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AGADIR. — A mi-côte, le village de Founti ; au sommet, la citadelle. — phot. de la mission Dyé.

Agadir et le port d'échouage des barcasses.

L'ALLEMAGNE A AGADIR

Samedi dernier, on, apprenait soudain, non sans une profonde stupeur, que
l'Allemagne, prétextant une certaine agitation dans la région du Sous, crai-
gnant pour la sécurité de quelques nationaux qu'elle disait avoir dans ces
parages, désireuse de sauvegarder leurs intérêts non moins que de protéger
leur vie, le cas échéant, venait d'envoyer devant Agadir, port de la côte occi-
dentale du Maroc, au sud du littoral de l'empire chérifîen, une canonnière,
la Panther. Simultanément elle avait notifié cette décision aux puissances.

L'opinion, un moment émue, se ressaisit vite. Elle ne fut même plus surprise
lorsque, à quelques jours de là, la Panther, vieux petit bateau de 970 tonneaux,
portant une centaine d'hommes d'équipage, fut remplacée par le croiseur
Berlin, de 3.250 tonnes, avec 300 marins.

Sur la valeur maritime d'Agadir, les opinions diffèrent. Voici ce qu'en disait
le lieutenant de vaisseau A. Henri Dyé, qui dirigea, en 1905, la mission hydro-

graphique à laquelle on doit cette précieuse série de cartes des divers ports
marocains dont fait partie la carte d'Agadir, ici reproduite grâce à l'amabilité
du Comité du Maroc pour qui elles furent dressées :

« Ce port existera dans l'avenir comme débouché naturel du Sous, mais il
s'en faut que ce soit « le meilleur port de la côte ouest ». Comme situation mari-
time et comme qualités nautiques, Agadir ne présente pas de conditions meil-
leures que Safi (sauf pour le déchargement des barcasses). Agadir est comme
Safi un mouillage forain, largement ouvert à tous les coups de vent de l'ouest,
et les travaux du port, les jetées à construire, seront également coûteux dans
ces deux endroits de la côte marocaine. »

Mais M. de Segonzac, au contraire, entrevoit pour Agadir des destins bril-
lants. Il la montre accroupie au sommet de son promontoire, « ville herméti-
quement close dont les remparts n'ont qu'une seule porte... A mi-côte, on a
construit un petit fort qui surveille la mer.

» Au pied du contrefort qui porte Agadir, du côté du sud, se trouve le village
de Founti. Deux koubbas, une grosse maison neuve, toute blanche, bâtie pour
servir de poste de surveillance et de douane quand, par miracle, un bateau
vient sur la rade, quelques pauvres maisons de pêcheurs constituent tout ce
hameau auquel sa situation semble promettre de si belles destinées. Le jour
où le port d'Agadir s'ouvrira au commerce européen, Mogador cessera d'exister. »

« Mais, ajoute M. de Segonzac, cette heure de prospérité n'est pas encore
venue pour Agadir ; mieux que ses vieux canons, que ses jolies murailles blan-
ches, nos compétitions lui font une inviolable ceinture. »

. La canonnière allemande Panther.


