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Figure : Huit siècles de « bateau-école » (Agadir/Souss) ; l’apprenti débute au milieu de l’adolescence. Assis d’abord sur le banc 
de l’arrière sous la responsabilité du raiss ; d’année en année, il monte progressivement vers les bancs de l’avant ; il acquiert le 
droit d’avoir une opinion sur les décisions, à mesure que s’accroit son entrainement. Arrivé sur le banc de l’extrême avant, il 
acquiert le statut de juger les actions à entreprendre, et le patron le consulte à l’occasion. Enfin, lorsqu’il a fait ses preuves, le cadi 
et ses adouls lui décernent une attestation qui lui permet d’exercer la profession : il est alors raiss « mechehoud » (capitaine 
certifié). À l’issue de l’apprentissage ou à l’occasion d’une graduation, l’évènement est fêté par tous les marins, aux frais du lauréat.

Résumé : L’objet de la présente leçon consiste à recadrer les centres de décision en leur montrant comment il faut 
aborder les choses de la mer.

En quelques mots : il s’agit de guider les centres de décision, égarés dans le labyrinthe de leur propre ignorance. Pour 
cela, je remonte au néolithique, très loin dans le temps, pour leur expliquer les étapes successives de l’apprentissage 
marin, puis je démystifie l’actuelle question de la formation maritime et enfin je propose une lecture neuve du 
potentiel millénaire des gens de mer du Maroc.

Mais, comme rien ne se comprend clairement qui ne puisse être énoncé brièvement, voici en quelques lignes la 
synthèse de mon analyse.

Dès l'Antiquité, les gens de Badis généralisent l'usage de la fameuse galiote phénicienne et font de ce port une place 
forte de la construction navale. Tout au long de l’Histoire du Maroc, les marins étrangers sont toujours accueillis, 
adoptés et élevés au plus haut rang de l'amirauté. Les corsaires de Salé font du chebec un vecteur de navigation 
hautement évolué qui leur permet d’atteindre l'Islande et le grand large du Canada. Les gens d'Agadir inventent des 
pirogues adaptées aux caractères des bois locaux ; cette même communauté élabore un modèle exemplaire de 
qualification maritime, surprenant par sa modernité car fondé sur le principe du bateau-école.

Aujourd'hui (2020), les gens de mer du Maroc conçoivent et réalisent, avec des techniques ancestrales, des 
embarcations qui forcent l'admiration. À travers leurs gestes, leur outillage et leur vocabulaire, ils perpétuent une 
tradition millénaire. Leur résilience symbolise l’apport du génie marocain à la diversité maritime du monde : génie qui 
réside dans l'art d'organiser une collectivité unie, parlant plusieurs langues, partageant des valeurs, un passé et surtout 
un avenir solidaire.

Par Najib Cherfaoui, expert portuaire et maritime

Fait à Casablanca, le 7 septembre 2020

Huit siècle avant l’OMI
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A. Gens de Mer

Au Maroc, il y a au moins 6 000 ans, des hommes ont vécu sur le rivage marin ou l’ont 
périodiquement fréquenté pour pêcher ou cueillir des moules et autres coquillages. Cela suppose un 
apprentissage fixé autour des choses de la mer.

Pour preuve, il suffit de se reporter à l’ensemble des amas coquilliers longeant la côte, de l’Oued Draa 
à la baie de Cintra. Ils ont une grande hauteur, parfois supérieure à dix mètres. Ce sont des 
accumulations résultant des repas successifs des habitants de ces sites, occupés parfois sur de très 
longues périodes. Il en résulte une vie ponctuée par le rythme des marées et des cycles lunaires. Aux 
équinoxes, les grands reculs des eaux permettent d’accéder à un type précis de coquillage. Ces 
vestiges constituent donc le témoignage remarquable de l’existence d’une économie essentiellement 
marine. Autrement dit, les sociétés néolithiques du Sahara marocain ont entretenu avec l’Océan une 
relation nourricière durable et diversifiée. Ce lien se prolongera à l’espace maritime en termes 
d’industrie, de commerce et de transport, notamment avec l’arrivée des navires phéniciens, puis 
romains.

Il est dorénavant clair que si la ressource naturelle constitue un élément déterminant, il existe un 
deuxième facteur clé qui a assuré la permanence d’un tissu maritime vivace : le Maroc a su 
s'imprégner de la culture portée par l’ensemble des civilisations qui ont migré le long de ses côtes ; de 
Oued Kiss (cap des Trois Fourches) à la baie de Cintra (Dakhla) en passant par Tanger (cap Spartel). 
Ainsi, les Phéniciens, les Carthaginois (Vème siècle avant J –C), les Romains (Ier siècle), les 
Vandales, les Byzantins et les Visigoths (Vème), les Arabes (VIIème), les Portugais (XVème), les 
Espagnols (XVIème), les Anglais (XVIIème). En conséquence, le système de formation maritime se 
distingue par sa capacité à accepter, à assimiler et à améliorer les procédés découverts au contact de 
ces peuples.

Ainsi, dès l'Antiquité, les gens de Badis généralisent l'usage de la fameuse galiote phénicienne. 
Comme le bois de cèdre est abondant dans le Rif, ils font de ce port une place forte de la construction 
navale. Tout au long de l’Histoire, les marins étrangers sont toujours accueillis, adoptés et élevés au 
plus haut rang de l'amirauté. Les corsaires de Salé font du chebec un vecteur de navigation 
hautement évolué qui leur permet d’atteindre l'Islande et le grand large du Canada. Les gens d'Agadir 
inventent des pirogues adaptées aux caractères des bois locaux ; cette même communauté élabore 
un modèle exemplaire de qualification maritime, surprenant par sa modernité car fondé sur le principe 
du bateau-école.

Aujourd'hui (2020), les gens de mer du Maroc conçoivent et réalisent, avec des techniques 
ancestrales, des embarcations qui forcent l'admiration. À travers leurs gestes, leur outillage et leur 
vocabulaire, ils perpétuent une tradition millénaire. Leur résilience symbolise l’apport du génie 
marocain à la diversité maritime du monde : génie qui réside dans l'art d'organiser une collectivité 
unie, parlant plusieurs langues, partageant des valeurs, un passé et surtout un avenir solidaire.
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figure 1 : focus sur l’amas coquillier dans la partie Nord de la baie de Cintra. On distingue nettement les vestiges de restes 
culinaires (moule, palourde, escargot et murex) ; photo : A. Qninba.

figure 2 : amas de coquillage néolithique (5 000 avant J.-C.) au Sahara marocain, entre Oued Draa et la baie de Cintra ; 
colline de coquilles de plus de dix mètres de hauteur, témoin de l'exploitation très ancienne des ressources marines du 
littoral du Maroc. 

B. Les Phéniciens et Les Romains : De l’Antiquité au Vème siècle

Du Xème siècle avant J.C. au Vème siècle après J.C., la formation maritime se distingue par 
l’intégration des techniques phéniciennes, romaines et byzantines : quille, propulsion éolienne, voile 
de pilotage, rose des vents, lecture du ciel et dynamique des courants marins. Cependant, 
l’assimilation de ces influences est lente. La difficulté vient de ce que les Phéniciens tenaient secrète 
leur connaissance de la mer. Mais, leur intérêt pour le pays s’accentue avec le temps, en raison de la 
présence de forêts idéales pour la construction navale. En effet, la végétation des montagnes du Rif et 
de l'Atlas est riche en essences résistantes à l'action de l'eau de mer, comme par exemple le cèdre et 
le chêne. Originaires du Liban, les Phéniciens savent que la structure de ces arbres supporte 
parfaitement la fatigue causée par l'agitation incessante de la houle. Ce type de bois constitue donc 
un matériau de choix pour la fabrication de l'armature principale du navire. Ainsi, les chantiers navals 
s’établissent autour du cap des trois fourches ; notamment à Badis, chef-lieu de l’actuelle tribu Beni 
Ouriaghel. Les troncs sont amenés par flottaison le long de la rivière El Anser (Oued Badis). Ce 
système s’étend par la suite à l’ensemble des fleuves : Loukkos, Sebou, Bou Regreg et Oum Er Rabii. 

Amas de coquillages
 (Kitchen Midden)
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Les principaux points d’implantation sont : Agadir, Anfa (Casablanca), Azamma (Azemmour), 
Mogador (Essaouira), Lixus (Larache), Rusbisis (El Jadida), Sala Colonia et Chellah (Rabat-Salé), 
Tamuda (Tétouan), Thusmida (Mehdya), Tingis (Tanger), Zilis (Asilah). Avec la chute de l’empire 
romain, le commerce en Méditerranée est profondément perturbé. La course maritime prend le relais 
et organise son propre encadrement naval en s’appuyant sur l’héritage du monde antique. La place de 
Badis est alors au cœur de cette redistribution des rôles : on continue d’y construire des navires et elle 
devient, par la force des choses, un cœur pour les métiers de la mer.

figure 3 : Survivance de l’époque phénicienne, poterie caractéristique de la tribu des Beni Ouriaghel (Al Hoceima/Badis), 
avec dessin d'une embarcation phénicienne, poupe et proue très relevées, semblant conduite par un unique rameur tenant 
deux énormes avirons ; à noter que l’on retrouve ce motif dans les bas reliefs de Ninive (Mossul/Irak).

figure 4 : Les bateaux marchands phéniciens à voiles et à rames ont la caractéristique d'avoir une proue et une poupe 
relevées, comme en témoignent les monuments archéologiques et divers vestiges comme les monnaies. Par exemple, le 
bas-relief de Ninive fait apparaître un type de bateau phénicien portant de chaque côté de la poupe deux puissantes rames 
servant de gouvernail (British Museum).
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C. VIème siècle : Embarcation école

L’instruction professionnelle maritime se déploie autour d’un autre foyer situé à l’embouchure de 
l’Oued Souss. C’est un espace géographique centré sur Agadir et englobant le cap Ghir. Cette 
émergence coïncide avec l’avènement des fameux saints Regraga, soit entre la chute de l’Empire 
romain et l’arrivée de la civilisation arabe. L’apport des gens de mer de cette région se caractérise par 
la mise au point d’un matériel de pêche efficace et par un système d’apprentissage personnalisé.1 La 
formation des jeunes marins se déroule sur l’embarcation, qui est donc à la fois outil de travail et 
bateau-école.

L’apprenti débute au milieu de l’adolescence. Assis d’abord sur le banc de l’arrière sous la 
responsabilité du raiss (capitaine-patron), il monte progressivement vers les bancs de l’avant ; il 
acquiert le droit d’avoir une opinion sur les décisions, à mesure que s’accroit son entrainement. Arrivé 
sur le banc de l’extrême avant, il acquiert le statut de juger les actions à entreprendre, et le patron le 
consulte à l’occasion. Enfin, lorsqu’il a fait ses preuves, le cadi et ses auxiliaires (adouls) lui décernent 
une attestation qui lui permet d’exercer la profession : il est alors raiss « mechehoud » (capitaine 
certifié). À l’issue de l’apprentissage ou à l’occasion d’une graduation, l’évènement est fêté par tous 
les marins, aux frais du lauréat. Autrement dit, l’Ordre judiciaire (cadi) enregistre et délivre l’attestation 
prouvant la capacité du marin à exercer la fonction de capitaine. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui 
le livret maritime.

Voici quelques indications sur l’architecture navale.

L’embarcation a l’allure d’une pirogue de 8 m environ de long ; 1,60 m de large ; munie d’un 
gouvernail et d’une quille relevée en pointe à l’avant et à l’arrière. La quille est assez légère, 
relativement souple et déformable, se prêtant remarquablement à l’accostage des plages parmi les 
vagues. La quille et l’étrave sont faites en bois d’arganier. Les membrures sont en tamarin, bois 
souple adapté aux mouvements alternatifs de l’Océan. Le bordé est en bois de sapin. Les avirons 
sont en thuya (arar) ; au niveau de la coque, leur articulation est réalisée au moyen d’une peau de 
bœuf.

Figure 5 : pirogue marocaine, immuable depuis le VIème siècle ; à la fois engin de pêche et « bateau école » ; embarcation 
de 8 m de long ; 1,60 m de large ; munie d’un gouvernail et d’une quille ; la coque est relevée en pointe à l’avant et à 
l’arrière ; Agadir, Founti et la Casbah en 1905 ; photo de la mission hydrographique, dirigée par le lieutenant de vaisseau 
Alfred-Henri Dyé (1874-1926).

1 R. Montagne : Les marins indigènes de la zone française du Maroc, Hespéris, 1923, TIII, p. 179-180.
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L’équipage se compose de sept marins et un raiss. Il y a trois bancs qui reçoivent chacun deux 
rameurs. Un quatrième banc sur l’extrême avant, est utilisé par le 7ème marin qui fait office de pilote. 
Le pilote se tient sur la proue, assis ou debout. Il est chargé de détecter les bancs de poissons. En 
navigation normale, c'est-à-dire à l’aviron, le raiss est assis adossé au tableau arrière ; il tient à la 
main la barre du gouvernail.

D. Du VIIème au XVIème siècle : Âge d’Or

Les Arabes s’installent en Afrique du Nord à partir de l’an 632. C’est le point de départ d’une 
ascension maritime qui atteindra son apogée au Xème siècle : voile en trapèze, tables astronomiques, 
cartographie, instruments de la navigation oblique, calcul de l’estime, hauteur des astres et 
méridienne. Les gens de mer du pays se forment à ces méthodes et les mettent pleinement en 
pratique.

En particulier, ces innovations majeures permettent au Maroc de disposer de l’une des plus anciennes 
marines du monde.

Sous les Almoravides (XIème siècle), elle aligne une centaine d’unités basées à Cadix et Almeria 
sous le commandement de l’Amiral Abdellah Ben Maymoun.

Sous les Almohades (XIIème siècle), les Amiraux Abdellah Souaïman et Ahmed Skali dirigent 
successivement une force navale de l’ordre de 500 unités réparties à égalité entre Mehdia, Badis, et 
l’Andalousie. Les bassins de l’Agdal (Marrakech) servent à l’entraînement nautique des cadres 
supérieurs de l’État, formation nécessitée par les multiples relations maritimes avec l’Andalousie.

Sous les Mérinides (XIIIème et XIVème siècles), la Marine se dote de 220 vaisseaux et les 
manœuvres de l’Amiral Malik demeurent mémorables.

Sous les Saadiens (XVIème siècle), elle dispose de 300 navires affectés à la protection du commerce.

Sous les Alaouites (depuis le XVIIème siècle), l’effort maritime se poursuit et donne à la nation de 
Grands Amiraux, ainsi Ben Aïcha, Raïs Morad, Abou El Hassan, Haj Abdellah Slaoui, Britel.

Revenons à la première moitié du XVIème siècle. Une femme, la « Noble Dame », mérite une mention 
particulière. Elle s’appelle Lalla Aicha (1495 1562). Elle domine les ports du nord, notamment Badis et 
Martil sur le Rio Martin. Elle possède de nombreux vaisseaux corsaires toujours occupés à patrouiller 
sur les côtes espagnoles. En particulier, les corsaires trouvent refuge à Martil après leurs expéditions 
au large des côtes ibériques. En 1564, à titre de représailles et à l’initiative du Portugal, les Espagnols 
choisissent de barrer l’accès au port de Martil. Le Roi Philippe II (1527-1598) confie cette tâche à 
l’amiral Álvaro de Bazán (1526-1588). Pour cela, il entreprend des manœuvres terrestres de diversion 
à partir de Tanger et Ceuta, puis coule onze vaisseaux, jaugeant chacun 400 tonneaux, remplis 
d’enrochements et de chaux, à 400 m environ de l’embouchure du Rio Martin, créant ainsi un obstacle 
nautique.
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figure 6 : Lors des expéditions corsaires vers le Nord, au-delà de l’océan atlantique, le vent et le courant poussent les 
navires au large ; ce qui fait perdre de vue les repères côtiers. Les pilotes de Salé savent mesurer la hauteur de l'étoile 
polaire, qui est presque égale à la latitude. Ils mettent à profit cette propriété en utilisant le procédé de navigation à latitude 
constante. Ils longent d’abord les côtes de la péninsule ibérique (longitude constante). Puis, rendus à la hauteur des îles 
britanniques, ils font route vers l'Ouest et atteignent Terre-Neuve. Pour le retour, ils inversent la procédure.

E. XVIIème et XVIIIème siècles : École Corsaire

Le XVIIème siècle mérite qu’on s’y attarde car les corsaires de Salé mettent en place un système de 
formation maritime fondé à la fois sur le perfectionnement des compétences locales et sur 
l’assimilation de l’excellence étrangère.

Tout commence en 1609. L’arrivée des musulmans d'Espagne transforme l'embouchure du Bou 
Regreg en un centre corsaire, point de départ d’une activité maritime, élevée au rang d’industrie.

Les corsaires de Salé ont pour armateurs les riches Hornachéros. Ils fournissent les bateaux, les 
vivres, les agrès, les canons et les armes. Les capitaines ou raïss sont souvent des Andalous mais on 
y trouve aussi des Européens convertis, Flamands, Anglais, Espagnols ou Français. L'équipage est 
d'origine diversifiée, souvent des matelots capturés ; la compagnie d'abordage est constituée de 
marins de la région de Salé. Tout ce personnel embarqué représente souvent 200 hommes.

Le raïss choisit les pilotes, non seulement pour leur sens de la navigation, mais aussi, selon les 
besoins, pour leur connaissance spécifique des lieux visés. Ainsi Morat Raïs, d’origine hollandaise, 
s'assure les services d'un pilote danois pour son audacieuse expédition en Islande. Habituellement, 
les marins britanniques jouent le rôle d’éclaireurs pour les opérations en Manche et sur les côtes 
anglaises. Enfin, des matelots français mènent souvent les corsaires sur les bancs de Terre Neuve.

Terre-Neuve

Maroc
Salé

Islande

Groenland
Canada
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Les bancs de Terre-Neuve sont des aires de pêche se situant à 50-100 km de la côte Est du Canada, 
dont la profondeur s'échelonne de 40 à 80 m, alors que la plate-forme continentale de l'Atlantique 
Nord descend jusqu'à 500 m. Les bancs forment donc une zone de hauts-fonds qui se révèle très 
favorable pour la capture des morues avec des lignes dont la portée se limite à une centaine de 
mètres. Dès le XVIème siècle, un nombre considérable de pêcheurs européens s’y rendent chaque 
année pour capturer la morue. Dès lors, on comprend pourquoi les corsaires de Salé vont s’y 
intéresser.

Du seul point de vue de la navigation, les expéditions sur Terre-Neuve sont incontestablement les 
plus remarquables de toutes les croisières lointaines entreprises par les corsaires salétins. Elles 
dénotent d’une haute maîtrise des techniques de navigation. En effet, depuis l'embouchure de la 
Manche, ces expéditions comportent un trajet Est Ouest de plus de 1 800 milles hors de vue de terre, 
dans des parages où le temps est souvent mauvais et la mer très dure pour les petits bateaux. À 
l’inverse, bien que située sensiblement à la même distance de Salé par rapport à Terre Neuve, 
l'Islande est plus facilement accessible. La traversée est jalonnée de côtes jusqu’au nord de l’Ecosse. 
De plus, elle s'effectue en direction moyenne Nord-Sud, donc avec moins d'imprécision que pour la 
navigation « en latitude » au moyen de la fameuse arbalette.

Au XVIIIème siècle, le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah tente de tirer parti de l’héritage corsaire 
pour reconstituer une flotte étatique. Il fait construire une vingtaine de grands vaisseaux. Il envoie en 
Europe des capitaines pour acheter des voiles, cordages, chaînes, ancres, canons et munitions. Mais, 
c’est déjà le crépuscule d’une époque ; l’apparition de la machine à vapeur annonce le déclin des 
navires à voile.

figure 7 : chébec muni de trois voiles latines sur antennes, 24 canons et 20 avirons ; 38 m de long pour 7,5 m de largeur ; 
tirant d’eau 2,75 m ; jauge brute de 200 tonneaux ; sa fine construction permet de grandes vitesses sous voiles ; pour un 
vent modéré de force 3 (18 km/h), il file à 14 nœuds.

F. XIXème siècle : Métiers de la vapeur

Dès l’accession au trône, le Sultan Moulay Hassan 1er (1873-1894) saisit rapidement le rôle 
déterminant de la mer dans la marche économique du Maroc. Il fait l’expérience du pénible 
ravitaillement des expéditions du Souss pour lesquelles il a fallu en 1882, puis en 1886, affréter des 
navires étrangers. Il décide alors de doter le pays d’une flotte maritime de transport et de surveillance. 
Il s’agit essentiellement de relier le Sahara Marocain par voie de mer. La volonté et la force de travail 
du Sultan surmontent toutes les difficultés pratiques, techniques et financières. Il commence par 
s’attaquer au problème de la formation : ainsi, entre 1874 et 1888, huit missions d'études sont 
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organisées pour des cadres, totalisant un effectif de 350 lauréats. Ces missions se déroulent en 
Angleterre, France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique et Égypte.

Puis, le Sultan passe commande de trois bateaux à vapeurs : ALHASSANNEE, AL BACHIR et ES 
SID ET-TURKI. Pour les équipages, on inclut dans les transactions la formation des équipages dans 
des écoles navales des pays d’acquisition ; ainsi Angleterre, Italie et Allemagne. De plus, on prend le 
soin d’adopter un uniforme ; couleur bleu foncé, boutons et insignes dorés, notamment sur la visière 
de la casquette.

Son successeur, le Sultan Moulay Abdelaziz (1894-1908) maintient cet effort : il acquiert le navire à 
vapeur et à voiles « EL SAIDI » auprès de l’Angleterre. Mais, dans le contexte tourmenté du traité 
d’Algésiras, il se dessaisit progressivement de l’ensemble de la flotte. Au final, en 1911, la flotte 
disparaît : c’est la fin d’une époque.

G. XXème et XXIème siècles : Engagement de l’État

Au XXème siècle, on assiste à la renaissance de la formation, mais cette fois dans le cadre 
institutionnel, avec pour objectif la constitution d’un corps d’officiers et de marins chargés d’assurer la 
conduite des navires de commerce. Il s’agit également de constituer les équipages des bateaux de 
pêche.

En 1922, l’État institue pour les marins marocains le livret maritime individuel ; [B.O. N° 485 du 7 
février 1922, page 226].2

En 1931, il y a la création de l’École professionnelle maritime indigène de Casablanca ; [B.O. N° 982 
du 21 août 1931, page 983]. Cette école va évoluer sans cesse et devient ainsi : École 
d’apprentissage maritime (1957), Centre de formation professionnelle maritime (1981) et enfin Centre 
de qualification professionnelle maritime (1985-2016).

figure 8 : Séance d’initiation au ramendage des filets à l’École d’Apprentissage Maritime d’Agadir ; photo prise en 1959.

2 Ainsi, la législation marocaine est pionnière : ce livret, en usage au Maroc dès 1922, ne sera institué à l’échelle planétaire que bien plus tard par la convention de 
Genève (N° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, en vigueur depuis le 19 février 1961. C’est le Bureau International du Travail (BIT) qui l’a initiée en 1958. 
L’idée consiste à doter chaque marin d’une carte standard personnalisée, internationalement reconnue.
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En 1939, on ouvre à Safi l’École professionnelle maritime musulmane [B.O. N° 1404 du 22 septembre 
1939, page 1478]. Cet établissement devient successivement École d’apprentissage maritime (1957), 
Centre de formation professionnelle maritime (1981), Centre de qualification professionnelle maritime 
en 1985 et enfin Institut de Technologie des Pêches Maritimes (juillet 1996).

En 1942, on dote Agadir de l’École professionnelle maritime musulmane ; [B.O. N° 1551 du 17 juillet 
1942, page 607]. Elle devient successivement : École d'Apprentissage Maritime (1957), Institut de 
Technologie des Pêches Maritimes (1980), Institut spécialisé de technologie des pêches maritimes 
(1997), Institut supérieur des Pêches Maritimes (2006).

En 1957, il y a un évènement majeur : la création de l’École Nationale des Officiers de la Marine 
Marchande. À l’initiative de l’UNESCO, elle devient, en 1978, Institut Supérieur d’Études Maritimes 
(ISEM) ; [B.O. N° 2359 du 10 janvier 1958, page 54] et [B.O. N° 3629 du 19 mai 1982, page 312]3.

figure 9 : à gauche, École Nationale des Officiers de la Marine Marchande, siège inauguré en 1956, démoli en 2017 ; architecte Delanoë.

Voici, de 1980 à 2019, la liste des villes disposant d’une formation de type « Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime » : Al Hoceima (1981-1997), Casablanca (1985-2017), Laayoune (1985-
2003), Safi (1996-2005), Dakhla (2000), Larache (2000-2009), Nador (2006), Essaouira (2009), 
Agadir (2010), Tanger (2010), Sidi Ifni (2014), Boujdour (2014).4

3 Le Commandant Mohamed Zeroual (lauréat seconde promotion ISEM/ entrée 1978) m’a communiqué la liste des professeurs qui ont 
apporté une contribution substantielle au rayonnement planétaire de l’École Nationale des Officiers de la Marine Marchande et de l’ISEM.
Mr Cuzin, Capitaine au long-cours, 35 ans de navigation, ancien lauréat de l'école de la marine Marchande d'Alger ; Mr Ducas, Capitaine 
au long-cours devenu marin en raison de la seconde guerre mondiale. Mr. Boudot lauréat de l'ancienne école des officiers de la marine 
marchande de Casablanca. Mr. Bernard Directeur des études. Mr Boiti fameux pour son cours de Rapport de mer. Mr Bourak professeur 
de radio électricité.
Le Capitaine Dembroval mérite une mention particulière ; personnage fascinant débute son parcours à bord des derniers voiliers équipés 
de moteurs. Au début des années 60, la navigation aérienne utilise encore le sextant pour faire le point, rendant possible pour les 
capitaines de navires de s'initier aux techniques de vol et d’accéder au brevet de pilote de ligne ; Le Cap. Dembroval obtient ainsi le brevet 
de pilote de ligne et devient commandant à bord des avions de ligne à hélices. Pendant les années 70, il dirige le M/T BATILLUS, plus 
grand pétrolier de l'époque, 552 000 tpl. 
Le Chef mécanicien Perrar, grand spécialiste des turbines à vapeur, exerce sur les grands pétroliers et paquebots de croisières. Mr Le 
Bonnec, Chef mécanicien et ingénieur électromécanicien, accède au poste de secrétaire général au ministère de la mer en France. Mr 
Tagan, Chef mécanicien, fier d’avoir accueilli sur son navire le tournage du célèbre film « Papillon ». Le Cdt Maazouzi Mohamed, major de 
sa promotion à l'école de la marine marchande du Havre. Mr. Lahfidi Mohamed, premier Directeur de l'ISEM ; grâce à ses efforts, l'ISEM 
voit le jour en 1977 ; à noter le parrainage de Malmö (Suède). Mme Hrouche, spécialiste en droit maritime. Mr Moubarak, professeur de 
langue arabe. Le chef mécanicien Mercier donne le cours « techniques de génie mécanique ». Mr Filahi enseigne le matelotage. À 
signaler la navigation/stabilité par le Capitaine canadien Gandin, spécialiste des sous-marins. Enfin, il y a un professeur polonais 
(économie maritime).
4 Il y a trois annexes : « Mehdia et M’diq » (resp. « El Jadida ») relevant du centre de Larache (resp. Safi).
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Enfin, il existe cinq établissements de type « Institut de Technologie des Pêches Maritimes » : Tan 
Tan (1992), Al Hoceima (1998), Laayoune (2004), Safi (2006), Larache (2010).

Pour clore cette leçon, je livre des données que j’ai miraculeusement sauvées. Il s’agit des effectifs 
des gens de mer formés entre 1956 et 1973.

figure 10 : L’établissement (ENOMM) forme des officiers de pont et des officiers mécaniciens ; il y a trois professeurs, trois 
instructeurs et huit personnes pour les tâches administratives.

figure 11 : Formation de deux années pour les mécaniciens de navigation et d’une année pour les mécaniciens d’entretien. 
Dans chacune de ces écoles, il y a un professeur, assisté par six instructeurs. En 1973, il y a à Safi (resp. Agadir) 50 (resp. 
65) élèves.

FAIT À CASABLANCA, LE 7 SEPTEMBRE 2020.

École Nationale des Officiers de la Marine Marchande (ouverture le lundi 1er octobre 1956)
Effectifs et Brevets de 1956 à 1973

Année 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1969 1970 1971 1972 1973
Nombre d’élèves ̶ 16 48 56 54 59 67 73 66 51 73 80 46 69 91 78
Nombre de brevets délivrés ̶̶ ̶ 8 14 21 13 16 14 34 64

Écoles d’Apprentissage Maritime (Casablanca, Safi, Agadir)
Effectifs et Brevets de 1956 à 1966

Année 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Nombre d’élèves 207 192 194 192 209 199 133 130 147 150 151
Nombre de brevets délivrés 50 61 74 65 86 77 42 38 56 65


