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 Les oasis sont des paysages singuliers se positionnant dans une mer 
de sable, dont la vie est presque impossible : on penserait être dans un 
mirage. Palmiers dattiers, arbres fruitiers, plantes, points d’eau…qui aurait 
pu croire que de telles territoires pouvaient exister dans le plus grand désert 
du monde. Les oasis sont-t-ils le miracle de la nature ou le pur fruit du 
travail de l’Homme ? Pourquoi l’Homme a-t-il choisi de vivre dans ces 
espaces ? 

Source de vie et raison d’être de ces territoires, l’eau façonne les oasis 
autour de laquelle orbite cette palmeraie. Il existe bel et bien des nappes 
phréatiques suffisamment proches de la surface du sol et assez abondante 
pour que l’on puisse les exploiter. Si l’Homme a fait preuve d’imagination et 
d’ingéniosité pour créer ces ilots, c’est que les oasis sont vitales pour la vie 
dans le désert. 

L’espace oasien compte environ 2 millions d’habitants sur une 
superficie de 115563 km2 dont la superficie agricole utile ne couvre que 2% 
de cet espace et que les 98% restants relèvent du désert quasi-intégral. La 
densité par hectare de la Surface Agricole Utile dépasse largement les 700 
habitants par km2.Le plus remarquable dans cette société oasienne est sans 
nul doute la transition démographique qu’a connu la région suite à 
l’augmentation de cette population de moitié en vingt ans, et ce, sur une base 
économique qui a tendance à se dégrader.  

D’autre part, de nombreuses études ont montré la persistance forte des 
caractères sociétaux traditionnels dans les milieux à forte contrainte naturelle 
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notamment le désert. Après des siècles de grande stabilité, les sociétés 
oasiennes vont être déstabilisées au vingtième siècle par la conjonction de 
plusieurs facteurs de chamboulement : 

• le développement de l’économie marchande ; 
• l’accroissement démographique ; 
• l’urbanisation accélérée ; 
• Les disparités spatiales et sociales. 

La population oasienne est une population qui s’est livrée depuis des 
temps immémoriaux à une agriculture vivrière basée sur un élevage de 
l’étable ou transhument. Ces activités, dites traditionnelles, ont été régies par 
une vie institutionnelle communautaire très intense. Ces institutions ne 
laissaient rien au hasard, vu la rareté de l’eau, la fragilité et l’instabilité 
communautaire. Avec l’ouverture du Maroc dès la fin du 19ème siècle, 
l’administration moderne s’est complètement ou partiellement succédée à la 
jmaâ, pourtant longuement définie comme gestionnaire de plusieurs champs 
de vie. 

La question de la gouvernance se pose, alors aujourd’hui avec force 
dans ces territoires, car  ces derniers ont à faire face à des évolutions 
majeures, qui viennent interroger leurs formes de gestion.En effet, l’oasis 
n’est pas un territoire réduit à une tranche de la nation mais c’est un construit 
qui repose sur une identité, un construit, une complémentarité entre plusieurs 
composantes endogènes et exogènes qui forment ainsi son identité unique. 
Ainsi, les oasis sont en constante mutation sous l’effet des changements qui 
le touchent et à travers les communautés qui y vivent.  

Ainsi, le présent article s’assigne comme objectifs de : 

• Inventorier et caractériser les institutions locales formelles et 
informelles dans la zone, 

• Faire une comparaison entre la gouvernance ancestrale et  la 
gouvernance moderne dans les oasis, 

• Analyser l’impact de la gouvernance actuelle-dite moderne- dans le 
domaine de l’urbanisme. 

Pour réussir une telle entreprise, des investigations sur terrain et une 
étude bibliographique ont été menées, durant ma formation doctorale, afin de 
répondre à la problématique de la gouvernance territoriale dans les oasis du 
Draa-Tafilalet. 
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I-  Gouvernance dans les oasis du Draa-Tafilalet : entre 
institutions coutumières et institutions formelles 

1- Qu’est-ce que la gouvernance territoriale ? 

La gouvernance territoriale renvoie au développement, qui lui-même, 
fait opposition à la croissance. En effet, celle-ci se situe dans le contexte de 
l’implication continue d’acteurs privés, publics et associatifs dans les 
dynamiques de développement, dans leur capacité à se prendre en charge. 
Chaque territoire regorge de ressources propres dont il est question de faire 
preuve d’imagination, d’ingéniosité et de coordination entre les différents 
acteurs sur le territoire. Celui-ci apparaît comme une entité unique et active 
qui recèle un potentiel de développement dans ses ressources locales, dans 
son vécu, dans ses besoins les plus pressants, entendues au sens large, c’est-
à-dire avec ses activités, ses acteurs, ses réseaux, à tous les niveaux. D’autre 
part, la coordination d’acteurs à l’échelle territoriale entraîne une mutation : 
la décision s’autonomise en partie par rapport au pouvoir central public, qui 
devient alors secondaire face à l’élargissement du social, du culturel et de 
l’économique. En conséquent, tout territoire en tant que construit social, 
économique et spatial en appelle à une organisation particulière. Toutefois, 
l’échelon local lui-même a vu pousser un nombre important d’instances 
décisionnaires et porteuses de diverses politiques publiques. Les communes 
en sont certes la base, mais le développement des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, le phénomène d’agenciarisation, a 
sensiblement complexifié et réduit, paradoxalement, le panorama de l’action 
publique. Ces décideurs tendent à parcelliser la réalité, ce qui crée de 
nouveaux besoins de coordination et de nouveaux outils de 
responsabilisation.  

Qu’est-ce que la gouvernance territoriale ? Que signifie-t-on par ce 
terme séduisant ? Quelles sont ses particularités ? Quelle hétérogénéité entre 
gouvernance et gestion ? La définition peut-elle se réduire à la seule 
délégation du pouvoir central aux pouvoirs déconcentrés ? Quelle nuance 
entre gouvernance territoriale et gouvernance des territoires ? 

Les interprètes de la gouvernance territoriale sont  localisés au sein 
d’un même espace, et donc sont tenus par des relations de proximité 
géographique, ce qui leur attribue un avantage de crédibilité par rapport à 
l’action centrale.  

Dorénavant, il est indispensable d’ajouter, à ces protagonistes 
traditionnels de la gouvernementalité, le rôle joué en commun par de 



Analyse de la gouvernance des oasis du draa-rafilalet                                                         Khaoula Lansari 

  ������������	
 �������	 ���	���	 – �	���	  ����	                                                   46 

nouvelles parties prenantes, tout aussi intéressantes, notamment, de nature 
privée ou semi-publique, dans les processus de coordination pour consolider 
le projet du territoire.  

Dans la sphère de la production, il s’agit des groupes d’acteurs qui 
portent les projets de Territoire et structurent les relations locales, avec des 
niveaux variables de représentativité. 

Citons par exemple les acteurs qui agissent dans le cadre de Pôles de 
natures diverses, qui incarnent des processus et des dispositifs locaux de 
gouvernance territoriale : SPL, Pôles de compétitivité, Pôles d’Excellence 
Rurale ou de syndicats de gestion des Bassins versants. 

D’autre part, il est important de souligner le rôle croissant joué par la 
société civile, et particulièrement par les associations, un rôle qui marque 
l’invasion des citoyens dans les processus de décision et la part croissante 
qu’ils prétendent prendre au niveau local, qu’il s’agisse de penser des projets 
ou de les contester.  

On sait que ces nouveaux protagonistes, longtemps essentiellement 
tournées vers la controverse d’une décision publique, sont devenues 
actuellement des parties prenantes de la discussion publique, et 
particulièrement de l’élaboration concertée et participative de normes au 
niveau local. 

La gouvernance territoriale prend sa source à un niveau plus local, au 
travers d’instruments concrets d’aménagement de l’espace ou de structures 
de gouvernance des activités. Elle s’incarne en des documents d’urbanisme, 
notamment, les Plans d’Aménagements, les Plans de  Développement, et les 
Plans d’Occupation du Sol, qui déterminent la manière d’habiter et 
d’aménager les espaces, ainsi que les différents types de zonages issus de 
l’action publique. 

2- Institutions coutumières dans les oasis du Draa-Tafilalet : 
quelle gouvernance  

2-1 Qu’est-ce qu’une institution coutumière ? 

Oasis, source de vie ont fait preuve de durabilité grâce aux savoirs 
faire et savoirs être de plus en plus adaptées aux effets de l’âpreté des 
données climatiques et des ressources naturelles. En conséquent, il s’avère 
nécessaire de comprendre la gestion de ces institutions et leur impact sur la 
vie socio-économique.  Ainsi, si nous constatons aujourd’hui  encore une vie 
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dans des milieux des plus arides au monde, c’est qu’il existait des modes de 
gestion bien adaptées à ces conditions. D’autre part, une institution 
coutumière est une institution qui gère le local. Or, le local peut être défini 
comme une échelle spatiale liée à la dimension humaine qu’une 
communauté, peut gérer, contrôler et organiser. C’est une échelle qu’on 
oppose souvent au national et à l’international.  

A notre sens, L'étude des institutions locales revêt de plus en plus une 
grande importance  dans les projets visant le développement en intégrant la 
population.  L’étude de ces institutions locales n’ayant pas comme seul 
objectif l’étalement d’une historicité mais la compréhension d’unités, qui 
pendant des siècles, ont su conserver, protéger et développer une biodiversité  
malgré l’âpreté des conditions naturelles et socio-économiques. 

La gestion des ressources naturelles rares et l’aspect communautaire 
sont d’autant d’éléments d’ingéniosité dans des zones arides ou semi-arides 
dont l’Homme a su, longuement, gérer. 

Si ce constat est vrai, pourquoi parle-t-on actuellement de déficit en 
matière de gestion des oasis ? Pourquoi parle-t-on de dégradation des 
ressources naturelles ? Pourquoi l’Homme oasien, producteur et protecteur 
n’a pas su transmettre les traditions dans ce domaine ? L’Homme moderne 
est-t-il destructeur, envahisseur ? Les institutions, dites modernes, en 
l’occurrence les communes sont-t-elles défaillantes en matière de 
préservation de la ressource naturelle ? 

2-2 La tribu dans l’organisation de l’espace : 

La tribu est une entité spécifique territoriale ayant comme objectif le 
groupement de plusieurs villages afin de créer une complémentarité ou une 
unité. L’unité religieuse, linguistique, ethnique et historique forment, alors, 
autant d’éléments formant la singularité patriarcale et un fort sentiment 
d’appartenance. La tribu a toujours eu un rôle de gestion des querelles, de 
répartition des ressources naturelles et de pouvoir de décisions. La tribu 
prend alors une crédibilité chez les populations locales du fait que tout le 
monde connait les règles de celle-ci et les rend siennes. L’autorité sociale se 
fait, en fonction, de deux modes : 

• Les traditions de groupes :  
• La réflexion de ceux qui font preuve de sagesse. 

L'autorité se fait par le biais de  l'assemblée de la communauté 
nommée de «Jmaâ». Celle-ci assure la discipline indispensable à la vie 
communautaire et concentre entre ses mains des pouvoirs qualifiés, 
aujourd'hui, par : politiques, économiques, juridiques et administratifs.Les 
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prérogatives de cette institution sont la  garantie la cohésion sociale, la 
solidarité entre les membres de la tribu, la protection du groupe et de 
l'individu, mais  aussi  la mise en valeur de l’exploitation du finage et la 
distribution des biens. La «Jmaâ» avait un charisme et une crédibilité chez 
les oasiens car celle-ci n’avait pas besoin de force physique pour faire 
appliquer ses décisions. De fait que les oasis du Draa-Tafilalet étaient 
toujours explicités comme étant des espaces à forte probabilité de tensions, 
les oasiens recouraient souvent à des régulations et à des solutions 
négociées. Les frontières entre les tribus étaient définis et repérables sur le 
terrain par un ensemble de codes, de signes et d’éléments physiques (oued, 
colline, …etc). 

2-3 La Jmaâ : 

Nous pouvons distinguer entre trois catégories de Jmaâ dans les oasis 
du Draa-Tafilalet : La Jmaâ du douar, la Jmaâ de fraction et la Jmaâ de la 
tribu.  

En premier lieu, le douar représente une entité géographique et la 
cellule de base à partir de laquelle émane toute l’organisation de la vie d’un 
groupe. Cette entité est intéressante dont le sens où elle admet une intensité 
communautaire énorme. Le douar, jusqu’aujourd’hui, représente une entité 
obligatoire à prendre en considération pour tout processus de 
développement. Malgré son étroitesse dans l’espace, le douar représente un 
cadre pour toute institution sur le territoire. Ainsi, tout douar nécessite une 
gestion visant son unité et sa cohésion. Pour se faire, le douar désigne un 
corps représentatif à tous les niveaux de l’organisation : la Jmaâ. 

L’élection des membres de la Jmaâ se fait par critères de droiture, 
sagesse, netteté, lignage1, richesse et degré de religiosité. A la tête de la Jmaâ 
se présente un Amghar2, élu par les membres de cette institution, pour une 
période déterminée. Le champ d’intervention de la Jmaâ touche tous les 
domaines de la vie quotidienne, notamment, La gestion des ressources en 
eau (mobilisation, gestion, usage et répartition des droits) ; Gestion des 
espaces communautaires (ou publics comme appelés actuellement) : grenier, 
maisons d’hôtes, greniers…) ; et enfin la gestion des diverses manifestations 
sociales (mariages, funérailles, moussems…etc). La Jmaâ du douar a, 

                                                           

1 - Le lignage : est formé par un groupement de plusieurs familles qui prétendent avoir un 
ancêtre réel ou fictif. Il constitue un groupe de parents, formé d'ascendants et de 
collatéraux, dont les membres se considèrent comme descendants unilinéaires d'un ancêtre 
commun. 

2 - Un Amghar : désigne le « chef » ou le « sage ». L’Amghar est un titre de respect servant à 
désigner différents dignitaires chez les «Imazighen». 
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comme rôle, aussi, de désigner les représentants du douar auprès de la 
fraction, afin de contribuer à la gestion des conflits, la gestion des parcours 
et celle des eaux d’irrigation. 

En deuxième lieu, la Jmaâ de la tribu émane des Jmaâ de la fraction3 
qui a comme rôle de placer la tribu dans l’échiquier politique et économique 
local. En fonction de ses ressources, de sa capacité à les mobiliser et à les 
défendre, la tribu impose sa volonté ou se soumet à la volonté des autres. La 
Jmaâ de la fraction avait comme principaux rôle de désigner le cheikh de la 
tribu, signer des pactes de protection, et la recherche des alliés.  

La Jmaâ représentait alors une réalité, une force, une organisation 
originale dont les statuts étaient bien définis et les prérogatives bien ficelées. 
Son emprise était importante car elle gérait un territoire dont les ressources 
étaient rarissimes et les conflits réguliers. Cependant, le statut de la Jmaâ 
devient alors obsolète avec l’avènement du protectorat. 

Malgré notre position hors du contexte socio-historique de la Jmaâ, 
mais nous pouvons déduire que celle-ci a prouvé sa performance au fil du 
temps, mais que son déphasage s’accentue au fil des années suite à 
l’ouverture des oasis et de ses occupants. 

Toutefois, cette institution locale représentait des points forts et des 
points faibles. En effet, la Jmaâ se construisait à la base, dont, le lignage 
formait un élément fondamental dans l’architecture sociale du douar. L’élite 
de la Jmaâ du douar participait à la constitution de la Jmaâ de la fraction et 
celle de la Jmaâde le tribu. Ainsi, nous pouvons déduire que la 
représentativité de la population, à tous les niveaux, est bien assurée. La 
Jmaâ règle tous les maux de la société au quotidien du fait de sa proximité de 
la population locale. Toutefois, cette institution exclut certaines couches 
sociales dont les juifs, les Hrratine4 et les pauvres gens. Avec l’installation 
actuelle de l’administration moderne, certains des membres de la jmaâ se 
sont rangés de ses côtés et deviennent alors des sources d’information. De ce 
fait, La jmaâ, dans son sens communautaire, s’éclipse et s’effrite. Cet 
effritement est accentué par l’incapacité de la jmaâ à se développer dans un 
système basé sur le chiffre, la lettre et la nouvelle technologie. 

                                                           

3 - Jmaâ de la fraction : la composition de la Jmaâ de la fraction émane de l’ensemble des 
douars qui forment la fraction. La fraction désigne un ensemble de douars. 

4  - Les Hrratine : sont appelés maures noirs, sont les habitants d’oasis du nord-ouest de 
l'Afrique. C'est un nom, qui contient des connotations négatives. Il est utilisé dans le sud 
du Maroc, faisant référence aux descendants d'esclaves originaires d'Afrique subsaharienne  
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3- Institutions formelles : la commune, appareil et cadre de 
développement : 

Selon la monographie générale de la Direction Générale des 
Collectivités Locales, La région de Drâa-Tafilalet s’étend sur une superficie 
de 88.836 Km², soit 12,5% du territoire national et 46% de la superficie des 
zones oasiennes marocaines. Cette-région est limitée au Nord par la région 
de Fès-Meknès et la région de Béni Mellal-Khénifra, à l’Est par la région de 
l’Oriental et l’Algérie, à l’Ouest par la région de Marrakech-Safi et la région 
de Souss-Massa et au Sud par l’Algérie. La région regroupe sur le plan 
administratif cinq provinces:Errachidia, Midelt, Tinghir, Ouarzazate et 
Zagora, 125 communes dont 16 en milieu urbain et 109 en milieu rural. 

La commune a surgi avec le découpage du 2 décembre 1959, mais sa 
mise en œuvre n’est rentrée en vigueur qu’avec le Dahir du 23 juin 1960. En 
effet, le découpage de 1960 a préservé l’unité des tribus en concordant le 
découpage communal avec le découpage tribal, le découpage de 1992 a nié 
cette composition par la détribalisation de l’espace local. La notion d’espace 
économiquement et spatialement vital est reléguée au dernier rang par les 
architectes de l’administration.  

L’hétérogénéité ethnique fait presque la règle au sein des communes. 
Deux ou plusieurs fractions de tribus différentes, parfois même antagonistes 
s’ y trouvent côte à côte. Les AhlSkoura, Maquil et les Imghrann5 pour 
Skoura, les Aït Sedrate6 et les Aït Atta au sein de la commune d’Aït Youl, 
les Mgouna et les Aït Sedrate dans la municipalité de KelaâtMgouna, (Ait 
Hamza, 2002). 

Si la commune est dès 1960 érigée au rang d’une collectivité locale 
dotée d’un conseil élu et d’un président, en matière de développement local, 
ses compétences se limitaient à préparer et à voter le budget communal et à 
formuler des besoins à soumettre aux différentes administrations. La charte 
communale de 1976, corrigeant les défaillances du Dahir du 23 juin 1960 
                                                           

5 - La tribu Imghrann : est une tribu berbère formée de cinq groupements :AïtIgourtan, Aït 
Affane et Ikantouln ;Aït Zaghar ;Aït Ougrour;• Aït Zekri, Aït Toundout et Igarnane. 

6  - Tribu Ait Sedrate : Ait Sedrate est une tribu berbère Zénète que certains historiens 
attribuent son origine à JbelNefoussa en Libye. Ait Sedrate était l'une des premières 
tribus alliées à Moulay Idriss Ier (fondateur du Maroc) en 789. La tribu a migrée par la 
suite vers le moyen Atlas à la chute de la dynastie des Idrissdes, puis, dans la vallée de 
Dadès vers le XIe siècle. 
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élargit les pouvoirs du conseil communal au détriment de ceux des agents 
d’autorité locale (Caïds et Pachas). (Ait Hamza,2002). 

Actuellement, la commune est considérée comme un vrai outil de 
développement local mais souffre du manque de moyens. En effet, le conseil 
communal participe à l’élaboration du Plan Communal de Développement, 
en définissant les projets prioritaires et les financements alloués à ces 
derniers. Le conseil communal doit veiller à la bonne marche des différents 
services communaux, notamment, l’électrification, l’eau potable. Il doit 
alimenter le territoire en équipements socio-culturels, administratifs et 
éducatifs. Afin de valoriser ses ressources tangibles et intangibles,  La 
commune,  doit favoriser des investissements en matière d’industrie, 
d’agriculture, du tourisme et d’infrastructures. 

Le constat donné pour cette institution est de fait l’inadéquation entre 
un découpage purement technique et celle d’une Histoire humaine, qui a 
marqué, longuement, notre aire d’étude. Les rares terres agricoles qui 
s’étirent les longs des oueds connaissent une dégradation énorme. Le 
territoire de la commune par ses limites administratives entrave la 
complémentarité traditionnelle entre les parcours d’été et ceux de l’hiver. Le 
partage des membres de conseils entre les différentes tribus et entre 
différentes branches de tribus, bloque toute initiative de développement 
harmonieux. Les communes sont, en majorité, dépourvus de moyens 
financiers et humains-La majorité des élus du conseil communal sont des 
analphabètes- et donc sont incapables d’effectuer un décollage économique. 
De ce fait, les communes sont dépendantes de ce que leur offrent le 
ministère de la tutelle et celui des finances.    

 A l’exception des papiers administratifs délivrés par cette 
administration, celle-ci est encore loin de constituer un cadre de 
développement tel que le concepteur l’avait imaginé en premier lieu.  Ainsi, 
quand la population parle des élus de la commune, ils évoquent plutôt leur 
incompétence, leur inefficacité, leur ignorance, et pour parler de la mauvaise 
gestion. 

II- Architecture oasienne : Ksour ingénieux ou drame d’urbanisme ? 

1- Architecture oasienne: 

Cette architecture oasienne peut se lire comme un artisanat, un tableau 
d’art du quotidien dont les outils de construction se forment au plus proche, 
au plus banal, mais qui font toute la différence des édifices«ksouriennes». 
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Ce peutêtre une technique très travaillée, voire sophistiquée, émanant 
du savoir-faire des plus anciens 

Cependant le bâtiment n’est jamais immodeste et les matières se 
trouvent toujours dans son environnement naturel dont il atiré la substance : 
terre, pierres, sel, eau, bois, feuilles.Ils’agit bel et bien d’un savoir-faire, 
transmis dans la pratique et par la pratique. 

Si nous nous tournons vers cet ouvrage architectural aux proportions 
importantes, nous pensons plus facilement aux différentes formes de 
châteaux, aux fonctions certes d’habitation, mais également politiques, aux 
greniers collectifs(«ighrem» ou «agadir», à la fois entrepôt et forteresse dont 
la fonction est d’ordre agricole et économique). Cette architecture amazighe 
a influencé l’architecture citadine de l’Afrique du nord.  

Lorsque nous parlons d’architecture oasienne, nous avons plutôt 
tendance à parler d’une architecture traditionnelle. L’habitation était conçue 
tout d’abord pour protéger les humains (même siune grande partie de la vie 
sociale se déroule en extérieur, notamment, par les échanges commerciaux). 
Les animaux d’élevage sont souvent aussi hébergés au sein de l’unité 
d’habitation : soit au même niveau ou au rez-de-chaussée quand l’unité 
compte plusieurs niveaux. Les constructions sont bâties à base rectangulaire 
et sont souvent composées de petites pièces donnant sur un grand patio. 

Les surfaces sont limitées par des planchers qui sont constitués de 
poutre de palmier à la qualité de résistance assez faibles.  

La proportion de la terre et de la pierre dans la construction de ces 
édifices change proportionnellement au contexte écologique : le climat et la 
disponibilité en matériaux. En effet, plus les oasis ont des hivers froids, plus 
la pierre domine, et plus les toits sont à pente à couverture de pierresou de 
tuiles (les maisons montagnardes en pierre et tuilerouge sont caractéristiques 
de la Kabylie7).  

En zone présaharienne ou saharienne, le toit plat à terrasse prime 
(avec éventuellement des toits en coupoles, « la qubba »,comme dans 
le«Souf» algérien). Toutefois, l’usage de la terre se fait dans l’élévation des 
murs offrantdes couleurs ocre caractéristiques. 

La qualité qui spécifie les «Ksour» oasiennes est la densité : les 

édifices sont souvent ramassés en un lieu réduit et en hauteur et sont 

                                                           

7 - La Kabylie : est une région historique et ethnolinguistique située dans le nord de l’Algérie.  
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disposées en forme de couronnes sur les collines ou en ligne sur les crêtes. 

L’aspect ramassé de l’habitat traduit une force cohésion sociale surtout dans 

les lignages. Ce solidarisme permanent se trouve aussi dans la construction, 
notamment, par l’entraide communautaire.  

Les oasis se forment de deux types d’habitations. Tout d’abord, le ksar 
est un ensemble d’habitations accolées les unes aux autres entouré d’un mur 
d’enceinte, avec des tours de guet conçus pour la défense mais qui formait 
une limite vis-à-vis du monde extérieur. 

L’entrée était souvent contrôlée. Une place centrale qui est l’espace 
public principal donnant place aux ruelles étroites, souvent couvertes. Les 
Ksour sont des unités politiques dirigés par un conseil local qui légifère 
l’organisation de l’espace urbain. 

Alors que les kasbahs (très présentes au Maroc) sont des demeures de 
seigneurs locaux fortifiés par d’épaisses murailles et tours, souvent ornée 
d’une décoration géométrique de briques de terre crue. Ces Kasbahs souvent 
isolés et situés en position dominante jouaient un rôle évident d’ostentation 
et de contrôle régional. 

2-  L’actuel des oasis : ségrégation et marginalité 

Les différentes études menées dans des espaces particuliers des oasis 
montrent que les solutions qui doivent être mises en œuvre revêtent aussi cet 
aspect particulier.  Quels sont les dysfonctionnements de l’urbanisme 
oasien ? La gouvernance territoriale des oasis dispose-t-elle d’un modèle 
quelconque d’urbanisme ? 

Cependant pour répondre à ces questions, plusieurs précisions 
s’imposent : 

La rationalisation de l’eau est-t-elle atteinte au niveau des oasis ? 
Existe-t-il une politique urbaine oasienne capable de faire face aux défis que 
posent les villes oasiennes ? Pouvons-nous dire que les capitales régionales 
oasiennes sont complètes aux niveaux sanitaire, socio-éducatif et 
entrepreneurial ?  

Sans se référer au détail, la réponse est mitigée : un oui pour deux non. 
Cependant, il faut bien comprendre le contexte de fonctionnement des entités 
urbaines oasiennes dans le Draa-Tafilalet telles qu’elles sont et non pas telles 
que l’on conçoit parce qu’elles sont déjà là. Pour se faire, une 
compréhension du concept marginalité s’avère nécessaire : 
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2-1 Pertinence du concept de marginalité : 

Le concept de marginalité est un fait social qui reste difficile à 
circonscrire. Le concept de marginalité qualifierait-t-il seulement les 
populations à identités incertaines placés à la lisière du corps social initial 
dont ils n’appartiennent pas ? Pauvreté et violences sont-t-elles les caractères 
spéciaux de ces groupes sociaux ? 

Il est évident que le terme marginalité vient du mot «marge», mais 
nous ne pouvons parler de marge que si nous définissons une lisière, une 
frontière par rapport à ce qui ne répond pas à ce que nous appelons la norme. 
De ce fait, nous pouvons proposer un premier essai de définition de la 
marginalité : celle-ci est une situation qui est perçue par les « intégrés », 
ceux qui créent et délimitent cette frontière, et qui décident que certains 
groupes sociaux sont à l’écart des normes et valeurs communément 
partagées pour la reconnaissance sociale (participation à la vie collective, le 
travail, le lien social et familial). Les autres seraient une catégorie non 
intégrée à ces valeurs et normes suite à leurs comportements différents, leur 
façon de vivre et de penser, et donc, la question de leur intégration pose dans 
de nombreux questionnements. La périurbanisation, qui n’était pas présente, 
jadis, dans les «ksours» oasiennes s’impose, aujourd’hui, avec force, dans 
ces villes oasiennes. 

L’intensité de la marginalité se mesure par la distance à un foyer (la 
norme) à partir duquel se diffuseraient les valeurs dominantes. Mais où se 
situe ce foyer ? Qui en décide ? A partir de quelle distance estime-t-on qu’on 
appartienne aux marges ?  

Or, ceux qui vivent dans les marges représentent une population très 
diversifiée : le profil n’est pas figé et unique. Et donc, ce sont bel et bien les 
normes, coutumes et valeurs, positifs en leur sens, mais qui définissent la 
marginalité sociale. Cependant, le concept de marginalité varie selon le 
temps, le lieu et les locuteurs. Chez les géographes la marginalité est définie 
comme étant une marginalité spatiale ou socio-spatiale. Ces espaces 
présentent des handicaps et dysfonctionnements majeurs : pauvreté, sous-
intégration physique ou socio-économique…). Les géographes l’utilisent 
fréquemment quand il s’agit de parties périphériques par rapport à des lieux 
centraux. Le terme de marginalité puise sa pertinence dans le sens où il 
traduit un état social et spatial. Notre réflexion s’inscrit dans le sens où ces 
enjeux spatiaux affectent la société. Dans le cas de l’urbanisation dans la 
région oasienne du Draa et du Tafilalet, nous considérons que les villes 
oasiennes se sont transformés en de petites villes oasiennes perdant l’un de 
ses principes fondamentaux dont la solidarité et l’égalitarisme (mentionnés 
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dans le premier paragraphe) secrétant naturellement de la marginalité socio-
spatiale. Cependant, il est primordial de mentionner que même ces petites 
villes sont bel et bien le produit d’une marginalité socio-spatiale par rapport 
aux métropoles régionales et des groupes qui décident de normes et de 
valeurs. 

2-2 Le modèle actuel de la ville oasienne (le cas de Tafilalet et Draa): 

La ville oasienne est la victime, comme ce fut le cas, pour la plupart 
des villes marocaines, d’un modèle colonial hérité : la ville oasienne est 
dédoublée voir ségrégative. Les flux migratoires intensives post 
indépendance ainsi que les modes d’intervention successifs sur la ville 
oasienne allaient transiter celle-ci vers la différenciation-marginalisation.  

Le modèle colonial avait déjà instauré des marginalités socio-spatiales 
par rapport au centre européen : Une zone de marges créées, intermédiaire, 
dont le centre colonial forme la lisière avec des valeurs spatiales inférieures. 
Ici la croissance urbaine s’articule sur un modèle d’urbanisation diffuse qui 
finit par produire une deuxième marge extrême en auréole : Nous assistons à 
la naissance de deux marges, l’une est intermédiaire et l’autre est extrême. 
Suite à l’indépendance, le départ de la communauté européenne et 
l’avènement migratoire, ont créé une première crise urbaine qui va 
influencer pleinement le modèle oasien urbain. Le départ des étrangers a 
suscité une forte mobilité centrifuge pour l’acquisition de l’espace 
préférentiel : le centre ou la ville coloniale.  Cette dernière va exercer une 
forte influence sur le centre autochtone et sur les populations des marges 
extrêmes. Nous avons interférence de normes, de valeurs, de pratiques 
urbaines et de marginalité extrême à toutes les échelles, identitaire et 
comportementale. Cette nouvelle marginalité fera place dans les oasis depuis 
le début des années 70. 

Cette différence socio-spatiale responsable des nouvelles marginalités 
est synonyme de la deuxième crise urbaine produisant les mêmes effets du 
modèle colonial. La ville oasienne devient alors un centre aggloméré qui est 
composé d’un centre colonial en plus de ce qui reste du centre autochtone. 
Cependant, ce modèle est socialement et spatialement différentiel dont la 
marginalité règne. On est désormais face à un nouveau modèle de lutte de 
classes : classe aisée composé de populations qui ont immigré et dont les 
recettes issues de cette immigration profite à cette population ; la classe 
moyenne composé de fonctionnaires ; et enfin la classe pauvre issus des 
nouveaux Ksour intégrés à la ville. La lutte de classes, voudra, par le jeu 
d’appropriation de l’espace préférentiel qui est le centre,qu’il soit 
immobilière ou d’activité, l’extension du centre aggloméré au dépend des 
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marges extrêmes. L’amplitude de ce processus dans son ensemble va 
accentuer l’effet d’urbanisation diffuse non légitime par manque 
d’équipement, manque d’infrastructure de base et manque de stratégie 
urbaine intégrée et intégrative: la péri- urbanisation est née. 

La petite ville oasienne d’aujourd’hui est davantage dédoublé et 
ségrégative. Qu’il s’agisse d’Agdz8, Erfoud9, Tinjdad10 ou d’autres petites 
villes ou pseudo-ville, nous nous inscrivons toujours dans le même modèle, 
ci-dessus représenté. Il est primordial de dire aussi que ce modèle est 
renforcé par le manque de politiques publiques basés sur des solutions 
faciles, celles de s’articuler autour de l’existant en matière d’équipement et 
de politiques publiques. Il faut mentionner que les deux villes oasiennes 
d’Er-Rachidia11 et d’Ouarzazate, dont le schéma a évolué par la force des 
choses mais reste toujours articulé autour du modèle colonial. En effet, la 
ville oasienne est constituée de deux entités différentes : la ville nouvelle et 
la ville périphérique. Elles sont séparées la plupart du temps par un oued. 

2-3 ville nouvelle et ville périphériques : deux territoires 
conflictuels ? 

Le modèle actuel de la ville oasienne nouvelle (espace oasien et 
espace urbain) est hérité du modèle colonial et ne peut s’inscrire dans une 
durabilité quelconque. Ce modèle crée effectivement des richesses 
individuelles mais ne crée pas de développement pour et par les ksouriens. 
La ville nouvelle oasienne forme, en effet, une réalité oasienne motrice de 
mutations économiques et sociales et le lieu d’accueil de la majorité des 
activités économiques, mais celle-ci n’a pas changé le cadre de vie des 
citoyens dont la plupart vit dans la pauvreté. Elle n’a pas réussi à restructurer 
la ville oasienne ancienne dans un sens de durabilité et de développement.  

                                                           

8 - Agdz : est une ville et commune de la province de Zagora dans la région de Draa-Tafilalet au 
Maroc. Agdz se trouve sur l'ancienne route des caravanes reliant Marrakech à Tombouctou, à 
environ 65 km au sud de Ouarzazate et 92 km au nord de Zagora. 

9 - Erfoud : est une ville du Maroc située dans la région de Draa-Tafilalet. Immense 
oasis, Erfoud est la capitale du Tafilalet, au nord de Rissani, le berceau de la dynastie 
Alaouite.Erfoud est une ville nouvelle fondée en 1913 par les Français, aux rues bien 
ordonnées, avec encore quelques maisons traditionnelles en pisé. Elle est à l'une des deux 
extrémités de la route du Ziz. 

10 - Tinjdad : ou Afrekla est une ville du Maroc. Elle est située dans la région de Drâa-
Tafilalet à environ 20 km de Goulmima et 52 km de Tinghir. 

11 - Errachidia : est une ville du Maroc, chef-lieu de la province d'Errachidia, dans la région 
de Drâa-Tafilalet.Errachidia est située sur l'oued Ziz, au nord de la province d'Errachidia. 
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La ville oasienne nouvelle actuel est la victime de plusieurs erreurs 
territoriales, résultat de faits subis et non pas de faits d’entrainements 
d’économie planifiés. D’une part, durant les dernières décennies, l’oasis a 
subi une transition démographique sans précédent et n’a pas permis au 
fonctionnement des mécanismes de régulation socio-économique. L’emploi, 
le logement et les infrastructures de base n’ont pas suivi le rythme 
d’évolution voulu. Ce qui traduit le développement d’une économie en 
parallèle (secteurs informels et non structurés), l’extension de l’urbanisme 
anarchique avec des altérations écologiques (insalubrité, problèmes 
d’assainissement, de desserte en eau potable, pollution…) ainsi que 
l’aggravation de problèmes sociaux (pauvreté, marginalité…). 

Qu’il s’agisse de villes oasiennes de première importance 
(Ouarzazate, Er-Rachidia…) ou de villes de second ordre (Tinghir, 
Zagora…) ou de villes émergentes (Erfoud, Raissani, Rich, Tinjdad…), il est 
essentiel de mentionner l’effet de la ville sur la ville. Autrement dit, le 
problème de la construction illégale en périphérie des villes d’où le partage 
de la ville entre deux processus d’urbanisation légal et illégal. Le cas 
d’Ouarzazate démontre cette dualité entre un axe dynamique de l’Est-Ouest 
de la ville qui est la ville touristique et cinématographique de la ville, et un 
autre axe parallèle déparé par l’Oued Ouarzazate, qui comporte des Ksour 
éclatés et de quartiers sous-intégrés. Au fait, la situation d’Ouarzazate est 
aussi le choix administratif de 1980 lorsque les concepteurs ont largué la 
ville illégale en la déclassant commune rurale de Tarmight12 et dont les 
pratiques urbaines, le jeu d’acteurs ne s’inscrivent pas réellement dans la 
réalité quotidienne de la ville.   

Quant à la ville périphérique qui est plutôt des morceaux de villes 
pastiche autour et à travers, parfois très denses, parfois très aérés, sous-
intégrés, mi- ruraux, mi- urbains, à la fois traditionnels mais récents. Lorsque 
l’Etat intervient, nous sommes devant des programmes promotionnels 
d’habitat social, de recasement d’urgence. Un repli identitaire prend place 
chez les populations marginalisées ayant dépassé le stade de transition d’un 
monde d’agriculture où ils étaient eux qui définissent normes et limites, à un 

                                                           

12 - Tarmight : est une commune rurale marocaine de la province d’Ouarzazate, dans la région 
administrative Drâa-Tafilalet. Elle dispose d'un centre urbain dénommé Tabounte. Elle se 
situe dans la périphérie d’ Ouarzazate, chef-lieu de sa province d'appartenance  
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monde urbain, qui les place, eux aussi, dans une nouvelle marginalité vis-à-
vis de la ville nouvelle. 

Dans cette évolution d’urbanisation en double crise pour le contrôle de 
la territorialité marginale, certaines communautés agro-pastorales ont préféré 
se tenir à l’écart de la ville, reproduisant un habitat social selon leurs 
références socioculturelles accordant un rôle important au lien social et aux 
solidarités des groupes.  

Aujourd’hui, l’éclat des oasis baisse. Les oasis se trouvent dans une 
situation de risque voir de crise et les indicateurs ne trompent pas. 
L’équilibre dans la gestion, la persévérance, le savoir-faire des oasiens sont 
en train de se périr. Les indicateurs ne trompent pas : la disparition des 
sources artésiennes, la diminution des Foggaras et khettaras et la baisse des 
nappes phréatiques. Vient s’ajouter à cela la pollution des eaux avec 
l’augmentation de la teneur en sel ou les pollutions industrielles et urbaines. 
Certains pays puisent dans des ressources non renouvelables. En 
contemplant l’immense désert israélien planté, ne pouvons pas dire que 
l’action anthropique, notamment, l’action de la gouvernance est un facteur 
essentiel de dégradation plus offensif que l’aridité du climat ? Tourisme, 
industrie, activités marchandes ne forment-t-elles pas un frein au 
développement ? Etat et Politiques publiques, répondent-t-ils aux enjeux 
actuels de gouvernance pour et par les oasiens ? Et enfin ne faut-t-il pas 
garder l’ancien modèle longuement utilisés dans ces contrées arides ? 
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