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المقال مقاربة متعددة التخصص للوجود اإلسباني عموما والكناري على وجه الخصوص
بسيدي إيفني وما لذلك من تأثير وتأثر على مستوى إنتاج المجال الحضري والنموذج االجتماعي
ارتباطا بالعزلة الجغرافية من جهة ،ومن جهة أخرى تنميط الهويات المحلية على عالقات القوى
السياسية واالقتصادية واألنثروبولوجيا لمجتمع منفصم الشخصية مقاوم تارة ونخبة متأثرة بنمط
العيش اإلسباني تارة أخرى .كيف تعامل المجتمع الباعمراني مع نظام "السيادة التاريخية"
اإلسبانية ؟ ما هي الركائز التي استند عليها المعمر اإلسباني في تدبير مجال مغلق بإحكام طبيعيا
ومجتمعيا وسياسيا ؟ كيف تعامل مجتمع سيدي إيفني المستقل مع الهامشية المجالية ومخلفات
الماضي ؟ كيف السبيل إلنعاش العالقة الباعمرانية-الكانارية واحتوائها في الديناميات الجديدة التي
يعرفها المغرب عموما ومجاالته الصحراوية وشبه الصحراوية على وجه الخصوص إن على
المستوى المؤسساتي (مشروع الحكم الذاتي-الجهوية الموسعة) وإن على مستوى التنافس االقتصادي
الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى تحالفات جهوية معولمة يغلب فيها منطق الجيواستراتيجية على
منطق الجيوسياسية ؟
الكلمات المفاتيح :
إيفني-آيت باعمران ؛ الوجود اإلسباني-الكناري ؛ عالقات القوى االجتماعية والسياسية ؛
إنتاج المجال والهوية ؛ آفاق العالقات االقتصادية ؛ العولمة.
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Résumé :
L’article est une approche pluridisciplinaire de la présence espagnole et
canarienne sur le territoire de Sidi Ifni et sur ses influences en matière de
production de l’urbain et du modèle social dans un contexte d’enclavement et de
recomposition d’identités locales. Dans une société partagée voire stigmatisée, les
rapports de forces sont souvent produits sur des bases politiques, économiques et
anthropologiques caractérisés par des clivages d’ordres multiples. Comment réagit
donc la société Aït Baâmrane face à la « souveraineté » historique de l’Espagne ?
Quels sont les fondements de base qui permirent à la colonisation espagnole de
gérer une enclave triplement verrouillée sur les plans naturel, social et politique ?
Cette même société, comment a-t-elle réagi face à l’héritage colonial et la
marginalité au lendemain de l’indépendance ? L’émigration marocaine aux
Canaries est-elle liée à la présence espagnole à Ifni ? Comment réactiver les
rapports d’Ifni avec les Canaries et surtout leurs intégration dans la mouvance des
nouvelles dynamiques que connaît le Maroc et ses régions sahariennes et
présahariennes aussi bien sur le plan institutionnel (projet d’Autonomie,
régionalisation avancée) qu’au niveau de la concurrence économique, nécessitant
plus que jamais des alliances régionales mondialisées où le géostratégique
l’emporte sur le géopolitique ?.
Mots clés :
Ifni-Aït Baâmrane ; Présence espano-canarienne ; Rapports de force
sociopolitiques ; Production de l’espace ; Recomposition des identités ;
Perspectives d’alliance économique ; Mondialisation.
Abstract :
This paper is a multidisciplinary approach of the Spanish and Canarian
presence on the territory of Sidi Ifni. It also tackles its influences on the urban
production and the social model in a context of enclavement and reconstruction of
local identities. In a society shared or even stigmatized, the balance of power is
often produced on political, economic and anthropological basis, and characterized
by multiple-order divisions. Thus, how does the Aït Baâmrane society reacts to the
historical “sovereignty” of Spain ? What are the basic foundations which allowed
the Spanish colonization to manage an enclave triple-locked from the natural,
social and political point of view ? The same society, how did it react to the
colonial heritage and marginality just after the independence ? Is the Moroccan
emigration to the Canary Islands linked to the Spanish presence in Ifni ? How to
reactivate Ifni’s relations with the Canary Islands and especially their integration
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into the new dynamics of Morocco and its Saharan and pre-Saharan regions, both
at the institutional level (Autonomy project, advanced regionalization) and at the
level of the economic competition, requiring more than ever globalized regional
alliances (wedding rings) where the geostrategic prevails over geopolitics ?
Key-words :
Ifni-Aït Baâmrane ; Spanish-Canary presence ; Sociopolitical power
relations ; Space production ; Recomposition of identities ; Prospects for Economic
alliance outlook ; Globalization.
Liste des abréviations
BMAO
BST
CADES-SME
CAPLAM
CBAO
COMAVET
CNUCED
IDE
OBITEN
OCP
ONA
ORMES
UEMOA

Banque Marocaine de l’Afrique et de l’Orient
Banque Sénégalo-Tunisienne
Société Marocaine d’Explosifs et d’Accessoires de Mines
Caoutchouc et Plastiques du Maghreb
Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale
Competence Management in the European VET-Sector
Organe des Nations Unies chargé des questions de Développement
Investissements Directs de l’Etranger
Observatoire de Recherche sur les Migrations de Tenerife
Office Chérifien des Phosphates
Omnium Nord-Africain
Observatoire Régional Migration Espace et Société
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction
En dépit de la multiplication des promesses de partenariat maroco-canarien
en matière de développement des relations économiques bilatérales et de proximité,
malgré aussi le lancement de quelques projets d’envergure limitée ici et là,
quelques idées reçues et conceptions inhérentes jalonnent encore fortement la
perception d’un développement maroco-canarien intégré. Il en est ainsi de leur
supposée proximité incontournable et restructuration économique sud-sud. Les
rapports réels sont discontinus et engendrent relativement et occasionnellement
autour de la migration, entre autres, des comportements irrationnels voire déviants.
Ceci à un moment où le contexte d’une mondialisation excessivement
capitalistique, oblige les pays du Sud de la Méditerranée à une restructuration en
groupements économiques régionaux et de proximité, capables d’engendrer des
stratégies transnationales d’acteurs puissants disposant d’une capacité d’alterner
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alliances et concurrences à la fois pour accéder aux marchés notamment africains et
asiatiques.
L’objectif initial du présent article est de voir, dans un premier temps, en
quoi les comportements géopolitiques imprègnent, voire déterminent, l’avenir
économique et les pratiques entrepreneuriales. Comment ils régulent les pratiques
spatiales et compromettent la dimension géostratégique permise par la proximité
géographique, et ce en faveur du « verrouillage » politico-économique malgré les
valeurs culturelles, sociétales et l’histoire partagée. Il est question de montrer, entre
autres, comment ce « verrouillage » agit négativement sur les potentialités réelles
d’un développement régional sud-sud, qui permettra aux canariens d’accéder aux
marchés africains. Ceci à l’instar de toute la région saharienne marocaine engagée
dans un effort de recomposition socio-territoriale via la portée économique et la
ville-port saharienne qui est en train de devenir une plate-forme de mondialisation
vers ces mêmes marchés (BEN ATTOU, 2014). Pourquoi donc, la proximité
maroco-canarienne n’est pas féconde ? Que peuvent représenter Sidi Ifni et le
Sahara atlantique dans l’intérêt canarien ? Quels sont les rapports de forces et de
faiblesses du partenariat maroco-canarien dans le système Monde d’aujourd’hui ?
La conjoncture politico-économique actuelle n’est-elle pas plus favorable au
concept de géostratégie qui doit l’emporter sur la pratique géopolitique ?
Sur le plan méthodologique, nous avons jugé opportun de structurer
l’article autour de la ville d’Ifni et du littoral saharien, s’étendant d’Ifni à Dakhla.
Ceci pour deux raisons ; d’abord essayer d’analyser le processus de la présence
canarienne en ancrage à Sidi Ifni. Ce qui permettra de mesurer la territorialité
urbaine coloniale et sa représentation au sein de la société ifnaouie pour
comprendre la continuité et la rupture dans les des rapports économiques et sociaux
dans le temps. Ensuite, décrypter la relation entre les déroulements de fait
(proximité, migration clandestine, déclarations de partenariat économique et
modèle touristique) et le politique, à la lumière des interactions entre la société
segmentée du côté du Sud-marocain et l’identité insulaire du côté canarien (faits
subits de mondialisation), et les enjeux géostratégiques dans leurs évolutions
incessantes. L’adoption de trois phases pour la construction de cet article répond
d’une part, à cette problématique, et d’autre part, à la volonté d’approcher la
question des rapports maroco-canariens sous un angle patrimonial,
pluridisciplinaire et systémique. L’objectif étant de mesurer et de déceler les
mécanismes nodaux qui permettent à cet ensemble régional (Sahara marocain-Îles
Canaries) de se repositionner en zone potentielle d’interface économique vers les
marchés africains et asiatiques.
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1 Phase 1 : Sidi Ifni évolue en enclave espagnole
1934-1958.
1.1 Territoire verrouillé et une société segmentée.
Sidi Ifni évolua depuis 1934 en une enclave1 coloniale espagnole délimitée
verticalement sur un territoire marocain « dominé » par la colonisation française
sur des bases géopolitiques et militaires. Cette situation, le moins qu’elle puisse
apparaître « étrange », est un fait de l’histoire d’une société baâmranie segmentée
(BEN ATTOU, 2010) qui, au-delà de sa bravoure et de son sens de
territorialisation, s’est trouvée en quelque sorte piégée dans un double jeu de
rivalités ethniques et de puissances coloniales concurrentielles2. En matière de
délimitation territoriale, l’article 4 de la convention franco-espagnole de 1912
stipule le respect des espaces de vie des tribus, et ne fait pas allusion à une
délimitation topographique précise. Pour preuve, le territoire de la grande tribu
Aït El Khoums s’étendait au-delà du tracé de la ligne frontalière française. Ceci ne
fut pas le cas pour les tribus combattantes des Ait Baâmrane. La France avait, dès
le début, conçu Sidi Ifni, pour la résistance qu’elle peut représenter, comme une

1

La notion d’enclave est une notion à la fois territoriale et politique. Dans le premier cas,
l’enclave est définie comme un territoire étranger sans issue au sein d’une territorialité
autochtone que celle-ci soit reconnue et/ou tolérée par les marocains en référence à la
convention signée entre le Sultan Mohamed Ben Abderrahmane et les Espagnols à propos
de Santa-Cruz. Elle est politique dans la mesure où il s’agit d’une zone délimitée
militairement (25-30 et 65-70 parallèles.) par une autre puissance coloniale (la France) en
place. Ce qui relève des enjeux géopolitiques de domination (SOUALI, 2001, p.15 ;
CARLOS MORENA, 1936).
2
Selon l’hypothèse de MOND (1976), cette concurrence remonte au temps de la tentative
échouée de Glas qui, en essayant d’établir « Port Hillsborough », un comptoir commercial
anglais dans la région de l’Oued Noun au 18ème siècle, attira les regards européens vers cette
région. Il s’agit particulièrement de la couronne espagnole qui y entrevoyait une menace
directe pour les Canaries. Ce qui ranima à son tour le souvenir de Santa Cruz de Mar
Pequeña chez Carlos III avant de se matérialiser par le traité de paix et de commerce de
1767 qui donna l’exclusivité du droit de pêche aux canariens. Plus tard, ce positionnement
en droit historique dérangea la présence française qui agira en conséquence sur la
délimitation de l’enclave Ifni.
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poche territoriale et une société segmentée3 sous une colonisation espagnole
affaiblie par des luttes intestinales sur le pouvoir (BERGERS, 1940).
Quelque soient les politiques menées d’une puissance à l’autre, d’une
guerre à l’autre, l’ « Entité » Aït Baâmrane se trouve désormais partagée entre ville
et montagne de l’Anti-Atlas, entre combattants et pêcheurs, et enfin entre
arganeraie des ancêtres et territoires-frontières. La montagne céleste d’un côté et le
pâturage frontalier chrétien basé sur le déboisement et la controverse de la
symbolique du sol en sens du « trab » d’un autre côté. Faut-il maintenir le jihad aux
confins du territoire et de la mémoire (SIMINEL, 2007) ou bien essayer d’oublier
la fondation du territoire par la reconquête du sol et la résistance ? Eu égard au
contexte d’enclavement, ne faut-il pas finalement, reconstruire son soi par la
recomposition vers une nouvelle identité urbaine sous un modèle colonial perçu en
droit à la résidence décente, intégration au travail, accès à l’école, enrôlement dans
l’armée espagnole et droit à l’hospitalisation ?
Dans ce territoire de marges, l’identité collective commence à poser la
question de l’essence de la personne. A travers le temps, l’identité elle-même est
sujette à la recomposition (CHAUVIER, 2009). On est face à un phénomène
philosophique de l’identité personnelle, face aux choix qui s’imposent dans la
diversité tout comme lorsque la succession des évènements agit sur la conscience
d’une personne qu’elle a d’elle-même. Chose qui agit à son tour, indirectement, sur
la mémoire d’une personne, et sur la préservation et la reconstruction de son
identité. Le contexte qui a préservé la mémoire collective autour du territoire tribal
(mode de vie, appropriation, circulation régulée par la confédération tribale et la
sainteté) existe toujours, mais cette fois aux frontières de la ville-enclave.
Le jihad est donc porté sur soi : supporter de rester combattant dans la
diversité et hors les murs, devenir citadin et essayer d’épouser le modèle de vie
colonial autour de la sédentarité et de l’économie maritime, ou bien rester
combattant autrement et faire le jihad dans l’autre guerre celle qui divisa la société
espagnole mais en passant d’abord par la ville-enclave qui deviendra aussi villegarnison. En fait, les trois chemins sont empruntés, le choix ne fut pas facile mais il
a, à jamais, tatoué la mémoire et l’identité baâmranie qui se trouve de ce fait
3

La France visait trois objectifs par cette délimitation. D’abord, essayer de diviser les
Ait Baâmrane entre ville et montagne, secundo, réduire la capacité des Espagnols en
matière de négociation devant les tribus autochtones face à la France, et le dernier objectif
dérivant du second, c’est celui de saper le principe du droit historique de domination
espagnole sur Ifni. La France a exclu toute possibilité d’une extension militaire espagnole
au Sud de l’Oued Assaka. Cette question des limites ne sera jamais résolue (PACHECO,
1945, p. 446).
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segmentée, stigmatisée et politiquement instrumentalisée. Le refus du modèle
espagnol, son acceptation, ou son contournement proviennent donc du contexte
territorial lui-même qui, en étant verrouillé à double tours (enclave espagnole dans
une région militaire sous domination française) (Figure 1), va induire un
revirement vers l’ouverture. Cette fois comme projet du soi relevant d’une
psychologie sociale, c’est-à-dire, un soi en termes de représentation qu’a l’individu
de lui-même pour sortir de l’impasse, celui de l’enclavement (psychologique,
social et territorial).
Figure 1 Découpage colonial et situation de l’enclave espagnole Sidi Ifni.

Source : BEN ATTOU & BENHALIMA dans KABLY (2012, p. 584).
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Ainsi l’enclave piégée par le même système colonial et la société partagée
dans un système permanent de clôture politique et d’essai d’intégration vont finir
par produire une société urbaine fortement investie de logiques d’ouverture. Ce qui
n’est pas le cas de la montagne Aït Baâmrane, restée un lieu de résistance et
d’identité fortement imprégnée du référent culturel relevant d’une société guerrière
qui continue de combattre l’invasion coloniale sous toutes ses formes.
A vrai dire, malgré sa confédération sociopolitique dans le Tekna, la
société baâmranie n’est pas nécessairement homogène eu égard aux composantes
tribales qui la forment et dont le fonctionnement, le calendrier socio-culturel et
économique et le droit du territoire ne sont pas les mêmes que ce soit en termes de
fraction (Aït Iazza, Ait Iâzza Bouguerfa, Aït Abdellah, Sbouya, Aït Lhkelf
Imstiten, Imstiten de Mesti, Aït Lkhmous Tanguerfa, Aït Izemmour, Aït Lkhmous
Amelou, Aït Ali, Aït Ayoub, Aït Lkhelf, Aït Nass et Aït Ikhlef Merleft) ou de
composantes extérieures (Lalla Taza Tamslelt, Regraga, Aït Oughrabou, Aït Iâzza,
Sidi M’Hind Ou Youssef, Sidi Messaoud Ou Zeïna, Sidi Ahmed Rguibi, Id
Ouahman, Lachiakh, Sidi Mohammed Lhabchi, Sidi Ou Sidi et Sidi Ahmed Ben
Yacine). Cet état de la question pesa énormément dans le « choix » d’appartenance
à un tel ou tel territoire.
Cet acte délibéré ou contraignant atteste d’un vrai bouleversement de la
société, suite à l’entrée des Espagnols à Sidi Ifni en 1934. L’un des piliers
fondamentaux de l’organisation tribale à savoir la primauté du principe territorial
sur la parenté, l’usage et le rang social, allait être bafouée. La division socioterritoriale est désormais une réalité du paysage ifnaoui-baâmrani.

1.2 Sidi Ifni, une enclave territoriale à forte assise urbaine et
économique : d’un modèle identitaire à l’autre.
Loin de tomber dans les généralités privilégiant le modèle sur la réalité du
terrain ou de confiner l’analyse dans une approche par opposition bled Siba-bled
El Makhzen, qualifiée aussi de « stress territorial » ou encore de « syndrome
ethnique » (NACIRI, 1999), pour le cas de Sidi Ifni, la situation est très confuse. Il
ne s’agit pas d’un territoire de protectorat espagnol à l’instar des provinces
sahariennes, mais d’une zone de « souveraineté historique » presque concédée par
le pouvoir local en place en 1934 sans aucune résistance ; alors qu’une année avant
(1933), ce même pouvoir refusa farouchement la présence espagnole à Sidi Ifni et
elle l’a même combattue. C’est dans ce contexte local de marges territoriales et
d’inter-puissances coloniales qu’on peut décrypter les éléments de base permettant
de comprendre l’évolution de l’identité baâmranie.
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Quoiqu’il en soit, pendant la période1934-1958, la ville de Sidi Ifni faisait
figure d’une île dans la société baâmranie4. Coupée de son environnement
socioculturel, la société urbaine va progressivement s’identifier au modèle culturel
colonial et des personnes et individus Aït Baâmrane composant la haute société
urbaine s’assimilaient à « la noblesse espagnole » ; à défaut elles s’assimilaient à la
société infra (pêcheurs ou soldats espagnols).

1.3 Vie urbaine catalyseur des changements : espace perçu
et vécu.
Le modèle architectural néo-mauresque et le tempérament méditerranéen
va faciliter le passage d’une identité culturelle à l’autre. Dans les zones de marges
territoriales, le temps nécessaire à une recomposition identitaire est régulé par
rapport à autrui selon des modèles sociaux de substitution perçus comme un
processus interne au sujet, c’est-à-dire à travers l’opportunité qui s’offre à
l’individu pour intégrer un emploi, trouver un toit ou subvenir au besoin familial.
C’est alors que l’individu se détache progressivement du groupe d’appartenance en
s’identifiant cette fois à un groupe de référence : Ici l’urbain et son rôle,
l’économie maritime et l’image du soldat espagnol admiré sur les écrans de la
propagande franquiste. La reconstruction de l’identité chez l’urbain ifnaoui est
désormais déterminée par anticipation et aspiration de l’individu et non, comme
avant, uniquement à partir de son histoire et de son statut social.
Malgré la morphologie militarisée de la ville de Sidi Ifni et les inégalités
spatiales qu’elle a induites de part et d’autre de l’Oued Ifni pour répondre à des
objectifs géopolitiques de la colonisation espagnole, l’avènement de la ville elle-

4

Il est à signaler que les autorités espagnoles influencées par les français, ont strictement
fait contrôler l’entrée et la sortie de Sidi Ifni à travers le « Traité de Paix » du 1er octobre
1934, constitué de 10 articles réglementant strictement la mobilité des Ait Baâmrane et
surtout de leurs tribus rivales affiliées à Aït Al Khoums, telles que les Aït Hammou et les
Aït Khabach, à qui on a interdit l’accès à l’armée naissante de Sidi Ifni, afin d’éviter toute
mutinerie de leur part. Ces derniers cherchaient à acquérir le statut de protégés espagnols.
De même, le refus des autorités de Madrid de rattacher, administrativement, Sidi Ifni au
gouvernement canarien renforça davantage le caractère insulaire de cette ville-territoire
dont le périmètre s’étend sur une superficie de123 ha dont 70 % d’espace périurbain à
caractère rural. (B.G.A.R.S.A.L. 1935, p. 3 ; MEMORIA : 1945-1946-1947,
AYUNTAMIENTO DE SIDI IFNI, 1950 p. 24).
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même depuis 19355 et le déroulement de la vie urbaine sont eux-mêmes un fait de
prince dans une société de marges. En effet, le damier orthogonal et ordonné a
permis à la ville d’être intensive disposant d’un espace de vie et de relations (le
centre), et d’un espace de travail et de production (le port et les casernes).
La “comandancia” ou administration territoriale, la “pagaduría” ou bureau
de caissier, l’Avenida ou avenue, l’église, l’Ecole de Tolède, la Casa de España
(Club ou le casino des officiers), le Centre-ville, le Théâtre, le Zoo, la Guardia
Civil ou gendarmerie, la Caserne de Tighaza et la Place d’Espagne, ont induit de
nouvelles pratiques sociales et de consommation. De même, la tradition et la
modernité architecturale métissée (cf. Planche photos en fin de l’article),
caractérisant le plan d’urbanisme espagnol (via le creuset de l’Andalousie) ont
permis de produire une ville toujours enclave, spatialement discriminatoire à
« l’échelle humaine » quant au contexte de marginalité de l’Anti-Atlas en cette
époque6. Le caractère des pêcheurs espagnols et des soldats « petits blancs » aux
ressources dérisoires fut un facteur non négligeable d’une mixité sociale via le
marché de location dans les quartiers populaires de Sidi Ifni. Ce qui obligea les
autorités coloniales à pratiquer un plan d’hygiène civil pour tout le parc logement
de la ville.
Sur le plan de la planification urbaine, un accompagnement fut nécessaire
pour les quartiers Braber, « Mgharba ou Gtaâ » et Bouâlam. Une attention
particulière fut prêtée aux demeures somptueuses des familles ifnaouies de négoce
qui, à la différence de certaines médinas du Maroc (Fès par exemple), sont restées
dans les quartiers populaires. En 1949, le parc logement de Sidi Ifni eut été
constitué de 4130 unités, réparties comme suit : 2065 logements dont 95% en R+1,
5

Trois raisons ont guidé l’urbanisation d’Ifni dès l’installation des espagnols. D’abord le
souci de redistribuer le surplus militaire cantonné à Madrid. Ensuite, l’ouverture du chantier
de construction de 600 maisons à Ifni (22% du parc logement de la ville en 1942) avait
pour objectif de polariser les 1125 actifs espagnols qui se trouvaient dans la zone française,
notamment les maçons (BOUASSRIA, 1994). La troisième raison c’est la volonté des
autorités coloniales de faire de Sidi Ifni une capitale administrative et faisant contrepoids
symbolique face à la France.
6
Jusqu’à présent, le plan d’urbanisme espagnol a pu immatérialiser la présence politique et
militaire espagnole à Sidi Ifni par des avenues qui portent encore les noms de : Alfonso
Fernandoz DE LUGO, Juan DE HERRERA, General CAPAZ, Alfonso ALCAZAR, Jose
Maria RUIZ MENENDEZ, Alfonso Sanchez CARCAZTEGUI, Felipe Carlier
GOYONECHEA, Jolian Ayerbe COMEZ, Andres Segui PEREZ, Agustin Buil TORRES,
Jesus Huertas ALDEA, Teniente Coronel PORTILLO, Teniente Coronel DE ORO et
Teniente BOTIJA.
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1563 maisons marocaines et 502 locaux à usage professionnel (MEMORIA, 1950,
p. 5). En 1959, l’effectif de la population de l’enclave fut de 52 995 hab. dont 9%
d’origine européenne (DELYETO, 1960). La densité démographique eut atteint
36 Ha/Km². En termes de contingent espagnol civil selon le lieu de résidence, on
note un effectif de 2118 hab. dont 20% sont nés aux Canaries, 22% en péninsule
ibérique, 5% à Ifni et le reste au Maroc ou à l’étranger.
En fait, l’architecte canarien CARDONA ARAGON A. a conçu au début le
plan d’urbanisme de Sidi Ifni de façon perpendiculaire à la montagne et à la mer
d’une manière progressive : d’abord, réhabiliter le centre de la médina, ensuite
nivèlement et entretien de la voirie, et enfin élaboration du plan d’urbanisme.
Lequel a été vivement critiqué, car il ne laissa aux riverains que des marges très
réduites, vu la topographie de la ville. C’est alors que l’architecte ARRATE J., qui
a participé dans la conception de « l’Ensanche » de Tétouan, révisa en 1944 le plan
d’urbanisme, mais il eut prêté plus d’attention au centre-ville colonial malgré son
architecture occidentale et andalouse (Figure 2). La création de la municipalité de
Sidi Ifni, la même année avec un budget moyen annuel pour la période 1945-1949
de 2,5 M de pesetas (Memoria : Años 1945-1946-1947-1948-1949, Ayuntamiento
de Sidi Ifni, 1950) voire 3,2 M en 1960, symbolisa la centralité administrative
urbaine dans une zone de marges.
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Figure 2 Sidi Ifni, ville enclave ou le triomphe du modèle culturel : le damier
espagnol.

Source : BEN ATTOU & BELKADI, 2012.
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1.4 Economie coloniale et mouvance locale : le choix face à la
coutume en milieu marginal.
Les déroulements de la vie urbaine et d’une économie d’échelle autour de
la pêche, l’agriculture et l’élevage7, le gouvernement de la ville par des auxiliaires
ifnaouis faisant partie de l’armée espagnole au Nord du Maroc8 et la participation
des « regulares » ifnaouis dans la guerre civile espagnole vont contribuer à faire
accepter le modèle culturel colonial. Un modèle accepté aussi pour sa dynamique
commerciale (plus de 35,7 M Pesetas comme valeur d’importations en 1942, voire
63 M en 1962 (PELISSIER, 1946). En 1966, la valeur des mouvements
commerciaux à Sidi Ifni a atteint plus de 221 M Pesetas (Sahara-Ifni, 1964). Dans
le même sens, la création du Souk de Sidi Ifni sur le modèle « médina » a pu créer
une zone de chalandise avec les Canaries et une autre de contrebande avec les
zones françaises. Sa mise en place a nécessité un budget dépassant les
75 M Pesetas (MEMORIA, 1940).
Il est certain que la préparation et la mise en place du coup d’Etat par le
Général Franco et l’utilisation des ifnaouis enrôlés dans la « Guardia Civil
Indigena » dans des accrochements locaux côte à côte avec « los Rojos », et la
pauvreté et le mal de vivre, liés à une activité pastorale et une agriculture dérisoires
et assujetties à un ordre social et devenues archaïques, sont autant de facteurs
déterminants à l’amont de la participation des Aït Baâmrane comme tirailleurs dans
la guerre civile espagnole (1936-1939)9. La stratégie coloniale de contourner
l’institution politico-sociale « Imgharen » et son désir de garder les lois « Ourfi »
en les insérant dans un enjeu d’ouverture et de profit matériel ont relativement bien

7

Signalons qu’en 1962, le périmètre urbain engloba, outre 15000 ha d’arganier, environ
28 ha réservés à la production des céréales, tandis que l’effectif du cheptel comptait déjà en
1946 plus de 11000 têtes de bétail (AFRICA n°51, p. 37). L’enclave avait besoin de
ravitaillement pour le corps militaire et la population civile. De ce fait, les autorités
coloniales n’hésitaient pas à subventionner l’agriculture à un niveau dépassant les
2 M Pesetas comme en est le cas pour 1959. Pendant les années de sécheresse, elles
n’hésitèrent pas à importer jusqu’à 20 t de blé (ARAZOURA, 1945, p.17).
8
Rappelons que ce corps d’armée a constitué en juillet 1934 un contingent de 1250 soldats.
9
Au niveau des tribus, Imgharen assurait le recrutement dans l’armée espagnole : Aït
El Khmis a fourni 500 combattants, Aït Nass de 325 à 400 hommes, Aït Ikhlef quelques
300 combattants et Aït Iâazza 325 hommes (B.G.A.R.D.A.P., n°35 1940, p.3 ;
ZUBIGARAY & MAGDARIAGA, 2002, p. 20).
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réussi à amortir l’ordre tribal local10. L’activité politique de Mrabih Rabbou contre
la colonisation française et le droit d’Asile accordé par les Espagnols au Caïd
Lakhssassi chez les Aït Baâmrane relèvent d’un jeu de rivalités coloniales. L’appui
du colonialisme espagnol à la grande tribu Sbouya, qui faisait jonction sud avec les
tribus du Sahara et Ahl Bayrouk à Oued Noun, fut aussi une stratégie pour
sécuriser le territoire de Sidi Ifni et les ports d’Arxis, Assaka et Tarfaya. En
contrepartie, c’est à partir de ces ports que l’artillerie fut acheminée en contrebande
à Cheikh El Hiba et, à travers lui, à toute la résistance soussie contre la colonisation
française. Tous ces évènements sont aussi à l’amont de la recomposition identitaire
individuelle, et sont aussi à l’origine de l’acceptation du modèle économique
canarien articulé sur la pêche. L’exemple de l’alliance familiale des élites ifnaouies
avec les Espagnols est éloquent. En effet, la famille du négoce Lachgar, détentrice
de la nationalité espagnole, a tenté une alliance avec les Coñac Terry à propos de la
commercialisation du poisson salé (échanges de correspondances en 1952).
L’objectif était l’assurance de l’emploi local, l’accès au service du transport
maritime et la promotion de l’industrie alimentaire et des engrais à base de
poissons. Activité qui a permis à cette famille de négoce d’investir dans le secteur
d’habillement militaire destiné aux garnisons espagnoles et à l’exportation. Elle
procéda également à la fourniture des denrées alimentaires pour les troupes,
principalement les tirailleurs d’Ifni. La deuxième guerre mondiale comme la guerre
civile espagnole ont permis à cette famille de varier son offre commerciale grâce à
l’intermédiation du négoce juif depuis le début des années 30 11. Le Statut du
premier membre municipal de la ville d’Ifni accordé au chef de file de la famille

10

Une visite protocolaire à Madrid fut organisée en faveur des membres de cette institution
qui fut reliée aux techniques modernes de communication (réseau téléphonique) avec pour
objectif d’arriver à conclure la convention « d’Amezdough ». Il eut été question aussi de
l’augmentation des salaires des « Imgharen » à près de 400 Pesetas (B.G.A.R. D.A.P., n°30,
1943, p. 1). Cette institution intermédiaire, entre les autorités coloniales et les tribus, avait
aussi droit à 1/4 sur chaque amende alors que les ¾ relevèrent du droit du Makhzen. Tout
en insérant Imgharen dans le circuit financier, les autorités coloniales pouvaient exercer un
contrôle rigoureux sur l’aspect politique de cette institution.
11
La famille Ben Tolaitila symbolise la présence juive à Sidi Ifni. Les familles juives de
négoce avaient la possibilité de résider librement sur le sol d’Ifni. Un mellah fut conçu pour
eux, mais la guerre civile espagnole a fait d’eux une cible potentielle des poursuites contre
les marxistes (los Rojos). La région des Aït Baâmrane n’a pas fait exception. Les juifs qui
se sont convertis à l’Islam ont vécu au sein de la société ifnaouie et certains ont travaillé
chez des ifnaouis.
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Lachgar12 a rendu cette alliance plus productive. En contrepartie, ce personnage
avait pour tâche de décongestionner la tension dans les rapports de l’administration
avec les Imrharens tribaux.
En effet, l’assise urbaine reposait, bien entendu, sur la capacité des
espagnols à entretenir les établissements de pêcheries sur l’Atlantique y comprise
celle de Sidi Ifni créée par le Traité hispano-marocain de 1767 et confirmée par
celui de 1860. L’œuvre portuaire de Sidi Ifni, qui prend toute son ampleur en 1962
comme réponse à la guerre d’Ifni, constitue une construction originale, unique au
monde. Véritable laboratoire en grandeur nature, il est toujours debout, en plein
océan, avec des ferraillages en parfait état de conservation. Battu en permanence
par la houle, soumis aux cycles incessants des marées, et malmené par les
tempêtes, il est aujourd’hui la preuve tangible que l’on peut faire du béton armé
durable (CHERFAOUI, 2012). Le wharf de Sidi Ifni, dont la durée de construction
a duré 4 ans, représente l’avantage d’éviter l’ensablement. Avec le recul
d’aujourd’hui, il apparaît bien que les espagnols ont compris depuis les années 30
que les Canaries et Sidi Ifni sont deux territoires qui demeureront continuellement
sous l’emprise de leur passé insulaire et d’une situation géographique et naturelle,
présentant beaucoup de similitudes et pouvant se compléter.
La période mouvementée de 1939-1945 et la recherche permanente de
contingents militaires n’a pas permis un développement stratégique du port de Sidi
Ifni qui resta pour longtemps une colonie de pêche canarienne et un port de
débarquement du matériel militaire ; à défaut de s’inscrire pleinement dans une
perspective d’avenir, comme il a été proposé à l’Espagne par la marine anglaise qui
projeta de construire dans cette pointe stratégique un port et un aéroport militaires
sur le circuit des communications internationales entre l’Afrique de l’Ouest et
l’Europe occidentale (J. le Soir du 10/05/1934). Les puissances coloniales en place
12

D’autres familles ont brillé à cette époque. Il s’agit d’Id El Haj qui détenait le monopole
du thé et du tabac ; leurs activités commerciales atteignirent des marchés lointains en Inde,
en Chine et à Singapour. Les familles DERHAM et BOUAIDA étaient organisées dans la
société commerciale « Compañía » et entretenaient un commerce entre les Aït Bâmrane et
les villes du Sahara (Laâyoune et Tarfaya en particulier). Ces familles se sont distinguées
plus tard dans l’action de la résistance (J. ANOUAL n° 944, du 17/12/1992, p. 2). Les
familles TAQI, JIRARI, BEN MOHKTAR, BOULHDIR, JBABDI et BIHI se sont aussi
distinguées dans le commerce d’importation des produits alimentaires. Toutes ces familles
administraient, en 1966, plus de 423 locaux commerciaux, dont 33% seulement étaient
détenus par les européens (Pedro, Barber, Sepulveda, Porta, Aguire, Aguilar). En termes
financiers, le volume des mouvements commerciaux à Ifni en 1966 atteignit plus de 227 M
de Pesetas (AFRICA n°324, 1968), ceci sans compter l’activité de contrebande.
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refusèrent cette proposition. D’un côté, la France voyait en ce projet une menace
directe sur le port d’Agadir et sur toutes les lignes de communication internes et
littorales atlantiques ainsi que sur les lignes aériennes. De l’autre, l’Espagne ne
voulait pas confiner les ports canariens dans un second rôle. Leur stratégie consiste
au contraire de renforcer la ligne maritime indispensable pour leurs ravitaillements
dans le sens Canaries-Ifni et non l’inverse.
Suite à une phase de stagnation du port, en matière d’exportation des
produits halieutiques, allant de 1934 à 1943 pour des raisons de difficultés d’accès
au port pour les grands bateaux, ce dernier alla connaître une dynamique
commerciale à partir des années 50. En effet, l’Indépendance du Maroc en 1956 et
les événements de 1958 (Guerre d’Ifni, promesses du général Franco lors de sa
visite à Sidi Ifni en 1950) allèrent accélérer la construction du port de Sidi Ifni. Ce
dernier alla commencer à se développer dès l’ouverture du chantier en 195513. En
fait, les consultations techniques à propos de l’emplacement du port en fonction
des contraintes naturelles (la topographie du site approprié, l’effet de courants
marins, l’apport de sables, la hauteur de la houle, la vitesse et l’orientation des
vents) eurent guidé les ingénieurs vers l’idée ingénieuse de construire trois
plateformes de 138 m de hauteur, dont 44% submergés : la première comme
support de transit, la deuxième pour l’accostage et la troisième comme support
terrestre de sortie.
Figure 3. Le Wharf de Sidi Ifni en activité (1965) et en ruine (2012).

Sources : Cliché de CHERFAOUI, 1965 ; Cliché de BEN ATTOU, 2012.

13

Les études menées par l’Espagne vers le début des années 40 sur le littoral d’Ifni ont
montré la possibilité d’une capacité de capture de plus de 50 000 t/an de poissons pour une
valeur de 100 M de Pesetas (DELGADO, 1943).
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Un système de câblage français (acier de 88 mm) relie les deux dernières
plates-formes. Les compartiments mobiles reliant les plateformes sont d’une
capacité de retenue de 300 personnes, équivalent à 60 tonnes de charge et roulant à
une vitesse de 4 m/s, soit 57,6 Km/h. Le coût de cette opération fut estimé à 225 M
Pesetas (ACCENA, 1955). Ainsi, en 1961 et bien avant l’achèvement des travaux
du port, celui-ci, grâce à cette installation, enregistra déjà un mouvement de
184 bateaux, 11 000 voyageurs et 21 394 t. de marchandises transportées.
Le port eut été consolidé par l’aérodrome de Sidi Ifni (2000 m X
105 m=210 000 m2), destiné aux mouvements des avions DC3. Deux départs
réguliers par semaine, assurés par la Compagnie Iberia, reliaient Larache à Las
Palmas avec deux escales : à Sidi Ifni, puis à Tarfaya. Deux autres vols reliaient
Sidi Ifni à Séville. Le rôle de l’aéroport fut économiquement primordial pour
l’enclave, qui souvent se trouve siégée. En 1962, l’aéroport enregistra, en plus de
l’activité aéropostale, un trafic de 774 appareils, 5244 voyageurs et 291 t de
marchandise.
Sur le plan économique, bien que ces installations stratégiques aient été
d’une importance capitale, force est de distinguer cependant entre deux périodes :
La première 1934-1957 est considérée comme une phase de tâtonnement et de
perturbation quat aux choix des projets structurants. La deuxième 1958-1968 est
une véritable aubaine pour le développement de la ville en termes de projets
d’envergure. Bien qu’ils aient servi la colonisation, ces projets ont pris dans leur
mouvance, la dynamique urbaine.

2 Phase 2 : Espagne ébranlée, crise économique et
éclatement social 1958-2005.
2.1 Contexte géopolitique, de l’indépendance du Maroc à la
rétrocession d’Ifni en 1969 : stratégie idéologique de
l’éducation-formation.
Le contexte de la deuxième guerre mondiale et la défaite française en 1940
face à la puissance nazie ont brisé chez les Aït Bâamrane l’image d’une armée
française coloniale imbattable. Le débarquement des américains à Casablanca en
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1942, puis la Déclaration d’Anfa14 et, enfin, la visite de Sidi Mohammed Ben
Youssef à Tanger en 1947 ont ranimé l’espoir d’un Maroc indépendant15.
Cependant, le contexte de Sidi Ifni est différent de celui du Nord du Maroc.
D’abord, l’occupation coloniale fut tardive. Ensuite, la société Aït Bâamrane fut,
comme nous l’avons montré plus haut, une société segmentée. A l’intérieur de
l’enclave, il s’agissait plus d’un patriotisme politique qui essaye de rééquilibrer
l’approche modérée de la colonisation espagnole fortement mêlée à la vie
quotidienne des riverains. Son approche à elle était d’essayer d’hispaniser les
ifnaouis (WAGGAG, 1969) à travers son Décret de Naturalisation de 1947. Ceci
pour devancer la résistance et lui couper la route, en faisant valoir encore une fois
son droit historique de territoire (vieux de 485 ans).
Les ifnaouis ont accepté le modèle urbain, le système économique et le
mode de vie culturel espagnol, cependant, ils ont refusé, pour plusieurs raisons, la
domination à travers la naturalisation. Celle-ci fut perçue comme une menace qui
pèse sur le plan religieux. Le soulèvement de Sbouya, la pétition de 1947, puis le
processus des résistances civile et armée à Aït Baâmrane et au Sahara exprimèrent
bien le refus de la naturalisation et de la colonisation. Ce qui induira jusqu’en 1958
un climat de tension politique, de lutte armée, de rapports de force et de
contradictions aussi entre un ifnaoui résistant et un autre tirailleur dans l’armée
espagnole. Le courage et la détermination des Ait Baâmrane au sein de l’armée de
libération marocaine et l’indépendance du Maroc allèrent assurer un triomphe
symbolique qui obligera le système colonial espagnol à se retirer de Sidi Ifni 10 ans
après l’indépendance du Maroc (SALAFRANCA, 2001).
La fracture interne, au niveau du pouvoir indépendant, entre l’armée
régulière et l’armée de libération a instauré un état de confusion et de divergence
partisane à propos de la politique menée et du rythme de récupération des
territoires marocains encore sous occupation espagnole après 1958. Il est difficile
de se positionner sur cette question : d’un côté, la sagesse et la parfaite
connaissance des limites militaires d’un pays fraîchement indépendant, de l’autre,
l’enthousiasme populaire et la fièvre d’un nationalisme irréprochable. L’une des
conséquences territoriales de cette situation est le retrait espagnol sur la ville de

14

Le Maroc était partie prenante de la déclaration qui s’est soldée par le Pacte Atlantique.
A vrai dire, le discours des alliées sur le droit à l’autodétermination des peuples a été saisi
par le mouvement nationaliste marocain qui a déclaré le Pacte de Décembre 1942,
réclamant l’indépendance du pays et l’annulation du régime du découpage colonial
(Figure 1).
15
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Sidi Ifni. Pour des raisons sécuritaires, l’enclave espagnole, rétrécie de fait, se
barricade à l’intérieure de la ville16.
On passe d’une enclave élargie à une enclave fossilisée, où l’autorité
coloniale exhibe le pouvoir militaire de ses vaisseaux navals, mais qui, dans le fait,
est incapable de subvenir aux besoins vitaux en matière d’approvisionnement d’une
ville encerclée de 40 000 habitants. L’enclave fossilisée devient très couteuse en
termes de ravitaillement et de gestion. La construction d’un port selon les normes
en mesure de recevoir des débarquements plus importants17 fut lancée en 1962. Les
travaux ont duré quatre années. A travers cette initiative, les autorités coloniales
essayèrent d’apaiser un climat de tension et de prudence mutuelle. De 1958 à 1969,
elles allèrent s’inscrire dans une sorte d’ouverture en fuite en avant, moyennant
l’ouverture sur la mer, la lutte contre le chômage et l’élaboration des projets de
construction. Parallèlement, elles exploitèrent l’acceptation du modèle culturel
espagnol en ciblant l’éducation et la santé comme précurseurs en mesure de
récupérer la confiance de la population.
En effet, à côté des écoles coraniques et de l’enseignement primaire,
soutenu occasionnellement en termes de ressources, les autorités coloniales eurent
renforcé les enseignements primaire et collégial modernes18, et introduit la
qualification professionnelle. L’idéologie coloniale, bien entendu, fut celle d’un
gouvernement militaire agissant en qualité de protecteur-civilisateur,
historiquement « légitime », mais territorialement piégée elle-aussi dans le même
système d’enclavement qu’elle a créé. Ses politiques sanitaire et scolaire sont une
manière de concrétiser cette légitimité. On peut dire que dans un territoire de
marges, l’idiologie est conçue en stratégie et par l’autorité coloniale, soucieuse de
16

Rappelons que l’Espagne a dépêché à Sid Ifni en janvier 1958 plus de 15 000 soldats
(46% de parachutistes, 33% de l’infanterie et 21% de tankers ; AIT IDER, 2001).
17
Face à la promulgation de l’état d’urgence, au manque d’approvisionnement, les ifnaouis
étaient obligés de faire la queue plus de 5 heures pour disposer du pain, suite à
l’effondrement de leur pouvoir d’achat. A titre indicatif, Ifni eut reçu en 1962 du port de
Lanzarote quelques 50 chameaux destinés à l’abattage pour subvenir aux ratios alimentaires
des soldats (ÁFRICA n°203, 1958, p. 500). La même année, elle eut été obligée de fournir
1100 repas quotidiennement (PELISSIER, 1963). Encore, faut-il signaler que la répartition
des produits alimentaires se faisait à l’avantage des soldats qui passèrent avant la
population civile.
18
A titre indicatif, nous citons quelques écoles de ce type à Ifni : Escuela Unitaria, Escuela
graduada de niños, Escuela de Alcazar de Toledo, Coligió Cardenal Cisneros, Nuestra
Señora del Buen Consejo, Instituto de Enseñanza Media du Général Diaz de Villegas,
Instituto de Enseñanza Media Mixto, El Patronato de Enseñanza del África Occidental.
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récupérer l’acceptation après une phase de perturbation, et par le citoyen qu’il a
configurée par l’urbanisation, l’économie et la modernisation. L’on pourrait penser
aussi que cet enseignement est orienté vers la population scolaire espagnole.
Cependant, l’examen des statistiques disponibles sur la période 1939-1964
(MEMORIAS : 1945-1965) montre que le nombre des inscrits dans le primaire est
passé du point zéro en 1939 à 892 élèves en 1964. Si on introduit le préscolaire
jusqu’au niveau qualificatif, les statistiques enregistrèrent en 1964 un effectif de
2452 élèves, dont 14% seulement sont catholiques. Le taux de féminité atteignit
47% pour les deux confessions. Le taux de présence en classe toute catégorie
d’âges et de confessions confondues se situa en moyenne à 88%. Ce qui prouve
l’acceptation du modèle culturel espagnol. Le budget annuel alloué à ce type
d’enseignement fut entre 1957 et 1962 d’une moyenne 1,7 M Pesetas.
L’enseignement artisanal eut concerné pour cette dernière période quelques
378 apprentis soutenus par l’enseignement collégial espagnol et pris en compte
dans le budget sus-indiqué.
L’enseignement professionnel moderne quant à lui eut débuté en 1939 avec
la “Escuela de Artes y Oficios” dédiée à la menuiserie, la mécanique, la reliure des
livres, la peinture, différents tissages, la dinanderie, la gravure, la fabrication de
bijoux et la broderie canarienne19. La capacité de polarisation de cette école fut de
150 élèves. Le corps militaire bénéficia aussi d’une formation en matière de
mécanographie, de sténographie et d’orthographie selon les besoins de l’Etatmajor. La réhabilitation de cette école, pour parfaire et développer les métiers
professionnels, et l’amélioration de sa capacité d’accueil eurent nécessité en 1962
quelques 6 M Pesetas (RAMERO, 1968). La structure rénovée pouvait atteindre
jusqu’à 400 élèves. Un bon nombre parmi les formateurs provenait des îles
Canaries, plus précisément de l’Ecole Virgen de la Paloma. Ce qui aura permis à
cette école de s’étendre en antenne matérialisée par la mise en place de la “Escuela
de Incitation Agropecuaria”, dont l’objectif consista à former sur les nouvelles
méthodes d’amélioration du rendement agricole dans un contexte de production
harmonieuse avec le milieu naturel.
L’idéologie coloniale « protectrice » s’est fixée ainsi la tâche de créer de
toute pièce, et depuis le primaire, une élite urbaine fortement articulée au système

19

Un diplôme de qualification distingué fut décerné par les autorités coloniales à toute
personne formée en broderie canarienne « Caladocanario », maîtrisant l’utilisation d’une
machine conçue pour cet effet.
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colonial20 aussi bien sur le plan idéologique que sur le plan du mode de vie, comme
réponse à la marge territoriale vécue par Ifni. Cette stratégie n’eut pas toute à fait
marché. L’Espagne eut sous-estimé le référent culturel chez les Aït Baâmrane qui
se constitue de deux composantes :
 l’une religieuse assez protégée dans la subconscience communautaire et
individuelle. Celle-ci n’a ni territoire ni frontières, et c’est cette composante
qui se fut soulevée contre le projet de naturalisation des ifnaouis en 1947,
puis contre l’idiologie coloniale diffusée à travers le cursus scolaire ;
 l’autre, pragmatique qui réagit face à l’oubli, à la marginalité territoriale et à
l’instrumentalisation d’une victoire Aït Baâmrane sans gloire immédiate.
Cette composante est prédisposée au changement, à une vie descente même
sous un modèle colonial sous condition de quitter la marginalité et de ne pas
interpeller le référent religieux qui peut la discréditer face à la communauté,
et donc, face au jihad. Quel que soit l’idéologie, le modèle ou le contre
modèle, il est certain qu’en matière d’éducation et de formation, Sidi Ifni
20

C’est ce que Lyautey qualifia de « Belle hiérarchie », c'est-à-dire, une élite façonnée par
le système colonial et prédisposée à diffuser la politique socioculturelle et faire accepter les
principes de l’économie capitaliste au sein de la société, non pas par le discours mais par le
comportement et le mode de vie et d’habiter (DIMEX, 1970). A titre indicatif,
l’administration militaire apportait, à travers son dispositif municipal, un soutien matériel
pour l’acquisition d’un piano qui put aller jusqu’à 4500 Pesetas. Dans ce contexte, la
« Organización Juvenil Española » eut joué un grand rôle dans l’encadrement des jeunes
ifnaouis et leur intégration dans la société espagnole à travers le sport, les excursions, les
soirées et la musique (MEMORIAS, 1945-1965). En même temps, l’administration
militaire eut programmé un cursus scolaire sur la pensée nationaliste. Ce cursus purement
endoctriné par l’idéologie franquiste fut dispensé par le Pacha de Sidi Ifni Joaquin Bis
(ALA ADDINE, 2006). Il s’agit d’un contexte différent de celui adopté en matière
d’éducation par Eric Labonne dans la zone française. Ce dernier fut moins contrôleur,
relativement plus au moins ouvert sur le principe des libertés générales. Il faut préciser que
la « noblesse infnaoui » comme la famille LACHGAR n’était pas semble-il totalement
absorbée par l’idiologie éducative coloniale. En effet, cette famille eut soutenu
financièrement et foncièrement, en 1955, la mise en place d’une école privée à Hay Braber
symboliquement à proximité de la Zaouia Darkaouiya. Cette initiative fut-elle une
manœuvre politique pour préparer l’après colonisation surtout que cette école fut initiée par
des exilés-résistants comme Aït Idder, Brahim Roudani et autres ? Difficile à trancher. De
toute façon, l’administration coloniale eut vu venir l’impact de cette école ; elle l’eut fermé
dès que le nombre d’élèves eut dépassé une centaine. Plus de 80 personnes en relation avec
cette école furent exilés à Dakhla (SAHLI, 1990). Il eut fallu attendre 1964 pour voir
ressusciter en force cette école.
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s’est trouvée dans une mouvance qui lui a permis de réaliser de bonnes
performances dans ce domaine.

2.2 Crise économique sévissant le départ des Espagnols et le
choix de l’ouverture-migration, 1969-2005.
La rétrocession de Sidi Ifni en 1969 allait provoquer une crise économique
aigüe doublée d’une difficulté de construction nationale autour d’une identité
segmentée et d’un territoire toujours de marges. Un processus donc difficile de
construction identitaire, regroupant un modèle urbain subit mais accepté et
approprié par les urbains, et une identité rurale chargée de nationalisme élargie
mais instrumentée politiquement qui finira par être stigmatisée. Comment la
glorieuse, société baâmranie va réagir face à un modèle duel d’organisation de
l’espace après l’indépendance en centre-périphérie et marges ? Ceci est toute la
problématique du développement et de gouvernance de Sidi Ifni jusqu’à 2005.
La première réponse face à cette problématique est le choix de l’Ouverture.
Est-ce vraiment un choix, la seule alternative, ou une réaction face à l’isolement, à
l’éclatement de l’enclave ? En fait, tous ces facteurs concourent pour qualifier
l’émigration des Aït Baâmrane comme un choix obligé, une réponse psychologique
à 35 ans d’enclavement entre mer, montagnes et casernes. L’Etat indépendant
n’était pas en mesure de prendre en charge efficacement un territoire de marges. Ce
dernier englobe non seulement Ifni, mais tout l’ensemble régional de GuelmimOued Noun. Ainsi, Sidi Ifni devient davantage une enclave non pas politique, mais
socio-économique, relativement et momentanément coupée des Iles Canaries,
affectée par le détrônement administratif de Tarfaya (BEN ATTOU, 2015), se
trouvant confiné dans une fonction militaire héritée en train de devenir elle-aussi
fossilisée. La complication structuro-foncière léguée par 35 ans de colonisation,
gérée à distance, aussi bien qu’un contexte de pressions et de tensions politiques
dérivant des rapports de force makhzen/résistance ont hypothéqué Ifni et la zone
Aït Baâmrane, livrée à l’hippisme et à une pêche de fortune. Le choix de
l’émigration est donc une réponse à la fatalité et à l’oubli.
Cependant, force est de souligner que l’émigration des Aït Bâamrane est à
la fois une migration forcée et volontaire : délibérée pour ceux parmi la population
urbaine qui étaient mieux insérés dans le système urbain et économique colonial ;
forcée pour ceux qui se sont mis au service d’approvisionnement et d’entretien
d’un contingent militaire, dépassant les 42 000 âmes. Une fois, le contingent
militaire a quitté Sidi Ifni, les artisans ifnaouis et prestataires de services pour
militaires n’ont pas trouvé de moyens de substitution d’activités pour subvenir à
leurs besoins vitaux qu’une solde de retraite militaire dérisoire pour toute la famille
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grâce à un ou deux membres ayant auparavant intégré l’armée espagnole. Jusqu’en
2003, la situation à Sidi Ifni se présente comme étant en stagnation : un budget
communal constitué presque exclusivement de la TVA autour de 8 M DH comme
moyenne annuelle pour la période1994-1999, des ressources propres <3 M DH, un
fond d’équipement < 600 000 DH, et un budget de fonctionnement de 11 M DH,
dont le budget d’équipement n’accède pas à 3 M DH (Finance de la Commune
urbaine de Sidi Ifni, 2002).

2.2.1 Clandestinité comme riposte à la colonisation.
Selon une enquête que nous avons réalisée sur l’émigration clandestine en
2003 auprès d’un échantillon de 50 migrants, il ressort que l’émigration clandestine
touche les catégories d'âges inférieures à 35 ans (45%). Les célibataires sont les
premiers candidats à l'émigration clandestine avec une proportion de 38% des
enquêtés. La trajectoire migratoire clandestine des Aït Baâmrane21 s'oriente
presque exclusivement vers les îles Canaries. D’une part, il s'agit d'une émigration
récente ; les clandestins n'arrivent pas encore à constituer des réseaux familiaux
fonctionnels et permanents. D’autre part, il s’agit d’une émigration s’effectuant sur
une zone frontalière fermée (SANTANA & SALVADOR, 2012). C'est pour cela
que la proportion des clandestins mariés s'est limitée à 10%, et que le type d'habitat
collectif est le plus utilisé par "les Harraga" pour subvenir à leurs besoins. Tous les
émigrés clandestins enquêtés sont issus de classes sociales pauvres ou moyennes.
Leur dernière résidence avant l'émigration le prouve : 60% habitaient des quartiers
pauvres (Boulaâlam, Ghtae, Tamhroucht et Braber), le reste dans des quartiers
convenables (Widadia, Kolomina).
Les conditions d'embarquement comportent un risque maximum. La
traversée nécessite en moyenne 10 000 Dh. L'individu procède souvent à
l'acquittement une semaine avant l'embarquement. La traversée s'effectue presque
exclusivement la nuit. Plus de 80% des enquêtés l'on effectué la nuit en moyennant
de petites barques (Pateras) sans la moindre mesure de sécurité. Plus de 75%
déclarent avoir rencontré des difficultés de navigation. Le taux d'échec de la
21

Il est très difficile de définir avec exactitude l'articulation des trajectoires migratoires
clandestines des Aït Baâmrane. L'utilisation des réseaux familiaux de l'émigration légale
par les clandestins diversifie les trajectoires et les destinations de l'émigration clandestine.
De même, le contrôle assez rigoureux de tout le littoral du Sahara marocain prolonge les
trajectoires clandestines jusqu'à dans la péninsule tingitane. Certaines trajectoires
informelles et à caractère individuel naissent périodiquement sur le littoral de Sidi Ifni.
Souvent les circuits de la pêche artisanale se transforment discrètement en trajectoires
migratoires clandestines.
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traversée se situe à 35%. L'échec est souvent mal accepté psychologiquement et
socialement aussi bien par l'individu que par la communauté. Il mène fréquemment
à la déception puis à l'angoisse. Dans certains cas, le seul refuge est de tourner vers
la religion si ce n'est vers l'intégrisme radical. Mais bien évidemment, le taux de
réussite selon l'échantillon étudié, se situe à 65%. Dans une petite ville
"communautaire" marginale rongée par le chômage et l'inactivité, ce taux motive
plus d'un candidat sur trois.
Les conditions de vie des premiers clandestins dans les pays de destination
sont déchirantes (habitat collectif sous-équipé dans la périphérie des grandes et
moyennes villes, exploitation au maximum dans des pays d'émigration devenus
récemment pays d'accueil, montée du racisme religieux…). Les clandestins ont fui
la marginalité pour tomber dans un type "d'esclavage captif". Ce sont souvent des
barrières sociales, que la société marginale a créées et développées autour de
l'émigré, qui empêchent les clandestins de retourner dans leurs milieux de départ en
cas d'échec d'intégration, car leur réinsertion dans leur société d'origine ne sera plus
jamais comme au départ.

2.2.2 Adaptation à travers l’activité transnationale migratoire.
En 2009, 2000 RME sont considérés par l’administration locale de Sidi Ifni
étant migrants officiels en Europe. La première génération s’est tournée vers la
France. Une partie d’entre-elle notamment les notables vers l’Espagne. La
deuxième, et la troisième générations, plus consistantes, se sont orientées vers la
péninsule Ibérique et les îles Canaries. Il s’agit d’une migration de travail qui prend
plusieurs trajectoires et formes, utilisant plus d’un moyen et touchant toutes les
classes sociales.
Pour ce qui concerne l’émigration marocaine aux Canaries, il est à noter
qu’en 2009, sur un échantillon de 400 migrants enquêtés aux Îles Canaries 22, la
proportion de Guelmim-Ifni dépasse les 26% (Tableau 1).

22

Il s’agit d’une enquête réalisée en collaboration entre le Laboratoire ORMES de
l’Université d’Agadir et le Laboratoire OBITEN de l’Université de la Laguna dans le cadre
d’un projet de recherche bilatéral sur les activités transnationales des émigrés marocains
installés aux Canaries. L’échantillon de 400 MRE a été proportionnel à la présence des
marocains sur chaque île. Une autre enquête a été réalisée par la même équipe à Guelmim
et Sidi Ifni avec les familles des migrants échantillonnés aux Canaries, et ayant fait l’objet
de la première enquête pour connaître précisément les caractéristiques de leurs
investissements.
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Tableau 1. Migrants marocains aux Canaries selon les régions de naissance
Migrants
Régions de naissance
Guelmim-Sidi Ifni
Laâyoune-BoujdourSakia
Grand Casablanca
Tanger-Tétouan
Taza-Al HoceimaTaounate
Doukkala- Abda
Fès-Boulmane
Gharb-Chrarda-Beni
Hsen
TOTAL

Effectifs %
105
26
81

20

45
18

Migrants
Régions d’origine
Souss-Massa-Draâ
L’Oriental

Effectifs %
67 16,9
24

6,1

11 Oued Ed-Dahab-Lagouira
4,5 Rabat-Zemmour

17
8

4,3
2,1

10

2,5 Marrakech-Tensift-Haouz

5

1,4

7
5

1,8 Meknès-Tafilalet
1,3 Tadla-Azilal

4
2

1
0,6

2

0,5

273

67.6

127 32.4

Source : BEN ATTOU (ORMES), Enquête de terrain, Îles Canaries, 2009
Figure 4. Evolution des entrées aux Canaries à partir du Maroc (1988-2006).

Sources : Recensement canarien de 2008, enquête BEN ATTOU 2009 (ORMES).
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Figure 5 Migrants marocains installés au Grand Canaria, par municipalité

Sources : Recensement canarien de 2008, enquête BEN ATTOU 2009 (ORMES).
Figure 6 Emigrants marocains selon les îles de résidence (aux Canaries).

Sources : Recensement canarien de 2008, enquête BEN ATTOU 2009 (ORMES).
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Figure 7. Périple de deux migrants marocains.

Sources : Recensement canarien de 2008, enquête BEN ATTOU, 2009 (ORMES).
Sur l’ensemble des migrants enquêtés, la dépendance rurale de l’émigration
en milieu d’origine est prédominante à la campagne qu’à la ville (239 contre
13 individus). En termes de personnes dépendant de l’émigration, 53% de migrants
enquêtés disposent d’au moins de deux personnes en ville pour 62% en milieux
rurale. Ce sont souvent les parents qui dépendent de l’émigration. En 2009, les
marocains résidant aux Canaries ont commencé à constituer un réseau
d’émigration. En effet, 21% de l’effectif enquêté ont utilisé à leur entrée aux
Canaries le procédé du regroupement familial, et 29% ont recouru au visa
touristique, une forme déguisée du regroupement familial. Les migrants sont pris
en charge par la tribu et/ou la famille. Ces procédures sont efficaces puisqu’en
2009, 58% disposent d’une autorisation de résidence permanente, et 26% sont en
cours de régularisation (Tableau 2).
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Tableau 2. Migrants marocains aux Canaries selon le type de documents.
Pays d’accueil

A l’entré en
Résidence aux
Espagne
Canaries en 2009
Type de documents
Effectifs
%
Effectifs
%
Autorisation de résidence permanente
3
0,8
232
58,5
Autorisation de résidence temporaire
11
2,8
105
26,3
Carte de résidence communautaire
3
0,8
12
3,0
Demande de résidence présentée
3
0,8
13
3,3
Demande de résidence non encore présenté
4
1,0
Statut de réfugié
2
0,5
2
0,5
Demande d’asile
1
0,3
1
0,3
Carte d’étudiant
7
1,8
1
0,3
Visa du regroupement
84
21,0
Visa de touriste
116
29,0
Contrat de travail
18
4,5
Sans aucun papier
150
37,5
28
Ne sait pas
2
0,5
0,5
Total
400
100
400
100
Source : BEN ATTOU (ORMES), Enquête de terrain, Îles Canaries, 2009.

Les migrants issus de l’ensemble régional de l’Oued Noun (Guelmim-Sidi
Ifni) sont les mieux placés dans cette procédure. Ils constituent respectivement
28% et 16%. Bien évidemment, l’émigration régulière de cet ensemble articule
l’émigration clandestine. En effet, 30% de l’ensemble des migrants sans papiers en
2009 sont originaires de Guelmim-Sidi Ifni. Soit le premier foyer d’émigration
clandestine vers les Canaries.
Tableau 3. Situation dans le dernier travail de l’enquêté et son conjoint en 2009.
Emigrés enquêtés
Conjoint de l’émigré
Effectifs
%
Effectifs
%
Travail pour son propre compte
27
6,8
8
3,3
Travail pour d’autres
156
39,0
77
31,9
En chômage
159
39,7
58
24,1
Inactif
58
14,5
98
40,7
Total
400
100
241
100
Source : BEN ATTOU (ORMES), Enquête de terrain, Îles Canaries, 2009.
Situation

Les migrants ayant recouru au regroupement familial adoptent trois
stratégies. La plus importante consiste à travailler pour les autres (tourisme, travail
domestique, artisanat…), 39% des migrants étant chefs de ménages et 31% pour
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leur conjointe. La deuxième consiste à s’inscrire au chômage et s’adonner à des
activités domestiques illicites : respectivement 39 et 24%. La troisième est une
formule plus fréquente chez les conjointes des émigrés qui préfèrent ne pas
s’inscrire au chômage et travailler illicitement chez les particuliers 40%. Une
procédure utilisée aussi par les hommes à niveau de 14%. Cette dernière catégorie
de migrants est en circulation ; elle n’a pas encore décidé de s’installer
définitivement aux Canaries.
Tableau 4. Occupations comparées dans l’emploi des migrants marocains aux
Canaries.
1ère occupation
Effectif
%
Occupation aux Canaries
Entretiens, services domestiques
107
26,5
Main d’œuvre dans la construction et l’industrie
62
15,7
Main d’œuvre agricole et pêche
49
12,8
Employés en Restauration et Hôtellerie
32
8
Services personnels et commerçants
31
7,8
Expérimentés de la pêche, agriculture
12
3
Artisanat, BTP
10
2,5
Autonomes techniciens professionnels
9
2,8
Techniciens ou professionnels scientifiques
3
0,8
Techniciens ou professionnels d’appuis
3
0,8
Artisans et travailleurs qualifiés en industrie
3
0,8
En chômage
17
4,3
Inactifs, maîtresse de maison et étudiants
55
13,5
Total
393
100

Occupation actuelle
Effectif
%
22
11,7
16
8,6
8
4,3
67
35,8
23
12,4
11
5,9
27
14,4
4
2,1
9
4,8
187
100

Source : BEN ATTOU (ORMES), enquête de terrain (2009), Îles Canaries.
Il faut signaler qu’une partie parmi cette population migratoire dispose de
plusieurs passeports (marocains, algériens et mauritaniens). C’est pourquoi, la
plupart des migrants marocains, notamment ceux issus de Guelmim et de Sidi Ifni,
restent sur les branches Restauration-Hôtellerie (35,8%), Commerce et entretien de
la personne (12,4%), travail domestique (11,7%) et BTP (8,6%).
Précisons que le travail pour son propre compte ne constitue pas encore
une procédure généralement utilisée, seulement 6% chez les migrants chefs de
ménages et 3% chez leurs conjointes. Le commerce, les petits projets comme les
kiosques téléphoniques ou encore la vente aux touristes d’objets artisanaux
mobilisent cette catégorie. A vrai dire, les migrants ne s’aventurent pas dans des
projets d’envergure pour minimiser les risques inhérents à la dimension politique
face à un « gouvernement canarien lui-même séparatiste ». Des conflits entre
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marocains issus des provinces sahariennes et des sahraouis séparatistes ne sont pas
absents du paysage politique canarien. Des fois, le commerce et l’investissement en
général peuvent être affectés négativement par certains manœuvres relevant d’une
mauvaise gouvernance ou d’une complaisance politique aléatoire. C’est pourquoi,
la PME migratoire peine à apparaître de manière structurée dans le paysage
économique canarien. Elle existe probablement d’une manière clandestine et
informelle, et fonctionne peut-être en contrebande. Avec le temps, une catégorie de
techniciens autonomes commence à apparaître. En 2009, elle mobilise 14% des
migrants. Souvent les migrants marocains s’organisent dans des tissus associatifs
pour défendre leurs intérêts et acquis. Lesquels tissus prennent généralement un
caractère professionnel d’appui.
Quoiqu’il en soit, la décision de l’émigration régulière ou celle clandestine
par les Aït Baâmrane s’avère un choix judicieux. Elle a pu structurer une entreprise
familiale pour répondre aux besoins vitaux d’une « émigration immobile » des
ifnaouis restés sur place, mais en réalité, dépendent virtuellement et matériellement
de la migration. La distribution des revenus migratoires (tableau 5) et les modalités
d’utilisation de l’argent migratoire (Figure 5) montrent que petit à petit, cette
entreprise familiale commence à relever d’une activité transnationale à échelle
réduite.
Tableau 5. Revenus mensuels déclarés des migrants marocains aux canaries.
Tranches de revenus (en €)
Effectifs
%
< 500
41
17,3
501-1000
80
33,6
1001-1500
106
44,5
1501-2000
8
3,4
2001-4000
2
0,8
> 4000
1
0,4
Total
238
100
Source : BEN ATTOU (ORMES), Enquête de terrain (2009), Îles Canaries.
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Figure 8 Envois des fonds migratoires provenant des Îles Canaries par région et
leur usage en milieu d’origine.

Source : BEN ATTOU (ORMES), Enquête de terrain, 2009.
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Dans le détail, l’émigration des Aït Baâmrane aux Canaries est plus
enracinée que celle des migrants issus de Guelmim ou de l’Oued Noun. Ces
derniers utilisent des stratégies variables en relation avec leur bassin migratoire qui
s’est constitué très tôt par rapport à la migration internationale des Aït Baâmrane.
Leur articulation sur les Îles Canaries s’inscrit dans un champ migratoire autour de
la France, la Belgique, la Hollande et l’Espagne. Tandis que l’émigration à partir
de Sidi Ifni est moins diversifiée. Elle est tournée directement vers les Canaries. De
ce fait, elle est plus consolidée aujourd’hui en termes de constitution de réseaux
migratoires dans le temps. C'est-à-dire, tant que le contexte d’Ifni reste de
marginalité, tant que les réseaux migratoires s’amplifient pour répondre à un
niveau social très bas et à une charge familiale allant de 4 à 7 enfants par ménage.
Le projet migratoire baâmrani est un projet individuel avec une projection
familiale. Même l’enfant mineur23 devient un chef de ménage à distance
(SANTANA, SALVADOR, 2012).
Comme le note justement WODINGER (2010), « l’enfant devient un motif
central dans le projet migratoire ». C’est cette forte mobilité forcée dont la durée
qui fait de l’activité migratoire ifnaouie une activité transnationale qui s’autogenèse
au rythme des facteurs d’expulsions endogènes et de polarisation exogène à travers
la consolidation des réseaux migratoires légaux et clandestins notamment à
Fuerteventura, à Lanzarote et à Gran Canaria. Il se peut que la constitution des
réseaux canariens d’émigration soit administrée de l’Europe. En effet, nous avons
rencontré au cours de l’enquête une famille d’émigrés restée à Sidi Ifni, un ancien
chef de ménage émigré, par le biais d’un contrat, en Hollande en 1969. Ce dernier a
financé l’installation de quatre de sa progéniture aux Îles Canaries successivement
en 1983, 1986, 1991 et 2009. Un autre chef de ménage a réussi à installer deux de
ses frères à Lanzarote et à Fuerteventura, l’un en 2000 et l’autre en 2008.
Dans un contexte territorial hypothéqué jusqu’en 2005, les fonds
migratoires sont incontournables. S’ils n’arrivent pas à prendre en charge un
territoire de marges, ils constituent une aubaine pour la survie de la famille (aides
familiales, dépenses d’éducation et de santé, entretien des maisons, financement de
célébration de fêtes…) et la reproduction du système migratoire (financement des
projets migratoires des membres de la famille).

23

Précisons que 47% des migrants enquêtés aux Canaries ont un niveau d’études collégial
et ont entrepris le périple migratoire à l’âge de 13-15 ans.
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3 Phase 3 : Reconstruction géostratégique du
territoire de 2005 à 2016.
L’approche de l’émigration internationale des Baâmranie général par le
seul créneau des envois de fonds destinés à l’usage familial n’est que la partie
apparente de l’iceberg. Dans les sociétés tribales comme les Aït Baâmrane,
l’alliance ethnique est une procédure bien connue. Malheureusement ni au Souss ni
au Rif, les études relatives aux retombées de l’émigration internationale sur
l’économie et la société d’origine n’ont jamais poussé l’analyse en profondeur
jusqu’à trouver les mécanismes d’une alliance ethnique intertribale et inter-élites
nationales (BEN ATTOU, 2015). Il s’agit d’alliances de sang et de fortunes qui
permettent aux groupes amazighs en alliance avec la bourgeoisie fassie du négoce,
devenue entrepreneuriale, de drainer l’argent migratoire et les épargnes des MRE
pour fructification et transferts en placements d’investissements solides dans le
commerce, l’immobilier et le bâtiment. En effet, Les Groupes amazighs Ait
Menna24, Boufettas25, Moulay Messaoud Agouzzal26 et Najm Abaakil27
24

A titre indicatif, le groupe Ait Menna évolue dans les secteurs du commerce, bancaire,
BTP, de Matériaux de construction, et d’Industries chimique et mécanique. Ce groupe, dont
le chef de file est le président principal de la BMAO, est né grâce au profit de la
marocanisation de 1973, notamment les établissements Maysonnier, Comptoir des Mines et
SODEPRET. Son alliance amazighe avec le groupe KBB-OUD lui a permis de disposer de
la Tuilerie-Briqueterie de Mohammedia, du Commameto de l’Afrique Etanchéité et de la
Cades-Sme (KAIOUA 1996).
25
Ce groupe est lui aussi, une création de la marocanisation (années 60-90). Le Maroc a
« nationalisé » les unités de productions et les entreprises qui étaient aux mains des
étrangers. Mais au lieu de créer une entreprise nationale publique puissante, le processus a
donné naissance à l’apparition des fortunes des familles fassies, dont les membres ont été
désignés codirecteurs des entreprises étrangères sujettes de marocanisation. C’est ainsi que
le capital privé marocain est apparu en 1980 autour du secteur du textile. En s’alliant à la
famille TAZI, il a monopolisé les secteurs d’industries : alimentaire, textile, du cuirchaussures et chimique, du commerce et les banques-assurances. Il gère les filiales
suivantes : Les Moulins du Sahara, Bil-Sun-Fashion-Micotex Didier, Comavet, TremoledBoutag, Aquaplast, Promagri, Briqueteries Du Sahara, Derby-Cofer, Casa-Chimie, CasaGalerie, Magmetal, Somarobinet.
26
Ce groupe ne fait pas distinction. Lui aussi, il est de création de marocanisation en 1973
autour du secteur des huileries. Il a construit sa fortune à travers les conserveries du poisson
et le secteur des électroniques. Il détient les filiales Sonfale-Moulins-Zerhoun, Huileries de
Meknès, Grands Moulins de Guelmim, Tannerie du Maroc, Tennerefe Carel, Delecluz,
Manucrir, Chimicolor, Caplam, Fimetal-Mutronic Et Chimilabo-Universal-Computer.
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représentent des valeurs sûres pour le réinvestissement des émigrés du Souss, de
l’Oued Noun et du Bani.
Placés confortablement dans une alliance de fortunes avec la bourgeoisie
fassie, notamment les groupes Abbas Bennis, Bennani-Smers, Benjelloun, les
groupes amazighs passaient, dans les yeux des émigrés, comme plus crédibles par
rapport à Bank Al Amal que l’Etat leur proposait comme support d’investissement.
C’est la tribu toute entière qui se porte garante de cette alliance dans une société
orale comme celle des Aït Baâmrane. Ce comportement est d’autant plus
compréhensif que l’environnement local n’était pas favorable à l’investissement.
L’aéroport de Sidi Ifni aussi bien que les casernes militaires espagnoles et tout le
centre-ville est hypothéqué foncièrement dans un jeu d’appropriation très
conflictuelle qui oppose Autorités militaires/Commune urbaine/ Population. Toute
proportion gardée, l’émigration des Aït Baâmrane reste un dispositif
incontournable de toute construction territoriale, et sociétale concernant Sidi Ifni.
C’est un potentiel énorme à repositionner et à regagner sa confiance à travers un
développement durable et crédible autour de la mouvance canarienne et de la
dynamique économique saharienne.

3.1 Promotion administrative d’Ifni en chef-lieu de province
ou revanche du territoire ?
Avant la promotion administrative de 2009, la commune urbaine de Sidi
Ifni ne disposait pas de moyens législatifs, juridiques et financiers pour administrer
une ville périphérique de 20051 habitants selon le recensement de 2004. Le
dispositif migratoire échappe totalement aux autorités locales en termes
d’investissement. Fief socialiste depuis sa rétrocession jusqu’en 2002, la commune
était administrée verticalement selon un ordre sécuritaire qui ne pouvait induire un
développement intégré. Ville rebelle ou ville oubliée de l’histoire et de la mémoire,
Sidi Ifni a finalement réagi par une série de revendications sociales et ce depuis
2003. Bien que ces revendications démarrent sur des protestations de réinsertion
des jeunes dans la vie professionnelle, elles ont fini par être instrumentalisées dans

27

Le groupe ABBAKIL évolue dans des secteurs divers notamment l’industrie agroalimentaire, les matériaux de construction, la finance et l’immobilier. C’est l’exemple
classique d’un patronat ayant acquis sa confirmation dans la gestion urbaine soit à
Casablanca, soit à Berrechid ou à Tanger. Ancien Président de la Chambre de Commerce
de Casablanca, ABAAKIL a longtemps géré les affaires municipales de Tanger. Ce qui lui
a permis d’étendre ses activités économiques dans les villes suscitées.
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une manœuvre politique contre la marginalité et le désir de rattachement de Sidi
Ifni et de Tata aux provinces sahariennes.
Suite à ses revendications, un « Forum social » s’est tenu en 2004, et des
promesses de développement ont été formulées par les instances politiques et
syndicales en 2005. Plusieurs initiatives ont été adoptées pour désenclaver Sidi
Ifni. 40 kilomètres de routes sont asphaltés, et des noyaux de construction hôtelière
en front de mer commencent à apparaître sans même attendre la procédure
d’assainissement foncier. Après la visite Royale de Guelmim en 2007, des projets
d’envergure sont lancés dans différents domaines notamment celui des travaux de
réaménagement du port de Sidi Ifni. Cependant, exploitant une erreur de
conception28 dans l’aménagement du port qui s’ensable dès l’achèvement de la
première phase de construction (CHERFAOUI, 2012), l’élan socialiste « radical »,
animé par une logique politique de rattachement de Sidi Ifni aux provinces
sahariennes, s’organise dans un secrétariat pour superviser les revendications de
2008 et ainsi renouer avec le pouvoir local que ce parti a perdu en 2002.
Etant donné que l’objectif de cette analyse ne consiste pas à centraliser les
propos sur les jugements de valeurs de l’action politique locale, force est de
constater que la volonté publique d’instaurer les bases territoriales nécessaires pour
qu’un développement en zones périphériques ne relève plus de promesses ni de
discours politique spéculatif. En effet, le découpage administratif de 2009 érige
Sidi Ifni en chef-lieu de province, puis dans le cadre de la régionalisation avancée
et dans la perspective d’une autonomie de gestion des provinces sahariennes sous
souveraineté marocaine, cette même province est rattachée à la nouvelle région de
Guelmim-Oued Noun. La province de Tata, elle aussi, est rattachée à la région de
Souss-Massa. L’échiquier territorial est donc joué ; une nouvelle aire
géostratégique est en train de naître autour de l’ensemble régional de l’Oued Noun
(BEN ATTOU, 2015).

28

Les travaux de remblaiement ont transformé le bassin du port en véritable caisse à
résonance. C’est pourquoi les mouvements de l’eau se traduisent par des battements
désordonnés. Au niveau du chenal d’accès, les bateaux de pêche sont ainsi ballottés par le
balancement contraire du reflux. Les plus petits parmi-eux ont parfois chavirés ou coulés
par les remous. Cette erreur a englouti dans les sables, en pure perte, un cumul de plus de
50 M $ (CHERFAOUI, 2012).
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3.2 De Sidi Ifni à Dakhla, l’enjeu géostratégique
d’aujourd’hui passe par le littoral saharien, le
transbordement et les énergies renouvelables : quelle
place pour les Canaries ?
Le territoire de Sidi Ifni demeure sous l’emprise de son passé insulaire.
C’est la proximité géographique qui définit les lois du marché aujourd’hui. Nul
n’ignore l’efficacité de la géostratégie dans l’alliance de groupements économiques
compétitifs de proximité, capables de déjouer les nombreux pièges d’une
mondialisation rapide et excessive. Néanmoins, le désenclavement de Sidi Ifni
constitue une potentialité réelle. Sur le plan naturel, il est subordonné au
redéploiement autour des Îles Canaries. Le sous-sol des Aït Baâmrane dispose d’un
potentiel minier riche et diversifié. A court terme, la côte de Sidi Ifni peut
alimenter les Îles Canaries en sables nécessaires pour maintenir son développement
touristique. Le littoral de l’Oued Noun peut exporter le sel à destination des pays
du grand Nord et reprendre les expéditions de granit rose vers l’Europe.
Sur le plan de l’exploitation des ressources halieutiques, le cabotage
accompagnera le développement de la ville. Sidi Ifni peut constituer avec Tan-Tan
un haut lieu de pêche à la fois hauturière et artisanale, non seulement pour soutenir
le développement de la croissance économique, mais aussi assurer la base arrière
d’une économie sociale solidaire et structurée sur le projet de société. Pour un tel
trafic en groupement, le port de Sidi Ifni exige l’établissement d’un nouveau
Wharf29.Une fois la question foncière résolue, en compromis avec les parties
prenantes dans le litige foncier, l’aérodrome permettra un aménagement rationnel
de la ville sur elle-même. Une partie de cette infrastructure pourra être réhabilitée
et insérée dans l’activité touristique autour du mythique de l’Aéropostal. Le foncier
militaire, occupé par les casernes espagnoles en ruines, peut être reversé
juridiquement et injecté dans le foncier urbain public pour disposer d’espaces
préférentiels surplombant la mer et valorisant le piémont occidental de l’AntiAtlas.
Après un début difficile attribué à la résistance des mentalités et à la
spéculation politique, liée à un discours construit depuis longtemps sur la
périphérisation, les autorités provinciales de Sidi Ifni s’efforcent de resituer la
province des Aït Baâmrane (115691 habitants en 2014) dans le contexte de la
29

Les spécialistes proposent pour le Wharf de Sidi Ifni, l’édification d’un pont sur pieux,
implanté dans l’alignement de l’ancien Wharf. Il prendra appui sur les pylônes. Cela fera
revivre le quai-îlot en harmonie avec le paysage côtier (CHERFAOUI, 2012).
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régionalisation avancée avec plus de prérogatives en matière de décision régionale.
Une ouverture routière littorale sur l’agglomération de Tan-Tan (82504 habitants
en 2014) est tentée. Certains investissements touristiques et immobiliers marocains
et étrangers sont mobilisés dans la ville comme dans son environnement rural à
vocation touristique notamment sur la route littorale de Tiznit. Le réaménagement
et l’extension du pont reliant les deux rives de l’Oued Ifni est en voie
d’achèvement. Plusieurs opérations d’amélioration des conditions de la pêche
artisanale à travers la facilitation financière du renouvellement de la flotte
traditionnelle des bateaux de pêche sont entreprises.
Sidi Ifni constitue aujourd’hui avec Guelmim et Tan-Tan, l’armature
urbaine et l’ossature économique du présahara marocain. La logique régionale
actuelle, bien qu’elle s’inscrive toujours dans l’obsession sécuritaire relevant d’une
défense nationale et territoriale légitimes, espère faire de cette région de GuelmimOued Noun (433757 habitants en 2014) une zone géostratégique de contact plus
qu’une zone tampon de sécurité. La mise en place et le fonctionnement de cette
zone sont pensés en harmonie avec le projet d’autonomie des provinces
sahariennes. De ce fait, aucune composante urbaine de cette armature
correspondant à la nouvelle région de Guelmim-Oued Nounne, ne peut fonctionner
indépendamment des autres composantes. L’activité de la pêche, n’a de chance de
se positionner dans les marchés national et international en compétition avec
Dakhla, Laâyoune et les autres ports marocains que lorsqu’il y aura
complémentarité entre la pêche hauturière et la pêche artisanale. Car derrière
l’activité de la pêche il y a un développement social qui doit être pris en charge à
Sidi Ifni comme à Tan-Tan ville. Le tourisme balnéaire quant à lui, peut s’appuyer
sur le littoral Ifni-Plage Blance-Oued Chbika-Tan-Tan. Mais il serait artificiel s’il
n’intègre pas la dimension culturelle centrée autour des oasis de Guelmim,
Taghjijt, Assrir, Tagant et Timloulay et le commerce ancestral et transsaharien de
la ville de Guelmim (118318 habitants en 2014). Cette dernière composante
urbaine assure la gestion administrative de tout l’ensemble régional.
Cependant, deux préalables sont fondamentaux à la recomposition
économique de la région de Guelmim-Oued Noun dans le circuit actuel de la
production capitalistique globalisée. Primo, il n’est plus suffisant que Sidi Ifni
trouve son salut économique en se tournant seul vers les Îles Canaries. La « leçon
géostratégique » est que tout l’ensemble territorial régional fonctionne en
complémentarité avec les plates-formes urbaines et économiques du Sahara
marocain, notamment Dakhla et Laâyoune. Ces plateformes sont incontournables.
Elles se placent en hub d’interface vers le marché africain. Les investissements
injectés par l’Etat-Nation dans le domaine du transbordement, des énergies
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renouvelables, l’activité minière, les stocks halieutiques et l’agriculture biologique
ont façonné le paysage économique saharien. L’essor du monde entrepreneurial
dans la société marocaine est un fait réel. Via la progéniture de la notabilité
marocaine, composée désormais d’ingénieurs issus de grandes écoles d’un côté et
de la jeune élite migratoire ayant acquis de grandes expériences technologiques et
un haut niveau de gestion financière de l’autre, le Maroc a pu induire une
dynamique particulière de l’entreprise marocaine. Que celle-ci fonctionne en statut
indépendant ou en partenariat, elle a réussi à s’engager dans un processus
d’internalisation. Malgré, la proximité géographique, le partenariat noué avec le
monde de l’entreprise internationale ainsi que les flux qu’elle induits échappe
totalement ou partiellement aux entrepreneurs canariens.
Le Maroc commence à hériter du circuit entrepreneurial du Maghreb en
« printemps arabe » (Tunisie) en désarrois (Algérie) ou en dislocation (Lybie). Des
flux touristiques se réorientent de l’Egypte vers le Maroc. Ce dernier pays est en ce
moment le plus ouvert des pays du Maghreb sur les IDE. Déjà en 2010, ces
derniers ont atteint 31,4 Mds $ pour 19,5 pour l’Algérie et 42 Mds pour la Tunisie
(DAVIET, 2015). L’Algérie n’étant pas présente aux Accords d’Agadir de 2004, ce
sont l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie et la Palestine qui sortent
bénéficiaires d’une structure permanente soutenue par l’Union Européenne. De
même, la recherche et la concrétisation des accords de libre-échange avec l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), regroupant huit Etats, ou
encore l’accord de libre-échange maroco-Tunisien et avec la Turquie consolident
davantage la situation du Maroc, depuis l’entrée de la Tunisie en printemps arabe et
le prolongement de la situation chaotique dans ce pays. De ce fait, une partie des
investissements programmés sur la Tunisie est réorientée vers le Maroc. Des
groupes économiques marocains puissants30émergent au moment précis où des
groupes tunisiens comme Poulina Groupe et Groupe Elloumi ou algériens à l’instar
de Cevital et Sonatrach reculent pour différentes raisons. Cette émergence a
renforcé la stratégie de l’internalisation de l’entreprise marocaine publique et
privée par sa capacité d’implantation à l’étranger notamment en Afrique
subsaharienne. L’analyse des flux sortants d’IDE entre 2005 et 2012 montre
clairement, chiffre à l’appui, le rythme rapide d’implantation. En effet, ce flux ne
dépassait guère 70 M $ en 2005, il passe à un plafond de 600 M $ en 2007 avant
d’entamer une descente régulière à 450 M jusqu’en 2010, du fait de la crise
économique mondiale, et enfin à 300 Men 2012 (Statistiques CNUCED, 2013).
30

Il s’agit en l’occurrence d’Attijari-wafa Bank, BMCE Bank, Maroc Telecom, OCP, ONA
Groupe et RAM.
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Pour la même période la Tunisie est quasiment absente. Ces flux d’IDE sortants
n’enregistrent qu’à peine 10 Men 2005 avant de monter légèrement à 8 M $ en
2009 et chuter au niveau du départ en 2012.
Bien évidemment, la région saharienne marocaine profite de cette
dynamique économique à travers l’activité portuaire, le transbordement, l’activité
financière et l’appui aérien de l’économie du marché. Les villes-ports plateformes
de la mondialisation assurent le relais des groupes économiques marocains en
internalisation (BEN ATTOU, 2014).
Le Sahara atlantique à proximité des Îles Canaries est une région connectée
directement avec la globalisation des échanges. L’ouverture des Canaries sur Sidi
Ifni et sur l’ensemble régional Guelmim-Oued Noun peut interpeller une
dynamique mondialisée de tout le territoire (saharien et présaharien). Mais encore,
faut-il que le géostratégique l’emporte sur le géopolitique et permet
l’harmonisation des rapports économiques, d’échanges d’expertise et de savoirfaire en matière d’aménagement touristique, urbanistique et du développement
commercial, de trafic maritime et de réorganisation régionale dans le système
monde.
Au niveau du Sahara atlantique, le processus de l’articulation sur le
système monde est désormais engagé. L’enjeu économique et logistique, la
qualification urbaine, le débarquement moyen annuel de 500000 t. de poissons par
port dynamique comme celui de Dakhla, la réalisation de plus de 60 000 nuitées
touristiques, l’extension du pont aérien, l’exportation agricole vers l’Afrique
subsaharienne, les clusters de circulation des navires pétroliers, l’enjeu des énergies
renouvelables, la préparation économique de l’après gaz naturel et pétrole, font du
Sahara atlantique, un dispositif du développement local et un véritable hub
d’interface vers l’Afrique. Donc une composante essentielle dans l’économie d’un
pays émergent qui est en train de devenir un avant-pays maritime du Maghreb vers
l’Afrique et l’Europe.
Une urbanisation pour le plus grand nombre, une dotation par un nouvel
instrument de régionalisation-gouvernance de proximité, une avancée des droits de
l’homme et des droits d’immigration et le Sahara, région dynamique bientôt de
gestion autonome dans la souveraineté d’un Maroc émergent peuvent se
positionner dans un partenariat maroco-canarien. Le Maroc cherche un groupement
régional pouvant le consolider (vers l’Afrique subsaharienne) dans une
concurrence globalisée qui suppose alliance économique et inscription dans le
système monde. Les Canaries peuvent, à travers ce partenariat accéder aux marchés
africain et asiatique « tant désirés » par le gouvernement canarien.
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Le potentiel partenarial peut s’avérer gagnant-gagnant dans un groupement
régional de proximité. La conjoncture actuelle est politiquement favorable au
Maroc. De même l’expérience acquise par les acteurs-investisseurs marocains et
les opérateurs publics-privés transnationaux ont déjà donné preuve de
l’internalisation de l’entreprise marocaine. Trois exemples sont à introduire ici à
l’avantage du Maroc.
Tout d’abord, l’implantation en Afrique des groupes bancaires et financiers
marocains est importante. Wafasalaf, Attijari Factoring, Wafa Assurance, Attijari
Intermédiation, Wafacash, Attijari Finances Corp, Wafabail, Attijari Inves, Wafa
Immobilier, Wafa Gestion, Wafa LLD et BMCE Bank confirment les groupes
Benjelloul et Kettani dans une place financière confortable. Bénéficiant de la loi
marocanisation de 197331, puis de l’ajustement structurel de 1983, ensuite
avantagés par l’accord de partenariat avec l’UE en 1996 et celui de 2006 avec les
Etats Unies, ces groupes ont tiré un profit maximum de la restructuration et de la
privatisation (CATUSSE, 2008). Une bonne partie de ces grandes entreprises (plus
de 800 salariés) se déploie en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Certains
groupes se centralisent en Afrique du Sud.
Ensuite, les groupes opérateurs publics marocains vont évoluer en Afrique
depuis 2000, dans plusieurs secteurs liés aux transports, à l’immobilier, aux
services publics d’approvisionnement en eau et dans l’énergie. C’est le cas de
Maroc Telecom, l’OCP, l’ONA Groupe et la RAM. Par fait d’entrainement,
derrière ces groupes apparents, une multitude d’entreprises de taille nettement
moins importante bénéficient des nouveaux marchés, issus de la libéralisation des
prestations de services dans différentes filiales d’ingénieries, médiatiques,
sanitaires et éducatives dans le but d’assurer leur internalisation. La philosophie de
l’élite économique marocaine est de capitaliser une expérience transférable, selon
des approches applicables surtout au continent africain (DAVIET, 2015).
Enfin, la crise économique européenne de 2007 va élargir le champ
entrepreneurial des groupes marocains qui vont exploiter les difficultés des
entreprises européennes en quête de repreneurs. Cette opération a concerné aussi
des entreprises financières rachetées en 2006-2007 par Attijari Wafa Bank comme
les filiales africaines du Crédit Agricole, la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST), la
Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), ancienne banque de
l’Afrique francophone devenue banque du Sénégal, … Aujourd’hui, Attijari est
implanté en Europe (Londres, Bruxelles, Wagenstaad, Francfort, Milan, Paris,
31

Cette initiative est qualifiée par WATERBURY (1990) comme étant une sorte de
capitalisme d’Etat.
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Barcelone, Madrid), au Moyen-Orient (Dubai, Abu Dhabi et Riyad), en Afrique
(Brazzaville, Douala, Libreville, Abidjan, Bamako, Dakar, Nouakchott, Tunis,
Tripoli…).
De même, les filiales automobiles, Equipements solaires et système de
rediffusion Coficab32 sont trois exemples significatifs. Le premier montre comment
le Maroc a intégré le système automobile européen. Le deuxième exemple permet
de constater déjà le positionnement du Maroc dans la politique des énergies de
substitution. La rediffusion des équipements solaires sur la Turquie, la Grèce,
l’Italie, la Belgique, la France, l’Espagne, l’Algérie et la Tunisie relève d’un
exploit. Le troisième exemple, celui de la diffusion Coficab qui atteint la Romanie,
la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l’Italie, l’Espagne, la France et la
Suède, montre la confirmation chez les multinationales de câblage et le
positionnement du Maroc. Ce dernier se positionne désormais dans l’émergence de
groupes africains mondialisés. L’alliance économique canarienne ne peut que
renforcer un axe économique atlantique mondialisée dans la région. Ceci est
possible d’autant plus que les canariens espèrent atteindre une part dans les
marchés arabes et africains, mais ils n’y accèdent pas encore sans groupement
d’intérêt. Dans le cas contraire, ils peuvent être concurrencés et/ou court-circuités
sur le marché latino-américain pour ce qui concerne les énergies et l’investissement
financier.

Conclusion.
Les rapports de force, stratégiques, économiques et politiques sont
aujourd’hui du côté du Maroc dans son processus de privatisation, de stabilité et de
développement de la croissance. Le partenariat maroco-canarien peut s’avérer
prometteur. L’émigration n’est pas un critère qui peut aujourd’hui refléter la
puissante machine de création de richesse dans le contexte de la mondialisation.
Des marocains continuent de migrer clandestinement dans les mêmes pays
étrangers notamment l’Espagne et les Canaries où d’autres marocains, les
nouveaux riches, accèdent à la propriété, à la nationalité et à l’investissement (crise
oblige). La phobie de l’émigration ne doit pas figer les rapports de voisinage.
Autrement dit, le voisinage ne peut se construire sur la seule réalité migratoire
souvent déstabilisante. Tout au long de cet article, nous avons essayé par une
démarche patrimoniale, interpellant mémoires et territoires, de démontrer que les
rapports maroco-espagnol-canariens, à travers l’exemple de Sidi Ifni, n’étaient pas
32

Il s’agit d’une filiale d’usine de câbles appartenant au groupe allemand Reinshagen
installé dans la ville de Guarda au Portugal.
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uniquement des rapports de choc, de lutte et d’acculturation. Certes, il y a eu des
moments de diversité et d’affrontement, mais il y a eu aussi assimilation culturelle,
acceptation sociétale et moments de construction urbaine.
Sidi Ifni est donc un lieu d’ancrage par excellence qui peut représenter un
intérêt particulier pour les Canariens afin de diffuser leur savoir-faire touristique
dans un Sahara atlantique en marche, et s’insérer en retour dans un circuit plus
vaste du système monde, de captation de croissance, d’alliance économique et
d’opérateurs multinationaux. Les potentialités sont énormes. Ce ne sont pas les
petits projets isolés d’aujourd’hui à l’instar de la captation de la brume pour la
petite irrigation localisée, ou la réalisation d’un SDAU (cas d’Agadir) qui vont
fructifier les relations maroco-canariennes. L’harmonisation autour des enjeux
géostratégiques est un préalable qui doit se substituer à toutes autres formes et
logiques politiques à caractère spéculatif.
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Planche photos : L’architecture espagnole comme moyen de dominationacceptation de l’urbanisation espagnole à Sidi Ifni
Front de mer : aménagé pour la réception des
activités touristiques et balnéaires

La Comandancia : lieu de résidence du
Général Franco

El Coreo : L’architecture andalouse comme
moyen d’intégration- soumission politique

Phare d’Ifni : la fierté maritime des
Espagnols

Source : BEN ATTOU M., Juin 2013
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