KAGERMEIER



Les postes militaires du Maroc médidional : de sites de la conquête à des places centrales dynamiques

Les postes militaires au Maroc méridional :
leur développement de sites servants à la conquête du « Maroc inutile »
à des villes dynamiques avec des fonctions publiques et économiques
Andreas Kagermeier

Introduction
La situation dans le Maroc sud-atlasique, comme l’a été démontré Büchner dans sa contribution dans cet
ouvrage, était caractérisée par la rationalité des tribus avant le XXème
siècle fondée sur une gestion autonome des douars et des entités ethniques (semi-) nomades. Le principe
du « chacun pour soi » sur son territoire, et surtout limité dans le temps,
signiﬁe que la structuration de l’espace n’a presque pas connu des structures hiérarchiques. Seulement les chemins caravaniers et les ﬂeuves (oueds)
ont exercé un certain ordre et une
certaine structuration entre les habitats dispersés. Les liens et l’inﬂuence du pouvoir central ont été faibles
et la région a connu une certaine
autonomie – surtout avec un makhzen
faible pendant le XIXème siècle. C’est
seulement au début du XXème siècle,
que le Dar el Glaoui à Télouet a pu
ce positionner comme un pôle de
pouvoir essayant de dominer la région le long de la vallée du Drâa.
Cette contribution veut démontrer
les changements dans la structuration de l’espace dans la partie sudatlasique du Maroc depuis la période
du Protectorat. A cause de l’importance économique récente du secteur
touristique dans la région et du rôle
qui a joué cette activité économique

dans l’utilisation et l’exploitation des
infrastructures créées pendant le Protectorat, une certaine prépondérance
est donnée à cet aspect.

1. Une pénétration militaire
brutale
Avant d’essayer d’évaluer les effets
du protectorat sur la structuration et
le développement du Maroc sudatlasique, il ne faut pas oublier et
fermer les yeux avant le processus
de la pénétration coloniale militaire
dans les premières années du Protec-

torat. Après l’installation du Protectorat dans la partie Nord du pays,
le bled es-siba (= pays de dissidence
sous l’angle du makhzen) a fait honneur à son nom. Les tribus du Sud ont
démontré une résistance signiﬁcative envers les essais d’une domination
et pénétration européennes. La conséquence et le résultat étaient une intervention militaire sanglante. La pénétration militaire brutale s’est effectuée avec plusieurs milles de soldats
(les chiffres exactes diffèrent selon les
sources) y compris des avions pour
bombarder les nids de résistance (cf.
ﬁg. 1).

Figure 1.
Images de la force militaire pour la conquête des tribus au Maroc sud-atlasique
Source : www.youtube.com/
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La tribu la plus célèbre par sa résistance contre les forces militaires françaises est celle des Aït Atta. Leur résistance n’a pu être cassée que seulement
vingt ans après l’installation du Protectorat, à savoir au début de l´année
1933 dans le Jebel Saghro. Après avoir
appliquée une stratégie de coupage
de toute aide logistique sur la tribu
des Aït Atta par les militaires français
la conquête a culminée dans la bataille de Bougafer (13 février 1933) et un
massacre de la population par les troupes coloniales (cf. ﬁg. 2).
Vue la douleur et la souffrance des
hommes, des femmes et des enfants,
il semble presque dédaigneux de citer
la fameuse phrase de Héraclite que
« La guerre est le père de toute chose ».
Mais en regardant le développement
qui a vu le jour au Maroc méridional
dans les décennies suivantes on se
souvient de cette phrase. Ce n’est pas
dans l’esprit de vouloir justiﬁer les
guerres – soit en Afghanistan, en Algérie, soit en Libye ou en Syrie –, et nous
sommes loin d’ignorer la peine de la
population civile et ne plaidons pas
pour un oubli du sacriﬁce des morts
et des blessées. Mais vu la continuation de l’histoire dans ce cas là sur le
fondement du mal, il y a eu des effets
consécutifs, qui ne sont pas du tout à
juger majoritairement négatifs.
Rappelons que la structuration de
l’espace comme elle s’est présentée au
début du XXème siecle sur une carte de
l’époque (cf. ﬁg. 3) démontre des grandes différences entre la versant Nord
et Sud du Haut-Atlas. Au nord, des
routes arrangées sous la forme d‘une
étoile sont réparties dans le Haouz de
Marrakech. Contrairement à cela, au
Sud il n’y pas de grandes villes ou
des axes signiﬁcatifs qui démontrent
la structuration de l’espace. Bien sûr, on
peut penser aux axes des routes cara-

Figure 2.
Croquis des mouvements des forces militaires françaises pendant la bataille de Bougafer

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Figure 3.
La représentation du versant nord et sud du Haut Atlas Central
au début du XXème siècle d’après la carte de E. TOUTEY de 1909
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com
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vanières le long la vallée du Drâa et
du Taﬁlalet. Parmi les trois villes le
plus importantes d’aujourd’hui dans
cette partie du pays – Ouarzazate, Zagora et Errachidia – seulement le site
d’Errachidia est mentionné sur la
carte de l‘année 1909 (avec son nom
d’autrefois « Ksar es Souk » qui signiﬁe les deux fonctions de cette endroit
a l’époche) : village fortiﬁé et marché
hebdomadaire. Des centres qui ne ﬁgurent non plus sur la carte sont Kelâat
Mgouna, Boumalne et Tineghir.
C’est pour des fonctions militaires, pour assurer la « paciﬁcation »,
que l’occupant français a alors créé de
nouveaux centres, souvent situés près
d’anciens villages (comme par exemple Ouarzazate près de Taourirt) et
classés comme postes militaires et/ou
Bureaux des Affaires Indigènes (B.A.I. ;
cf. ﬁg. 4). Leur position dans l’espace
était caractérisée par un arrangement
linéaire (comme un collier de perles)
ouest-est pour faciliter l’accès entre
ces sites par des routes à créer : Taznakht, Ouarzazate, Agdz, Zagora,
Tineghir, Ksar es Souk, Erfoud, Gueﬁfet, Rissani et autres. La motivation
pour la création de ces centres était le
seul ocjectif de garantir un contrôle militaire.

2. L infrastructure routière de
l’administration militaire
Pour assurer l´adduction des forces
militaires et des matériaux d’approvisionnement dans les postes militaires crées au Sud du Haut-Atlas la construction d´une infrastructure rou¬
tière était indispensable. Le passage
du Nord par le col de Télouet, passant par la kasbah du Glaoui et suivant la vallée de l’Assif Mellah jus-

Figure 4.
Installations militaires sud du Haut-Atlas. Du haut en bas :
Bureau des Affaires Indigènes à Ksar es Souk ; caserne à
Ouarzazate ; Bureau des Affaires Indigènes à Rissani
Sources :anciennes cartes postales, collection privée
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qu‘à Aït Ben Haddou avait le caractère d’un sentier difﬁcile. En même
temps la topographie n’a pas été favorable pour un élargissement selon les
besoins d’un transport lourd et massif
avec des camions.
C´est la raison pour laquelle on a
tracé un autre chemin supplémentaire
traversant la crête du Haut-Atlas. A
partir de l’année 1925 les services du
Protectorat ont commencé de construire une route sur le « Tizi-n Tichka ». La plaque au col indique : « Altitude 2.260 m. Route construite par le Service des Travaux Publics du Maroc, avec le
concours du Service de Renseignements et
du 4ème Régiment Étranger d’Infanterie.
1925-1939 ».
Pour lancer une attaque antérieure
ciblant à battre et vaincre les Aït Atta, les services du Protectorat ont déjà
plus tôt commencé avec le renforcement d’un chemin traditionnel traversant l’Atlas.
« Dans le cadre de la paciﬁcation du
Maroc le maréchal Lyautey avec son
collaborateur pro-colonial Thami El
Glaoui avaient tenté d’intimider les
Aït Atta en 1918 par l‘intervention militaire dans la vallée du Todgha, cette
opération n’avait pas eu le succès escompté, compte tenue de la qualité
guerrière des Aït Atta et de la position géographique difﬁcile d’accès (Haut
Atlas). » (www.youtube.com/watch?v=
FwTpiy8yckA).
Pour créer un accès du versant Nord
de l’Atlas vers la vallée du Todgha on
avait déjà construit – comme dans le
cas du col du Tichka – une route pour
assurer l’adduction et le ravitaillement
des troupes. Mais seulement quelques
ans plus tard, l’infrastructure routière construite pour les besoins militaires est devenue le point d‘accès qui
facilite aussi l’usage pour des besoins

toutes à fait différents, et qui n’ont
rien à voir avec le martialisme ; mais,
par contre, elle devient le contre-projet d’une vie agréable et détendue.
Dans les années mi-trente les premiers touristes arrivent sur le versant
Sud de l’Atlas. Les pionniers d’un
tourisme de circuit en voiture font de
la publicité dans la Revue du Touring
Club de France :
« Entre Boumalne et Ouarzazate, la
vallée de l’oued Dadès, étouffée entre
l’Atlas et le Djebel Sagho, toute vibrante d’imaginables colorations, nous
offre une autre vision de gorges magniﬁques. Une route construite pour la
ravitaillement des troupes, accrochée
aux ﬂancs d’une muraille à pic, contournée en plis et replis comme un serpent
gigantesque, nous hisse jusqu’à une
altitude de 2.000 mètres, au milieu de
montagnes abruptes, dantesques, bizarrement découpées » (CHAIX 1935, p. 264).
Deux ans déjà après la bataille de
Bougafer le désenclavement de la région sud-atlasique se termine et elle
commence à attirer une clientèle pour
laquelle une bonne accessibilité est
la condition de base. L’infrastructure
routière – au début conçue avant tout
pour la pénétration militaire – a ouvert la porte pour beaucoup d’autres
activités civiles qui en proﬁteront.

3. La structuration de l’espace
à l’aube du XXIème siècle
Si on regarde la carte de GUITONI
(2002) pour le Maroc sud-atlasique
(cf. ﬁg. 5), qui démontre la structuration de l’espace au début du XXIème
siècle on constate qu’au lieu du grand
nombre de petits douars dispersés un
réseau urbain étendu s’est évidemment développé. Surtout à l’est de

l’Anti-Atlas – ou la topographie se
distingue de celle de la partie occidentale – entre Ouarzazate et Errachidia – un réseau urbain bien différencié et structuré a été établi depuis la période du Protectorat.
Le long du versant sud du HautAtlas, entre Ouarzazate et Errachidia, une chaîne de petites et moyennes villes (Kelâat Mgouna, Boumalne
du Dadès, Tinghir et Goulmima) est
entre-temps identiﬁable. Presque superﬂu de mentionner, que toutes ces
villes sont des anciennes postes militaires et de l’administration du Protectorat (surtout les bureaux des « Affaires Indigènes »). Mis en place pour
la domination de la population locale, ces installations sont devenues les
noyaux des activités civiles diverses.
A partir des deux pôles urbain principaux de la région, Ouarzazate et
Errachidia, vers le sud le long des
deux ﬂeuves du Drâa et du Ziz (Taﬁlalet) s’articulent deux autres axes
secondaires – avec Agdz et Zagora le
long de la vallée du Drâa, et Erfoud
et Rissani dans le Taﬁlalet comme des
perles sur un collier. A partir de ces
nœuds secondaires deux autres axes
ouest-est sont à identiﬁer – reliant
Agdz avec Erfoud et Zagora avec Rissani (cf. ﬁg. 6).
Les deux axes secondaires et tertiaires ouest-est n’ont bien sûr pas
encore atteint l’importance de ceux
entre Ouarzazate et Errachidia. Après
que l’axe secondaire Agdz-Erfoud
a été goudronné dans les années quatre-vingt dix, il était bien prévisible, qu’avec la réduction des tensions
avec l’Algérie et allégement du régime
frontalier, l’axe Zagora-Rissani deviendra également plus accessible.
Comme dans le cas des relations
transatlasiques et le long de l’axe
principal Ouarzazate-Errachidia cela
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Figure 5.
Revers des Atlas et portes du désert – Carte d’ensemble
Source : GUITONI 2002, p. 411, modiﬁé

Figure 6.
Schéma de la grille urbaine dans la région sud-atlasique
marocaine
Source : propre design de l’auteur

ne facilitera pas seulement les déplacements de la population locale et
des biens. L’accessibilité a été également
la rai-son d’être d’un développement
touristique au pied de l’Atlas où l’axe
Ouarzazate-Errachidia s’est promu
sur le marché touristique avec le fameux label de la « Route des Kasbahs ».
Déjà aujourd’hui, l’axe secondaire
Agdz-Erfoud est fréquenté par des
touristes (par exemple pour des randonnées à pied dans la montagne du
Jebel Saghro ; cf. LESSMEISTER & POPP
2004). Avec l’amélioration de la ligne
Zagora-Rissani on peut attendre le
même effet le long de cet axe tertiaire.
Actuellement le territoire du Maroc compte seize régions économiques
(Gouvernement du Royaume du Maroc
2012). Il est actuellement prévu, que
notre région d’intérêt du Maroc deviendra une grande région économique indépendante (cf. ELOUIZI 2011).
On pourrait interpréter cette intention
comme un dernier pas, dans le cadre
d’une transition d’un pays du « siba »
et relâché de la tutelle des pôles du
soi-dit « Maroc utile » (jusqu’au présent faisant partie des régions économiques Souss-Massa-Drâa et Meknès-Taﬁlalet) comme démontre la discussion actuelle dans la presse marocaine :
« La région proposée de Drâa-Taﬁlalet
suscite, en effet, des réactions différentes, sinon parfois carrément contradictoires. Le bilan dressé des anciens découpages régionaux reste terni par un
certain rôle de ‹ comparse ›, loin des
conditions requi-ses pour une complémentarité. L’afﬁliation à la région SoussMassa-Drâa, Marrakech ou à Meknès,
n’a certes pas donné les résultats escomptés. D’où l’aspiration de toutes et
tous à une prise en main du sort de la
nouvelle région, laquelle nécessite cependant une mise à niveau préalable.
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Une manière de rattraper le temps perdu. » (RACHIDI 2011).
La discussion sur la future région
Drâa-Taﬁlalet a fait partie d’un discours plus large sur la société civile, la dynamique sociétale actuelle et le rôle des acteurs locaux et
régionaux dans le cadre du « printemps arabe » de l’année 2011. Un des
sujets discutés dans le cadre de la
démocratisation est la reprise de la
discussion sur la régionalisation.
Un siècle après l’installation du
Protectorat et le début de la pénétration et la subjection militaire brutale, la région sud-atlasique – autrefois caractérisé comme « inutile » et
« siba » – est en traîn de devenir une
région équipollente de plain-pied.
Les structures créées avec l’intention
de subjection et suppression sont réévaluées et fonctionnent aujourd’hui
comme point de départ pour l’émancipation et l’autodétermination.
Les anciens postes militaires dans
la région ont gagnés des fonctions
civiles après l’indépendance. Les deux
postes militaires les plus importants –
aux sites où la traversée transatlasique est assurée – Ouarzazate et Errachidia (autrefois Ksar es Souk) – sont
devenus déjà après l’indépendance des
chef-lieux provinciaux. Avec la différenciation de la grille urbaine les deux
villes de Zagora (1997 ; cf. Royaume
du Maroc. Ministère de l’Intérieur. Province de Zagora 2008, p. 2) et de Tinghir (2009 Royaume du Maroc. Ministère de l’Intérieur. Province de Tinghir
2010, p. 6) sont promues chef-lieux de
nouvelles provinces. La table 1 démontre le dynamisme des ce trois villes,
qui sont devenu des centres provinciaux au moment du dernier recensement au Maroc (2004).
La croissance démographie plus élevée que la moyenne nationale (14,6 %)

et urbaine (22,7 %) fournit des preuves
pour la fonction importante de ces
villes comme relais pour l’exode rural
et comme pôles attractifs pour la rémigration. Leur rôle pour la ﬁxation
de la population dans la région est indéniable. Surtout Ouarzazate a connu
un essor remarquable ; elle est en
train de devenir la « capitale secrète »
de la région – ce qui résulte aussi du
développement dans le secteur touristique qui connaît cette ville (cf. chapitre 5).
Les chefs-lieux des cercles – ça veut
dire les centres au deuxième rang dans
la région – sont marqués par une croissance démographique remarquable,
ils aussi. Surtout dans le cas où la
fonction touristique s’est bien évoluée (Kelâat Mgouna, Agdz, Erfoud)
les taux d’accroisement sont assez
élevés (cf. tab. 2).
Déjà pendant le Protectorat, mais
plus accentué depuis l’Indépendance
les anciens postes militaires sont de
plus en plus devenus des pôles qui
attirent une multitude de fonctions
publiques. A part l’administration
des provinces et des cercles – avec
leurs antennes des divers ministères –
les chefs-lieux administratifs sont devenus aussi les centres d’administrations sectorielles. Parmi les neuf Ofﬁces Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Maroc deux se trouvent à Ouarzazate et à Errachidia respectivement. Ouarzazate a été choisi
siège de l‘ORMVAO malgré le fait,
que le centre de l’agriculture irriguée
ce trouve à une distance de plusieurs
dizaines de kilomètres de Ouarzazate
entre Agdz et Zagora, dans la vallée
du Drâa. Et le Centre de Conservation
et de Réhabilation du Patrimoine Architectural des zones atlasiques et subatlasiques (CERKAS), une institution dépendante du Ministère de la Culture, fut

Tableau 1 : Développement de la population
dans les chefs-lieux provinciaux (1er rang)
Municipalité

Population
(en 2004)

Ouarzazate
Zagora
Errachidia

56.616
34.851
76.759

Taux de croissance
de 1994 à 2004
44,4 %
33,2 %
22,7 %

Source : Royaume du Maroc. Haut Commissariat au Plan 2005

installée à Ouarzazate. Ça démontre
que l’attirance des centres d’origines
purement militaires a causée des effets multiplicateurs.
Au début, l’existence d’une infrastructure de base, l’accessibilité par
des routes, mais aussi les premiers
endroits où l’électricité et l’approvisionnement centralisé en eau potable
sont arrivés, a joué un rôle initial.
Avec le cheminement d’établissement d’infrastructures civiles supplémentaires (surtout sanitaires ou éducatives) les anciens postes militaires
ont été toujours favorisés. La même
chose est vraie pour des investissements privés qui ont été aussi attirés
par l’existence d’une infrastructure et

Tableau 2 : Développement de la population
dans les chefs-lieux du cercle (2ème rang)
Municipalité
Boumalne Dadès
Kelâat Mgouna
Tineghir
Agdz
Erfoud
Goulmima

Population Taux de croissance
(en 2004) de 1994 à 2004
11.179
14.190
36.391
7.951
23.637
16.593

12,8 %
34,8 %
19,4 %
35,5 %
27,3 %
18,3 %

Source : Royaume du Maroc. Haut Commissariat au Plan 2005

KAGERMEIER



Les postes militaires du Maroc médidional : de sites de la conquête à des places centrales dynamiques

par la proximité des fonctions administratives. Cet effet d’un auto-renforcement prend effet jusqu’à nos jours.
L’installation d’un Annexe de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès à
Errachidia, à savoir une Faculté des
Sciences et Techniques (1994) et une Faculté Polydisciplinaire (2006) sont d’autres indicateurs aussitôt que l’installation d’un Annexe de l’Université Ibn
Zohr d’Agadir à Ouarzazate avec la
Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate (F.P.O. ; 2006/2007). On peut pronostiquer que dans un proche avenir
ces facultés deviendront les noyaux
d’universités indépendantes (surtout
si une région Drâa-Taﬁlalet sera créée).
L’idée d’une « Université de Ouarzazate » est déjà virulente dans la région.
La transformation et les changements qu’ ont connu les postes militaires sont vraiment remarquables.
Autrefois ils n’étaient que des « trous
perdus » et des bourgades tristes –
décrites d’une manière pertinente
par Driss Chraïbi dans son roman
« Une enquête aux pays ». Et elles se
sont transformées envers de véritables villes moyennes – avec certains
soupçons d’urbanité même. Cette
métamorphose devient bien visible
si on compare les images de l’époche
avec celles d’aujourd’hui. La ﬁgure 7
démontre la situation à Errachidia
pendant le protectorat. Malgré les
premières installations commerciales
ﬁxes (avec des arcades typiques pour
la manière de construction introduite
par les Français) – le vent et la poussière dominent la grande place pendant
tout la semaine – sauf le jour du souk.
L’image satellite de Google Earth (pris
en 2009 ; cf. ﬁg. 8) montre cependant
un rayon urbain bien structuré au
bord de l’Oued Ziz avec un centre
urbain bien délimité et des lotissements étendus autour du centre.

Figure 7.
Impressions de l’Errachidia (Ksar es Souk) à l’époche
(années 30 et début des années 50)
Source : www.zizvalley.com

Même Zagora la troisième ville
dans la région et quasiment inexistante avant le protectorat – seulement la zaouïa de Tamegroute se trouva dans les alentours –, est en train
de démarrer sur le chemin d’urbanisation (cf. ﬁg. 9). Guitoni intitule son
croquis structurel du centre de Zagora même avec le slogan : « ZAGORA,
nouvelle capitale de Province gagnée par le
tourisme » (GUITONI 2002, p. 421 ; cf.
ﬁg. 10). Les deux piliers du développement, la fonction administrative
et le tourisme comme activités économiques marquantes sont réunies
dans cette caractérisation. Si l’on regarde le centre de Zagora c’est les
équipements publics et des hôtels
aussi bien que des petits commerces
touristiques et para-touristiques qui
dominent le long l’axe routière principale nord-sud.
Comme bilan intermédiaire on peut
constater que le positionnement stratégique des postes militaires pendant

le Protectorat, choisi du point de vue
militaire pour faciliter la pénétration et domination du territoire, a
persistée sous l’angle du fonctionnement civile. Il a l’avantage d’être aussi
bien placé pour jouer le rôle de « places centrales ». Autrement que la localisation des douars traditionnels, qui
sont surtout inﬂuencés par l’intérêt
des agriculteurs et des pasteurs (près
des terrains à cultiver et/ou des sites perchés), la logique militaire a démontrée d’être aussi apte à encourager un développent des structures
civiles. Bien sur, l’existence d’un « arrière pays » est nécessaire pour que
une ville civile se développe d’un
noyau militaire à une place centrale.
Il y a dans la région aussi des cas (par
exemple à Télouet ou à Gueﬁfat) où
un poste militaire n’a pas donné le
soufﬂe à la naissance d’une ville.
Outre le fait, que l’endroit de Télouet
avait été choisi pour contrôler la route caravanière transatlasique au col
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Figure 8.
Périmètre urbain d’Errachidia, l’ancien poste militaire
qui est devenu chef-lieu de province et une agglomération urbaine d’une étendue considérable
Source : Google Earth, mission du XX dec. 2008a
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de Télouet et qu’il ne dispose pas d’un
arrière pays correspondant, le rôle
spéciﬁque que le Glaoui de Télouet à
joué pendant le Protectorat en tant que
collaborateur est probablement une
autre raison pour le fait que Télouet
aujourd’hui, dans la période post-coloniale n’est resté qu’un petit douar un
peu éloigné.

5. Le cas de Ouarzazate et
l’impact du tourisme

Figure 9.
Périmètre urbain de Zagora, vue par photo
satéllitaire
Source : Google Earth, mission du XX dec. 2008a

Le carrefour régional d’aujourd’hui,
la ville de Ouarzazate, a été fondée
en 1928 – ça veut dire quelques ans
avant la bataille de Bougafer comme
poste militaire, comme relais et ravitaillement de la soi-dite « paciﬁcation », pas loin de l’ancien douar de
Taourirt. Déjà quelques ans après la
fondation du poste militaire sur le
sommet d’une petite colline seulement
quelques bâtiments civils – à gauche
servant à des fonctions administratives
et à droite à les fonctions commerciales – ont été déjà construits (cf. ﬁg. 11).
Ces premiers bâtiments sont localisés
à l’emplacement où aujourd’hui un
véritable quartier administratif et le
centre-ville commercial se trouvent.
Sur la ﬁgure 12 la position du photographe de l’année 1934 est marquée
(plus ou moins là où le premier gîte
d’étape était construit) sur le plateau
qui dans les années quatre-vingt est
devenue la zone hôtelière.
Comme déjà mentionné au dessus,
la soi-disante « paciﬁcation » n’était
guère achevée et l’infrastructure routière militaire encore en train d’être
améliorée, quand la région a déjà vu
l’arrivée des premiers touristes. En
1938 dans la Revue du Touring Club de
France on décrit le centre de Ouarzazate comme suit (cf. encadré 1).

Figure 10.
Croquis du centre
de Zagora (2009)
Source : GUITONI
2002, p. 421
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Description de la qualité touristique de Ouarzazate en 1935 –
peu de temps après la paciﬁcation
« Le centre urbain a pris le nom de
Ouarzazate, appliqué autrefois à la palmeraie tout entière. L’arrêté viziriel
du 13 déc. 1933 et le dahir du 8 mai 1934
lui ont donné une existence juridique.
Né, avant les règlements, de la nécessité d’assurer le ravitaillement d’une
garnison sans cesse grandissante, le
centre urbain s’est développé à l’Ouest
de ce que le colonel Chardon considérait
comme son point central, c’est-à-dire le
croisement des routes de Skoura et du
Tifernine, en bordure des jardins de la
palmeraie au bord de l’oued.
Il pensait que le temps aidant, des
villas et des boutiques se grouperaient
autour des locaux de l’Annexe des Affaires Indigènes, de l’Exposition des Arts
Indigènes, de l’Inﬁrmerie Indigène (futur

L’offre touristique de Ouarzazate en 1937 –
une agglomération surprenante de fonctions

hôpital Bou Gafer), des Travaux publics,
des villas des ofﬁciers de l’Annexe et
des Fonctionnaires, donnant peu à peu,
un sens au jardin public dans un « futur
rôle rafraîchissant » qu’il avait fait aménagé avec amour, pensant que le lieu serait plus agréable à vivre pour les Européens.
Ses avenues étaient déjà plantées
d’arbres robustes, les jardins étaient bien
irrigués, et ses quelques touffes de palmiers jetaient dans le paysage leur note
d’exotisme africain.
Toute l’agglomération de Ouarzazate
est ravitaillée en eau potable, par le captage de la source de Tisgui n’Lilane, où les
Travaux Publics ont terminé les travaux du
bassin de réception et de la canalisation »
(Touring Club de France 1938).
Encadré 1.
Ouarzazate en 1935

Comme facteurs clés de l’infrastructure – d’un côté avec la perspective du développement urbain pour
la communauté française, mais d’autre côté vue avec les yeux d’un futur
visiteur touristique – l’existence de
l’électricité, l’assainissement, des écoles et d’un hôpital sont mentionnés.
Avec l’aire de promouvoir la destination future chez sa clientèle l’article commence à dénombrer toutes
éléments qui rendent service aux touristes (cf. encadre 2).
Même si a l’épochè la plupart de
l’offre commerciale était adressé bien
sûr à la clientèle militaire et les cadres européens, l’offre pour des touristes – à part du logement – couvre les
besoins les plus importants : station

d’essence, cafés-restaurants, besoins
photographiques.
Ci-dessous des propositions pour
les activités et les visites à Ouarzazate sont données :
« Deux tombeaux de marabouts gardent
les entrées de Ouarzazate : sur la route
de Marrakech, près du Souk, imposant
à la tour vaguement soudanaise, c’est
Sidi Ihourizen, au nom bien berbère.
A l’autre extrémité, en direction de
la kasbah de Taourirt, c’est la koubba de
Sidi Abderrahman bel Hadj, précieux
auxiliaire des séances de justice qui se
tiennent au Bureau de l’Annexe des Affaires Indigènes, car il reçoit les serments
des parties et clôt ainsi bien des débats.
Suggestion de la revue, pour une promenade :

« En 1937, le Centre comportait :
 Deux hôtels convenables :
− Hôtel Restaurant du Ouarzazate, Maison Achard, direction René Souvêtre, qui
deviendra chez Mme Marius,
− Gîte d’étape, faisant partie de la chaîne
de la Mamounia, en bordure du plateau en
surplomb de la route et de l’Annexe des A.I.
 Quatre cafés-restaurants :
− Chez le Grec Dimitri
− Café de la Légion, tenu par le Russe Stépanoff, ancien légionnaire
− Café restaurant de l’Atlas, du Grec J. Boznekis
 Quatre épiceries dont :
− celle du Grec Dimitri qui faisait débit de tabacs,
− celle du Grec Antoine Reissis qui faisait également dépôt de tabacs et poste d’essence,
− celle de l’Espagnol E. Linarès, représentant des
machines à coudre « Singer » et entrepôt de
la bière « Zénith ».
 Librairie-Papeterie de l’Atlas, d’Antomio Panayotis, également un photographe marchand
de journaux.
 Salon de coiffure de l’Espagnol Aguado.
 Dépôt de la bière « La Cigogne ».
 Agence C.T.M. »
(Touring Club de France 1938).
Encadré 2.
Offre touristique à Ouazazate
en 1938

1. Une petite visite à la coquette et neuve
chapelle;
2. Une ascension à la tour d’orientation
du Poste militaire;
3. Un tour au musée, exposition permanente de tapis et bijoux Aït Ouaouzguite.
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Figure 11.
Vue générale de Ouarzazate de l’année 1934
(sept ans après la fondation de la caserne)
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Éventuellement un court pèlerinage
au Monument aux Morts de la Légion
Étrangère, au cimetière chrétien »
(Touring Club de France 1938).
La manière dans laquelle des attractions à visiter dans les environs
de Ouarzazate sont décrites et illustrées avec des photos peut être vue
comme un modèle, qui a laissé des
traces jusqu’au nos jours dans des
guides des voyages et des programmes des tours-opérateurs européens.
Malgré le fait, que cet aspect ne peut
pas être traité ici, il faut mentionner,
qu’il méritera une analyse plus profonde.
L’infrastructure touristique connaît aussi une continuité jusqu’à aujourd’hui. Le restaurant « Chez Dimitri », mentionnée déjà en 1938, existe
encore et elle est gérée par les descendants du patron fondateur (arrivé à
Ouarzazate en 1928 ; cf. ﬁg. 13). La famille de Dimitri joue toujours un rôle
impor-tant pour le tourisme de la ville avec quelques services de clés. Au
début surtout orienté aux besoins des

Figure 12.
Image satellite de Ouarzazate (2009)
Source : www.googleearth.com, modiﬁée par l’auteur

militaires, les activités commerciales
de la famille sont aujourd’hui orientées
principalement aux touristes.
Un autre élément qui est mentionné dans l’article du Touring Club de
France est l’existence d’un gîte d’étape.
Avec ces gîtes d’étapes l’administra-

tion a – bien sûr avec l’arrière pense
de pouvoir attirer des militaires de
hauts rangs – créée une grille de logements dans le Maroc sud atlasique.
Les gîtes d’étapes ont été systématiquement placés dans des postes militaires majeurs. A part Ouarzazate
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(ﬁg. 14) il y avait des gîtes pareils par
exemple à Kelâat Mgouna, à Boumalne du Dadès, à Tinghir et à Erfoud (cf. ﬁg 15). Il s’agissait au début
d’un engagement para-étatique par la
Compagnie des Chemins de Fer du Maroc
(CFM). Comme dans les grandes villes du Nord du pays, où la CFM
était le propriétaire des hôtels de
haute gamme – entre autre du fameux hôtel La Mamounia à Marrakech ou du Palais Jamaï à Fès – elle
s’adapte à la demande réduite dans
les régions du Sud. L’orientation générale de la France envers une approche étatique se montrait dans la
politique du Protectorat. Contrairement aux anciennes colonies de la
Grande Bretagne – comme le Kenya par exemple – cette attitude
étatique a inﬂuence l’engagement
du secteur publique dans la création
d’une grille de bases pour un logement touristique – un constat qui est
également valable pour la Tunisie
et l’Algérie.
Avec cette série de logements – qui
étaient relativement aisés (cf. ﬁg 16) –
les touristes de circuit ont trouvé déjà
un pré-conﬁguration de leurs étapes journaliers. Le repère d’un offre
de logements touristiques a attiré
et en même temps orienté et canalisé la demande touristique. Le
gîte d’étape de Ouarzazate a été construit dans les années 1930 comme une petite unité de 6 chambres.
Par rapport aux offres hôtelières d’aujourd’hui cela semble tout à fait négligeable. Mais la publicité (entre
autre par le Touring Club de France)
a attiré un nombre signiﬁant de touristes. A cause de la fréquentation élevée le gîte a été agrandi en 1942 en
ajoutant 10 chambres de plus.
On peut aussi signaler – peut-être
s’agit-il d’une inﬂuence indirecte de

Fig. 13 .
Le café-restaurant « Chez Dimitri » dans l’année 1960 (en haut) et aujourd’hui (en bas)
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com (en haut) & www.ledvoyages.com (en bas)

Lyautey – que la manière dans laquelle on a construit les gîtes d’étape
s’est orientée au style traditionnel
des kasbahs – surtout avec la tour rap-

pelant l’élément le plus visible d’une
kasbah (ou tighremt) traditionnelle.
Jusqu’à nos jours la tour reste la marque visible d’un hôtel (aujourd’hui
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Kenzi Azghor ; cf. ﬁg. 17). Le style
d’une historicisation appliquée a –
comme le style néo-mauresque dans
les villes impériales du Nord – induit que les bâtiments de cette époche
sont devenus eux-mêmes des attractions architecturales pour les touristes. Le fait que le gîte d’étape de Ouarzazate ﬁgure sur une afﬁche publicitaire (sans aucune indication, qu’il
s’agit d’une infrastructure d’hébergement) est un indice pour cette supposition (cf. ﬁg. 18).
La publicité de la Compagnie des
Chemins de Fer du Maroc – même si
l’idéologie du Protectorat et bien visible et un peu irritant aujourd’hui –
a en même temps pas seulement rempli ses propres hôtels, mais également
orienté l’intérêt el l’attention d’une
clientèle internationale vers le Sud du
Maroc :
Fig. 14 .
Impressions du gîte d’étape à Ouarzazate
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Fig. 15.
Gîtes d’étape à Tineghir (à gauche) et à Erfoud (à droite)
Source : collection privée, cartes postales anciennes

« Ce nouvel itinéraire traverse des régions où, grâce à la compréhension et
à l’intelligente action des Affaires Indigènes, le dissident d’hier est devenu
l’ami d’aujourd’hui. C’est dans une
sécurité absolue que l’on peut circuler
sur les pistes et les routes du Sud.
Signalons toutefois qu’il est nécessaire d’obtenir des autorités militaires
des villes, têtes du parcours, une autorisation de circuler. Les directeurs de
nos hôtels se chargeront sur simple demande d’obtenir ces autorisations. Les
deux excursions dans les gorges du
Dadès et du Todgha, nécessitent la présence d’un mokhazni obligeamment
mis à la disposition des touristes par le
Service des Affaires Indigènes de Bou
Malne et de Tinerhir. » (CFM).
Les gîtes sont devenus le repère du
circuit des kasbahs comme l’indique
aussi la page de couverture d’une ancienne publication de la CFM (cf. ﬁg.
19). La concertation des activités étati-
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Tableau 3 : Indicateurs du logement touristiques dans la région
Province
Ouarzazate
Zagora
Errachidia

Etablissements
classés

Nombre
des lits

87
28
35

7.006
1.787
3.019

Source : BMCE 2008

Fig. 16 .
Le salon du gîte d’étape de Zagora dans les années 1950
Source : collection privée (carte postale ancienne)

Fig. 17 .
L’apparence de l’ex-gîte d’étape à Ouarzazate aujourd’hui
(Hôtel Kenzi Azghor)
Source : www.destinationmaroc.com

ques – la construction d’une infrastructure de base, création d’une gril-

le d’accommodations et la publicité
implicite pour la région – a certaine-

ment contribuée à ancrer la région
dans le mémoire des Européens. L’inscription d’Aït Ben Haddou (cf. ﬁg.
20) comme Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO et l’industrie cinématographique à Ouarzazate trouvent leurs racines dans la promotion touristique de l’époche du Protectorat. Et même des approches récentes de réutiliser des maisons traditionnelles abandonnées et les transformer en hôtels de charme (par exemple Aït Ben Moro à Skoura) a une
certaine référence envers les activités et l’orientation du secteur public
pendant le Protectorat.
Même si le début du développement touristique – avec une capacité
de six lits à Ouarzazate – était sur le
plan économique presque négligeable, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
La province de Ouarzazate compte
actuellement à peu près 7.000 lits et
dans toute la région la capacité dépasse les 12.000 lits dans des établissements classés (cf. tab. 3). A Ouarzazate
il y a environ 1.500 emplois créés par
le secteur touristique et presque 100
magasins, agences et boutiques avec
une vocation touristique (cf. KAGERMEIER 1999 ; 2001).

KAGERMEIER



Les postes militaires du Maroc médidional : de sites de la conquête à des places centrales dynamiques

et son équipement avec une infrastructure routière.
L´installation de nouveaux postes
militaires avec la création d’une infrastructure de base était une des conditions préalables pour la succession
de ces fondations d’un offre du secteur privé. Même si cet offre était
surtout ciblée aux besoins des Européens à l’époche, elle est devenue
après l’indépendance un point d’ancrage pour la population locale. L’administration du Protectorat a créée –
avec une approche stratégique militaire – une grille qui était apte pour une
utilisation civile marocaine.
L’état marocain indépendant a
continué d’intensiﬁer la grille de base
fondée pendant le Protectorat. Avec
l’installation des fonctions publiques
dans des régions périphériques et en
donnant une certaine autonomie aux
régions la prépondérance de la capitale s’est réduite petit à petit depuis
des années quatre-vingts. En effet,

Fig. 19.
Page de couverture de la publication :
Au Sud de l’Atlas Marocain, circuit des
Casbahs et des Palmeraies
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Fig. 18.
Le gîte d’étape à Ouarzazate ﬁgurant sur une
afﬁche publicitaire
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

6. Conclusion
Le but de cette contribution était de
revoir l’intervention au début du Protectorat dans la région sud-atlasique
par les Français. Il ne faut certainement pas oublier que la pénétration
du Maroc méridional était brutale et
qu’elle a coûté des milliers de morts.
Rappelons aussi que l’administration française était quelquefois dédaigneuse. Mais on ne peut pas ignorer, que l’occupation militaire a induit le désenclavement de la région

Fig. 20.
La kasbah d’Aït Ben Haddou, près de Ouarzazate

Photo : KAGERMEIER (2007)
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les anciens postes militaires fonctionnent aujourd’hui comme pôles
d’attraction pour l’installation de la
population aussitôt que d’endroits
attractifs pour des investissements
privées – y compris des émigrés.
Depuis des années trente l’administration du Protectorat a systématiquement cultivé la découverte de la région par les Français. L’infrastructure
de base – malgré sa raison d’être militaire – est devenue utilisé pour
des besoins touristiques. Le marché
français reste la clientèle principale
jusqu’à nos jours. Dans ce sens l’occupation militaire a, à la ﬁn, pas
seulement créée la base pour une
structuration de l’espace, mais aussi
induit la formation d’un secteur touristique qui est aujourd’hui – malgré
pas mal de points faibles à discuter –
un des piliers des activités économiques dans la région.
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