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Un pénétration militaire brutal
culminant dans la bataille de Bougafer (13 février 1933)

Photos: www.youtube.com/watch?v=FwTpiy8yckA

Un pénétration militaire brutal
culminant dans la bataille de Bougafer (13 février 1933)

Photos: www.ouarzazate-1928-1956.com

« La guerre est le père de toute chose »

? ? ?

Heraklit 

Un structuration d´espace différent dans les années 30

Photos: www.ouarzazate-1928-1956.com
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? Ouarzazate

? Zagora



Un structuration d´espace différent dans les années 30

Photos: www.ouarzazate-1928-1956.com

 Errachidia

? Ouarzazate

? Zagora

Altitude 2.260 m.
Route construite par le Service 
des Travaux Publics du Maroc,
avec le concours du Service de 
Renseignements et du 4ème 

Régiment Étranger d’Infanterie.
1925-1939

Infrastructure routière : 
construit pour des besoins militaires  …

Source : www.googleearth.com static.panoramio.com

Le col du Tichka

Entre Boumalne et Ouarzazate, la vallée de l´oued Dadès, étouffée entre 
l´Atlas et le Djebel Sagho, toute vibrante d´imaginables colorations, nous offre 
une autre vision de gorges magnifiques. 
Une route construite pour la ravitaillement des troupes, accrochée aux 
flancs d´une muraille à pic, contournée en plis et replis comme une serpent 
gigantesque, nous hisse jusqu´a une altitude de 2.000 metres, au milieu de 
montagnes abruptes, dantesques, bizarrement découpées. 

Infrastructure routière : 
construit pour des besoins militaires  …

La Revue du Touring Club de France.
A travers l´Algérie, le Sahara et le Maroc. 
Impressions de voyage Mars-Mai 1935. 
S. 261-267
Source : www.ouarzazate-1928-1956.com
Photo : static.panoramio.com

Structuration d´espace au début du 21ieme siècle

Source : Guitoni, Abdelkader (2002): Le revers de Atlas et les portes du désert.
In: Troin, Jean-Francois (ed.) : Maroc. Régions, pays, territoires. Paris, p. 409-424



Structuration d´espace au début du 21ème siècle

Source : Guitoni, Abdelkader (2002): Le revers de Atlas et les portes du désert.
In: Troin, Jean-Francois (ed.) : Maroc. Régions, pays, territoires. Paris, p. 409-424
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Développement de la population 1ère rang

Municipalite Population 2004 Taux de croissance 
1994/2004

OUARZAZATE 56.616 44,4 %

ZAGORA 34.851 33,2 %

ERRACHIDIA 76.759 22,7 %

 Croissance démographie plus elevée que la moyenne 
nationale (14,6 %) et urbaine (22,7 %) 

 Fonction de relais pour l´exode rural
 Pôles attractif pour la rémigration

Royaume du Maroc. Haut Commissariat au Plan (ed.) (2005) : Recensement General 
de la Population et de l’Habitat de 2004. Population légale du Maroc. Rabat

Développement de la population 2ème rang

Municipalite Population 2004 Taux de croissance
1994/2004

BOUMALNE DADES 11.179 12,8 %

KALAAT M'GOUNA 14.190 34,8 %

TINGHIR 36.391 19,4 %

AGDZ 7.951 35,5 %

ARFOUD 23.637 27,3 %

GOULMIMA 16.593 18,3 %

Royaume du Maroc. Haut Commissariat au Plan (ed.) (2005) : Recensement General 
de la Population et de l’Habitat de 2004. Population légale du Maroc. Rabat



Fonctions publique

Administration provinciale, du cercle
ORMVA
CERKAS …  
Annexe de l´Université Moulay Ismail – Meknès
à Errachidia
• Faculté des Sciences et Techniques (1994 )
• Faculté Polydisciplinaire (2006)

Annexe de l´Université Ibn Zohr d’Agadir à Ouarzazate
• Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate (F.P.O)

=> « Université » de Quarzazate

Errachida à l´époche

Source : www.zizvalley.com

1934

1952

Errachida d´aujourd’ hui 

Source : www.googleearth.com

Zagora aussi

Source : www.googleearth.com



Source : Guitoni, Abdelkader (2002): Le revers de 
Atlas et les portes du désert.

In: Troin, Jean-Francois (ed.) : Maroc. Régions, 
pays, territoires. Paris, p. 409-424

Ouarzazate : D´une poste militaire fondée en 1928

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Vers une véritable ville moyenne

Source : www.googleearth.com Source : maps.google.de

Vers un véritable ville moyenne



Le centre urbain a pris le nom de Ouarzazate, appliqué autrefois à la palmeraie 
tout entière. L’arrêté viziriel du 13 déc. 1933 et le dahir du 8 mai 1934 lui ont 
donné une existence juridique.
Né, avant les règlements, de la nécessité d’assurer le ravitaillement 
d’une garnison sans cesse grandissante, le centre urbain s’est développé à 
l’Ouest de ce que le colonel Chardon considérait comme son point central, 
c’est-à-dire le croisement des routes de Skoura et du Tifernine, en bordure des 
jardins de la palmeraie au bord de l’oued.
Il pensait que le temps aidant, des villas et des boutiques se grouperaient 
autour des locaux de l’Annexe des Affaires Indigènes, de l’Exposition des Arts 
Indigènes, de l’Infirmerie Indigène (futur hôpital Bou Gafer), des Travaux 
publics, des villas des officiers de l’Annexe et des Fonctionnaires, donnant peu 
à peu, un sens au jardin public dans un “futur rôle rafraîchissant” qu’il avait fait 
aménagé avec amour, pensant que le lieu serait plus agréable à vivre pour 
les Européens. 

Ouarzazate: debut de l´infrastructure touristique
Ouarzazate vu par la revue du Touring Club de France en 1938

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Ses avenues étaient déjà plantées d’arbres robustes, les jardins étaient bien 
irrigués, et ses quelques touffes de palmiers jetaient dans le paysage leur note 
d’exotisme africain. 

Toute l’agglomération de Ouarzazate est ravitaillée en eau potable, par le 
captage de la source de Tisgui n’Lilane, où les Travaux Publics ont terminé les 
travaux du bassin de réception et de la canalisation.

Ouarzazate: debut de l´infrastructure touristique
Ouarzazate vu par la revue du Touring Club de France en 1938

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

• Électricité
• Assainissement 
• Écoles
• Hôpitaux 
…… 

En 1937, le Centre comportait :
 deux hôtels convenables :

• Hôtel Restaurant du Ouarzazate, Maison Achard, direction René Souvêtre
• Gîte d’étape, faisant partie de la chaîne de la Mamounia, en bordure du plateau en 

surplomb de la route et de l’Annexe des A.I. (Kenzi-Azgor actuel)

 Quatre cafés-restaurants :
• Chez le Grec Dimitri
• Café de la Légion, tenu par le Russe Stépanoff, ancien légionnaire
• Café restaurant de l’Atlas, du Grec J. Boznekis

 Quatre épiceries dont :
• celle du Grec Dimitri qui faisait débit de tabacs,
• celle du Grec Antoine Reissis qui faisait également dépôt de tabacs et poste 

d’essence
• celle de l’Espagnol E. Linarès, représentant des machines à coudre “Singer” et 

entrepôt de la bière “Zénith”.

 Agence C.T.M.

Ouarzazate: debut de l´infrastructure touristique
Ouarzazate vu par la revue du Touring Club de France en 1938

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com

Ouarzazate: debut de l´infrastructure touristique
Dimitri

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com
www.ledvoyages.com



1942 fut agrandi à 16 chambres 
le qui fut le premier hôtel de 

tourisme officiel de Ouarzazate 

“Gîte d’Étape”
6 chambres
au début

Gîte comme repère d´un offre de logement touristique

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 

ahouach

Gîte comme repère d´un offre de logement touristique

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 

Gîte comme repère d´un offre de logement touristique

Hotel Kenzi Azghor

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 
www.holidaycheck.at

Gîte comme repère pour le label / marque 
ROUTE DES KASBAHS

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 



Gîte comme repère pour le label / marque 
ROUTE DES KASBAHS

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 

Gîte comme repère pour le label / marque 
ROUTE DES KASBAHS

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 

« Ce nouvel itinéraire traverse des régions où, grâce à 
la compréhension et à l’intelligente action des Affaires 
Indigènes, le dissident d’hier est devenu l’ami 
d’aujourd’hui. C’est dans une sécurité absolue que l’on 
peut circuler sur les pistes et les routes du Sud.
Signalons toutefois qu’il est nécessaire d’obtenir des 
autorités militaires des villes, têtes du parcours, une 
autorisation de circuler. Les directeurs de nos hôtels se 
chargeront sur simple demande d’obtenir ces 
autorisations. Les deux excursions dans les gorges du 
dadès et du Todgha, nécessitent la présence d’un 
mokhazni obligeamment mis à la disposition des 
touristes par le Service des Affaires Indigènes de Bou 
Malne et de Tinerhir. »

Compagnie des Chemins de fer du Maroc. 
Au Sud de l’Atlas Marocain, circuit des Casbahs et 
Palmeraies

Gîte comme repère pour le label / marque 
ROUTE DES KASBAHS

Source : www.ouarzazate-1928-1956.com 
www.arabica-orientreisen.ch stanfords.co.uk

« Le tourisme n´est pas le père de toute chose 
… mais un facteur important 

orienté par la pénétration militaire »

Kagermeier 



Mise en valeur du patrimoine pour des besoins touristiques

Photos : A. Kagermeier / B. Meierjohann

Établissements classes et capacité en lits

Province Établissements classes Nombre des lits

OUARZAZATE 87 7.006

ZAGORA 28 1.787

ERRACHIDIA 35 3.019

Ouarzazate :
 a peu près 1.500 emplois crée par le secteur touristique
 presque 100 magasins, agences, boutiques avec un 

orientation touristique

Banque Marocaine du Commerce Exterieur (ed.) (2008) : Le Maroc en chiffres 2008. Rabat

 Occupation militaire a induit 
 La désenclavement de la région (infrastructure routière)

 L´installation  des postes militaires (avec infrastructure)

 La´succession d´un offre privée cible aux des Européennes 

Depuis des années trente
 Découverte de la région par les français

 Restent la clientèle principale jusqu’ aujourd’hui  

Stabilisation par des fonctions publics
intensifie depuis le années quatre-vingts

A induit des investissements privées (émigres)

Conclusion

Merci pour votre 
attention …

… et j´attend une 
discussion animée
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