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Recherche 

La petite ville présaharienne entre « militarisation » de 
l’espace urbain, tribalisme et planification : le cas de 

Bouizakarne dans le Sud du Maroc 

The small pre-Saharan city between the urban militarism, 
tribalism and planification : The case of Bouizakarne in the 

south of Morocco 

المدينة الصغرى شبه الصحراوية بين عسكرة المجال والقبلية والتخطيط، حالة 

 بويزكارن بالجنوب المغربي
Mohamed BEN ATTOU 

Université Ibn Zohr, Maroc 

 : الملخص

المقال محاولة لرصد صيرورة تمدين المدن الصغرى بالمجاالت شبه الصحراوية. إن 

وكذا مقاربة دور الفاعلين المتدخلين في إنتاج  بويزكارنية لمدينة تحليل الدينامية االجتماعية والمجال

المجال الحضري تمكن من فهم التحوالت التي تواكب مرور المجتمع القبلي نحو المجتمع الحضري 

عبر ضوابط تستند على حكامة عمودية مؤثرة واستراتيجيات متعددة. كيف يتأثر هذا المجتمع 

-وجيو دبر مسألة التمدين في محيط شبه صحراوي جيواستراتيجي؟ كيف يتأقلم وكيف ي المحلي

  ؟ ه الوظيفة العسكرية المجتمع والمجال وفق أولويات مركزيةفي تنمط سياسي

 : الكلمات المفاتيح

- الحكامة- القبلية الحضرية - بويزكارن -المجال شبه الصحراوي -المدن الصغرى 

 لحضري.التخطيط ا - الفاعلون- الوظيفة العسكرية 
Résumé : 

L’article est un essai sur le processus d’urbanisation de la petite ville en 

milieu présaharien. L’analyse des dynamiques sociales et spatiales de Bouizakarne 

ainsi que l’approche des acteurs intervenants dans la production urbaine révèlent le 

passage d’une société tribale à une société urbaine fortement régulée par des 

procédés de gouvernance gérés à la verticale. Comment cette société locale 

s’adapte, s’influence et réagie au contexte géopolitique et stratégique marqué par 

« la militarisation » de l’espace urbain présaharien ?  

Mots-clés : 

Petite ville - Présahara - Bouizakarne - tribalisme -gouvernance -

 militarisation urbaine - acteurs - planification. 

Abstract : 

This article sheds light on the process of urbanization in the small cities of 

the pre-Saharan regions. The analysis of both the spaces and the social dynamics of 
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Bouizakarne in parallel with the approach of the vital actors in the urban 

production, are revealing a transition from tribal society to an urban one ; regulated 

through governmental procedures. The concern here is to know how this local 

society can adapt, influence of react to the geopolitical and strategies set of by the 

militarization of the pre-Saharan urban ? 

Key words : 

Small cities - pre-Saharan - Bouizakarne - tribalism - governance - urban 

militarization - actors - planning. 

Abréviations et sigles : 

ADPS Association Auboise pour le Développement de la Promotion 

Sociale et de la Formation Professionnelle 

BAD Banque Africaine de Développement 

DGCT Direction Générale des Collectivités territoriales 

INDH Initiative Nationale du Développement Humain 

ONUDI Organisation des Nations unies pour le Développement 

Industriel 

PAM Partie de l’Authenticité et de Modernité (non l’organisation 

internationale) 

POS Programme de développement des Oasis du Sud marocain 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRE Parti du Renouveau et de l'Equité 

UC Union Constitutionnelle 

UNFP Union Nationale des forces Populaires 

UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture 

USAID US Agency for International Development 

USFP Parti de l’Union Socialiste des Forces Populaires 

Introduction 

L’urbanisation présaharienne marocaine constitue une thématique 

intéressante pour l’étude des formes et des acteurs intervenants dans la mise en 

place des structures urbaines dans un milieu fragile socialement et 

économiquement, mais très complexe, sur le plan géostratégique. Au sein de cette 

étude, l’approche des petites villes, comme en matière de production urbaine, pose 

le problème de la rationalité de la ville réelle sur la ville planifiée, la ville du droit 

sur la ville d’usage. Quel modèle urbain peut-on esquisser pour la petite ville 

présaharienne ? 

Bouizakarne s’insère bien dans cette problématique. Elle remet au-devant 

de la scène, la question de l’articulation des petites villes présahariennes de l’Oued 
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Noun entre le modèle oasien, à Bouizakarne autrefois épidermique, qui était à 

l’origine de leur apparition selon la cosmovision de la cité amazigho-arabe et le 

modèle exogène propulsé par l’idiologie coloniale d’une affirmation territoriale 

militaire entre autres. Entre l’un et l’autre, le va et vient des autorités 

indépendantes entre un urbanisme tantôt de monosémie fonctionnaliste, tantôt de 

modélisation culturaliste, le plus souvent de distorsion d’un modèle à l’autre, finit 

par confiner la petite ville marocaine, dans des visions étriquées si non dans le 

laxisme et le népotisme. Dans quel modèle peut-on identifier la ville de 

Bouizakarne ? Comment influe chaque modèle sur l’organisation et la production 

de l’espace urbain ? Sommes-nous réellement face à un modèle suffisamment 

identifiable ? Dans quelles mesures, la fonction militaire de Bouizakarne régule la 

structure foncière et oriente la planification urbaine en milieu présaharien ? 

Comment s’opère l’interaction entre les sédiments sociohistoriques et le 

phénomène de l’urbanisation ? Comment évolue Bouizakarne dans la mouvance de 

Guelmim ? Bref, quelle modèle d’urbanisation pour la petite ville présaharienne ? 

 

1- Cadre théorique et méthodologie 

Pour répondre à ces questionnements, nous inscrivons la base théorique de 

cet article dans la ligne de conduite des travaux de BORDIEU (2009), de 

LEFEBVRE (1968, 1970), d’ALEM (2008) et de MUCHADA (2013) qui 

consistent à situer l’analyse urbaine dans l’apport de l’histoire pour repenser la 

ville contemporaine dans les processus sociétaux et les fondements théoriques et 

doctrinaux de la configuration de l’espace urbain et des modes d’intervention sur 

cet espace. A part les sociologues-politologues NAVEZ-BOUCHANINE (1997 et 

2007), ZAKI (2006 et 2012), ABOUHANI (1995 et 1999) et RACHIK (1995 et 

2002), rares sont les auteurs marocains qui se sont penchés sur les processus de 

production et de gestion sociale des villes marocaines.  

Dans ce sens, notre hypothèse de travail s’articule sur le triomphe du 

modèle colonial face à l’échec des politiques de l’habitat, principalement en milieu 

marginalisé comme Bouizakarne. L’une des manifestations les plus spectaculaires 

de cet échec provient de la crise d’identité. Celle-ci, ayant ignoré ses origines, 

volontairement ou involontairement dans son processus de construction, a perdu sa 

capacité de régénérer ses valeurs communautaires alternatives de production de 

l’habitat et de l’habité. C’est pourquoi, le modèle colonial fait valoir la théorie du 

« bien-être » en instrumentalisant l’idéologie « protectrice » de l’objet architectural 

préexistant, et avec lui toute la culture locale.  

Protéger signifie, en réalité, isoler, séparer et acculturer dans le but de 

désarticuler le principe d’organisation socio-spatiale des tissus traditionnels pour 

reconstruire officiellement un espace et une société sans épidermes. 

Malheureusement, les solutions préconisées depuis l’indépendance manquent de 
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profondeur. Elles sont mal adaptées à la demande sociale en matière d’urbanisme 

et d’urbanisation. En se limitant aux aspects quantitatifs et aux formes, les 

architectes « urbanistes » ne se sont pas suffisamment soucier de l’équilibre 

organique des villes, en l’occurrence la petite ville en milieu présaharien en phase 

de recomposition entre l’oasis et l’agglomération urbaine. 

L’approche de terrain fut décisive pour conduire cette recherche. En fait, 

plusieurs sources ont permis de construire les propos de l’article. L’approche 

statistique, l’exploitation des procès-verbaux de différentes assemblées 

municipales, les interviews effectués avec les acteurs administratifs et sociaux nous 

ont donné la possibilité d’orienter une enquête de terrain procédant par 

échantillonnage aléatoire de 20%, 15 et 10% des ménages établit sur le poids 

démographique des quartiers Al Massira, Al Amal, Noyaux traditionnels (Lakhsas, 

Hay Idari et Al Madares). L’enquête s’est déroulée en 2013 dans le cadre d’un 

travail de Master. Elle a touché 150 ménages et a porté sur l’identité socioculturelle 

des ménages, leur habitat pris dans un contexte résidentiel et foncier, leur vécu à 

travers leur perception sociopolitique et tribale de leurs rapports à l’encrage dans 

l’espace urbain, à son aménagement, sa logique de gestion et ses enjeux électoraux. 

2- Ait Tamzkant, une agglomération amazigho-arabe 
fondée sous un mode de vie entre agriculture 
localisée et nomadisme 

2-1- L’Oasis, un facteur de localisation 

Située dans une zone de contact entre l’Anti-Atlas et les crêtes du Bani1, 

Bouizakarne est une société ethnique constituée de 7 fractions tribales qui 

s’organisent autour du groupe social dominant : Lakhsas. La présence de cette 

formation sociale, en tant que dispositif d’appropriation, d’usage et d’organisation 

                                                 
1 Il s’agit d’une zone de contact entre un environnement saharien répulsif de formation 

géologique instable : c'est-à-dire appartenant à la première des quatres séquences qui ont 

présidé à la naissance et à la mise en place de la structure géologique actuelle du Maroc. Il 

y a plus de 500 millions d’années, cette formation au début influencée par la régidité du 

socle saharien va connaître une ébauche de relief qui s’individualisera par la chaîne de 

l’Anti-Atlas au Nord de l’Oued Drâa. Elle est constituée du piémont sud du plateau de 

Lakhsas et le massif de Kerdous d’un côté et la dépression d’Ifran del’Anti-Atlas et celle de 

Tagant d’un autre côté (RAYNAL, 2001). Sur le plan climatologique, les montagnes des 

Ait Baâmranes constituent une barrière naturelle qui se dresse devant les influences 

océaniques. De ce fait, le climat de la ville reste subaride le long de l’année, avec des 

amplitudes thermiques extrêmes, allant de 1°C (1982) à 45°C (2012). Les précipitations 

sont irrégulières et ne dépassent pas 150 mm dans les meilleurs des cas. Pour plus de détail 

voir la carte des bioclimats du Maroc selon la classification d’Emberger (MOKHTARI et 

al, 2014). 
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de l’espace et de la société locales, trouve son essence dans la principauté de 

Tagant qui remonte au 17ème siècle2. Loin d’assimiler ces structures sociales en un 

simple patrimoine architectural et symbolique provenant d’un tribalisme autonome, 

ce sont, à juste valeur, de véritables institutions où cohabitent droit coutumier 

amazigh et législation islamique. Ceci en matière d’allégeance politique3 comme en 

matière d’appropriation, de gestion et d’usage communautaire de l’espace public et 

privé selon deux orientations, à priori antagonistes, mais dans le fait, très 

régularisées : la cosmovision islamique (BOUHASSOUNE, 2004) et la rationalité 

coutumière fortement contrôlées au niveau administratif (Pacha et Qadi) et au 

niveau économique (Système de la Hisba4).  

Figure 1. Localisation de Bouizakarne dans le nouveau découpage régional du 

Maroc 

 
Source : HCP. Carte régionale du Maroc, 2015. 

Ait Tamzkant où actuellement Ikharban N’Aït Oumchan, a fixé le noyau 

traditionnel de Bouizakarne. Cette localité occupa autrefois le centre d’une 

constellation oasienne longeant le Sud de l’Anti-Atlas de Tagant à l’Ouest jusqu’à 

Ifrane et Timoulay Oufella à l’Est. S’agissant d’une économie de subsistance dans 

un milieu fragile, l’eau fut l’élément principal d’une sédentarisation axée sur 

l’agriculture et le nomadisme. Bien évidemment, ce facteur a permis de régulariser 

                                                 
2 Les 4 principautés (Trarza et Brakna à l’O. et au SO, Tagant au SE et Adrar au Nord) sont 

apparues à la fin du 17ème siècle (RAHAL, 2002, p. 7). 
3 Nous faisons référence ici aux structures sociales constituées de Chorfas, des Oulamas, de 

commerçants, de chefs de corporations etc. concernées par le système de la Baiâ 

(DE LASERNA, 2006). 
4 Mode de gestion économique traditionnelle relevant de la Chariâ. 
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une urbanisation à petite échelle, en fonction des droits de l’eau autorisant le droit 

de la propriété du sol selon un système social très complexe, mais efficace régulé 

par l’ordre social.  

2-2- Le savoir-faire ancestral durable  

Le savoir-faire des populations, de la Jmaâ et les techniques de recherche5 

et d’emmagasinement de l’eau, des céréales et fourrages de bétail permettaient à 

l’économie locale de prendre en charge l’urbanisation d’une manière plus durable, 

où se mêlent règles rigoureuses, sacralisation, soufisme et religiosité populaire6. De 

même, les sédiments quaternaires ont rendu possible une agriculture oasienne en 

irrigué très localisée. L’olivier, le palmier dattier, les légumes et la luzerne en 

constituent la base alimentaire et commerciale. A côté de cette agriculture irriguée, 

les inondations fréquentes ont contraint les paysans à d’élargir les parcelles 

d’agriculture céréalière en bour7.  

2-3- L’organisation sociale et économique à la base de l’urbanisation 

Au rythme des récoltes et du commerce caravanier, au rythme aussi de la 

gestion juridico-coutumière des ressources territoriales, la médina-Ksar se 

développé harmonieusement et d’une manière organique dans un bassin tribal 

régulé par les mouvements de mobilités médina-montagnes. L’oasis de 

Bouizakarne fut l’apanage de la médina-Ksar comme de celui des montagnes 

environnantes, constituant la base arrière tribale et religieuse de cette même 

médina. De ce fait, elle fut parmi les oasis les plus importantes de l’Oued Noun. Sa 

superficie actuelle, malgré le recul enregistré depuis la colonisation, dépasse les 

800 Ha dont 12.5% en irrigué à partir de la source de Bouizakarne (à débit de 

12 l/s). L’industrie artisanale s’organisait à partir de 4 pressoirs d’huile d’olive 

situées à l’Est de la médina-Ksar donnant sur la porte de l’oasis (DIVISION DES 

EAUX ET FORETS, 2013).  

                                                 
5 A titre indicatif, nous introduirons ici le témoignage de DIJON (1968) qui montre 

comment les autorités coloniales faisaient appel au savoir-faire de la personnalité de 

CHARGILE EL BOUSSIDI pour localiser avec des méthodes traditionnelles l’endroit pour 

creuser des puits sur une profondeur allant jusqu’à 18 m, sur lesquelles un système local de 

Khettara pouvant s’étendre sur plusieurs Km. En effet, cette personnalité Soussi, basée dans 

la zaouïa d’Aman Mlounin est responsable de la localisation de plusieurs souks comme 

Tleta de Lakhsas, Souk Khémis Aït Boubker…). Khettarat = Système traditionnel 

d’irrigation gravitaire par seguia souterraine. 
6 Malheureusement l’histoire de la tribu dominante à Bouizakarne n’a pas fait l’objet 

d’études anthropologiques et historiques poussées. En effet, selon ALAHYANE (2004), les 

4 grandes fractions de cette tribu, à savoir Id Bouflen, Ait Bouyassine, Ait Iaâlatin et 

Id El Arbaa restent mal connues. 
7 Terrains agricoles non irrigués. 
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Cette activité fut un élément essentiel d’urbanisation et d’échange dans le 

commerce caravanier. Bouizakarne fut un carrefour pour le trafic caravanier. De ce 

fait, des familles8 de notabilité locale, bien insérées dans les zaouïas Darkaouia9 et 

Tijaniya10, contrôlaient le circuit commercial, donnant ainsi naissance à un projet 

de pouvoir local porté par la famille Al Madani. Celle-ci va mettre en déroute 

toutes les autres familles en se situant, d’abord, dans les marges du Makhzen et du 

Siba et, ensuite, en se positionnant dans les rangs de la résistance marocaine face 

au protectorat français11. 

L’appréciation du plan urbanistique et architectural de Bouizakarne sous la 

domination du caïd Al Madani, nécessite que l’on situe l’analyse dans son contexte 

initial. Celui d’un système d’organisation où la médina-Ksar est une expression 

territoriale dont le modèle d’appropriation, d’organisation et d’usage est l’élection 

d’une population amazigho-arabe qui cherche à survivre, à s’identifier et à 

s’afficher en tant que groupement humain basé dans l’agglomération, unifié par la 

religion et la stratégie ethnique, sans pour autant perdre l’identité tribale au sein de 

ce groupement. Il s’agit donc d’un écosystème territorial qui s’organise, produit 

l’espace public et privé selon ses capacités et le projet politique du groupe 

dominant.  

Cependant, cet écosystème n’a jamais fonctionné en tant qu’entité isolée. 

Au contraire, il a toujours maintenu, en continuité et selon des interactions 

variables, un lien fonctionnel (heureux ou malheureux) en va et vient avec le reste 

des territoires. Contrairement à ce que les écrits coloniaux ou néocoloniaux 

essayent d’affirmer, les médinas marocaines et les médinas-Ksars du Sud du Maroc 

n’ont jamais fonctionné en tant que cellules isolées, cantonnées au sein de leurs 

                                                 
8 Il s’agit en particulier des Al Ben Ali Ben Kasem, Al Rahmaniyine et Al Hicham. Ces 

familles se distinguaient dans l’artisanat de poterie axialement importante dans le 

commerce caravanier. Elles assuraient aussi la sécurité des routes caravanières au niveau de 

l’Oued Noun (Zettata) (NAIMI, 1988). Zettata = Sorte de passeurs d’hommes à la solde 

assurant la sécurité du commerce caravanier lors de la traversée des différents territoires 

tribaux. 
9 Confrérie soufie dérivée de la Chadhiliyya. 
10 Nom d’une confrérie religieuse. 
11 A l’instar des Al Baîrouk à Guelmim, la famille Al Madani, à travers la personne de Caïd 

Al Madani, a pu converger autour d’elle la légitimité de toutes les fractions tribales de 

Lakhsas pour régner en maître sur le territoire de l’Oued Noun à partir de la fin du 19ème 

siècle. Faisant jouer la rivalité tribale, il a réussi à transgresser le pouvoir des Caïds du 

Makhzen, basés à Tiznit, pour rallier directement l’autorité du Kalifa du Makhzen installé à 

Souss. Pendant les premières années du protectorat, il s’aligna sur le conflit armé du côté de 

la résistance marocaine au Sahara organisée par Cheikh Maâlaynaine, Cheikh Al Hiba et 

Mrabih Rabo contre les autorités coloniales. Les alliances tribales qu’il a créés autour « du 

projet politique d’Igzoulen » lui a permis de mener des négociations avec les Caïds Glaoui 

et Gundafi ralliés au pourvoir colonial (SOUSSI, 1960). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chadhiliyya
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murailles. La lecture morphologique de ces organismes, telle qu’elle a été faites au 

cours et après la colonisation, cache une complexité quant aux lois, aux règles et à 

l’âme qui animèrent, organisèrent et gérèrent ces dispositifs socio-spatiaux.  

L’organisation interne de la médina-Ksar de Bouizakarne, comme son 

extension intra-muros, s’insère bien dans cet ordre territorial fortement articulé sur 

la gestion des ressources comme sur celle des rapports de forces sociales, 

politiques et économiques. Le Riad du caïd Al Madani tout comme la muraille 

(plus de 8 m de haut), les 5 portes (Bab Sakia, Bab Id Bensalem, Bab Targa, Bab 

AsThathar et Bab Al Masjid) donnant sur les quartiers et l’architecture locale des 

« Sabats »12 sont autant d’éléments d’une architecture fonctionnelle tournée vers 

l’intérieure et extrêmement régulée sur la demande sociale. Le quartier traditionnel 

d’habitat condensé de Bab AsThathar constitue avec le grenier collectif et 

l’orientation des ouvertures de constructions et des espaces publics vers l’oasis, un 

écosystème social en parfaite symbiose avec l’environnement naturel local. Le 

réseau des seguias, l’espace de travail et l’emplacement du cimentière au sein de 

l’oasis rappelle les principes d’une organisation sociale fortement imprégnée de 

religion, où c’est la mort qui organise la vie. 

3- Le triomphe du modèle colonial signifie-t-il la 
dislocation du mode de vie socioculturel ? 

La résistance armée farouche des tribus locales bien structurée dans 

l’action du jihad à l’échelle de tout le Sud marocain, n’a pu être matée qu’en 1934, 

lorsque l’armée française fait éruption dans l’Anti-Atlas occidental13 après une 

série de défaites. Vu la situation stratégique de Bouizakarne, comme point nodal 

entre les montagnes, poches de résistance, dans le Bani et chez les Ait Baâmrane 

d’un côté, entre les zones de protectorat français et espagnol de l’autre, les autorités 

coloniales vont y installer leur quartier général pour l’administration des affaires 

indigènes sous autorité militaire. Le projet du Général Eugene fut de faire de 

Bouizakarne, une ville militaire « moderne » qui peut subvenir aux besoins de 

l’armée française. Ainsi sur 22 ans de colonisation, l’administration du protectorat 

a dédoublé la médina-Ksar par un nouveau noyau extra-muros (ALAHAYANE, 

2004) (Figure 2). 

Les intentions du corps de l’armée française ne furent jamais de construire 

une nouvelle ville à Bouizakarne, mais un nouvel espace qui leur permet de 

                                                 
12 Sorte de passage qui traverse une partie des réez de chaussée des maisons en forme de 

sentiers et de ruelles publiques couvertes par du bois du palmier, d’olivier et d’arganier. Les 

murs des « Sabats » communiquent entre eux et servent de lieux de convivialité et 

d’échange adaptés au climat local sévère.  
13 Le Général Gatoux prend possession de Bouizakarne le 4 mars 1934 (BOUMZGOU 

& MAALAIYNAINE, 1999). 
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fonctionner dans les meilleures conditions possibles s’attachant à leur besogne. 

Ainsi, le Conseil tribal a été démuni de sa fonction en matière d’appropriation, 

d’hypothèque, d’établissement de contrats de vente ou d’état civil, en faveur du 

Centre des Affaires Indigènes. En bafouant les principes du système de« la Hisba » 

et en dépossédant l’institution de la Jmaâ-tribu, c’est tout le modèle communautaire 

qui était visé dans son intégralité.  

L’idéologie coloniale a imposé un ordre de pouvoir et de domination. Du 

coup, la médina territoriale va souffrir de la pression économique, militaire et 

administrative. Laquelle va modifier, à jamais, son organisation socio-territoriale 

d’une manière exogène. La délimitation finale du projet colonial altéra à la fois 

l’unité et l’identité locales en les déconnectant totalement du processus historique 

qui les a produites. L’installation des casernes militaires autour du noyau 

traditionnel et la construction d’un réseau routier dont le passage d’Akni 

Imgharen14 constitue la pièce maîtresse d’une ouverture Nord-Sud, vont consolider 

le pouvoir militaire colonial sur les formations sociales locales (Fig. 2). 

Figure 2. Etapes de la croissance de la ville de Bouizakarne 

 
Source : PA de Bouizakarne, 2002, BEN ATTOU & TAMOUH, enquête de terrain 2013. 

                                                 
14 Ce passage, traversant l’Anti-Atlas occidental, constitue jusqu’à aujourd’hui la principale 

liaison entre le Maroc du nord et l’espace saharien. Il permet d’éviter un large détour via 

l’axe traditionnel à travers les Ait Baâmrane et le centre d’Andja. 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

961 
 

 

 

 

 

 

 

Le Tableau 1 met en exergue les objectifs de la colonisation : faire de 

Bouizakarne une colonie militaire à double objectifs : perdurer la présence du 

protectorat et assurer les circuits économiques transitant vers les ports du système 

colonial. Faire la ville ne fut pas le souci des autorités militaires en place15. 

Cependant, la diffusion des équipements et des installations militaires allait 

engendrer une désarticulation des principes du mode de vie traditionnel. En effet, 

l’organisation de la vie coloniale autour des casernes militaires et de la piscine 

municipale ainsi que l’introduction d’un espace de loisirs au sein de l’oasis ne 

furent pas le fait du hasard.  

L’objectif, non déclaré, tournait autour de la monétarisation de la société 

locale et l’altération de la hiérarchie sociale et des principes communautaires et 

religieux à l’amont de la mobilisation pour un éventuel projet de résistance tribale. 

De telles procédures ont donné leurs fruits dans plusieurs villes du Maroc du Nord 

et du Sud. C’est ainsi que les protectorats français et espagnols ont pu recruter leurs 

contingents militaires au sein de la jeune société tribale, pour faire la deuxième 

guerre mondiale et/ou la guerre civile espagnole (BEN ATTOU, 2002).  

Souvent, l’image des soldats étrangers admirés sur l’écran du cinéma16 

contrebalançaient le contingent local vers une nouvelle vie présentée comme 

différente du milieu de vie traditionnelle en une vie plus moderne. Le processus 

d’acculturation procéda par la mise en place en 1947 de l’école « moderne » pour 

élèves masculins issus de la communauté musulmane. Ceci a visé à scinder la 

société dans ses composants sociaux (arabes, amazighs, juifs) jusqu’ici en 

cohabitation régulée par la « Chariâ »17, le droit coutumier d’une part et de l’autre 

leur cohabitation à travers le corporatif artisanal.  

A côté de cette pénétration interne, qui visa la décomposition de la société 

locale, les autorités coloniales ont combattu la mobilité tribale à travers 

l’interdiction de la conduite des troupeaux en direction des forêts d’arganier sous 

prétexte de préserver l’écosystème environnemental. Ce qui obligea certains 

éleveurs à vendre leur bétail comme ravitaillement pour les garnisons militaires. Ce 

fut un moyen persuasif pour imposer la sédentarisation et couper ainsi la société 

tribale de sa base arrière en montagne.  

 

 

 

                                                 
15 Le legs colonial à Bouizakarne en matière de tissu urbain ne représente que 6% de la 

surface actuelle de la ville, soit 10.3 Ha. 
16 Souvent le soldat est présenté, idéologiquement, sur les écrans du cinéma introduit par la 

colonisation, mieux qu’un civil bénéficiant d’une vie familiale heureuse, disposant d’une 

voiture et faisant partie d’un club sportif de natation ou autres. 
17 Législation relevant du droit musulman. 
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Tableau 1. Installations coloniales à Bouizakarne 

Domaine Type Sites et caractéristiques 

Installations 

militaires et 

administratives 

Caserne militaire A proximité de cimetière, 1ère installation 

militaire matérialisant le pouvoir colonial 

Centre des Affaires 

Indigène 

Hébergé au sein de la caserne militaire 

Tribunal coutumier Au sein de la pachaouia, Prononce les 

jugements, enregistre l’état civil et valide 

les contrats de vente, d’achat et autres 

Centre des Travaux 

Publics 

A proximité du Centre d’Orientation 

Agricole, S’occupe du Génie civile et 

militaire 

Complexes 

sociaux 

Ecole pour élèves 

masculins musulmans 

1ère école à l’échelle de l’Oued Noun et du 

bassin de Sakia Al Hamra 

Hôpital de chirurgie  A proximité de la caserne militaire, Il 

dispose d’équipements importants 

Centre de Santé A proximité de la piscine municipale 

Equipements 

et 

infrastructure 

Passage et route d’Akni 

Imgharen 

Désenclavement pour des raisons 

militaires sur l’Axe de Tiznit 

Route reliant les annexes 

administratives 

Reliant les différents services 

administratifs et militaires dans la région 

Encadrement 

de la 

production 

Centre d’orientation 

Agricole 

A proximité du Centre des Travaux 

Publics, Aide à l’intensification de la 

production agricole 

Espaces de 

détente 

Espace vert Création d’un jardin au sein de l’oasis en 

1944  

Piscine Municipale A proximité du Centre de Santé et la 

maison de bienfaisance islamique, 

Contient des terrains de tennis pour les 

grades militaires coloniaux 

Autres 

équipements 

Logements de fonction A proximité de la piscine, Réservés aux 

fonctionnaires de protectorat 

Pressoir traditionnel A proximité de l’ancienne mosquée, Vente 

de services pour les usagers 

Générateur d’électricité A proximité de la piscine municipale, 

Alimente la ville en électricité, il va 

générer de profonds changements sociaux 

Source : BEN ATTOU & TAMOUH, Enquête de terrain auprès de 150 ménages et 

interviews semi-informels auprès des acteurs, 2013. 

Ceci fut la première atteinte au système oasien en équilibre, qui s’articule 

sur l’agriculture et le nomadisme non seulement comme mode de vie, mais aussi 

comme ressources complémentaires et mode de gestion rationnelle, évitant la 

pression sur les ressources oasiennes et sur l’espace urbain. Si le système du 
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protectorat a fait construire des routes, a introduit l’électricité et les modes de 

communications modernes, il a aussi altéré le mode de vie traditionnel, acculturer 

la société et la fait perdre ses composants à la fois sociétaux et territoriaux pour une 

monétarisation excessive et un immobilisme imposé, qui va couper la société de 

ses origines, de ses pratiques et usages de l’espace, l’inscrivant ainsi, dans un 

processus d’émigration qui va marquer tout le XXème siècle et au-delà 

(BOUTALEB, 2002). Le système oasien n’a pas retrouvé son fonctionnement de 

jadis malgré tout l’effort déployé après l’indépendance. Comment le Maroc 

indépendant va gérer ce déséquilibre sociétal et territorial ? Sur quel modèle, va-t-il 

construire l’urbanisation des petites villes présahariennes ? 

4- Bouizakarne sous l’indépendance : la confirmation 
du choix colonial sur la planification urbaine 

L’indépendance du Maroc acquise en 1956, le processus de décolonisation 

des provinces sahariennes déclenché en même temps que le lancement de grands 

chantiers de reconstruction urbaine, économique et sociale d’un Maroc moderne, 

n’était pas une entreprise facile. L’ancrage territorial du système colonial a fini par 

engendrer une littoralisation excessive du territoire et de l’urbanisation marocaine. 

Il a aussi contribué à la monétarisation de la société urbaine en l’insérant dans un 

mode de vie capitaliste qui n’est pas la sien. Rien n’est comme avant, la société ne 

pouvait revenir en arrière vers la tradition comme elle ne pouvait, théoriquement, 

s’habiller sur des mesures coloniales. Le grand défi de la modernité de la société 

marocaine s’est imposé à la fois sur les structures sociales et sur la production 

urbaine et même sur l’aménagement du territoire. En conséquence, il a fallu faire 

un choix politique important, mais difficile : rester dans le capitalisme ou virer vers 

le socialisme. En dépit du choix privilégié, la dialectique et/ou l’idéologie politique 

a fortement influencé l’identité et l’Etat-Nation marocain.  

Face à l’ampleur de l’exode rural, au défi de production des logements 

d’accueil dans les grandes et moyennes villes constituant les principaux bassins 

d’emploi, l’organisation de l’espace marocain s’est trouvée dans un système de 

fonctionnement sous modèle de centre-périphérie. Toute l’attention des pouvoirs 

publics était focalisée sur les villes et territoires centraux. En matière 

d’urbanisation et d’urbanisme, le Maroc va subir les effets contradictoires d’une 

urbanisation démographique structurelle et endogène et d’un urbanisme pensé et 

exécuté à l’occidental par des européens (ESCHER, 1986). Dans ce modèle, le pré-

Sahara marocain constitue une zone de marges. 

4.1 Une fonction militaire qui impacte la société et l’espace 

La fonction militaire de Bouizakarne héritée de la période coloniale, 

empruntée par l’armée de libération, va perdurer après l’indépendance pour deux 
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raisons : primo, le découpage administratif marocain est un acte plus politique 

qu’économique. Il est construit sur une approche sécuritaire. La zone de marge a 

toujours constitué un dispositif à contrôler. Dans ce sens, Bouizakarne présente un 

atout stratégique dans l’Anti-Atlas et l’Oued Noun. Secundo, le processus de 

décolonisation des provinces du Sud a nécessité des points d’attache permettant la 

présence et l’articulation du corps de l’armée à des distances fonctionnelles par 

rapport aux frontières marocaines SE. La promotion administrative de Bouizakarne 

en 1971, comme centre « émergent », va dans le sens du renforcement urbain de 

cette plate-forme militaire.  

Cependant, c’est la récupération des provinces sahariennes en 1975, puis la 

promotion en commune urbaine en 1992 qui vont inscrire cette petite ville dans une 

nouvelle phase de son évolution. En effet, Bouizakarne va enregistrer entre 1971 et 

1982 le taux d’accroissement le plus élevé dans toute son histoire démographique 

(8%). Depuis 1982, elle va garder un taux de croissance dynamique de 2.9%. Le 

recul de 1.6 points enregistré pour la période 2004-2014 par rapport à la période 

1994-2004 est le fait d’une émigration interurbaine de travail et d’assertion sociale 

qui s’oriente vers la ville de Guelmim récemment mise à niveau sur le plan 

d’activité (BEN ATTOU, 2014) ou vers le centre émergent d’Ifrane de l’Anti-Atlas 

(11205 hab. en 2015) (tableau 2).  

Tableau 2. Evolution de la population de Bouizakarne (1971-2013) 

Années Population Taux d’accroissement 

1971 2342 - 

1982 5465 8.0 

1994 8638 3.9 

2004 11982 3.3 

2014 14228 1.7 
Source : HCP : RGPH, 1971, 1982, 1994, 2004 ; 2014 

D’une part, les MRE originaires de Bouizakarne réinstallent leurs familles 

à Guelmim (Hay Qods notamment). D’autre part, les familles des transhumants qui 

disposaient d’une maison familiale à Bouizakarne se sont trouvées, ces dernières 

années, bloquées par manque de couloir de transhumance à cause de l’urbanisation 

tendancielle aux bords de la route ou par les chantiers de Mines vers l’Ouarkziz. 

Une bonne partie de ces transhumants oint du réduire leur activité d’élevage et se 

tourner vers Ifrane encore plus adapté à la pratique de l’élevage autour des 

fractions tribales d’Amsra, Arba N’Touzoumte ou entre montagnes de l’Anti-Atlas.  

La fonction militaire et la situation de carrefour routier vers le Sahara et 

vers l’intérieur des pays Ait Baâmrane et Bani vont induire une fonction 

administrative prépondérante où le contingent de fonctionnaires, y compris celui 

des installations militaires, occupa 50% de la fonction publique en 2004.  
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Les fonctions principales de Bouizakarne vont induire à leurs tours des 

activités du bâtiment, de commerce et services, de transport et de l’industrie 

minière à un niveau de 40% (Tableau 3). 

Tableau 3. Catégories socio-professionnelles des actifs occupés à Bouizakarne 

Catégories (2004) % Administration selon l’âge 

(2012) 

% 

Administration 50 30-35 19 

Agriculture 3 

Secteur minier 1 36-40 21 

Eau & Energie 1 

Bâtiments et Travaux Publics 12 41-45 41 

Commerce 11 

Transport et communication 6 46-50 15 

Services 7 

Industrie 6 Plus de 50 4 

Autres activités 5 
Source : HCP, RGPH, 2004, Municipalité de Bouizakarne, 2012 

L’émigration interurbaine et l’exode rural contribuent largement dans la 

croissance et la structure socioprofessionnelle des habitants dont l’âge se situe, en 

2012, autour de 30 à 45 ans, soit plus de 80% (PCD de Bouizakarne 2012-2017). 

Bouizakarne n’est plus cet espace oasien jadis prospère, mais un lieu de 

recrutement d’une population locale notamment montagnarde altérée dans son 

mode de vie, dans ses pratiques sociétales et frappée de plein fouet par la 

désertification et le manque de ressources hydriques. Malgré le pouvoir 

d’adaptation du système oasien18, malgré l’injection de fonds importants19 dans le 

programme de sauvegarde des oasis du Sud marocain, malgré aussi le classement 

des oasis par l’UNISCO comme réserve de biosphère depuis 2000, la réalité 

dépasse les efforts. Le système est en régression ouverte20, dans un état de 

dégradation avancée et aggravé par les effets négatifs du changement climatique et 

                                                 
18 Rappelons que la superficie des oasis du Maroc s’étend sur plus de 115 000 Km², soit 

15% de la superficie du pays et abrite près de 5% de la population marocaine s’étalant sur 

8 provinces englobant 113 communes oasiennes dont celle de Bouizakarne. 
19 Plus de 12 millions de Dollars injectés par le PNUD, USD, UNESCO, UNFP, UNIFEM, 

ONUDI, BAD et les partenaires marocains : ADPS, DGCT, INDH, Conseils Régionaux… 
20 Précisons, que cette régression est systémique. L’avancée du désert, la dévalorisation 

sociale et les pratiques touristiques non solidaires engendrent tout un processus de 

dégradation : tarissement de plus de 50% des Khattaras, réduction de 20% au moins des 

superficies céréalières, baisse de 40% de la production des dates, abondons de plusieurs 

Ksours, la bétonisation anarchique. Les scénarios climatiques et l’analyse de la 

vulnérabilité des zones oasiennes font état d’un climat plus sévère aux horizons 2030-2050.  
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la dévalorisation sociale. Une dizaine d’oasis du sud ont déjà perdu plus de 40% de 

leur surface végétale. Les critères statistiques d’intervention du programme POS, 

se basant essentiellement sur le taux de pauvreté et de vulnérabilité, n’arrange pas 

les choses. Ce n’est pas parce que Bouizakarne affiche des taux relativement moins 

sévères respectivement de 0.6 % et 4.7% qu’elle nécessite moins d’actions par 

rapport aux oasis de Teghgijt (21.5% et 29.8%) ou celle d’Assrir-Tighmert (11.4% 

et 17.8%). D’autres facteurs doivent être pris en compte (ECOG-MAGHREB, 

2015). 

Il s’agit désormais d’une population qui vit de l’émigration (internationale 

et interne) ou des activités induites par les fonctions initiales et alternatives. Ainsi 

Bouizakarne se détache progressivement de son oasis pour s’insérer dans un réseau 

urbain présaharien21 commandé, en partie, par la ville de Guelmim, chef-lieu de la 

Région (Guelmim Es-Semara). Malgré la déconnection des circuits touristiques 

locaux, Bouizakarne s’impose en 2014 comme relais routier et commercial vers 

Thatha, Assa, Zag, Fam Zguid et Fam Al Hisn. Sur le plan rang-taille, la ville 

occupe la 6ème place, mais s’inscrit davantage dans une dynamique d’activité qui la 

situe en 5ème place après Guelmim, Tan-Tan, Es-Semara et Tata (tableau 4). 

Tableau 4. Réseau urbain présaharien de l’Oued Noun et du Bani 

Municipalité Population 

Guelmim 118318 

Tan-Tan 73209 

Es-Semara 57035 

Tata 18611 

Assa 14540 

Bouizakarne 14228 

Zag 12763 

El Ouatia 9295 

Fam Zguid 8986 

Fam Al Hisn 6353 

Total 333338 
Source : RGPH, 2014 

Bien qu’il s’agit d’une dynamique localisée et circonscrite territorialement, 

elle a pu impacter la production formelle et informelle de l’espace urbain selon le 

modèle linaire des agglomérations routières. Un modèle fortement doublée par la 

construction au sein du tissu urbain d’un hôpital militaire avancé, de deux 

nouvelles casernes, d’un quartier militaire, de deux centres d’implantation du 

Makhzen mobile et des Forces auxiliaires d’intervention rapide. 

                                                 
21 Ce réseau totalise une population urbaine de l’ordre de 272 699 hab. 
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A fur et à mesure que l’oasis régresse, le tissu urbain progresse et se 

diversifie sur le plan social et urbanistique (tableau 5). En 2004 déjà, la ville de 

Bouizakarne totalise près de 12000 ha. Son parc logement a enregistré une 

évolution de 61.8% entre 1975 et 2004 pour atteindre 1552 logements. La surface 

bâtie va enregistrer également une extension de 76% entre 1956 et 201322 pour 

dépasser les 133.3 Ha avec une densité brute de 564 hab./Km² et de 

91 logements/km². 

Tableau 5. Population urbaine selon le tissu urbain et la densité 

Tissus  Quartiers Population Ménages Surface 

bâtie (Ha) 

Densité 

(hab./Ha) 

Traditionnel Id Bensalem 3013 143 25.8 117 

Ait Tamzkant 104 

Bab AsThathar 126 

Souk El Kdim 275 

Postérieur Al Massira 3426 737 86.35 40 

Al Amal 2720 585 19.8 138 

Al Madaris 1306 181 26.4 49 

Q. Militaire 660 142 5.4 123 

Q. Administratif 525 113 6.9 76 

Lakhsasi 330 71 3.85 86 

TOTAL 11980 2577 174.50 68.6 

Source : HCP : RGPH, 2004, Calcule de la superficie : Google Earth, 2013 

Intercalé par des constructions militaires, le tissu urbain de Bouizakarne ne 

constitue pas un ensemble urbain compact, mais des morceaux de ville articulés le 

long de l’axe routier d’un côté et le reste de l’oasis de l’autre côté. Les quartiers 

Al Massira, Al Amal, Lakhsasi, Al Madaris23 et les quartiers militaire et 

administratif constituent les unités morphologiques de ce tissu. L’évolution de la 

ville dans son contexte oasien et stratégique produira à Bouizakarne quatre types de 

paysages urbains : un tissu traditionnel vernaculaire en dégradation, un habitat 

économique propulsé par la récupération des provinces sahariennes et la mobilité 

de population qu’elle a généré, un secteur de villas embryonnaires pour les gradés 

militaires et les hauts fonctionnaires de l’administration territoriale et un tissu 

informel exprimant la captation des fluctuations de l’exode rural local. 

Le tissu traditionnel restera malgré sa dégradation physique l’un des 

noyaux les plus importants de la ville qui regroupe 4 quartiers abritant un quart de 

la population en 2004 avec une densité de 117 hab./Ha. Incontestablement, les 

                                                 
22 Les mesures concernant la surface bâtie sont obtenues à partir du recoupement entre 

vérifications de terrain, SIG et images satellites de 2010 selon la projection de Mirchich. 

Les terrains vagues et les vides inter-constructions ne sont pas pris en compte.  
23 Quartier des groupements scolaires 
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quartiers Souk El Kdim et Id Bensalem constituent les éléments essentiels de ce 

tissu. 

Le quartier Al Massira apparaît, toléré par les pouvoirs publics, et 

instrumentalisé dans un contexte stratégique de fixation des nomades. L’assiette 

foncière de ce quartier qu’elle soit squattée ou acquise revient de droit et/ou 

d’usage à la famille Madani. Beaucoup de problèmes d’organisation spatiale et 

d’assainissement foncier vont surgir dans ce quartier. Le 1/10 des ménages habitent 

dans un tissu sommaire, le reste est à prépondérance informel (fig.3 et tableau 6).  

Figure 3. Typologie du tissu urbain à Bouizakarne  

 
Source : PA de Bouizakarne, 2002, BEN ATTOU & TAMOUH, enquête de terrain, 2013 

Le quartier Lakhsasi, comme apanage du groupe social, jadis, dominant la 

hiérarchie ethnico-tribale essaye de se réorganiser dans une coopérative d’habitat 

constituée de fonctionnaires d’origine tribale locale constituant une sorte de 

leadership. Le projet n’a pas réalisé les objectifs escomptés. L’état conflictuel du 

statut foncier et la mainmise de la propriété militaire limitent les perspectives de 

l’entreprise privée en matière de construction et de planification de l’habitat pour le 

plus grand nombre. Ceci n’est pas le cas, lorsqu’il s’agit de construction de 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

916 
 

 

 

 

 

 

 

quartiers militaires ou administratifs. En effet, le nouveau quartier militaire et 

administratif crée aux débuts des années 80 sur plus de 11 Ha a limité toutes 

possibilités d’extension du quartier Lakhsasi.  

Tableau 6. Ménages à Bouizakarne, selon le type d’habitat  

Type d’habitat Ménages % 

Maison marocaine moderne (Habitat 

Economique) 
2214 85.9 

Bidonvilles et « Ahouach »24 106 4.1 

Habitat à caractère rural 68 2.6 

Maison traditionnelle 43 1.7 

Appartement dans un immeuble 39 1.5 

Villa 8 0.3 

Autres types 99 3.8 

Total 2577 100% 
Source : HCP : RGPH, 2004 

Cependant, il est à souligner, qu’avec l’affermissement de Guelmim 

comme lieu de commandement régional, le programme de l’INDH et l’apparition 

des politiques d’intégration rurale, de mise à niveau et de requalification urbaines, 

la ville commence à susciter l’intérêt des pouvoirs publics et des promoteurs privés 

qui essayent de répondre à une demande plus au moins qualitative sur le logement. 

C’est ainsi que le projet Amal I et II est réalisé aux débuts des années 90 pour 

abriter près de 2800 hab.25, soit 23% de l’ensemble des ménages. Le quartier 

d’habitat économique Al Amal connaît la densité la plus élevée au sein de la ville : 

138 hab./Ha. L’objectif étant d’équilibrer l’armature urbaine en dirigeant 

l’urbanisation sur les deux bords de l’axe de Tiznit-Agadir. 

Le quartier Al Madaris, faisant la jonction entre la médina-Ksar et l’habitat 

informel, constitue, avec Hay Lakhsasi, l’espace préférentiel le plus structuré en 

termes d’équipement, d’alignement et de structures commerciales. Les deux 

quartiers occupent une position centrale de centre-ville-carrefour dont le 

phénomène de recomposition des activités est relativement avancé. L’examen des 

permis de construction délivrés entre 2003 et 2010, fait état d’une dynamique 

locale en matière de construction. Entre 2003 et 2005, la moyenne de délivrance 

des permis de construire se situe à 57.6 permis. Elle monte à 90.4 permis entre 

2006 et 2010. L’Agence du Développement des Provinces du Sud a mené plusieurs 

projets de qualification urbaine. L’orientation de l’urbanisation répond aussi à des 

objectifs sécuritaires ayant attrait au dispositif tribal.  

                                                 
24 Petit lopin de terre clôturé annexé à la maison pour abriter quelques chèvres et moutons. 
25 Signalons que le coût d’investissement de ce projet dans le cadre du programme 

d’amélioration rurale s’éleva à 1.5 M Dh. 
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Tableau 7. Projets d’investissement à Bouizakarne selon les acteurs partenaires 

(Maître d’œuvre : Agence de Sud) 

Projets Localisation Montant 

d’investissement (Dh) 

Extension du réseau de voiries Al Madaris 2 449 244 

Entretien des voiries Al Madaris 4 374 622 

Assainissement liquide Plusieurs quartiers 21 000 000 

Réaménagement du Souk 

hebdomadaire 

Id Bensalem 2 000 000 

Source : Commune Urbaine de Bouizakarne, 2012 

4.2 La tribu, un dispositif sociopolitique pesant dans la gouvernance des 

petites villes présahariennes 

Le système oasien, en tant qu’unité de production, d’identification et de 

pratiques sociales régulées sur le fait communautaire et la durabilité est 

relativement révolu. Or, le mode d’appartenance sociale et culturel ayant forgé 

l’identité tribale sur une longue période demeure, dans les zones de marges 

présahariennes, un dispositif transposable du rural à l’urbain. Bien évidemment, il a 

perdu sa cohésion sociale naturelle, voire sa légitimité mais, il est souvent affiché 

comme une revendication territoriale, foncière et sociétale. Cette revendication 

prend, sur les marges sahariennes, toute sa vivacité et son sens. Selon les enjeux et 

les contextes, cette vivacité prend des ampleurs différentes d’un territoire à l’autre 

et d’une société ethnique à l’autre, Bouizakarne ne fait pas exception (BEN 

ATTOU & BELKADI, 2014). 

« La militarisation urbaine » n’est pas seulement une fonction parmi 

d’autres. Elle impacte profondément la société et l’espace en introduisant des 

éléments hétérogènes dans un territoire circonscrit. Ce qui mobilise un système 

réactionnel de revendications territoriales via le groupe social, l’ethnie, l’alliance 

politique et l’émission excessive dans la gestion du fait urbain d’un positionnement 

tribal qui s’inscrit dans le territoire et dans la société. Cependant, au fil du temps, 

ce dispositif, coupé de son environnement et de ses bases arrière, est donc 

progressivement en décomposition. 

L’analyse du référent tribal dans les structures de la gestion urbaine de la 

ville de Bouizakarne nous permet de comprendre le fonctionnement de la « société 

oasienne », du territoire de marge dans la réalité de tous les jours. Plus, elle rend 

compte du processus de transformations que traverse les sociétés traditionnelles 

dans le contexte actuel. Un contexte subit, régulé sur des impératives exogènes qui 

finissent par être appropriées ou refusés par certains plus que par d’autres selon des 

projets individuels de vies et des aspirations différentielles de la société. Ce qui 

rend un territoire, initialement communautaire et d’usage collectif, un espace 

conflictuel à plusieurs échelles.  
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Figure 4. Appropriation et usage de l’espace urbain 

 
Source : PA de Bouizakarne, 2002, BEN ATTOU & TAMOUH, enquête de terrain, 2013 

Dans cette optique, le cas de Bouizakarne présente un intérêt particulier 

pour étudier l’interaction entre la « militarisation urbaine » et le fait tribal à 

l’échelle de la petite ville. En effet, le recoupement de l’origine tribale avec les 

différents usages de l’espace permet de comprendre non seulement les jeux de 

domination sociale, mais aussi les différentes stratégies mises en place pour 

amortir, niveler et/ou réguler la société urbaine. Tout d’abord, il existe une relation 

entre les types de quartiers et les fractions tribales. La tribu dominante de Lakhsas 

se concentre dans le tissu traditionnel et au centre-ville. Alors que les Aït Oussa 

occupent le tissu informel de Hay Al Massira, qui constitue un bassin d’exode rural 

tribal, notamment chez les Ait Brahim et les Ait Rkha, entourés par des tribus 

d’origine composite.  

Les équipements scolaires, sanitaires et récréatifs exercent une certaine 

influence au niveau de l’attraction démographique de ce tissu informel. L’ensemble 
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des équipements, situés au centre-ville, constituent, avec les quartiers militaires et 

administratifs, une barrière de séparation intertribale. Il est à noter le caractère 

conflictuel de la stratégie et les rapports de forces qui naissent autour de 

l’appropriation et/ou de l’usage du sol urbain. En effet, la tribu Lakhsas essaye 

d’investir le champ informel de Hay Al Massira pour renforcer son poids politique 

dans la gestion du fait municipale.  

Cependant, à travers les autorisations de construire et la création de 

nouveaux lotissements, l’autorité publique va dans le sens d’affaiblir le poids 

dominant de ce dispositif socio-territorial. Les tribus d’origine composites, les 

militaires issus de la région de Demnate, ainsi que les équipements de commerce et 

services, servent de tampon de sécurité pour équilibrer le champ social urbain, 

structuré sur trois grands morceaux, épousant le réseau routier. 

L’approche de la gouvernance locale via la constitution des Conseils 

Municipaux dans le temps et dans l’espace, permet de rendre compte de 

l’articulation et de la mobilité du fait tribal et des rapports de forces sous-tendant la 

gestion urbaine.  

La comparaison de l’appartenance tribale du Conseil municipal de 

Bouizakarne pour le mandat actuel montre que le fait tribal aujourd’hui, n’est pas 

homogène même à l’échelle d’une petite ville. En effet, les structures sociales 

dominantes sont beaucoup affaiblies, mais non effacées. C’est-à-dire que c’est la 

hiérarchie socio-tribale qui change d’un moment à l’autre, d’un espace à l’autre en 

fonction des événements sociaux, de la légitimité des chefs de files et de la 

faiblesse et/ou renforcement du pouvoir public. Ainsi, la tribu dominante dans le 

tissu traditionnel reste bien Lakhsas (27%), mais son pouvoir n’est pas absolue, il 

est régulé par la présence en force des tribus d’origine composite (47%). Dans le 

reste de la ville, la tribu Lakhsas n’est pas du tout dominante, elle est mise en perte 

de vitesse par les Aït Oussa (20%) et les autres tribus composites (41%).  

Dans ce jeu de pouvoir, le rôle des parties politiques reste important, mais 

il est relégué en seconde position. Le fait tribal, comme fait de mobilisation sociale, 

l’emporte sur l’encadrement politique proprement dit. Mais il s’agit d’un pouvoir 

tribal amorti, désormais reconfiguré par le pouvoir public. La balkanisation est un 

fait très pratiqué dans la petite ville présaharienne26. Les deux formations 

politiques, à savoir le parti des Travaillistes (60% de l’ensemble des conseillers) et 

le PAM (46%), qui dominent la scène politique à Bouizakarne lors des deux 

derniers mandats, montrent clairement que la mobilisation politique n’est pas un 

fait lié au processus d’évolution de l’espace et de la société présaharienne. Ce qui 

met directement en rapport de force la tribu, son acteur et le pouvoir public. La 

                                                 
26 Il s’agit d’une balkanisation qui ne repose pas sur des principes partisantes, puisque la 

proportion des élus locaux disposant d’un niveau d’étude supérieur ne dépasse pas 6% en 

2013. 
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stratégie utilisée dans ce rapport de force s’articule autour de la « Asabia27 », la 

notabilité locale et le financement des campagnes électorales. Dans ce contexte, la 

planification urbaine devient un jeu de pouvoir plus qu’un outil d’organisation et 

de gestion de l’espace (Tableau 8). 

Tableau 8. Structures tribales comparées et appartenance politique des conseillers 

municipaux à Bouizakarne 

Tribus 2013 Partis 

politiques 

Elections 

Tissu 

traditionnel 

(%) 

Tissu 

d’extension 

(%) 

2003 2009 

Ait Brahim 8  14 Travailliste 9 5 

Ait Rkha 4 7 PAM 1 7 

Demnat 3 4 UC 2 - 

Ait Oussa 11 20 USFP 1 2 

Lakhsas 27 14 PRE 2 1 

Tribus composites 47 41 
Source : BEN ATTOU & TAMOUH, travail de terrain, Municipalité de Bouizakarne, 2013 

4.3 Quand la planification urbaine est un enjeu de domination dans la 

petite ville présaharienne 

L’une des problématiques essentielles de la planification urbaine dans les 

zones de marges, est le décalage qui existe entre l’élaboration des documents 

d’urbanisme et la mise en place des organismes de tutelle en matière de 

planification. En effet, le Plan d’Aménagement de Bouizakarne fut homologué en 

2002, alors que l’Agence urbaine de Guelmim n’a vu le jour qu’en 2004. De ce 

fait, le Plan n’a pas été consolidé en termes d’appuis financier, de suivi et de 

ressources humaines nécessaires. L’intervention de l’Agence de Promotion et de 

Développement Economique et Sociale des Provinces de Sud quoique importante 

pour les zones de marges, elle reste, verticalement, déconnectée d’un projet urbain 

structuré et concerté à Bouizakarne.  

                                                 
27 Lignage régulé par le droit costumier et l’appartenance tribale d’une communauté 

territoriale. La notion de « Asabia » a beaucoup évolué depuis la définition d’Ibn Khaldoun 

qui repose sur le lien de sang, l’alliance et des mécanismes internes qui font perdurer 

l’Asabia dans le temps et dans le groupe ethnique. Selon BISSON 1994 et 2005, l’Asabia 

permet de distinguer, entre autres, des lobbys moyennant le lien de sang non pas dans le 

sens de partage d’un même mode de vie collectif, mais pour des influences individuelles et 

d’ambition politique. D’après nos études récentes sur la société saharienne marocaine, la 

notion de l’Asabia au sein de la population commence à s’estomper en faveurs de la société 

civile toujours d’origine ethnique, mais plus tournée vers la revendication du 

développement et des avantages sociaux.  
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Les ressources financières, dont dispose la commune urbaine, restent bien 

en deçà des moyens nécessaires28 pour la mise à niveau et la restructuration de la 

ville. Le tissu associatif, qui se compose de 85 associations et coopératives, 

manque de formation, de soutien et de professionnalisme pour pouvoir articuler le 

développement urbain par le bas. D’une part, 80% de ce tissu est constitué 

d’associations embryonnaires à caractère social (enfance, genre). D’autre part, au 

sein du tissu associatif, le tribalisme est sous-jacent à l’action sociale. De ce fait, 

même lorsqu’il existe des associations dynamiques, rodées dans le civisme, 

l’environnement local ne leurs permet pas de se produire dans des domaines 

porteurs comme le patrimoine, l’infrastructure et l’habitat, le tourisme. Ceci ne 

veut pas dire que l’action sociale n’impacte pas la société, seulement, elle le fait 

dans des proportions très réduites et dans des domaines plus à caractère culturel, 

artistique et/ou folklorique qui n’arrivent pas à mobiliser la société devenue éparse.  

Le plan d’Aménagement de Bouizakarne, homologué en 2002, était trop 

ambitieux. Il a programmé la restructuration de tout l’ensemble informel de Hay 

Al Massira ainsi qu’une partie de Hay Amal. Pour lutter contre l’empiètement sur 

l’Oasis, il a proposé une zone touristique comme barrière contre l’extension de 

Hay Al Madaris. Il a pensé aussi à rendre la ville plus compacte grâce au 

remplissage des hiatus urbains par une zone d’habitat R+1 encadrée au niveau de 

l’axe routier par de bandes d’immeubles résidentiels et à usage professionnel. En 

même temps, il a essayé d’accompagner la demande en matière d’habitat sur le 

front d’urbanisation autour de l’axe de Thatha par une zone d’habitat R+2. Les 

lotissements en chantier, El Baraka et l’Oasis s’inscrivent dans cette vision (Figure 

5). 

Afin de créer une sorte de mixité sociale, le plan a prévu deux zones villas 

de type moyen sur le front d’urbanisation spontanée en direction de Thatha et 

comme jonction spatiale entre le tissu traditionnel à valoriser et Hay Al Amal. En 

matière d’équipement, le plan a programmé de renforcer et de moderniser le centre 

carrefour d’activité autour de Hay Lakhsasi et Madaris ainsi que sur l’axe 

d’urbanisation vers Thatha. Vu le développement en parallèle d’un axe 

d’urbanisation, orientée vers l’axe de Tiznit-Agadir, une zone villa moyen fut 

programmée. L’axe d’urbanisation, en direction de Guelmim, a été déclarée zone 

de réserve foncière. 

                                                 
28 Lorsque la Commune Urbaine de Bouizakarne affiche, pour l’année 2012, un budget 

communal de 21 millions de DH, cela ne reflète pas la réalité de la budgétisation 

communale qui est beaucoup moins importante à l’échelle des zones de marges. Il s’agit 

plutôt d’un report de budgets précédents mal dépensé. Dans la réalité, la production de la 

TVA communale est engloutie par le budget de fonctionnement. A titre de comparaison, le 

budget communal de la ville de Tata ne dépasse pas 10 millions de DH en 2010 ; alors que 

cette ville occupe le 4ème rang dans la région de Guelmim-Es-Semara. 
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Figure 5. Zonage proposé par le Plan d’Aménagement de Bouizakarne en 2002 

 
Source : PA de Bouizakarne, 2002, BEN ATTOU & TAMOUH, enquête de terrain, 2013 

Pour une ville ne disposant d’aucun document d’urbanisme, cette 

planification aurait permis une certaine organisation et requalification de l’espace 

urbain. Cependant, un élément essentiel n’a pas été estimé à juste valeur : c’est le 

foncier militaire. Ce dernier a influencé la valeur foncière du sol et altéré le projet 

de ville compacte. La question du foncier militaire à Bouizakarne s’inscrit dans un 

enjeu plus important que le cadre local. Cet enjeu est lié au contexte actuel des 

provinces sahariennes, au projet de la régionalisation élargie, à l’autonomie de 

gestion sous souveraineté marocaine et au-delà pour des raisons géostratégiques. 

C’est pourquoi, il est prévu une extension, au sein du périmètre urbain, de 
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nouvelles installations militaires conséquentes29. Le blocage du lotissement l’Oasis 

depuis 5 ans exprime deux faits. D’une part, la complexité de la contrainte foncière 

et l’ambigüité que recouvre la notion de réserves foncières en matière d’usage et de 

bénéficiaires. D’autre part, l’Oasis est relativement situé loin de l’agglomération, il 

constitue une offre non conforme à la demande sociale. C’est pourquoi il a été 

doublé par l’habitat spontané de Hay Al Massira, accueillant aussi les jeunes 

couples qui ne peuvent plus vivre avec leurs familles dans le tissu traditionnel 

saturé et/ou délabré.  

En équipant, depuis 2008, plus de 23 Ha comme première tranche, loin de 

l’agglomération, l’Erac-Sud puis Al Oumrane ont voulu créer une ville-nouvelle 

d’une consistance de 650 lots d’immeubles (R+2 et R+3), 245 lots pour usage 

professionnel (2-3-4 niveaux) en plus des équipements collectifs et de proximité. 

Le prix moyen de 60 milles DH le lot, apparaît, a priori, accessible. En réalité, ce 

prix n’est pas à la portée d’un bon nombre parmi la population à revenu limité. 

Malgré cela, le prix n’est pas la raison principale qui explique la faible demande 

sur ce produit. C’est plutôt, la situation foncière non encore assainie qui se dresse 

devant l’acquisition des lots. La population, selon ses moyens, se tourne vers la 

partie restructurée dans les quartiers Al Amal et Al Massira ou directement vers le 

marché foncier non structuré dominé par les lotisseurs tribaux. Il est à signaler que 

l’accessibilité au marché locatif (500 DH / mois en moyenne) à Hay Al Massira 

limite l’accès à la propriété jugée instable en raison des problèmes 

d’assainissement foncier. 

En termes d’équipements collectifs, jusqu’à maintenant, le plan 

d’urbanisme n’arrive pas à équilibrer l’équipement de la ville en fonction de la 

disposition des quartiers et des hiatus spatiaux. L’Agence urbaine qui n’est pas 

concernée par le Plan de 2002, pense déjà à un autre document plus cohérent. Les 

différents départements ministériels ne gèrent pas leurs actions sur le terrain d’une 

manière concertée et à partir d’une planification de base. Chaque organisme agit 

d’une manière verticale.  

En matière d’infrastructure scolaire dans le primaire, les deux extrémités 

Est et Ouest de la ville ne sont pas équilibrées. Le plan a prévu la construction de 

deux établissements à Hay Al Amal et l’Oasis. Après 11 ans, ils n’ont pas encore 

                                                 
29 Rappelons que le Conseil du Gouvernement a approuvé le 4 mars 2013, le projet de 

décret n° 2-12-662 changeant et complétant le décret n° 2-94-763 du 25 novembre 1994 

pour l’application du projet de loi n° 2-94-498 du 23 septembre 1994 relatif la création 

d’une Agence de Logements et d’Equipements militaires. Le nouveau projet proposé par le 

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Défense consiste à accélérer la 

création de casernes militaires et à alléger la procédure administrative en matière de 

délivrance d’autorisation de construire et de livraison de permis d’habiter relatifs aux 

projets de logements militaires. La nouvelle Agence a pour mission aussi de faciliter la 

procédure d’enregistrement du foncier et de l’immobilier militaire. 
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vu le jour. Si au niveau des collèges, le problème ne se pose pas, il est à souligner 

que pour le secondaire, le seul lycée de la ville ne suffit plus. Sa localisation à Hay 

Al Amal rend son accès par rapport à l’ensemble de la ville, plus difficile. Ce 

problème n’a pas été traité dans le plan d’urbanisme proposé. L’unité de formation 

professionnelle programmée n’a pas été réalisée non plus. Lorsqu’on compare le 

taux d’encadrement scolaire, on trouve que le collégial et le secondaire semblent 

mieux disposés avec respectivement 16.5 et 18.8 élèves / enseignant ; alors que le 

primaire se situe à 22.3 élèves/enseignant. En fait, ceci exprime un autre 

phénomène : c’est l’abandon scolaire au niveau de l’enseignement secondaire pour 

différentes raisons (PA de Bouizakarne, 2002). 

Au niveau de l’encadrement sanitaire, Bouizakarne affiche un taux de 

1195 personnes /médecin-pharmacien. C’est un taux qui se situe bien en deçà de la 

moyenne nationale. La ville ne dispose que d’un seul hôpital militaire de chirurgie 

dont la compétence a été presque totalement transférée à Guelmim. Les deux 

Centres de Santé situés aux quartiers Al Massira et Lakhsasi datent de l’époque 

coloniale et sont dans un état de délabrement avancé. Ce niveau inférieur 

d’encadrement sanitaire a poussé les pouvoirs publics à entamer la construction 

d’un nouvel hôpital30 d’une superficie de 3 Ha sur l’axe d’urbanisation Tiznit-

Agadir. Il est destiné aussi à recevoir les malades des oasis voisines : Taghjijt, 

Timoulay, Aït Boufaln, Tagant. Cet hôpital en construction sur une zone qui avait 

été décrétée dans le plan d’aménagement comme zone résidentielle de type villas. 

Ce qui pose le problème de la pertinence de ce type de documents, ainsi que du 

cadre institutionnel dans son ensemble. Le système des élites locales est fragilisé 

dans son propre enjeu tribal et politique face à l’administration locale, au pouvoir 

foncier d’une ville à prépondérance militaire et face à plus d’un organisme et 

acteur-intervenants en matière de planification urbaine. 

Après l’expiration de la durée de vie du Plan d’Aménagement en 2012, les 

espaces verts programmés n’ont jamais été réalisés. Ils restent sous forme de 

terrains vides à l’intérieur et aux extrémités du périmètre urbain. Ceci nous amène 

à nous questionner sur les intentions du plan d’aménagement en matière de 

programmation généreuse des espaces verts qui ne se réaliseront pas. S’agit-il 

d’une forme quelconque de consolidation, non déclarée, des réserves foncières 

permettant de faire accepter la procédure de l’expropriation pour l’utilité 

publique ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un transfert de la propriété privée vers le 

patrimoine foncier municipal pour consolider les ressources de fonctionnement de 

la municipalité ? La programmation des espaces verts dans les extrémités du 

périmètre urbain, et non à travers les quartiers en fonction du besoin, donne 

l’impression qu’il s’agit bien d’une réserve foncière déguisée en espace vert. Le 

                                                 
30 Il s’agit d’un petit hôpital d’une capacité de 45 lits dont le coût d’investissement ne 

dépasse pas les 30 millions de DH. 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

915 
 

 

 

 

 

 

 

contexte climatique ainsi que le stress hydrique ne légitiment pas ce genre de 

programmation. Des points d’interrogation restent posés à propos de l’usage réel de 

ces espaces programmés. 

Sur le plan touristique, le site de Bouizakarne n’a pas vraiment été mis en 

valeur dans le plan d’Aménagement. La valorisation des sites historiques au sein de 

la médina-Ksar n’a pas été abordée en termes de préservation matérielle et 

immatérielle. Ni la muraille, ni les Sabats ni le Ksar de Caïd Al Madani n’ont été 

insérés dans une approche touristique quelconque. L’étude commanditée par 

l’Agence du Sud en 2009 sur la mise en valeur des sites à potentialités touristiques 

dans la région de Guelmim-Es-Semara n’a pas, non plus, intégré le site de 

Bouizakarne parmi les 40 sites d’intérêt touristiques répertoriés dans la région. 

Dans la province de Guelmim, 10 sites ont été classés pour faire l’objet de 

3 circuits locaux au départ de Guelmim.  

 Le 1er de 3 nuitées reliant Guelmim-l’Oasis de Tighmert- le site d’Asrir- les 

sources thermales d’Abaynou-Guelmim.  

 Le 2ème circuit de 2 nuitées relie Guelmim-l’Oasis d’Ifran de l’Anti-Atlas- la 

vallée Kasbah d’Amtoudi-L’Oasis de Taghjijt-les sources thermales d’Aday-

Guelmim.  

 Le 3ème circuit d’une nuitée reliant Guelmim à la Plage Blanche.  

Ainsi, Bouizakarne s’est trouvée deux fois à la périphérie des grands 

projets de développement : une fois comme oasis dans le programme POS, une 

autre fois comme ville d’étape sur le 2ème circuit touristique local. S’agissant pour 

la plupart de circuits touristiques oasiens et de découverte, Bouizakarne a sa place. 

Conclusion  

Au terme de cette analyse, on est en droit de se demander si la petite ville 

présaharienne est le fait spontané d’un processus d’évolution endogène d’une 

société oasienne et nomades vers une société sédentarisée, ou bien, la résultante de 

choix exogènes procédant d’un appareil de pouvoir et d’intervention verticale. Si, 

sous l’impulsion d’une fonction militaire héritée et consolidée après 

l’indépendance, les formations sociales de Bouizakarne font preuve de capacités 

d’adaptation, de résistance ou de stratégie de contournement. Une autre question a 

retenu notre attention, tout au long de cet article, c’est la capacité des formations 

sociales tribales à s’articuler autour de l’espace public et privé au niveau de la 

réappropriation communautaire et /ou d’usage. Pouvoir se régénérer dans les 

espaces de marges présahariennes dans un contexte et procédures de gouvernance, 

de jeu d’acteur-élite et de militarisation urbaine très complexe relève d’un fort 

attachement territorial du substrat local sur lequel des modes d’organisation et de 

gouvernement de la ville présaharienne peuvent être inventés sur des principes de 

durabilité. 
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Force est de constater que même dans les petites villes présahariennes, le 

modèle oasien constitue un système dont l’altération de l’un des composants peut 

engendrer la décomposition de tout le système articulé sur l’équilibre homme-

ressource-territoire. Agir sur l’économie locale, c’est agir directement sur la société 

toute entière qui commence à perdre sa cohésion sociale, ses principes de 

production, d’appropriation et de gestion communautaire du territoire. Le monde 

de médina-Ksar, des sabats, des lieux de cultes, de l’artisanat et de la cohabitation 

sociale est un fait organique qu’on ne peut inventer partiellement sans risques de 

folklorisations ou de banalisations.  

L’article montre clairement à travers l’exemple de Bouizakarne, que le 

tribalisme dans la petite ville présaharienne n’est pas-plus un fait de revendication 

sociopolitique menée dans un contexte de rapports de force pour l’accès à la 

gouvernance urbaine- qu’un fait de société, encore profondément enraciné, jusqu’à 

aujourd’hui, dans l’identité de l’individu local. Le fait tribal peut faire surface 

momentanément sous forme de mobilisation sur une demande sociale particulière 

et non pas comme identification territoriale. Ce qui confirme notre hypothèse selon 

laquelle, la société communautaire n’est pas en phase de transition, mais peut être 

en voie de disparition. Nous avons vu comment les élites tribales s’insèrent dans 

l’enjeu du pouvoir local.  

Nous avons vu comment, la fonction militaire configure et reconfigure 

l’espace urbain, l’accès à la propriété et comment, ses priorités et prérogatives 

passent avant la planification et la production urbaine. L’émigration internationale, 

la mixité sociale, l’introduction des groupes sociaux hétérogènes et la relégation 

administrative sont autant de dispositifs faisant prévaloir une évolution des 

mentalités, l’affirmation de nouvelles valeurs sociales et une assimilation 

territoriale autre que lignagère, même à l’échelle des petites villes. Dans les 

espaces de marges présahariennes, l’Etat central régule la question du 

développement selon des priorités géopolitiques et géostratégiques qui prennent en 

charge le territoire, la société et l’urbanisation. Ce mode de gouvernement des 

villes et territoires peut changer, voire s’améliorer avec le projet de la 

régionalisation avancée et l’autonomie des provinces sahariennes sous souveraineté 

marocaine. 
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