






L’espoir était permis, les initiatives aussi, des financements étaient disponibles, des compétences 
réunies, des plans d’action approuvés et même mis en œuvre… alors ? Eh bien, beaucoup de 
compétences, d’énergies, de volontés cumulées, ne parvenaient pas à rendre le développement 
local perceptible, le vrai, tel que prévu par l’Initiative Royale pour le Développement de l’Orien-
tal, voulu social, économique, et durable. Et, quand ce qui est permis échoue à devenir possible, 
une frustration s’installe, à rogner les ambitions, à cisailler l’estime de soi. Personne pourtant 
n’a jamais jeté l’anathème sur les territoires de Ich et Figuig et, si l’histoire récente a limité leur 
rayonnement, ces villes-oasis recueillaient le double bénéfice de la bienveillance active des 
autorités marocaines et de la mobilisation de terrain d’une société civile motivée et de plusieurs 
coopérations étrangères ou multilatérales. Alors ?

Alors, dans le diptyque Think globaly, act localy, on peinait à penser globalement et de façon 
coordonnée ce développement espéré. Il manquait une vision territoriale qui prenne en compte 
les multiples paramètres qui font l’identité si particulière de ces établissements humains.
Il n’était pas concevable que le développement voulu par Notre Souverain, que Dieu L’assiste, 
s’arrête aux portes des territoires oasiens de la Région et piétine face aux attentes de la popu-
lation et de ses élus. DéLIO est né de toutes les volontés coalisées, assis sur l’activisme de la 
société civile qu’expriment ici nombre d’associations proches du terrain. DéLIO met en synergie 
les efforts, les compétences, les investissements, notamment les fonds dédiés de l’Agence de 
l’Oriental et des Nations Unies à travers ses différents programmes. 

DéLIO n’est pas figé. Il réagit aux attentes évolutives de la société civile dans un présent mou-
vant où la réactivité est une vertu cardinale. Ainsi, les territoires de Ich et Figuig vont bénéficier du 
programme GENDER, nouveau projet qui rayonnera sur toute la Région, dédié au genre, thème 
qui suscite dans l’Oriental un vif intérêt, au-delà des clichés.

Dans les territoires de Ich et Figuig, le programme DéLIO a démontré son efficacité pour faire 
émerger et traduire le développement local dans la réalité vécue. La Régionalisation Avancée 
qui se met en place confirme tout l’intérêt d’un tel dispositif, assurément dans le sens de l’His-
toire, notre Histoire. Les ambitions sont désormais nombreuses, exprimées, et crédibles au vu 
des acquis qui déjà s’imposent à tous. Les contributions réunies ici le montrent. Leurs auteurs 
citent les bilans, mais surtout défrichent l’avenir. Qu’ils en soient remerciés.

DÉLIO FAIT VIVRE
         LE DÉVELOPPEMENT DANS LA PROXIMITÉ

M. Mohamed MBARKI
Directeur Général de l’Agence de l’Oriental

ÉDITORIAL



Les démarches de préservation du patri-
moine sont souvent analysées comme 
contradictoires avec celles du dévelop-
pement économique ; la vision «d’arrêt du 
temps» des premières étant opposée aux 
nécessaires interventions et modifications 
qu’impliquent les secondes. L’oasis de Figuig 
constitue un cas exemplaire pour débattre 
de la compatibilité entre les enjeux du pa-
trimoine et ceux du développement. Sa 
situation géographique, à l’extrémité Est du 
Maroc et d’une frontière algérienne actuel-
lement fermée, loin de toute concentration 
urbaine et des flux touristiques, peut nous 
amener à la considérer a priori comme une 
«bulle patrimoniale».
Dans la palmeraie traditionnelle, carac-
téristique d’un paysage culturel, les deux 
nécessités - développement et préservation 
patrimoniale - s’imposent et sont l’objet de 
préoccupations de la population locale. Du 
point de vue patrimonial, la Municipalité a 
entamé depuis plusieurs années, en parte-
nariat avec des équipes de l’Université Paris 
Diderot, une série d’actions visant à obtenir 
l’inscription de l’oasis au Patrimoine de l’Hu-
manité par l’UNESCO. Un premier résultat a 
été son inscription sur la liste indicative de 
l’UNESCO en 2011. Du point de vue du dé-
veloppement socio-économique, plusieurs 

projets menés par les services nationaux 
et régionaux sont en cours, notamment la 
construction d’un barrage et le développe-
ment d’extensions de la palmeraie
La nécessité de mener de front ces deux po-
litiques nous amène à analyser, pour chaque 
élément patrimonial de la palmeraie, son 
éventuel apport au développement local.

Le paysage culturel 
de la palmeraie

L’oasis de Figuig, concentrée sur ses sources, 
constitue, par son interaction étroite entre les 
actions humaines et la nature, un exemple 
typique de paysage culturel. Il est consti-
tué de la palmeraie traditionnelle et de ces 
jardins qui créent un microclimat frais au 
sein de l’oasis, mais aussi de son important 
réseau d’irrigation alimenté par plusieurs 
sources qui distribuent l’eau par gravitation 
jusqu’aux jardins. 
Cet ensemble paysager forme un tout 
créé et entretenu par l’action humaine. Il 
constitue en soi un ensemble patrimonial. 
Certaines de ses composantes sont (ou in-
cluent) des éléments patrimoniaux matériels 
et immatériels clés. Leur dégradation entrai-
nerait un déséquilibre, voire une disparition 
de ce qui constitue le paysage culturel.

Dans les oasis de l’Oriental Marocain, 
les éléments patrimoniaux sont 
des ressources du développement

Mme Gwenaëlle JANTY 
Docteur en Géographie, 
UMR LADYSS, Université Paris Diderot

Patrimoine matériel, naturel 
ou issu de siècles de travail humain, 
et patrimoine immatériel, 
savoir-faire et pratiques sociales 
notamment, sont ici intimement 
mêlés. 
Là où tout se tient, comment faire
évoluer et moderniser pour mieux 
développer sans mettre en danger 
l’ensemble du dispositif ? 
La maîtrise de l’eau s’offre à une 
réflexion exemplaire.

Tour pour Infokiosque 
en terre crue
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Apports relatifs 
des éléments patrimoniaux
au développement

Le jardin étagé
Les jardins sont l’un des derniers exemples de 
jardin étagé oasien encore fonctionnel. Leur 
organisation rend possible une culture inten-
sive sur un espace réduit, grâce à la super-
position de cultures en trois strates : palmiers, 
arbres fruitiers, cultures vivrières et fourra-
gères irrigables. Ce mode de culture permet 
d’entretenir une certaine diversité des varié-
tés de palmiers, ainsi qu’une biodiversité im-
portante, et de répondre à un large éventail 
de besoins alimentaires. Leur esthétique est 
en outre un attrait favorable au développe-
ment touristique. Les jardins sont très impor-
tants pour les habitants ; outre leur fonction 
nourricière, ils représentent le patrimoine de 
leur famille et un lieu de sociabilité. 
Mais il s’agit d’un système de culture en équi-
libre qui ne peut être modifié qu’à la marge, 
seules certaines espèces pouvant répondre 
à cette organisation. Il ne permet pas, par 
exemple, d’intensifier la culture des palmiers 
pour répondre à un besoin commercial. Un 
changement de modèle existe déjà à Figuig ; 
le jardin étagé traditionnel stricto sensu n’est 
plus le seul en présence. On trouve des jar-
dins avec une forte densité en palmiers, sans 
autres strates de cultures, ainsi que des jar-
dins avec une surface importante dédiée 
au fourrage au détriment d’arbres fruitiers. 
Mais ces évolutions du modèle ne remettent 
pas en cause pour l’instant l’existence, le 
fonctionnement global, de la palmeraie tra-
ditionnelle et son équilibre paysager. 

Les murs
Les murs divisent les jardins entre lignées fa-

miliales et préservent l‘intimité des familles. Ils 
contribuent à créer un micro-climat ombra-
gé à l’intérieur de la palmeraie. 
Le labyrinthe des chemins peut être un attrait 
touristique, bien qu’il limite la surface des jar-
dins, déjà relativement faible. Ils limitent aussi 
les possibilités de les réunir et de réutiliser les 
jardins voisins abandonnés.

Les pratiques et savoir-faire
Il s’agit des savoir-faire des jardiniers néces-
saires à la gestion et à l’entretien de cette 
palmeraie. On distingue la manière de culti-
ver le palmier dattier : séparer le rejet du 
pied mère, grimper sur les palmiers et s’y ins-
taller, sans le détériorer pour y attacher les 
fleurs mâles nécessaires à la pollinisation… 
Il s’agit d’un savoir-faire, donc d’une res-
source incontournable pour le développe-
ment. Ces savoir-faire sont indispensables à 
la culture des palmiers et donc au maintien 
de la palmeraie.
Les travaux agricoles se font collectivement 
(Twiza). Les membres d’une famille et les 
voisins effectuent ensemble les travaux agri-
coles dans chaque jardin à tour de rôle, en 
échange d’un repas offert par les proprié-
taires ; ceci est essentiel à la transmission du 
savoir-faire entre générations et au maintien 
de la cohésion sociale. Ces pratiques col-
lectives minimisent la monétarisation des 
services et le recours à une main d’œuvre 
importée. La transmission de ces savoir-faire  
locaux, affinés avec le temps, réduit le risque 
d’utilisation de techniques exogènes non 
adaptées à la situation de l’oasis. Le main-
tien strict de ces pratiques peut aussi être 
considéré comme un frein à l’innovation.

Les éléments du réseau d’irrigation 
Le réseau d’irrigation est constitué de fog-
garas ou khettaras, galeries creusées dans 
le sous-sol afin de drainer et augmenter le 
débit de l’eau des sources. Elles alimentent 
une série de canaux (seguias) et de bassins 
qui distribuent l’eau jusqu’au jardin. Tous ces 
éléments sont indispensables à l’utilisation de 
l’eau des sources pour irriguer les cultures. Ils 
font partie du paysage visuel et sonore de la 
palmeraie et participent de son attrait tou-
ristique. La présence d’eau circulant à l’air 
libre contribue à la fraicheur et à l’ambiance 
de la palmeraie. Les foggaras et les canaux 
captent et transportent l’eau des sources 
sans énergie électrique ou fossile. La densité 
du réseau et sa flexibilité lui permettent de 
s’adapter à des apports nouveaux en eau, 
comme celle issue du barrage.
Mais la construction de ce réseau et son en-
tretien peuvent aussi s’avérer contraignants. 
Les canaux génèrent des pertes par évapo-

Un jardin et ses trois niveaux 
de culture

Un système 
de culture en 
équilibre qui 
ne peut être 

la marge.
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ration et des fuites au long du parcours. En 
revanche, ces déperditions assurent une irri-
gation diffuse des arbres fruitiers le long des 
canaux, sans eux, ou s’ils sont bétonnés, elle 
n’existe pas et les arbres fruitiers dépérissent.

Le partage et la gestion de l’eau
Des règles de partage et gestion de l’eau 
qui permettent de faire fonctionner le sys-
tème. Les habitants continuent de les prati-
quer pour irriguer leurs jardins. Ils se réunissent 
et décident des horaires de distributions, des 
éventuelles modifications au vu du climat et 
de la disponibilité en eau... Les parts d’eau 
sont distribuées en unités de temps, la quan-
tité d’eau distribuée dépendant du débit 
des sources, ce qui permet de l’ajuster à la 
disponibilité de la ressource. La pénurie ou 
l’abondance en eau est partagée par tous. 
Ce mécanisme a participé à la préservation 
de la ressource puisqu’il n’est pas possible 
de s’affranchir des limitations imposées par 
les quantités d’eau disponibles, contraire-
ment à un pompage où l’on peut pomper 
aussi longtemps ou aussi profond que l’on 
souhaite. Mais la propriété des parts d’eau, 
transmise par héritage, non liée à la surface 
du jardin ou à son exploitation, dite «eau 
célibataire», ne permet pas une répartition 
équilibrée de la ressource. Elle ne dépend 
pas des besoins : de petits jardins sont irrigués 
par plus d’eau qu’il n’en faut et de grands 
jardins ne le sont pas assez. Ceci limite la 
possibilité d’intensifier les cultures, car il est 
difficile de disposer d’une  plus grande part 
d’eau. 
Pour préserver le patrimoine, il faudra donc 
s’efforcer, pour chaque élément, de maximi-
ser ses apports aux développements locaux, 
en cherchant à en minimiser les freins.

Les jardiniers au cœur 
des processus de décision

Il n’est pas envisagé de collectivisation de la 
palmeraie. La préservation ou la dégrada-
tion de la palmeraie traditionnelle sera donc 
à moyen terme le résultat des décisions indi-
viduelles de développement prises par les 
jardiniers pour leurs jardins. L’action publique 
en faveur du patrimoine qui accompagnera 
les demandes et besoins de développement 
ne pourra donc jouer que sur les conditions 
matérielles et règlementaires dans lesquelles 
ces décisions sont prises.
Pour comprendre comment les politiques 
publiques peuvent indirectement répondre 
aux besoins de développements tout en 
favorisant la préservation du patrimoineil, il 
faut se placer du point de vue des jardiniers 
propriétaires.

Pour les habitants de Figuig, un jardin est un 
patrimoine au sens premier du terme : un 
héritage du père qu’on aspire à transmettre 
à ses enfants. Les jardins continuent donc à 
être entretenus et cultivés par tradition plus 
que par intérêt économique. Il n’est donc 
pas nécessaire de promouvoir la continua-
tion de ces pratiques auprès des jardiniers. 
C’est un point d’appui essentiel pour la pré-
servation de la palmeraie. 
Mais la transmission patrimoniale est parfois 
plus centrée sur la capacité à planter des 
palmiers que sur le jardin lui-même. Dans ce 
contexte, un jardinier attaché à son jardin 
qui souhaite intensifier ces cultures de pal-
mier a actuellement trois possibilités.
Il peut créer une extension de palmeraie sur 
un terrain en dehors de la palmeraie tradi-
tionnelle. Il peut également intensifier ses 
cultures dans son jardin, mais augmente 
alors ses besoins en eau et peut alors : 

 soit réaliser un forage et un pompage ; 
 soit tenter d’acquérir des parts d’eau des 

sources, par location ou achat.

Création d’extensions 
La création d’extensions de palmeraie mo-
dernes en dehors de l’oasis risque d’impac-
ter le patrimoine paysager de la palmeraie. 
Ces extensions viendraient en concurrence 
avec la palmeraie traditionnelle. Les cultures 
dans les jardins risquent d’être abandon-
nées, ce qui pourrait aboutir à terme à une 
muséification de jardins non productifs.

Forage et pompage 
Réaliser un forage et un pompage de l’eau 
directement dans la nappe phréatique est 
une technique exogène. Le jardinier ne me-
sure pas l’impact négatif sur le patrimoine 
que lui-même entend préserver. Cette solu-
tion nie l’intérêt économique de recourir à 
l’infrastructure existante du réseau d’irriga-
tion et à la ressource en eau à laquelle elle 
donne accès. Ce pompage risque d’être 
associé à une irrigation au goutte-à-goutte. 
Or, son impact sur le patrimoine n’est pas 
anodin et procède par effet domino :

 toute solution individuelle compromet la 
gestion collective de la ressource en eau, 
part importante du patrimoine immatériel ;

 le goutte-à-goutte impose une eau sous 
pression, donc une source énergétique qui 
fait basculer dans l’économie monétarisée ;

 l’eau devra être transportée par tuyaux, 
avec pour conséquence l’abandon du ré-
seau d’irrigation traditionnelle.
Le patrimoine matériel du réseau deviendra 
alors obsolète et devra faire l’objet de me-
sures de protection alors que son utilisation 
actuelle l’en dispense. 

Une gestion délicate : 
l’acheminement 

et la répartition de l’eau

L’aguadier veille aux parts 
et aux tours d’eau 

pour irriguer les jardins
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Location ou achat de parts d’eau
La location ou l’achat de parts d’eau des 
sources supplémentaires s’appuient sur l’in-
frastructure du réseau d’irrigation tradition-
nel. Mais elle se heurte à deux limitations : 

 le manque d’ajustement entre parts d’eau 
et besoin agricole ;

 la rareté du marché des parts d’eau.
Pour y pallier, un barrage a été conçu pour 
augmenter les quantités d’eau disponibles. 
Il risquait de concurrencer et détériorer le 
système d’irrigation traditionnel. Mais, après 
de longues négociations, entre l’Etat et les 
associations d’irrigants, il a été établi que les 
eaux du barrage viendront en complément 
de l’eau des sources et seront distribuées via 
le réseau de canaux traditionnels existant, 
valorisant donc son utilisation. La flexibilité du 
réseau et les modes de répartition tradition-
nelle de l’eau rendent cet apport nouveau 
possible. Ceci montre comment un élément 
patrimonial - ici le réseau d’irrigation - peut, 
grâce à ces capacités, accompagner les 
besoins de développement. 
Mais les pouvoirs publics devront également 
tenter de rééquilibrer le partage des parts 
d’eau des sources afin d’atténuer les diffé-
rences importantes de disponibilité de l’eau 
par rapport à la surface cultivée des jardins.

Conclusion

Deux politiques - protection du patrimoine 
et développement - sur un même territoire 
s’est avéré à Figuig une bonne opportunité, 
sans avoir à procéder à des conciliations 
entre les deux, où chacune aurait aban-
donné une partie de ses objectifs. Cette 
concomitance a conduit à mobiliser dans 
les éléments patrimoniaux leurs ressources 
et apports économiques. Leur utilité remise 
à jour et reconnue assure ainsi leur pérennité 
sans avoir recours à des prescriptions règle-
mentaires contraignantes ou des apports 
économiques exogènes et non durables. 

Nouvelle station de pompage 
et nouveau bassin

L’Association Amal El Waha a été créée en 1994 au niveau de 
Berkoukess à Ksar Zenaga. Son objectif principal était de stopper 
la dégradation de la production des palmiers dattiers causée par 
la forte teneur en sel de l’eau d’irrigation (6 à 7 gr/l) sur cet espace 
de 50 ha. Pour ce faire, l’Association a contacté le Gouverneur 
de la Province de Figuig pour lui présenter le besoin d’une eau de 
bonne qualité et la possibilité d’un forage à 4 600 m de Berkoukess. 
Fin 1996, c’est chose faite : le Ministère de l’Agriculture a construit 
un bassin de 2 000 m3 et équipé le forage d’une pompe immergée 
avec un groupe électrogène (débit de 28 litres/seconde). 
En 1998, l’ensemble est donné en gestion à l’Association qui pro-
cède à une extension sur 20 hectares, générant ainsi une produc-
tion supplémentaire de 25 tonnes destinée à l’autoconsommation. 
Depuis, le dispositif distribue l’eau à une centaine d’agriculteurs 
heureux de voir ce site renaître et de pouvoir se fixer sur leurs terres. 

En 2000, en partenariat avec l’ONEE, l’Association électrifie le point 
d’eau initialement activé au gasoil et construit un transformateur 
pour passer de la basse à la moyenne tension, ce qui réduit le coût. 
En 2011, avec l’appui de l’USAID (Agence Américaine de Coopé-
ration pour le Développement) et du Plan Maroc Vert, l’Associa-
tion passe de l’irrigation gravitaire au goutte-à-goutte, ce qui a 
généré d’importantes économies d’eau et accru la production. 
A court ou moyen terme, l’objectif de l’Association Amal El Waha 
est d’introduire l’énergie solaire. Par ses capacités de gestion, l’As-
sociation a encouragé l’Etat à construire deux barrages à Figuig, 
Sfissif et d’Arkisa, qui ont permis de nouvelles extensions. 
Le Conseil de l’Eau de Figuig a été créé en 2008 à l’issue du Forum 
de l’eau organisé par la Municipalité de Figuig. Il regroupe les 10 
associations d’usagers d’eau de Figuig qui ont toutes le même sta-
tut. Il veille à la bonne exploitation de l’eau à Figuig et s’emploie à : 

 coordonner le travail des usagers d’eau à Figuig ; 
 gérer l’eau des deux barrages de Figuig ;  
 relayer les associations auprès du Ministère de l’Agriculture, no-

tamment en lui présentant leurs projets.

M. M’Hammed NOCEIR 
Président du Conseil Local 
de l’Eau de Figuig 
Ex-Président de 
l’Association AMAL EL WAHA 
des Usagers d’Eau d’Irrigation 
de Figuig 

TÉMOIGNAGE

Le nouveau
bassin sur
l’extension
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La Province de Figuig recèle un potentiel 
archéologique exceptionnel, très riche et 
varié. Terre d’accueil, de nombreuses civili-
sations préhistoriques paléolithiques et néo-
lithiques qui s’y sont succédées au cours 
des temps quaternaires. Figuig et Ich consti-
tuent une aire historico-culturelle de conti-
nuité incontestable. Plus de 30 sites d’inté-
rêt archéologique ont été répertoriés, par 
exemple, El Haïtama, Rkiza, Lamlalih, Dchira, 
Aouinet Nçara, etc. (fig. 1).
Les gravures rupestres de Figuig et Ich ne bé-
néficient d’aucune protection. Nous devons 
tous réagir pour protéger et valoriser cet 
archive de l’humanité et qui pourrait certai-
nement servir de pilier de développement 
socioculturel, voire économique, local. 
De quand date la présence humaine à Fi-
guig ?

Traces de la civilisation 
paléolithique (acheuléenne)

Les données archéologiques ont montré que 
la présence de l’homme dans la Province 
de Figuig remonte à au moins à la civilisa-
tion acheuléenne (ou civilisations à bifaces)  
(fig. 2). Ces bifaces acheuléens ont été dé-
couverts en plein air, aux environs de Figuig 
à côté de l’Oued Zouzfana. D’après l’aspect 
de débitage de ces pièces (fig. 2), elles font 
partie au moins de l’Acheuléen supérieur. 

Civilisation Néolithique 

Au Néolithique (vers le sixième millénaire 
avant le présent), la Province de Figuig a 
connu un prodigieux développement du 
pastoralisme, dont un panorama de gra-
vures sur les roches et de peintures sur les 

Un patrimoine archéologique au 
service du développement

Fig 1 : Principaux sites à gravures rupestres près de Figuig

M. Hassan AOURAGHE
Faculté des Sciences, 
Université Mohammed 1er d’Oujda

Voilà une «niche» touristique dont 
on parle d’autant plus que le travail 
des scientifiques marocains 
est exceptionnel et la qualité des 
trouvailles déjà mondialement 
réputée. L’activité impressionne, qui 
renvoie aux premiers peuplements 
de ces territoires : des informations 
que l’esprit peine à concevoir tant 
on jongle ici avec les millénaires. 
Un attrait pour les funambules de 
l’histoire de l’humanité, en marche 
sur le fil du savoir.

Fig 2 : Biface acheuléen 
découvert à Figuig 

par El Harradji Abderrahman

Développement des Territoires de l’Oriental       ICH ET FIGUIG, OASIS D’ESPOIR 7



parois des grottes constitue un magnifique 
témoignage de la culture de l’art des peu-
plements oasiens anciens.

Émergence de l’art avec 
la naissance de la pensée 
symbolique 

Les premières œuvres d’art autour de Figuig 
et Ich remonte au moins au Néolithique et se 
prolonge jusqu’à la Protohistoire, comme en 
témoignent les chefs d’œuvres laissés par les 

hommes pastoraux (transhumants) anciens : 
un véritable musée à ciel ouvert.

Art mobilier

De nombreuses pièces représentant l’art 
mobilier - notamment des colliers en ron-
delles d’œufs d’Autruche (fig.3) - ont été 
découvertes sur une terrasse de l’Oued El 
Kharwaâ à Figuig. Ceci témoigne de la nais-
sance et du développement du concept de 
la notion de la beauté et d’esthétisme chez 
ces peuplements, au moins au Néolithique.

Art rupestre 

Les gravures rupestres sont très abondantes 
à Figuig et Ich, uniques dans l’Oriental Ma-
rocain et parmi les plus riches au Maghreb 
(Heckendorf R. et Salih A., 1999). La région 
de Figuig a été parmi les premières au Ma-
roc à avoir signalé son art rupestre (Salih et 
Ben Amara, 2006).
Les œuvres d’art rupestres réalisées par 
l’Homme préhistorique figurent dans plu-
sieurs endroits à Figuig et à Ich, comme 
Kodiat el Haïtama, Douissa, Rkiza, Lamlalih, 
Dchira, Ighawad Ighyar et Aouinat Nçara.

Site de Kodiat el Haïtama, Figuig
Les gravures avec des représentations zoo-
morphes (antilopes, autruches) et des ins-
criptions libyco-amazighes sont  réalisées sur 
des blocs gréseux très patinés, d’âge Juras-
sique, à une altitude de 990 m, dans la partie 
supérieure de la Haïtama à droite de l’Oued 
Tisserfine. Ces gravures sont l’œuvre d’au 
moins deux occupations humaines succes-
sives (Néolithique-bovidien) et 1 000 à 2 000 
ans pour les inscriptions à alphabet libyen.

Site de Douissa, Figuig
Ensemble de gravures rupestres (fig. 5 et 6) 
sur la rive gauche de l’oued Douïssa, com-
posé de deux blocs de grès arrondis avec 
représentations d’animaux et signes, d’âges 
différents. Un cercle sous le ventre de l’ani-
mal indique probablement la direction du 
soleil. L’antilope, vue de profil, gravée avec 
des rainures fines, d’âge Néolithique, est un 
ensemble associé à une représentation d’un 
pied écrasant un animal vu de dos dont les 
rainures en U, sont plus larges, profondes et 
bien polies. Ces gravures sont certainement 
l’œuvre d’un autre peuplement post-néoli-
thique, appartenant à la Protohistoire, pro-
bablement de l’âge du Bronze.
Les gravures représentent des animaux déjà 
disparus de la région, voire du Maghreb (rhi-
nocéros, éléphants, antilopes, etc). La date 
de leurs disparitions peut donner une idée sur 

Fig. 3. Collier en rondelles d’œufs 
d’autruche découvert par Abbou 
Aamr à Oued El Kharwaâ,vFiguig  
(Aouraghe et al, 2011)

Fig. 4. Kodiat El Haïtama, Figuig : 
antilope gravée et inscriptions 
libyco-Amazighe (en haut) et bovidé 
(Oryx) gravé sur une paroi verticale 
(en bas)
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la chronologie de ces œuvres : le rhinocéros 
du Maghreb a une origine eurasiatique, son 
arrivée date du début du Quaternaire, et il 
a subsisté jusqu’au Néolithique (Ouchaou et 
al. 1999). Cependant, d’après certaines gra-
vures rupestres (Rodrigue, 1987), il aurait per-
sisté jusqu’à l’âge du Bronze, probablement 
grâce aux pièges écologiques. 

Site d’Aouinet En Nçara 
(Oued Farés el Atchane), Ich (fig. 7)
Abri orné sous forme d’une cavité ovale, 
creusée par l’érosion dans les affleurements 
de grès d’âge jurassique. Elle ressemble par 
sa morphologie à celle de Rkiza à Figuig. Les 
peintures et les gravures rupestres remontant 
à la Protohistoire (probablement de l’âge du 
Bronze) figurent sur les parois internes. 
Abri Aouint En Nçara (lieu appelé aussi Oued 
Farés El Atchane), Commune de Bni Guil, 
village de Ich est une petite pochette, abri 
sous roche rond, creusée par l’érosion dans 
l’affleurement de roches gréseuses d’âge 
Jurassique. Des gravures rupestres ornent 
cette cavité (fig. 7), associées à des pein-
tures de teintes ocre effacées, d’âge des 
métaux, probablement d’âge du Bronze. 
Ce site par sa structure et ses peintures, rap-
pelle celui d’Er Rkiza à Figuig.

Protohistoire

La fréquence de l’homme protohistorique 
(âge du bronze ?) dans cette région est très 
marquée, essentiellement par les gravures 
rupestres d’aspect post-Néolithique et aussi 
par des structures funéraires, comme les tu-
muli. Sur certains sites à gravures, comme à 
Douissa, on signale, sur la même dalle, des 
œuvres d’art appartenant à deux époques 
différentes, Néolithique et âge du Bronze.
Des structures funéraires des peuplements 
anciens du Néolithique à la Protohistoire, 
sont abondantes à Figuig et Ich.

Zone cérémoniale : 
Des structures funéraires et des activités asso-
ciées (artistique, funéraire, industrie lithique, 
etc.) dans une même aire géographique à 
Figuig (exemple à Kodait El Haïtama, fig. 7 et 
9), témoignent que cette région a été utili-
sée comme zone cérémoniale.

Un patrimoine 
au service 
du développement 

Deux conditions sine qua non :
 sensibiliser la population locale et natio-

nale, voire internationale, à la richesse et la 
valeur élevée de cet héritage de l’humanité 

dans la province de Figuig, qui peut avoir 
des retombées socio-économique béné-
fiques, même pour les générations futures ;

 sensibiliser et impliquer les décideurs socio-
économiques pour investir dans le patri-
moine culturel, ce qui pourra certainement 
servir le développement durable, en déve-
loppant un tourisme culturel et scientifique. 

Le patrimoine archéologique s’associera 
aux autres potentialités locales (traditions, 
ksour, patrimoine bâti, palmeraies, systèmes 
d’irrigation, etc.), 
Un noyau de musée est déjà en place, sous 
forme d’Infokiosque à l’entrée de la ville de 
Figuig (Infokiosque du SIBE de Jbel Grouz) 
mis en place en 2008.

Fig 5. Douïssa, Figuig. 
Gravures rupestres 

appartenant à deux époques 
différentes 

Fig 6. Douïssa, Figuig. 
Rhinocéros ou phacochère 

gravé sur une dalle de grès. 

Fig.7. Abri Aouinet En Nçara 
(Ich, Bouarfa) (en haut) 

avec peintures et gravures (en 
bas). (Photos Aouraghe, 2012).
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Conclusion

«La culture et l’industrie culturelle et artisa-
nale sont des piliers importants du dévelop-
pement. Ils sont également des outils essen-
tiels qui reflètent clairement les énergies des 
peuples». (extrait d’un discours de la Direc-
trice de l’UNESCO, 2012).

La Province de Figuig est une immense ré-
serve archéologique dans un environnement 
sain et varié. L’outillage lithique abondant de 
la période Paléolithique laisse supposer que 
cette région était habitée par les hommes 
depuis la haute paléohistoire, au moins une 
centaine de millénaires avant le présent. La 
valeur de ces ressources archéologiques 
est inestimable, les sites à gravures rupestres 
innombrables : Figuig et Ich présentent des 
œuvres d’art en plein désert, formant «un 
musée à ciel ouvert» où des inscriptions, des 
représentations et des messages laissés par 
les hommes préhistoriques ont été conservés 
depuis les temps néolithiques. Ce patrimoine 
exceptionnel, richesse considérable, servira 
sans doute à promouvoir le développement 
socioéconomique et culturel de la région.
L’attrait pour les oasis de Figuig et Ich et les 
efforts pour développer le tourisme culturel 

devront être accompagnés de mesures vi-
sant à identifier, interpréter, sauvegarder et 
gérer ces sites archéologiques de l’Oriental 
Marocain. Ce trésor régional, une fois valo-
risé et bien géré, offrira des lieux et des pôles 
d’attraction pour des touristes nationaux et 
étrangers. Ils contribueront au rayonnement 
régional et à une meilleure image de l’Orien-
tal, voire de tout le Royaume.
Ces trésors archéologiques et leurs paysages 
sublimes sont souvent méconnus et non 
valorisés auprès du grand public. Ces négli-
gences retardent le développement local. 
En outre, ces chefs d’œuvres subissent les 
dégradations climatiques et anthropiques 
qui risquent de faire disparaitre à jamais ces 
archives de la mémoire de l’humanité.
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Fig 8 : Tumulus de kodiat 
El Haïtama, Figuig

Fig. 9. Zone cérémoniale  de Kodiat 
El Haïtama, Figuig. Gravures 

rupestres en dégradation par la 
nature à coté d’un tumulus saccagé. 
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Figuig et Ich sont deux oasis originales à l’ex-
trême Sud-Est de l’Oriental Marocain. La pre-
mière abrite une population décroissante 
d’environ 11 000 habitants aujourd’hui, alors 
que la seconde n’à guère que 150 habi-
tants. L’oasis de Figuig compte 7 ksour, alors 
que Ich n’en comporte qu’un, considéré au 
fil de l’histoire comme le «huitième ksar de 
Figuig», bien qu’il soit à environ 50 km plus au 
Nord. Affinités, relations familiales et coha-
bitation symbiotique de la diversité ethno-
linguistique, en font un espace d’échange 
et d’enrichissement. C’est un milieu social 
d’intégration historique de communautés d’ori-
gines diverses : arabes, amazighs, africains, 
andalous…, citadins ou nomades. Les pay-
sages, les ressources et le mode de vie tradi-
tionnel ne diffèrent guère entre Ich et Figuig. 
Ainsi, le patrimoine local, aussi bien naturel 
que culturel, matériel et immatériel, est sen-
siblement le même.

Aux origines du patrimoine

Le bâti naturel tisse la trame de fond qui joua 
son rôle dans l’individualisation de l’entité 
socioculturelle de Figuig et Ich. Il constitue 
l’assiette de toute œuvre humaine, maté-
rielle ou immatérielle. Il reste essentiel de dis-
tinguer l’échelle de temps de la formation 
et de l’évolution des deux héritages, naturel 
et culturel, de ces deux localités singulières 
dans cette contrée largement distincte de 

son voisinage, le premier étant sous des 
échelles géologiques, le second sous les 
échelles préhistorique et historique. 

L’entité géographique : 
l’œuvre de la nature

Situées respectivement aux franges Nord et 
Sud du domaine montagneux atlasique, Ich 
et Figuig bénéficient de nombreux atouts 
d’un contexte géologique, géomorpholo-
gique et biogéographique, aux particulari-
tés très nettes. C’est bien là l’origine de la 
richesse du patrimoine naturel : des crêtes et 
massifs montagneux appartenant au Haut 
Atlas Oriental dans son extrémité Est, faisant 
la jonction avec l’Atlas Saharien. Ainsi, Figuig 
et Ich se trouvent sur cette charnière géo-
logique et sur la ligne frontalière algéro-ma-
rocaine, héritée du processus inéquitable, 
mais inévitable, de la décolonisation.
Grâce à ce bâti orogénique, plusieurs som-
mets se dressent à des altitudes élevées 
(Jbel Grouz 1 728 m, Jbel Maïz 1 909 m, Jbel 
Seffah 2 118 m). Ces crêtes et leurs versants 
ont un climat plus frais et moins sec que leur 
voisinage aride, voire saharien. Ils abritent 
des paysages généralement plus ou moins 
dénudés, rocheux et caillouteux, tout en 
conservant les vestiges d’une ancienne forêt 
encore méditerranéenne, quoique réduite 
en matorral. Il s’agit d’un héritage paléocli-
matique composé d’oléastre, de caroubier, 

Ich et Figuig : patrimoines 

et perspectives de développement

M. Abderrahmane EL HARRADJI
Professeur de Géographie, 
Université Mohammed Premier, Oujda

Pour le géographe, tout part de la 
nature : ses sols, ses reliefs, sa flore 
et sa faune, son climat…
L’œuvre humaine est ce qu’elle 
peut, toute l’intelligence mobilisée 
à réussir et réunir des conditions de 
vie acceptable. 
Quand la nature rappelle ses 
limites, c’est bien l’être humain 
qui doit se soumettre. Dans le 
cadre étroit d’une oasis et de ses 
contraintes, le développement peut 
tout de même trouver sa place.

Les oasis sont 
un milieu social 

historique de 
communautés 

diverses.
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de genévrier oxycèdre, voire de chêne vert, 
surplombant des plaines et des piemonts de 
steppe aride et saharienne (alfa, anabasis, 
jujubier, retama, launea…). Ce patrimoine 
végétal s’ajoute aux plantes aromatiques 
et médicinales, dont certaines endémiques, 
ainsi que les lauriers roses, acacias, et sur-
tout les pistachiers de l’Atlas qui tapissent 
quelques fonds d’oueds, de plaines allu-
viales et même de dolines, héritées certes, 
mais toujours fonctionnelles en plein désert. 
La faible visibilité de ce patrimoine est sur-
tout due à l’inaccessibilité et au manque de 
valorisation.
Le contexte lithostructural hérité d’une 
longue évolution au fil des âges géologiques 
a favorisé l’emmagasinage de ressources en 
eau importantes qui s’alimentent irrégulière-

ment à travers de vastes territoires, tout en 
jaillissant régulièrement en sources aux dé-
bits parfois surprenants dans un milieu aride, 
aux sécheresses longues et répétées.
Dans ce contexte désertique, c’est ce pa-
trimoine biogéographique et hydrique qui 
a encadré au fil de l’histoire humaine, la 

production des savoir-faire et de toutes les 
œuvres culturelles et architecturales d’une 
valeur patrimoniale plus ou moins acquise.

Au fil de l’histoire : 
l’œuvre humaine

Les premiers indices connus de la présence 
humaine remonteraient au Paléolithique 
Moyen comme en témoignent des bifaces 
collectés récemment autour de l’oasis de 
Figuig. La période préhistorique s’illustre 
avec les innombrables tumulus éparpillés de 
Figuig à Ich, ainsi que les gravures et dessins 
rupestres localisés dans de nombreux sites 
célèbres (Fej Zenaga, Haythama, Douissa, 
Lamlalih, Dchira, Oued Maâder Lahmar). La 
fameuse gravure du «Bélier de Zenaga» fut 
précocement connue avec les explorateurs 
pionniers, dès l’aube du 20ème siècle. Cette 
œuvre, d’une grande valeur patrimoniale, 
ne passa pas inaperçue, mais intrigua des 
chercheurs comme E.-F. Gautier qui la ques-
tionna sur sa parenté éventuelle avec un 
héritage similaire du culte du mouton dans 
l’Egypte pharaonique, trouvé à Karnak.  
Les chasseurs-pasteurs prédominaient dans 
la région jusqu’au Néolithique, comme sur 
toute la frange septentrionale du Sahara. 
Leurs œuvres artistiques, cultuelles et cultu-
relles font partie des archives non seulement 
de l’histoire humaine, mais également de 
l’histoire naturelle, avec les vicissitudes des 
paléoclimats et leurs impacts sur l’environ-
nement aussi bien naturel que socioécono-
mique. 
La découverte de l’agriculture et l’avène-
ment du sédentarisme accompagnèrent 
l’aridification progressive qui mit fin à l’Opti-
mum Climatique Holocène. Ce dernier fut le 
stade pluvial le plus récent, dont les traces 
sont surimposées sur un patrimoine naturel 
de taille, le Jorf Azrou, un escarpement tra-
vertineux grandiose moulé sur un escarpe-
ment de faille en aggradation depuis la nuit 
des temps, en frange saharienne. Grâce à 
cette faille jaillissent de nombreuses sources 
artésiennes captées en pseudo-khettaras 
qui font le bonheur et la raison d’être de Fi-
guig. Des implantations humaines, de petites 
tailles, existaient également sur les rives de 
l’oued Zouzfana (Sidi Youssef, Tijent N’yaâ-
koub, Taghla) à des époques peu connues 
par manque de fouilles archéologiques. 
Ich est une petite oasis de montagne sem-
blable à ces implantations historiques de 
rive d’oued, mais avec la présence d’une 
source importante, Ayn Ajjir. Ces sources 
sont à l’origine de toutes les agglomérations 
dans ce désert où aucune production agri-
cole n’est possible sans irrigation. 

L’eau à Figuig - vestiges 
du système d’exploitation

Tours de garde surmontant 
le talus travertineux de Figuig
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L’agriculture fut la base d’une sédentarisa-
tion ayant produit toute une culture, conju-
guée avec un patrimoine bâti et un mode 
de vie aux spécificités remarquables. 
En dépit d’une ambiance socioéconomique 
fortement imprégnée d’activités agricoles, 
la vie citadine est de règle chez les habitants 
des ksour de Figuig et Ich. Ce «mariage» du 
rural avec l’urbain a donné une culture spé-
cifique bien connue dans le monde oasien 
Nord-africain. Ainsi, la cohésion sociale ac-
quiert une consistance dans cette contrée, 
avec le confinement et l’enclavement. De 
même, la vie sociale regorge de particula-
rismes qui individualisent tout un patrimoine 
à forte valeur ajoutée, donc à capitaliser.
Dans cet espace à forte aridité accen-
tuée par des vagues irrégulières de séche-
resses, l’eau est un facteur limitant. Au cours 
de l’histoire, sa rareté a généré toute une 
culture extrêmement évoluée, avec des 
systèmes ingénieux d’exploitation et d’irriga-
tion, conjugués à une gestion conservatoire 
des eaux et des sols. Ces systèmes consti-
tuent une image de marque de tout un pa-
trimoine de valeur universelle. La civilisation 
germée autour des sources, des palmiers et 
des vergers, donna lieu à un bâti architectu-
ral habilement conçu, non sans urbanisme, 
tout en restant harmonieusement adapté 
aux conditions locales du climat et de la vie. 
Grâce à la sédentarité et à la communica-
tion, les gens lettrés ne font pas exceptions, 
comme en témoignent le rayonnement his-
torique et son attractivité pour l’enseigne-
ment, les sciences et la culture. Un héritage 
de bibliothèques, de zaouïas, de mosquées 
avec leurs annexes, exposent tout un monde 
historique de savoir et de sciences, non sans 
prolongement à l’époque contemporaine.

Problématiques 
de développement

Le développement a une autre dimension 
dans les milieux fragiles comme les territoires 
d’Ich et Figuig. Si les ressources humaines ne 
font aucunement défaut, en revanche les 
ressources traditionnelles demeurent limi-
tées, basées sur le climat, l’eau et la terre. 
Au niveau local, les difficultés géopolitiques, 
l’isolement et l’enclavement, ajoutent 
d’autres contraintes à l’équation du déve-
loppement. En outre, pour la durabilité et la 
faisabilité, les dimensions de tout développe-
ment doivent obéir à une logique imposante 
qui en définit les limites, notamment sur ce 
territoire où l’expérience humaine résume 
des faits aux expressions très significatives. 
Loin du déterminisme simpliste, il est évident 
que les conditions naturelles encadrent 

étroitement toute activité humaine, tout en 
en imposant les dimensions qualitatives et 
quantitatives.

L’histoire nous montre que l’Homme a tou-
jours su s’adapter aux conditions imposées 
par les milieux où il vit, dans la mesure où 
son intelligence et ses moyens techniques le 
permettent. Aux confins du désert saharien, 
l’économie d’Ich et Figuig s’est toujours ba-
sée sur l’agro-pastoralisme, complémentée 
par le commerce caravanier et les activités 
induites. Cependant, la portée des petits 
métiers de services et d’artisanat n’a que 
très peu affecté au-delà de leur territoire 
propre. Peu de visiteurs sont reçus et peu de 
produits sont exportés. C’est surtout l’écono-
mie de subsistance et d’autosuffisance qui 
régna au fil des siècles de la période histo-
rique. Ce fait n’est pas dû au seul facteur 
d’éloignement, mais également aux res-
sources locales limitées.

L’équilibre hommes/ressources s’est toujours 
maintenu avec l’émigration/immigration ; 
à Figuig, l’autorégulation démographique 
montre une stagnation frappante. Depuis le 
début du 20ème siècle, l’effectif de la popula-
tion fluctue entre 10 000 et 15 000 habitants. 
En dépit de l’amélioration des conditions de 
santé favorisant normalement le croît démo-
graphique, le mouvement d’exode ne ces-
sa de s’accélérer depuis l’indépendance. 
Ce fait serait dû à deux facteurs principaux : 
l’implantation d’une frontière quasi-fermée, 
laissant derrière elle des terroirs amputés à 
leurs propriétaires figuiguis, et la marginalité 
de l’oasis, avec la dévalorisation du travail 
agricole. Longtemps livrée à elle-même, 
cette contrée se voit désormais prêter une 
attention particulière. 

Paysage patrimonial du Pistachier 
de l’Atlas (betoum)

entre hommes 
et ressources

maintenu.



Les acteurs y sont les élus, la société civile, 
les individus, la diaspora et des ONG, aux 
efforts soutenus et dynamisés par l’Initiative 
Royale et les projets gouvernementaux qui 
s’en suivent.

Ressources patrimoniales 
et développement

Dans cette dynamique spatiale relancée, 
l’agriculture irriguée et les infrastructures 
occupent une place prépondérante, mais 
le patrimoine se voit aussi reconnu, d’où 
l’émergence de perspectives prometteuses 

pour sa valorisation. Il a tout d’abord une 
valeur identitaire. La richesse de l’histoire 
naturelle et culturelle qu’il véhicule n’est pas 
à démontrer, mais à révéler et à capitaliser 
dans un développement adéquat dont il 
doit constituer un élément décisif.

La richesse du patrimoine naturel local est 
faite de produits et de paysages géologiques 
et végétaux, ainsi que de géomorphosites 
dont le façonnement et les caractéristiques 
découlent du passé. La complexité du relief 
et sa biogéographie soutenue par l’altitude 
et l’exposition font de cette contrée fron-
talière un véritable refuge pour une faune 
sauvage riche et menacée. La préservation 
de ce patrimoine faunistique exige sa pro-
tection contre l’anthropisation irréfléchie et 
excessive, voire le braconnage, heureuse-
ment faible dans ce territoire montagneux 
d’accessibilité limitée. Les ressources en 
eaux constituent également un patrimoine 
naturel à manipuler avec prudence, évitant 
les excès et la contamination, moyennant 
un usage rationnel et conservateur.
Le patrimoine culturel raconte l’histoire et 
l’expérience humaine à travers des savoir-
faire, des écrits, des traditions orales, des 
monuments, et des édifices religieux, dans 
un bâti ksourien traditionnel fortement me-
nacé et affecté par la dégradation, voire la 
disparition. Les bâtiments traditionnels consti-
tuent un patrimoine matériel dont la préser-
vation mérite un soin particulier, impliquant 
la motivation et la subvention. L’action de 
certaines ONG, notamment de restauration 
et réhabilitation, est à capitaliser en ce sens. 
Toutefois, la complexité de la situation fon-
cière due à l’absence et aux héritages, ainsi 
que le coût, entravent souvent les initiatives 
individuelles et collectives de conservation. 

Œuvre humaine et œuvre de la 
nature intimement mêlées

Ich, de vieux édifices et le minaret 
de la «vieille» mosquée
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L’espoir réside dans les apports potentiels du 
processus de classement du patrimoine lo-
cal, aux échelles nationale et internationale.
Un processus de patrimonialisation s’avère 
nécessaire pour contribuer à la dynamique 
territoriale locale et régionale, par le biais 
d’actions multiples, intégrées et participa-
tives, créant des emplois et générant des 
revenus au profit de la population locale 
avant tout. Cet objectif de valorisation im-
plique des actions d’accompagnement 
au niveau des infrastructures de base et 
des équipements sociaux et spécifiques. 
Le tourisme est le secteur principal visé par 
ces aménagements pour une organisation 
volontaire de l’espace, bien réfléchie et aux 
fonctionnalités multiples. 

Dans cette contrée où bois, steppes, oasis 
et dunes se côtoient, le tourisme se heurte 
aux carences en structures d’accueil dont la 
création et l’amélioration sont en cours, mais 
surtout à la faible accessibilité. Un proverbe 
de Figuig dit «par où vous passez, il faut une 
journée pour accéder à Ich» ; or, à présent, 
il n’existe aucune voie directe carrossable 
joignant les deux localités historiquement 
liées par un itinéraire piétonnier/muletier de 
60 km, au lieu de 150 km de route actuelle-
ment. Une priorité serait de désenclaver les 
beaux paysages montagneux et forestiers 
de Béni Smir, constituant un véritable parc 
naturel localisé sur le chemin traditionnel dé-
laissé. Une telle réalisation aurait également 
une fonction écologique de valorisation et 
de préservation de la nature, s’ajoutant ainsi 
au site déjà classé de Jbel Grouz. 

Faciliter la collectivisation des biens patrimo-
niaux oblige à convaincre les populations 
concernées de contribuer à l’améliora-
tion de leur bien-être et à la protection du 
patrimoine et des sites. L’implication active 
de tous est une approche de solidarité qui 
évite les déséquilibres et les conflits. Ainsi, le 
fonctionnement en réseau sur des itinéraires 
ralliant les différents sites peut contribuer à 
consolider la cohésion sociale, notamment 
entre ksouriens et nomades dont l’accueil 
chaleureux sous la tente est toujours au 
menu avec les produits de terroir et les spé-
cificités culinaires des éleveurs. Une meil-
leure patrimonialisation ne consiste pas à 
collecter des éléments dans un musée, mais 
à créer des «musées vivants» de plein air, ce 
qui améliore la visibilité des territoires et de 
leurs richesses.
Afin d’assurer la durabilité et l’efficience, la 
patrimonialisation et le développement tou-
ristique des milieux «naturels» et surtout oa-
siens et désertiques ne doit pas avoir comme 

objectif le maintien de tous les habitants, 
mais d’améliorer le sort de ceux qui restent. 
L’attractivité de ces territoires doit se confor-
mer aux restrictions d’un dosage contrôlé de 
la fréquentation des sites en fonction de leur 
capacité de résilience.
La fascination du désert ne séduit pas vrai-
ment les nationaux, alors que les visiteurs 
étrangers continuent à en découvrir le plai-
sir depuis les temps des voyageurs explora-
teurs. Reste à promouvoir un tourisme aussi 
bien international que national, basé sur la 
découverte organisée d’une culture origi-
nale, en harmonie avec un patrimoine natu-
rel, que de nombreux marocains ignorent.

Système d’irrigation à Figuig : 
un héritage ingénieux

Tour de garde et palmiers à Figuig - protection mutuelle

La fascination 
du désert 
ne séduit pas 
vraiment les 
nationaux.



Une question s’impose de par la conjonc-
ture de l’oasis de Figuig : comment mettre 
son patrimoine au service de son dévelop-
pement ? Ou encore : comment transformer 
ce patrimoine en un produit économique, 
touristique et social ? Partons d’une convic-
tion profonde : Figuig incarne un réservoir 
d’un patrimoine multiforme ; pour preuve, 
les efforts pour son inscription au patrimoine 
mondial. Cette conviction, quasi-unanime, 
conduit à rappeler les différentes natures de 
patrimoine, selon trois catégories :

 le patrimoine écrit ou transcrit, c’est-à-
dire tout ce qui nous est parvenu sous forme 
écrite, alors que - vérité ignorée de beau-
coup -  ce patrimoine est encore largement 
détenu par des familles, à Figuig ou ailleurs ;

 le patrimoine oral (chants populaires, 
chansons, contes et légendes, etc.) ;

 le patrimoine visible, ou visuel, dont le pa-
trimoine urbain et architectural.

Ce patrimoine peut aussi être divisé diffé-
remment, également en trois types :

 le patrimoine matériel, surtout urbain et 
artistique, auquel on pourrait adjoindre les 
outils de la vie quotidienne et du travail ;

 le patrimoine spirituel, de tout ce qui a trait 
à la pensée, notamment en relation avec le 
culte, tels les cercles de soufisme et les sanc-
tuaires, qui unissent des aspects matériels et 
spirituels ;

 le patrimoine populaire, regroupant les 
coutumes, les traditions et les connaissances 
produites par la société, ainsi que les métiers 
et les arts pratiqués par la population.

Ces formes patrimoniales présentes dans 
l’oasis, à des niveaux différents, obligent à 
un classement selon leur importance et leur 
capacité à servir un développement véri-
table. Il semble bien que le premier produit 
patrimonial sur lequel investir, pour en faire 
un levier et un pilier puissants de dévelop-
pement humain durable, soit le patrimoine 
écrit, en raison de son potentiel pour pro-
mouvoir un tourisme scientifique et culturel, 
spirituel et communicationnel. 
Un tourisme scientifique, en organisant des 
campagnes de recherches archéologiques, 
de fouilles, et la délimitation des zones do-
tées de sculptures rupestres. 
Un tourisme culturel, avec des festivals intel-
lectuels pour valoriser Figuig et son rôle actif 
dans le paysage culturel marocain, des 
salons consacrés aux manuscrits et docu-
ments d’archives, dédiés aux chercheurs, 
car Figuig en renferme un grand nombre 
susceptibles d’éclairer des aspects essentiels 
de la vie de l’oasis. De nombreuses sources 
documentaires rares ont quitté Figuig, tel  
l’important ouvrage de Abdelkrim Attamimi 
Al Fassi, savant du 16ème siècle (Al moustafad 
fi manaqib alîbad) et bien d’autres. 

Le patrimoine des oasis 

au service du développement local

M. Benali BOUZIANE
Enseignant - Chercheur 
Ministère de l’Education Nationale

Si l’on dit «patrimoine», convenons 
qu’il est multiforme. Si l’on dit 
«patrimoines», constatons qu’ils 
revêtent autant de formes qu’il peut 
y avoir de façons de les valoriser.
Nos oasis sont riches, multiples, 
et les centres d’intérêt nombreux, 
pour des tourismes qui seront 
d’abord des niches. Pour les créer, 
on est encore loin des conditions 
nécessaires à réunir. Constat.

Le premier 
produit 
patrimonial 
sur lequel 
investir est 
le patrimoine 
écrit.
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Ce type de patrimoine n’a encore presque 
jamais été évoqué : un tourisme spirituel par 
une recherche sérieuse dans cette multi-
tude de sanctuaires de patriarches et de 
saints, dispersés, non en tant qu’idoles mais 
comme symboles de formes et d’écoles sou-
fies dont regorgeait Figuig. À telle enseigne 
que presque toutes les tendances soufies y 
étaient représentées et que certains saints 
reposent sous des dômes funéraires aux ar-
chitectures variées, dignes d’études, tels le 
sanctuaire de Sidi Abdelkader Ben Moham-
med, les mausolées de Sidi Abdeljabbar, de 
Sidi Mansour, et d’autres… 
L’expression «tourisme communicationnel»  
provient d’un phénomène observé ces 
dernières années avec l’arrivée à Figuig de 
marocains d‘autres Régions et d’algériens 
en recherche de leur filiation généalogique. 
Figuig a été le couvoir de grandes familles 
qui manifestent actuellement une nostalgie 
certaine pour leur filiation. Pourquoi ne pas 
penser à un dispositif permettant de relier 
par la généalogie les branches à leurs ori-
gines, créant ainsi une convivialité et un va-
et-vient entre le centre des origines et les 
branches qui en sont issues ?
Le patrimoine urbanistique et architectu-
ral semble venir en deuxième position des 
centres d’intérêt et, s’il est mis en avant, 
c’est peut-être par simple priorité pour ce 
qui est visible. Il se peut que sa primauté soit 
le fait de sa médiatisation, qui semble aussi 
contribuer à faire oublier les autres formes de 
patrimoine et à ne donner à connaître de 
Figuig que son patrimoine urbain. Il est pour-
tant en voie de déliquescence avancée à 
cause des préjudices et des dégradations 
subis en l’absence d’une prise conscience 
véritable à son égard, alors qu’il est censé 
constituer la composante forte de l’identité, 
de la personnalité et du symbole de l’oasis. 
En fait, sous la pression du modernisme, de 
la volonté de changer, du mimétisme et 
de la priorité accordée à certaines intérêts 
aux dépens d’autres, nous avons vécu en 
toute insouciance la disparition d’un certain 
nombre de monuments et édifices (des mos-
quées, des séguias, des tours, des arches et 
des maisons considérées comme des pièces 
rares), auxquels s’ajoutent les sources d’eau 
profondes et différents types de palmiers en 
voie de disparition certaine. Ce constat ne 
relève pas du pessimisme, mais du constat 
d’une réalité dont il est encore loisible de 
sauver certains aspects pour apaiser les 
souffrances visibles de Figuig, en commen-
çant par les priorités et en arborant le slogan 
«Figuig est une». Là où un patrimoine néces-
site un sauvetage, on doit y procéder, en 
réfutant tout quota ou répartition restrictive 

arbitraire, et loin des conflits et des rivalités, 
toutes ces mauvaises raisons qui sont source 
de ruine pour Figuig.
Il existe un autre type de patrimoine difficile 
à isoler dans la troisième rubrique, mais non 
moins important que les précédents : ce 
qu’on appelle «les métiers traditionnels», na-
guère le nerf de l’économie figuiguie et, en 
priorité : le tissage. On peut se demander en 
toute ingénuité si l’ère de la laine est révolue 
et cette matière en déclin ? Peut-on réduire 
les habits aux seuls djellabas et burnous… ? 
Rappelons la situation de Figuig au début 
du protectorat : selon les statistiques colo-
niales, Figuig renfermait plus de 2 000 métiers 
à tisser. Un rapport de 1924 signalait que le 
nombre des vêtements de laine ayant ac-
cédé au marché de Figuig en provenance 
des sept ksour avait atteint 24 205 pièces, 
entre djellabas, burnous et haïk. On imagine 
l’argent que cela représente ; en estimant la 
pièce produite à 500 Dirhams, on obtient un 
montant gigantesque dépassant 1,2 milliard 
de centimes ! On comprend mieux pourquoi 
Hassan Al Wazzan (Léon l’africain), dans sa 
description de l’Afrique, écrit : «c’est pour 
cela que tous les figuiguis étaient riches». 

Le Mausolée de 
Sidi Abdelkader 

à Figuig

Le tissage
où excellent les femmes

des oasis



Ce montant astronomique pour une oasis 
de 12 000 habitants pousse à reconsidérer le 
travail de la laine à Figuig et à œuvrer pour 
le réhabiliter par de nouveaux mécanismes 
privilégiant l’innovation et la créativité, selon 
les nécessités de notre temps et les transfor-
mations constatées dans tous les métiers de 
l’artisanat que nous souhaitons réhabiliter. 
On peut emprunter aux méthodes colo-
niales pour les produits de Figuig, notam-
ment le travail de la laine et celui du cuir 
brodé, l’un des principaux métiers de Figuig 
aujourd’hui disparu. Ces deux métiers ont 
connu leurs heures de gloire grâce aux ex-
positions au Maroc et à l’étranger. Dès 1913, 
le produit figuigui était présent en force lors 
de l’exposition de Gand en Belgique. Sans 
s’étendre davantage sur la réputation de 
métiers artisanaux de l’oasis, encore bien 
vivants il y a très peu d’années, renvoyons 
au livre à paraître sous le titre «Figuig sous le 
Protectorat 1912-1927» qui en approfondit 
tous les aspects. 

La ville de Figuig s’affirme bien comme une 
réserve pour nombreuses formes de patri-
moine, dont certaines n’ont pas été ou ne 
sont pas traitées en tant que telles et pour 
lesquelles on n’a pas œuvré - et n’œuvrons 
pas - pour les raviver, car on agit à leur égard 
avec une sélectivité négative déplorable. 

Les personnes âgées, hommes et femmes, 
sont un patrimoine on marche et, chaque 
fois qu’un vieillard meurt, une mémoire, 
un patrimoine, une histoire et une culture 
(récits, légendes, énigmes, sagesses popu-
laires, …) disparaissent avec lui, dans cette 
oasis comme ailleurs. Quelqu’un a-t-il pensé 
à approcher ces personnes et à recueil-
lir les éléments de cette source précieuse 
de patrimoine ? Ceci a sans doute eu lieu 
partiellement, mais le rôle des responsables 
de la culture est de prendre les dispositions 
permettant la collecte de ce qui est encore 
disponible. 

Dernièrement, on parle de patrimoine gas-
tronomique et culinaire. Il faut envisager le 
classement de certains produits gastrono-
miques au patrimoine national et même 
international : c’est le cas par exemple des 
dattes Aziza et du Couscous. Les personnes 
chargées du dossier du patrimoine de Figuig 
ne peuvent-elles œuvrer en ce sens et déve-
lopper ce patrimoine sur place pour en faire 
un produit économique qui s’ajoute aux 
métiers artisanaux, cités ou pas, et constituer 
un support supplémentaire générateur de 
revenus et contribuant à réaliser le bien-être 
et la prospérité ?
Le patrimoine de Figuig, dont les origines 
remontent à des milliers d’années, est en 
mesure de se transformer en un projet de 
développement social, économique, intel-
lectuel, et même moral et spirituel, et de 
jouer un rôle dans la construction de l’image 
de Figuig de demain. 
Puisque nous aspirons au classement au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité et sou-
haitons travailler à restaurer et dynamiser le 
patrimoine de cette oasis, il est clair que le 
retard dans le traitement de ce dossier ou-
vert et le fait de ne pas lui accorder toute 
la sollicitude et l’attention en impliquant tous 
les acteurs dans sa gestion, ne seront pas à 
son avantage : cela retardera la progres-
sion, voire  contrariera son processus. 

L’art des tapis, une activité de développement durable

Teinture artisanale à la coopérative de Figuig

Le travail 
de la laine et 
celui du cuir 
brodé ont 
connu leurs 
heures de 
gloire grâce 
aux expositions 
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A partir de ce constat, des propositions pa-
raissent nécessaires :

 mener des campagnes de sensibilisation à 
l’importance du patrimoine et à son rôle au 
service du développement, avec la partici-
pation des différents acteurs de la société 
civile, à commencer par instruire l’opinion 
publique locale sur le fait que le patrimoine 
de Figuig est la propriété de tous les figuiguis, 
qu’il pourrait bien devenir prochainement 
universel, et qu’il n’est pas un bien privé ou 
appartenant exclusivement à une lignée, un 
clan ou une famille ;

 réaliser un inventaire exhaustif de toutes les 
formes patrimoniales de l’oasis et diagnosti-
quer leur réalité actuelle en toute transpa-
rence, impartialité et attachement à Figuig 
- au lieu d’une démarche sélective et arbi-
traire - dans l’optique de leur re-qualification, 
d’arrêter ce qui sera en première ligne au 
service du développement, et de détermi-
ner les édifices et les monuments qui feront 
l’objet de réhabilitation selon un ordre de 
priorité et selon les contraintes qui peuvent 
influer sur le processus de l’opération ;

 impliquer la population dans la gestion du 
patrimoine par l’annonce régulière des ré-
sultats de toute opération au service du pa-
trimoine, comme par exemple les résultats 
préliminaires de l’opération de restauration 
du Mellah juif à Loudaghir et les contraintes 
qui ont empêché de la mener à terme, les 
fouilles en cours au ksar Ouled Jaber (il est 
nécessaire de considérer le Mellah comme 
faisant partie intégrante du patrimoine local 
et donc de le protéger, car Figuig avait une 
population juive qui habitait l’oasis avant les 
Chorfas, les Beni Hilal et autres lignées) ;

 organiser des ateliers patrimoniaux dédiés 
à la collecte et à l’étude avec la participa-
tion des acteurs de la société civile et des 
intellectuels, voire de toutes les compo-
santes humaines locales sans exception, sa-
chant que toute habitation est à considérer 
comme un fonds patrimonial ;

 oeuvrer à mettre en place un musée patri-
monial unique de l’oasis et non des micro-
musées qui ont fractionné la personnalité de 
Figuig en pièces défigurées sans lien entre 
elles ;

 réaliser des projets réels avec des capitaux 
significatifs, inspirés de la nature de Figuig et 
de son patrimoine local - c’est le plus impor-
tant - comme ceux relatifs à la production 
des dattes et au tissage, parallèlement à la 
mise en place d’une infrastructure complète 
invitant à s’installer définitivement dans l’oa-
sis, sans quoi l’enthousiasme à défendre le 
patrimoine restera vain et la volonté de lier 
le patrimoine au développement passera 
comme un nuage d’été avant de se dissiper.    

L’Association s’est constituée en 1997. A l’origine, elle s’appelait 
«Association El Fath pour le patrimoine» et visait deux principaux 
objectifs de préservation du patrimoine immatériel de Figuig : 

 collecter toutes les données sur les us et coutumes de l’oasis de 
Figuig pour constituer une bibliothèque ouverte au public ; 

 enseigner le Coran aux populations de Figuig. 
Mais, devant l’ampleur 
des dégradations des 
maisons en terre des 
Ksour en général et du 
Ksar El Maiz en particu-
lier, l’absence d’activités 
sportives et culturelles 
pour les jeunes et le 
manque d’organisation 
des femmes du Ksar 
El Maiz, l’Association 
change de nom et de-
vient «Association El Fath 
pour le Développement 
Culturel et Social». Ses 

objectifs sont alors étendus notamment à : 
 la restauration des façades des maisons en terre ; 
 la participation à des expositions nationales (Oujda et Rabat) et 

à l’étranger pour y présenter des documents et objets collectés 
sur les us et coutumes ainsi que sur l’organisation sociale de Figuig ;  

 le lancement d’activités culturelles, sportives et commerciales 
au profit des populations du Ksar El Maiz. 
Dans ce cadre renouvelé, l’Association a réalisé plusieurs projets 
structurants, dont l’aménagement d’un musée avec l’appui de 
l’ONG italienne Africa’70 alors installée sur place à Figuig. Ensuite, 
l’Association a construit un complexe immobilier abritant son siège 
social, avec un espace dédié aux animations et activités cultu-
relles et une auberge. L’Association a également aménagé des 
terrains de sport  (football, volley, basket) pour les jeunes du Ksar. 
Elle a par ailleurs créé une activité génératrice de revenus en re-
groupant une douzaine de femmes dans une coopérative desti-
née à organiser les fêtes de mariage au Ksar El Maiz. Equipée de 
tentes, tapis, ustensiles… et couverts, elle joue le rôle de traiteur et 
gère tout le processus de préparation et la logistique des festivités. 
En plus de ses activités courantes (lutte contre l’analphabétisme, 
cours de soutien scolaire, colonies de vacances, coaching social), 
l’Association El Fath a engagé un important projet d’étude et de 
recherche de financement pour la restauration des façades des 
rues principales du Ksar. Selon son Vice-Président, Redouane Alla 
«des contacts sont en cours avec des MRE pour mettre l’Union Eu-
ropéenne à contribution dans le financement de ce projet».

M. Redouane ALLA
Vice-Président de 
l’Association EL FATH 
pour le Développement Culturel et 
Social de KSAR EL MAIZ

TÉMOIGNAGE

Restauration
en cours au 
Ksar Al Maiz
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La relation patrimoine-développement sus-
cite depuis trois décennies de nombreux dé-
bats dans les sphères politique, économique, 
culturelle et académique. Acteurs du déve-
loppement, acteurs du patrimoine et du 
tourisme, chercheurs, tous se sont emparés 
de la question, opposant deux «concepts» 
qui se sont finalement avérés très proches. 
En effet, alors que, dans les années 1980, 
on voyait encore dans le développement, 
économique et touristique, un facteur de 
destruction des patrimoines naturels et cultu-
rels, et que l’opposition entre les partisans de 
l’un et les défenseurs de l’autre était à son 
paroxysme, il est actuellement admis que 
développement et patrimoine peuvent dia-
loguer, tant au plan conceptuel que dans 
le cadre d’actions concrètes déployées 
au sein des territoires. Si les milieux acadé-
miques demeurent réservés, les acteurs insti-
tutionnels (UNESCO, Banque Mondiale, gou-
vernements nationaux, collectivités locales) 
défendent une vision positive des bénéfices 
de la mise en valeur du patrimoine et de la 
culture en termes de développement. De 
fait, il semble admis que la valorisation des 
ressources patrimoniales, par le tourisme 
notamment, constitue un atout du dévelop-
pement territorial, conçu à la fois dans ses 
dimensions économiques, sociale, culturelle 
et environnementale. 
L’exemple de Figuig et notre propre expé-
rience d’acteur de la recherche, permettent 
de revenir sur ces nouveaux modes de pen-

ser la relation patrimoine - développement, 
ainsi que sur les voies qui se profilent afin de 
considérer le développement de l’oasis de 
Figuig de manière durable, à la fois dans 
un souci de maintien des patrimoines, qui 
constituent l’identité même de ce territoire, 
et dans celui de répondre aux aspirations et 
besoins actuels de la société oasienne. 

Les patrimoines 
face aux impératifs 
du développement territorial

L’oasis de Figuig constitue un ensemble pa-
trimonial cohérent, matériel et culturel, où 
existe une complémentarité entre l’archi-
tecture domestique et l’organisation spa-
tiale des ksour, la palmeraie, son système 
d’irrigation, et toutes les pratiques sociales et 
culturelles qui leur sont associées. Figuig dis-
pose de richesses patrimoniales matérielles 
et immatérielles diverses, témoignant de 
son rôle d’important lieu d’échanges et de 
production culturelle aux époques antique, 
médiévale, moderne et contemporaine, 
marqué par la présence de diverses com-
munautés : chrétienne, juive, musulmane, 
arabe et berbère. L’oasis forme également 
un patrimoine naturel et environnemental 
caractérisé par un écosystème particulier. 
Toutefois, si Figuig comptait au début du 
20ème siècle parmi les dix premières villes du 
Maroc, elle est aujourd’hui enclavée. La fer-
meture de la frontière a renforcé le déclin 

Ni tout conserver, ni tout détruire… 
mais sauvegarder

Mme Laurence GILLOT 
Maître de conférences, 
Université Paris 7- Denis Diderot

L’auteure, au delà des apparentes 
contradictions, prône un 
dépassement et propose une 
sauvegarde active par l’insertion 
dans des processus économiques 
viables d’aujourd’hui. 
Le concept ouvre une nouvelle 
voie pour concilier la préservation 
des territoires et de ceux qui les 
peuplent, avec le développement 
dont ils ont grand besoin.

Maintenir 
les patrimoines 
et répondre 
aux besoins 
actuels 
de la société 
oasienne.
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de l’oasis, amenée à se tourner vers d’autres 
ressources et à repenser son développement 
futur. L’exode démographique important a 
provoqué des mutations socio-spatiales à 
l’origine d’une dégradation des patrimoines 
de l’oasis rendant ainsi de plus en plus ur-
gente la prise de mesures de sauvegarde. 
Afin d’offrir un cadre renforcé de protection, 
la Municipalité, le Ministère de la Culture et 
l’État marocains ont engagé une demande 
d’inscription de Figuig, en tant que paysage 
culturel, sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. À côté des autorités municipales, 
régionales et nationales, un maillage étroit 
de groupes et associations locales (jemaa, 
associations d’irrigants, de jardiniers, de pro-
priétaires...) gère le fonctionnement quo-
tidien de ce territoire. Ils sont épaulés par 
une importante diaspora et des acteurs de 
la coopération et de la recherche étran-
gers (Université Paris 7 - Denis Diderot, École 
nationale d’architecture Paris Val-de-Seine, 
Africa’70, MON3, etc.).
Malgré des volontés affichées de préserver 
les patrimoines, tant par les autorités locales 
que par les populations elles-mêmes, la pro-
tection du patrimoine et le développement 
ne font pas toujours bon ménage. En outre, 
la forte émigration et la dispersion des héri-
tages obligent les acteurs locaux à se tour-
ner vers d’autres modèles de développe-
ment, parfois inspirés d’expériences menées 
dans d’autres oasis marocaines et nord-afri-
caines. De tels modèles, fondés notamment 
sur le développement touristique, ne sont 
pas sans conséquence sur le maintien des 
patrimoines. La récente construction d’une 
bulle touristique à Figuig, le village des 80, 
suscite ainsi de nombreuses réserves malgré 
les promesses de redynamiser l’oasis.

La voie de la sauvegarde

Les liens ambivalents entre protection patri-
moniale et développement territorial ren-
voient aux tensions entre respect des tradi-
tions et aspiration à la modernité, intérêts 
collectifs et intérêts particuliers des diverses 
communautés. A Figuig, la multiplicité des 
échelons de pouvoir, des régimes de pro-
priété et des niveaux d’action politiques 
semblent compliquer la mise en œuvre des 
outils existants. Ainsi se multiplient les projets 
d’aménagement selon un modèle urbanis-
tique sans lien avec le contexte local, de 
même que des reconstructions à base de 
techniques exogènes, ou encore des modes 
d’exploitation des jardins et de gestion de 
l’eau inadaptés.
Face à une apparente contradiction entre 
la conservation et le développement de 

l’oasis, les acteurs semblent avoir un objectif 
commun : le bien-être. 
Aussi, vu la capacité du milieu local à assu-
rer la sauvegarde des patrimoines autant 
qu’à engendrer de nouvelles dynamiques 
de développement, il semble que la sauve-
garde peut ne plus être considérée comme 
incompatible avec les aspirations au déve-
loppement et à la modernité. La solution 
serait une meilleure coordination entre les 
actions institutionnelles de protection et mise 
en valeur du patrimoine et les initiatives ci-
toyennes. Cela implique la prise en compte 
de l’avis des populations, qui voient dans le 
patrimoine un héritage individuel qu’il faut 
transmettre à ses enfants, avant d’y voir un 
bien collectif intéressant tout le monde. Tenir 
compte de la nature plurielle du patrimoine 
de l’oasis permettrait ainsi de considérer 
autrement les manières d’articuler tradition 
et modernité, attachement au passé et pro-
jection dans le futur.  
C’est donc dans la définition d’une straté-
gie de mise en commun de perspectives a 
priori opposées que le dialogue, voire la sy-
nergie entre patrimoine et développement, 
semble pouvoir s’opérer. C’est à ce niveau 
également que chercheurs et acteurs de la 
coopération trouveront un relais efficace, 
évitant par là l’écueil d’une importation 
de solutions exogènes difficilement appro-
priables. Autrement dit, il s’agit de remettre 
en cause le monopole des institutions et des 
experts pour reconsidérer l’intervention des 
acteurs privés et de la société civile dans 
la définition, la gestion et la mise en valeur 
des patrimoines et des territoires. Le réseau 
dense des associations semble offrir un ni-
veau adéquat pour converger.
In fine, pour que cette synergie fonctionne, il 
faut envisager le développement dans une 
perspective de durabilité, opérant l’équilibre 
entre les dimensions précitées, et concevoir 
que le patrimoine n’est pas un objet précon-
çu et inaltérable, mais bien une construction 
sociale, un stock de «ressources» qui peut 
perdurer, évoluer, croître, décroître, etc. La 
préservation stricte des patrimoines, sorte de 
mise sous cloche, peut laisser place à celle 
d’une sauvegarde active, traduite, selon 
les cas, par la réutilisation, l’adaptation, la 
reconversion ou la conservation en l’état. La 
sauvegarde pense le patrimoine sous une 
forme plurielle (les patrimoines), davantage 
en fonction des usages sociaux qui peuvent 
en être faits que de valeurs esthétiques et 
historiques immuables. Parallèlement, on 
considèrera le développement comme 
une voie d’accès au bien-être socio-éco-
nomique plus que comme une croissance 
exclusivement économique.

Sous convention avec 
l’Institut National des 
Sciences de l’Archéo-
logie et du Patrimoine 
du Maroc et avec la 
Municipalité de Figuig, 
une équipe pluridisci-
plinaire de chercheurs 
français, dirigée par 
Laurence Gillot (Paris 
7, ANHIMA, UMR 8210) 
et André Del (École 
d’architecture Paris Val-
de-Seine) mène depuis 
quelques années des 
actions d’inventaire, de 
recherche et de valori-
sation des patrimoines 
de Figuig. 

Sous les rues couvertes,
le siège d’une jemaâ



Après six années, quel bilan tirer du Programme DéLIO ? 
Il faut se demander d’abord pourquoi DéLIO ? 
Plusieurs diagnostics sur les projets de développement 
dans l’Oriental ont montré une diversité d’intervenants et 
d’acteurs. Ceci créait un manque de coordination, d’effi-
cacité et de synergie entre les programmes, ainsi qu’une 
dispersion d’efforts financiers et de ressources humaines 
mobilisés pour la gestion, y compris dans les programmes 
des Nations Unies, notamment de l’UNICEF, du PNUD, du 
FNUAP, etc. Ces programmes s’ignoraient. La réflexion a 
conduit à une coordination de toutes les interventions éta-
tiques, de l’ONU et des autres acteurs de la coopération 
internationale dans la Région. 
Pour pallier le manque de planification des actions de dé-
veloppement, nous avons élaboré une vision à travers un 
Plan de développement local de la Région de l’Oriental. 
Au début, nous pensions que DéLIO mettrait en œuvre ce 
Plan dans toute la Région. Mais, très vite, nos réflexions et 
concertations nous ont montré que ce serait difficile, voire 
impossible à cause de son étendue, de la complexité liée 
au développement de chaque Commune et chaque ter-
ritoire de la Région et de la nouveauté même de la vision. 
Finalement, avec l’Agence de l’Oriental et le PNUD, nous 
sommes convenus de débuter par un territoire pilote. C’est 
ainsi que le Programme DéLIO - Oasis de Figuig a vu le jour. 

A quand remontent les premières réflexions ? 
Les réflexions ont débuté en 2007 dans un esprit de vrai par-
tenariat entre l’Agence de l’Oriental, le PNUD et la Munici-
palité de Figuig, avec la participation des acteurs locaux 
de l’oasis de Figuig. Notre souci premier était de définir des 
objectifs de développement clairs pour l’Oasis de Figuig, 
ainsi que les filières d’intervention. L’important était pour 
nous d’aller vers la planification du développement local, 
ce à quoi nous sommes finalement parvenus par l’élabo-
ration d’un Plan de Développement Communal, avec la 
participation des acteurs locaux (Services de l’Etat, Asso-
ciations), après une enquête publique auprès des citoyens. 
Ce Plan a été élaboré bien avant que les règles de gestion 
des Communes n’obligent chacune à se doter d’un Plan 
de Développement Communal. 

Quelles ont été les interventions prioritaires du DéLIO ? 
Lors du lancement officiel du Programme en 2009, nos 
choix se sont effectivement portés sur certaines priorités. 
Nous avons commencé par le préscolaire, parce qu’un 
diagnostic effectué sur place nous a montré que le présco-

laire était dans un état très précaire. C’est ainsi que le Pro-
gramme a fait intervenir l’UNICEF, qui a permis de réaliser 
plusieurs projets - dont l’aménagement et l’équipement de 
quatre structures dédiées au préscolaire - et la formation 
de 25 animatrices. Cette action a renforcé les capacités 
des personnels dédiés et assuré la pérennité du projet en 
impliquant les associations locales, ce qui a permis l’appro-
priation par les populations et les acteurs locaux. 
Dans un second volet, nous avons lancé un programme 
d’amélioration du système d’irrigation par la mobilisation 
de nouvelles ressources et la mise en place d’un système 
d’économie d’eau. Notre objectif était d’équiper un fo-
rage en installant une unité de pompage, des canalisa-
tions, un bassin de rétention d’eau, et un équipement en 
goutte-à-goutte, dans le cadre d’une convention de par-
tenariat liant DéLIO, la Direction Provinciale de l’Agriculture 
et l’Agence de Bassin, avec une association locale. Cette 
action a permis de mettre en valeur 44 ha et la planta-
tion de centaines de palmiers dattiers. Le projet est actuel-
lement géré par une association locale et se développe 
puisqu’on va passer à l’énergie solaire. 
Dans son troisième volet, DéLIO s’intéresse au développe-
ment des filières et activités génératrices de revenus. Ce 
volet a notamment porté sur deux axes : 

 la production agricole, surtout les dattes ;  
 l’artisanat, en l’occurrence le tissage traditionnel. 

Tout a commencé par le lancement d’une étude et par 
des concertations avec les bénéficiaires, pour aboutir à 
une unité de valorisation des produits et sous-produits des 
dattes, gérée par une coopérative locale formée et ac-
compagnée dans le cadre du Programme. 
Le quatrième volet porte sur la valorisation du patrimoine 
architectural et naturel de l’oasis de Figuig et le lancement 
d’un plaidoyer auprès de l’UNESCO pour le classement de 
l’Oasis de Figuig comme patrimoine universel de l’huma-
nité. Dans ce cadre, il y a eu des réalisations physiques, 
dont la restauration de plusieurs bâtiments en partenariat 
avec des ONG internationales et des acteurs locaux. Pour 
soutenir le plaidoyer, nous avons organisé une rencontre 
au siège de l’UNESCO à Paris en mars 2011 pour faire 
connaître et reconnaître le patrimoine de l’oasis de Figuig. 
Cette démarche a permis le classement de Figuig comme 
patrimoine mixte (naturel et culturel) par le Ministère de la 
Culture du Maroc et l’inscription de Figuig dans la liste indi-
cative du patrimoine universel. 
Enfin, dans son cinquième volet, DéLIO vise le renforce-
ment des capacités, notamment : 

 la formation des acteurs locaux autour des Plans de Dé-
veloppement Communaux, les techniciens communaux, 
les élus et les acteurs de la société civile ; 

 l’appui à ces PCD par des formations au montage, à 
l’évaluation et au suivi des projets de développement. 
Par sa démarche, le Programme DéLIO a connu la réussite 
dès ses premières années, car il a contribué à : 

 réaliser des projets concrets ; 
 former et renforcer les capacités d’acteurs locaux ; 
 installer l’esprit de planification et de coordination ; 
 réunir autour de lui les acteurs et les habitants.

Tout ceci a suscité une demande d’autres territoires. Ainsi, il 
y aura DéLIO Beni Snassen, DéLIO Bni Guil, et le programme 
élargi qui va intervenir dans toute la Région de l’Oriental.

M. Amar ABBOU 
Directeur de la Délégation 
Régionale de la Culture 
dans la Région de l’Oriental

TÉMOIGNAGE
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M. Maurizio CAFARELLI
Architecte, Chef du Projet 
Requalification du 
Patrimoine Culturel de 
Figuig, ONG Africa’70

TÉMOIGNAGES

Mohamed Bengueroud est maître-artisan. Fort d’une expé-
rience de 35 ans, il maîtrise l’art de construire à l’ancienne. 
À ce titre, il a été approché par l’ONG Africa’70 pour : 

 participer à la restauration de plusieurs bâtiments ; 
 former une trentaine de jeunes en construction en terre. 

M. Bengueroud a contribué à restaurer la Maison des Han-
dicapés à Ksar Zenaga en 2010. Les travaux, durant près de 
8 mois, comportaient la maçonnerie d’adobes moulées à 
la main pour les murs et la taille de bois de palmiers et de 
guernaf pour les portes, fenêtres et toitures. Il a aussi pris 
part à la construction de la Crèche Benidarit en 2011, qui a 
pris 6 mois, où une partie du bâtiment a été restaurée avec 
les adobes, les pierres, le bois de palmier et la chaux, et à 
la restauration de la Maison Couscous à Ksar Zenaga en 
2012 : «Nous avons pris tout notre temps pour faire de cette 
bâtisse une œuvre d’art. Ce chantier pouvait être exécuté 
en 4 mois ; nous avons mis le double. Les matériaux utili-
sés étaient triés sur le volet et, pour couronner le tout, nous 
avons installé un toit en laurier rose». 

En 2013 : «Nous étions 
sur deux fronts. D’un 
côté, on restaurait 
la Place Ajdir à Ksar 
Loudaghir, où il fallait 
construire deux gale-
ries et une tour. Ce 
chantier a duré 5 mois. 
Mais nous étions aussi 
engagés au niveau du 
siège de l’Association 
Nahda à Ksar Loudaghir, à construire le Centre de Conser-
vation de la Mémoire. Là, en plus des adobes, nous avons 
utilisé des pierres taillées». 
Tous ces projets ont été appuyés par Africa’70, qui a même 
financé la formation de 30 jeunes afin qu’ils maîtrisent l’art 
de construire à l’ancienne et le perpétuent. M. Bengueroud 
s’en souvient : «J’étais formateur. C’est la première fois que 
j’ai vécu cette expérience de transmission de mon savoir, 
que j’ai trouvée agréable et valorisante. Je ne sais malheu-
reusement pas où sont ces jeunes aujourd’hui, car, depuis 
le départ d’Africa’70, il n’y a pratiquement plus de chan-
tiers de restauration. L’ONG a raté là une vraie chance de 
nous réunir dans une Association des Artisans de Figuig. J’ai 
encore l’espoir de la voir revenir à Figuig, ou un organisme 
similaire. Là, croyez-moi, je ferai tout pour concrétiser la 
création de cette association très importante pour Figuig». 

M. Mohamed 
BENGUEROUD 
Artisan et formateur 
en construction 
à la société Altiwin Force

Le siège 
du BPCF, 
ancienne 
église
restaurée

Préparation
du four 
à chaux 

traditionnel

En mars 2008, l’ONG Africa’70 débutait son projet, terminé 
fin 2011, pour la requalification, la sauvegarde et la valori-
sation du patrimoine culturel et architectural de Figuig.

Cœur de l’intervention, le Bureau de Promotion Culturelle 
de Figuig fut installé au cœur de la cité, dans l’ancienne 
église Sainte Anne restaurée. Africa’70 pu cristalliser ici 
l’action d’autres partenaires, dont l’Université de Cagliari 
ou la Région de Sardaigne. Cette démarche est retracée 
dans le livre «Figuig et le système des villes-oasis du Maroc» 
édité par l’Agence de l’Oriental et le PNUD en 2012.
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Figuig est une palmeraie intra-désertique de 650 ha, un 
paysage agricole, caractérisé par son système d’irrigation 
et ses cultures vivrières, fourragères, ses arbres fruitiers et 
ses dattes. Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est là 
l’origine de l’oasis de Figuig : 200 000 pieds dans l’oasis et 
son extension «Lâarja». Figuig est connue pour ses variétés 
Aziza Bouzid, Boufeggous Gharass et Assiane. 
Le réseau d’irrigation est adapté à la topographie : l’eau y 
circule exclusivement par gravité, dirigée soit directement 
vers les parcelles cultivées, soit conduite vers des bassins de 
stockage pour la flexibilité de sa répartition. L’eau est par-
tagée en unité appelée «kharrouba». Un aguadier veille à 
la distribution d’eau selon les droits des uns et des autres. 
L’ingénieux système d’irrigation souffre de salinité et de 
pollution. Eau, système traditionnel d’irrigation et palmier 
dattier cadrent l’architecture oasienne figuiguie. Figuig 
forme une «oasis habitée», organisée en «ksar-oasis» 
avec une maîtrise gérée des rares ressources. Elle intègre 
le cadre bâti, la palmeraie et les zones environnantes, le 
réseau économique et les spécificités sociales. Les parties 
agricoles et habitées sont indissociables : chaque évolution 
dans l’une se répercute aussitôt sur l’autre.

L’architecture de Figuig est unique : une architecture de 
l’environnement imprégnée du travail de l’Homme. Elle a 
évolué vers un style distinctif caractérisé par le regroupe-
ment du cadre bâti, de l’espace agricole et de l’activité 
artisanale, le tout en parfaite symbiose. 

Un exemple dans le tissu ancien
Madrassat Annahda El Mohamadiya, située à Ksar Zena-
ga, est l’une des quatre écoles privées érigées au Maroc 
à l’époque coloniale (avec celles de Fès, Marrakech et 
Salé). Sa construction est encore gravée dans les mémoires 
des figuiguis. Témoin des grandes valeurs comme le travail 
à la chaîne «Tamzazat» où toutes les composantes de la 
société participent, il a laissé le souvenir d’un travail plai-
sant et ludique.
L’oasis de Figuig, basée sur la complémentarité entre es-
pace bâti et espace agricole, subit aujourd’hui des dys-
fonctionnements engendrant l’expansion de l’habitat 
non-structuré et non-harmonieux et la dégradation des 
ksour dont les principales causes sont la micro-urbanisa-
tion, l’exode des populations jeunes, mais aussi l’absence 
d’un plan d’aménagement du tissu ancien ; les problèmes 
d’héritage ont aussi leur part. Les ksour ne sont pas les seuls 
laissés à l’abandon et les sites naturels et historiques sont en 

délabrement avancé, ce qui représente une perte sèche 
pour le patrimoine écologique et culturel de l’oasis.

Recommandations
Afin de protéger les ressources hydriques, plusieurs solutions 
existent ; citons la récupération des eaux pluviales, l’utili-
sation des énergies renouvelables pour l’irrigation, la réha-
bilitation des canalisations d’irrigation (leur étanchéité) et 
l’encouragement à créer une station de traitement des 
eaux usées pour l’ensemble de l’oasis.
Pour l’ancienne palmeraie, plusieurs actions peuvent être 
entreprises, dont la revivification et la valorisation par la 
réhabilitation et la plantation de vergers modernes. À côté 
des unités existantes de conditionnement de dattes, il faut 
encourager la création d’autres unités, comme une froma-
gerie et une production de jus de grenade par exemple.
Quant à l’architecture traditionnelle, de  multiples actions 
peuvent la valoriser, comme :

 sensibiliser les habitants à la dégradation des ksour ;
 contraindre les héritiers à restaurer l’existant convenable-

ment, dans le respect des techniques vernaculaires ; 
 améliorer les prestations des techniques traditionnelles, 

en renforçant la qualité et la résistance des édifices, et 
orienter les habitants vers des logements plus intégrés, 
avec des appuis techniques et/ou matériels…

Valorisation du patrimoine 
L’oasis de Figuig propose des spécificités remarquables, 
d’où l’importance de promouvoir un tourisme solidaire et 
responsable à partir de ses potentialités, en valorisant le 
patrimoine architectural et culturel.
Développer un projet architectural d’abord dans l’un des 
ksour paraîssait indispensable pour bien refléter les spécifi-
cités de cette composante unique de l’oasis : un ksar et sa 
palmeraie. La détermination de la jemâa du ksar Louda-
ghir et l’expression précise de ses besoins a permis de choi-
sir ce ksar, qui bénéficie d’une vaste réhabilitation de ses 
rues et façades. Les habitants, via la jemâa, expriment leurs 
vrais besoins en espaces et modes de vies, des espaces 
pour la tradition et les exigences du présent très évolutif. 

Il s’agit de réaliser le siège de la jemâa, en traduisant son 
besoin d’évolution. Il accueillera les habitants comme les 
voyageurs et offrira un programme varié : 

 l’hébergement touristique, exemple d’une structure tou-
ristique solidaire de type «accueil chez l’habitant» ;

 3 musées à thème (l’écomusée, le musée sur l’écosys-
tème oasien, le musée du patrimoine archéologique ;

 la salle de conférence, lieu d’échange et de partage 
d’informations ;

 le restaurant de cuisine locale, qui accueillera l’exposi-
tion-vente des produits du terroir. 

Ces espaces seront gérés par la jemâa du ksar, quatre 
jeunes désignés par la jemâa, une Association de femmes 
et le Ministère de la Culture. Un espace vert valorisera l’eau 
et les jardins étagés. L’eau sera présente via un circuit d’irri-
gation à partir d’un puits existant et les jardins par des plan-
tations florales et aromatiques (dédiées au restaurant et aux 
boutiques solidaires) avec des palmiers pour promouvoir la 
datte locale «Aziza».

Mme Hind BOUSSETA
Architecte

TÉMOIGNAGE
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Le Bureau de Promotion Culturelle de Figuig a été mis en 
place en 2010 pour accompagner le projet de requalifica-
tion du patrimoine culturel de l’Oasis de Figuig. Bras armé 
technique et financier de la Commune Urbaine de Figuig, 
sa mission est double : 

 appui technique à la Commune Urbaine de Figuig ; 
 appui aux associations locales. 

À ces titres, il a participé à plusieurs chantiers de restau-
ration, dont le plus important est celui lancé à Ksar Lou-
daghir en 2009, avec l’Agence de l’Oriental, la Commune 
Urbaine de Figuig et Al Omrane, pour un budget de 200 
MDh (achèvement programmé pour fin 2015). «Le Bureau 
a assuré le suivi technique et le contrôle des travaux in situ 
en partenariat avec l’équipe de l’ONG Africa’70» : 

 le traitement des sols et des façades extérieures des mai-
sons et des voies publiques ; 

 l’assainissement et l’éclairage publics ; 
 la restauration des sièges des associations locales.  

En plus de ce chantier pilote, le Bureau a participé finan-
cièrement et techniquement aux restaurations de : 

 la mosquée Ouled Sidi Abdelouafi à Ksar Loudaghir ; 
 une mosquée à Ksar Labidade, 
 Dar Jemâa, espace public au Ksar Hamam Foughani ; 
 le siège de l’Association de Hamam Taghtani ; 
 un musée à Ksar El Maiz ; 
 la crèche de l’ONG Femmes et Enfants à Ksar Zenaga ; 
 une maison pour abriter le siège de l’Association des 

Handicapés et leur maison d’hôtes ; 
 une maison d’hôtes de la Coopérative féminine Tizizoua ; 
 la Maison Couscous de l’Association Femmes pour la Soli-

darité et le Développement ; 
 le siège de l’Association APDOF à Ksar Ouled Slimane ; 
 l’ex-église, devenue siège du Bureau ; 
 une tour Infokiosque, dans la cité administrative ; 
 quatre maisons à Ksar El Maiz pour en faire un centre 

de formation à la construction en terre crue,  projet lancé 
par la Commune de Sardaigne et l’ONG Africa’70, avec 
l’Agence de l’Oriental et la Commune Urbaine de Figuig.
Le Bureau a accompagné d’autres restaurations : 

 l’Auberge Communale ; 
 la Medersa et du minaret pierreux à Ksar Loudaghir ; 
 une crèche à Ksar Zenaga, avec le Programme DéLIO ; 
 des arcades de la Commune Urbaine de Figuig. 

L’ONG espagnole «Montres» a financé les travaux de 
construction de l’Auberge Communale et l’Agence de 
l’Oriental a pris en charge l’équipement (menuiserie, plom-
berie, électroménagers, literie et accessoires).

Mme Charifa 
MACHRAWOUI
Géomètre et Technicienne 
en bâtiment et génie civil 
au BPCF

L’Association Nahda a été fondée en 1996 par les lauréats 
de l’école éponyme, alors presque en ruine. A sa création, 
l’Association s’était donc fixé deux principaux objectifs : 

 restaurer l’école, en utilisant les matériaux locaux et en 
respectant son architecture ; 

 œuvrer à préserver le patrimoine architecturel et culturel 
local, par l’organisation de conférences et rencontres. 
Selon M. Abdeslam El Kouch : «Le siège de l’Association, 
à l’entrée du Ksar Zenaga, est un monument historique 
construit en 1946 avec les matériaux locaux. Il fait partie du 
patrimoine architectural et culturel de Figuig. C’est pour-
quoi, nous avons pris tout le temps nécessaire pour le res-
taurer dans les règles de l’art de bâtir à l’ancienne. Nous 
avons utilisé la terre, la pierre et la chaux pour les murs ; du 
bois de palmiers et du laurier rose coloré pour les portes, 
fenêtres et toitures. La seule fausse note, si je peux dire, 
c’est que pour la grande salle dédiée aux rencontres et 
animations culturelles, nous avons mis un faux plafond en 
plâtre (!), mais en respectant les couleurs traditionnelles du 
laurier et des troncs de palmier». 
Le siège de l’Association abrite aussi plusieurs activités : 

 une bibliothèque pour les élèves ; 
 des salles de révision et de cours scolaires d’appui ; 
 une salle d’exposition permanente de produits artisanaux ; 
 un atelier féminin pour la broderie, le tricot et le tissage 

(draps, couvertures, nappes, tapis, bernouss, jellabas, pan-
talons y sont fabriqués traditionnellement) ; 

 des terrains de basketball et volleyball. 
L’Association Nahda a d’ailleurs plusieurs rencontres à son 
actif, dont une Université de printemps. 
Dans le cadre du Programme de réparation communau-
taire financé par l’UE et l’ONG Africa’70, l’Association a 
également travaillé sur deux projets patrimoniaux : 

 la préservation active de la mémoire de Figuig ; 
 la création d’un centre de la mémoire de Figuig. 

Ainsi, l’Association Nahda a œuvré à la réconciliation entre 
l’Etat et les victimes des années de plomb à travers des 
ateliers et des conférences. D’ailleurs, c’est à la suite de 
ces rencontres que ces victimes ont été identifiées et ont 
reçu des indemnisations individuelles. La population a bé-
néficié du financement d’activités génératrices de reve-
nus, surtout dans l’artisanat. «Dans ce cadre, nos adhérents 
ont suivi des séminaires de renforcement de capacités et 
une machine spéciale de broderie a été attribuée». 
Dans le second volet, l’Association a mis en place une bi-
bliothèque regroupant tous les écrits sur Figuig et érigé un 
monument commémoratif à la mémoire des victimes.

M. Abdeslam 
EL KOUCH
Président de 
l’Association NAHDA 
à Ksar Zenaga

TÉMOIGNAGES
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L’Association BABDERE pour le Développement Agricole a 
été créée en 2008. Mise en place par des ressortissants de 
Ksar Zenaga, son travail de valorisation du patrimoine natu-
rel et hydraulique de Figuig n’a en fait commencé qu’en 
2014. En effet, c’est avec elle que les bailleurs de fonds 
DéLIO, Plan Maroc Vert et Fonds de Développement Agri-
cole ont choisi de conduire le projet pilote d’extension de 
la palmeraie de Figuig, précisément à Mas Noubabdere 
au Sud-Est de l’oasis. Financé à hauteur de 5 MDh, le pro-
jet consiste à mettre en place un système d’irrigation col-
lective en goutte-à-goutte à partir d’un forage qui existait 
déjà à Melias. Le dispositif comportait notamment : 

 une canalisation de 5 km, du point d’eau jusqu’à la sta-
tion de distribution ; 

 un bassin de stockage d’une capacité de 22 000 m3 ; 
 une station de distribution équipée d’un groupe électro-

gène et de deux pompes ; 
 43 hectares équipés d’un système de goutte-à-goutte. 

Le dispositif est opérationnel depuis avril 2014. Il devra ali-
menter à terme 4 700 palmiers, soit 108 par hectare, pour 
valoriser la production des dattes de Ksar Zenaga et ré-
pondre à la demande en dattes, puisque la production 
marocaine n’en couvre actuellement que 33%. Dans cette 
perspective, l’Association BABDERE nourrit plusieurs projets : 

 réaliser une chambre froide pour mieux gérer et réguler  
la production et la mise sur le marché ; 

 installer un système de pompage solaire au niveau de la 
station d’ici la fin 2015 ; 

 former des exploitants (utilisation des engrais, choix des 
types de palmiers dattiers les plus adaptés, etc.) ; 

 équiper 200 hectares supplémentaires à la demande de 
nouveaux adhérents à l’Association (la zone concernée 
offre un potentiel de 460 hectares non encore équipés) ; 

 construire son siège près de la station de pompage ; 
 créer un espace de formation et animation près du bassin.

M. Fdal GROD
Président 
de l’Association 
BABDERE 
pour le Développement 
Agricole

Ce Service est, en quelque sorte, «le gardien» du patri-
moine architectural de Figuig. Ses agents connaissent par-
faitement l’art de bâtir à l’ancienne et son histoire dans 
l’oasis. Des matériaux aux modèles architecturaux, en pas-
sant par les techniques de mélange ou de montage et les 
délais de réalisation, rien ne leur échappe dans les proces-
sus de construction en terre. 
Selon Mme Hafida Boudi : «Les constructions en terre sont 
particulières. Avec leur organisation spatiale, leurs murs de 
50 cm d’épaisseur, leurs portails, fenêtres et toits en bois 
de palmiers ainsi que les ruelles étroites, elles sont parfai-
tement adaptées à l’environnement de l’oasis et reflètent 
le savoir-faire de nos ancêtres ; un art qu’il faut à tout prix 
préserver. Mais voilà, depuis 1960, on assiste à une migra-
tion vers les constructions avec d’autres matériaux. Pire, à 
partir de 1980, ces constructions ont commencé à ressem-
bler à celles des villes. Autrement dit, ni les matériaux, ni le 
modèle architectural ne sont respectés». 
Tous les ksour de Figuig basculent de plus en plus vers ce 
type de construction. «Par exemple, au Ksar Zenaga, il ne 
reste plus que 20% de constructions en terre. Les habitants 
ne se rendent pas compte que ces constructions fragilisent 
leur écosystème. Elles impactent négativement le bâti 
ancien et peuvent occasionner à moyen et long termes 
des conséquences dramatiques». C’est pourquoi, les par-
tenaires - l’Agence de l’Oriental, la Municipalité de Figuig, 
le Bureau de Promotion Culturelle de Figuig et l’ONG Afri-
ca’70 - ont lancé en 2010, le projet de requalification du 
patrimoine architectural de Figuig. Le travail a notamment 
porté sur trois axes : 

 dresser l’état des lieux du tissu ancien dans tous les ksour ; 
 aménager les sièges de certaines associations avec des 

techniques de construction améliorées ; 
 renforcer les capacités des artisans locaux, en particulier  

sur les techniques d’homogénéisation de la chaux et de 
la terre brute, formations dont 30 personnes ont bénéficié. 
Le projet a été lancé suite à la visite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à Figuig en 2009, sur le thème «Préservation 
du patrimoine architectural de l’oasis de Figuig - restaura-
tion des ksour de Figuig», ce projet avait ciblé le Ksar Lou-
daghir comme Ksar pilote où il fallait procéder à : 

 l’aménagement des façades extérieures des maisons et 
des voies publiques ; 

 la sensibilisation des propriétaires afin qu’ils réalisent les 
aménagements en respectant l’art de bâtir à l’ancienne. 
Le projet sera achevé à fin 2015. Ensuite, les partenaires 
feront l’évaluation avant de dupliquer sur les autres ksour.

Siège restauré 
de la Commune Urbaine 
de Figuig où nous reçoit 
Mme Hafida BOUDI, Chef 
du Service Urbanisme et 
Environnement

TÉMOIGNAGES

La
nouvelle
station
de 
pompage
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Les oasis de l’Oriental Marocain sont de-
puis toujours des points de passage et des 
carrefours, comme l’attestent leurs sites 
préhistoriques, les récits oraux de leurs per-
sonnes âgées et toute la littérature écrite à 
son propos. À cette situation privilégiée qui 
faisait sa prospérité, succéda un positionne-
ment moins confortable, enclavé, rompant 
ses liens avec ses voisins les plus immédiats : 
de ville-carrefour, elle devint «finistère». Pour 
saisir l’importance des liens et des échanges 
qu’entretenait Figuig et la représentation 
que ses hommes y ont de leur espace, cet 
article opte pour une approche linguistique 
et/ou onomastique afin de fouiller dans la 
mémoire des mots, interrogée sur ce passé 
très rayonnant qui s’éclipsa subitement vers 
les années 1970.

Enclavement progressif 

Le déclin du commerce transsaharien dû, 
entre autres, à l’avènement des moyens 
de transport modernes - comme le train 
qui arriva en 1901 près de Figuig - le 
déplacement du commerce vers les côtes 
méditerranéennes, contribuèrent à la rup-
ture des liens que Figuig entretenait avec 
ses lointains voisins africains réduisant ainsi 
son réseau de communications. La défaite 
de la ville face à la France coloniale vers 
1903, la nouvelle configuration des frontières 

décidée par la France et les relations algéro-
marocaines hypertendues, parachevèrent 
la situation. Depuis, Figuig vit isolée d’une 
grande région qui fut autrefois son espace 
vital ; cette ville disait il n’y a pas si longtemps 
ul tgerreb day tfuyt - il n’y a que le soleil qui 
se couche vers l’Ouest - signifiant ainsi son 
attachement à ses voisins de l’Est, du Nord 
et du Sud et la faiblesse de ses échanges 
avec les lointaines villes marocaines (les plus 
proches se trouvaient à 370 km pour Oujda 
et 640 km pour Fès). Aux intenses échanges 
avec ses voisins immédiats ou lointains, 
succéda le bouclage de la région et l’ab-
sence de tout commerce avec le Sud dans 
sa totalité (Algérie, Mali...) et de toute circu-
lation des hommes entre Maroc et Algérie. 
Cette rupture brutale et très musclée avec 
l’entourage saharien est imputable surtout 
aux relations algéro-marocaines et aux ter-
ribles années de plomb, quand des gens de 
Figuig furent soupçonnés de complot envers 
la monarchie marocaine. Le seul canal par 
lequel Figuig communique aujourd’hui avec 
le reste du monde - son cordon ombilical - 
reste l’unique route vers le Nord.
Cette contrée noue désormais des liens nou-
veaux avec d’autres cités du Maroc et la très 
lointaine, mais accessible, Europe : pour aller 
à Paris, à 2 575 km de Figuig, une journée suf-
fit, alors que pour se rendre à Béni-Ounif en 
Algérie, à 2 km, quatre jours ne suffisent pas.

Mémoire des mots 
d’une terre aujourd’hui enclavée

M. Hassan BENAMARA
Professeur - Chercheur 
au Ministère de l’Education Nationale

Les mots disent bien des maux. 
Les expressions courantes dont le 
sens fondateur est perdu disent ainsi 
la fin d’une époque. Leur survie est 
menacée, incertaine, à l’échelle 
d’une génération peut-être. 
Ces expressions racontent ce que 
fut Figuig, son rayonnement, 
la douleur de son enclavement 
d’aujourd’hui aussi. 
Ici, les mots ont la parole.

Cette contrée 
noue désormais 
des liens avec 

du Maroc et la 
très lointaine, 
mais accessible, 
Europe.
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Communications figées, 
expressions figées

Dans l’idiome berbère de Figuig, aussi en 
usage en Algérie dans l’Atlas Saharien, bien 
des expressions figées survivent et témoignent 
d’un réseau de communications autrefois 
très diversifiées et très intenses établi avec 
des régions très éloignées comme l’Égypte, 
la Lybie, le Mali, etc. De ces liens, aujourd’hui 
impossibles par voie terrestre, subsistent des 
signaux archéologiques préservés par des 
mots qui, pris dans leur totalité comme ex-
pressions figées, véhiculent une signification 
et témoignent d’une communication foison-
nante. Pris séparément, certains termes de 
ces locutions ne renvoient plus à rien chez les 
locuteurs berbères locaux. C’est ainsi qu’on 
a recours à l’expression tezzay terkeft pour 
signifier que les charges et les engagements 
sont nombreux sans vraiment savoir que le 
mot tarkeft signifie en berbère «caravane». 
Prise littéralement, cette expression signifie 
«la caravane est trop lourde (ou trop lente)», 
expression qui survit du lointain commerce 
transsaharien. 
Ayeddid n Gaw - l’outre de Gao - s’utilise 
pour qualifier certaines outres typiques aux 
Touaregs, qui diffèrent de celles attestées à 
Figuig, sans avoir aucune idée sur Gao. Non 
loin de Gao, on dit ttwareg - les Touaregs - 
pour signifier «tongs» alors que les popula-
tions Touaregs sont nommées Itergeyyen. 
Pour l’Égypte, on dit uššanen n Misra - cha-
cals d’Égypte - pour dire «mal utile». Ce pays 
se traversait par les pèlerins à pied en chemin 
vers la Mecque. De tout près de l’Égypte, du 
désert libyen de Barqa, provient l’expression 
ahhram n Berqa - le vilain de Barqa - utilisée 
pour signifier «personne maligne» sans avoir 
aucune idée du fameux désert. L’expression 
remonterait au temps où des pèlerins de Fi-
guig se rendaient à la Mecque à pied. Pour 
le voisin algérien, on dit encore Tiyti n Wargla 
- le coup de Ouargla - pour exprimer «coup 
fatal». Personne n’explique l’origine de cette 
expression ou le contexte de sa première uti-
lisation. On dit aussi ussan n Busemyun - les 
jours de Boussemghoun (en Algérie) - c’est-
à-dire les jours heureux. On dit toujours :

 zrudeyya tamzabeyt - carottes mozabites - 
pour signifier «carottes de couleur jaunâtre» ;

 aziza amzabey - aziza (variété de dattes) 
mozabite - jugée de second choix à Figuig ;

 aeban n gerdaya - couverture de 
Ghardaïa - couverture de très bonne qualité 
et de couleurs vives et harmonieuses ;

 ayeddid n Ššeamba - outre des Châamba 
- (tribu nomade d’origine hilalienne près de 
Ghardaïa) pour signifier «personne dodue 
ou pansue» ;

 ajerdal n Izwawen - pantalon kabyle - un 
type de pantalons amples à pieds courts ;

 lebxur abjawey - encens de Bejaïa ;
 agerraf n Wehren, agerraf n Lanjiri - carafe 

d’Oran, ou d’Algérie - carafes de l’époque 
coloniale réputées de grande qualité ;

 imendi n kulun - blé du colon - en référence 
au blé français qui venait via l’Algérie ;

 taslit n Fendi - la mariée de Fendi - (Fendi 
est à 12 km au Sud de Figuig) pour signifier 
«mariée très capable de gérer toutes sortes 
de situations compliquées et d’imprévus». 

Mzab, Châamba et Fendi ne renvoient 
guère à rien à Figuig aujourd’hui. Si la Kaby-
lie y demeure connue, c’est grâce aux rela-
tions avec la France et à la musique kabyle 
très réputée. Tlemcen est, selon la littérature 
orale locale, une sorte de «Terre Promise 
pour les Figuiguis» et l’on dit que les Figuiguis 
finiront tous par habiter cette ville et que 
Figuig sera habitée par des non-Figuiguis. 
Tlemcen et ses alentours comptent bien des 
familles qui ont quitté Figuig avant l’arrivée 
des colons français en Algérie. La ville était, 
avec Sétif et d’autres centres algériens, 
cliente pour les produits de l’artisanat de Fi-
guig ; toutefois, nous n’avons glané aucune 
expression figée faisant allusion à Tlemcen. 
Les expressions citant la Tunisie sont d’une 
extrême rareté : on  dit akentaz n Tunes - fès 
de Tunis - et on parle de certains voyageurs 
qui se rendirent à Tunis à pied par la mon-
tagne Beni Smir (Figuig). Tunisie et Tunis sont 
rendues avec unique toponyme : Tunes.

Mémoire de toponymes 
et de patronymes

Les toponymes témoignent d’une forte rela-
tion avec le monde saharien : 

Tizi Tameqqrant - Le Grand Col - que tra-
versaient les caravaniers vers le Sud ;

 Tachraft, vient de chref [šref] «ligoter» ou 
«attacher», lieu où l’on attachait les cha-
meaux qui se dirigeaient vers le grand Sud ;

Ssuq n ileyman - souk des chameaux - 
par référence au lieu où les caravaniers 
déposaient naguère leurs marchandises. 
Des patronymes témoignent aussi d’un lien 
très consolidé avec les régions limitrophes : 

At Elkerzazi, une famille au ksar Zenaga 
(Figuig d’en bas) qui a son nom de Karzaz 
au Sud de Figuig près de Bechar en Algérie ;

At Moughel, famille à Figuig d’en haut, 
rappel de Moughel près de Bechar ;

 At Elgourari, Figuig d’en haut, de Gourara 
au Sud de Bechar ;

 Mechraoui, famille à Figuig d’en haut, de 
Mechria au Nord-Est de Figuig toujours en 
Algérie ;

Les marabouts, devenus repères 
urbains centraux, attestent 

encore du rayonnement spirituel 
de l’oasis de Figuig
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 At Hekkou Ibechareyyen, famille de Zena-
ga, (Ibechareyyen = des Becharis)... Bam-
bara se dit des hommes habillés sans grand 
soin, rappelant des chanteurs Bambara qui 
venaient à Figuig via l’Algérie depuis le Sud 
du Mali. Des grandes confréries religieuses 
ou zaouïas du Maghreb et des zaouïas saha-
riennes, qui comptaient bien des adeptes 
à Figuig, ne survivent que des toponymes 
que préservent encore les noms de rues Der-
qawa, de maisons Zzaweyyet, de jardins, de 
familles... Figuig nouait des relations avec 
ces confréries surtout par l’intermédiaire 
de Kenadsa en Algérie. La rupture est au-
jourd’hui complète avec ces groupes reli-
gieux, inconnus des générations d’après les 
indépendances des pays du Maghreb.

Mémoire des échanges avec 
les autres villes marocaines

Des liens étaient aussi attestés avec les loin-
taines Tafilalt, Marrakech et Fès, comme en 
témoignent les littératures orale et écrite, no-
tamment les correspondances officielles et 
les objets anciens qui survivent à Figuig. Tafi-
lalt est liée dans l’imaginaire collectif figuigui 
aux produits de l’artisanat et surtout à la po-
terie. On dit tifunasin n Tfilalt - vaches de Tafi-
lalt - pour les petites vaches rousses ; Figuig 
garde même la trace des gens de Tafilalt qui 
s’y rendaient et où certains demeurent. Ifila-
len (les Filalis) s’utilise comme toponyme et 
patronyme. 
Fès laisse le souvenir de sa dinanderie et l’on 
dit lbeqrej n Fas - bouilloire de Fès - pour par-
ler de bouilloire de luxe en cuivre. On évoque 
souvent les échanges très intenses qu’entre-
tenait Figuig avec Fès, toujours citée comme 
centre théologique et capitale politique du 
Maroc, avec les sultans qui y régnaient, ainsi 
que leurs liens et correspondances avec 
Figuig ; toutefois, dans la langue usuelle, 
aucune expression figée n’y fait allusion. 
Les échanges administratifs s’effectuaient 
par écrit entre l’élite locale et les instances 
officielles à Fès, en arabe classique, et cela 
pourrait expliquer l’absence d’expressions 
figées gardant ces événements en mémoire 
dans la réalisation figuiguienne de la langue 
amazighe. L’image de cette ville change 
complètement aujourd’hui.
Pour qualifier quelque chose d’ignoble, on 
utilise l’expression awd ymat - on dirait Gh-
mat - sans se rendre compte que Ghmat est 
une localité sise au lointain Sud du Maroc. 
Les enfants disent ssya l Bitit - d’ici à Bitite - 
pour dire trop loin, sans savoir que Bitite est 
une petite localité au Moyen Atlas. 
Tandrara, à 160 km au Nord, avait des 
liens très forts avec Figuig du temps où 

elle échangeait avec l’oasis ses produits 
nomades comme la laine, le fromage sec, 
l’huile de beurre et les troupeaux de mou-
tons, contre des produits oasiens comme 
les vêtements de laine, les dattes... On en 
parle avec un jugement très positif : on dit 
ibressa n Tnedrart - fromage de Tandrara 
-, ttuft n Tnedrart - laine de Tandrara -, tir-
fas n Tnedrart - truffes de Tandrara -, udi n 
Tnedrart - beurre fondu de Tandrara... Par 
ailleurs, l’expression awd Tandrart - on dirait 
Tandrara - s’utilise pour signifier trop froid ; on 
dit également qqen ayen Tnedrarat - ferme 
cette Tandrara - pour signifier «ferme cette 
porte qui laisse passer un froid très fort». 

Le commerce entre Figuig et Tandrara a for-
tement chuté sans pour autant disparaître. 
Si Figuig entretenait des liens commerciaux, 
administratifs et religieux très forts avec ces 
villes du centre, il n’en demeure pas moins 
que, d’après notre corpus, aucune expres-
sion n’atteste d’échanges avec les villes du 
Nord-Ouest : Tanger, Tétouan, etc.

Perception de l’espace

On note l’absence de référence à des 
«pays», au sens d’États aux frontières bien 
délimitées. On parle de Gao sans évoquer 
le Mali, de Barqa sans dire la Lybie, de Mzab, 
Ghardaïa, Ouargla, Bechar, Kabylie, Bejaïa, 
Tlemcen, Sétif, Châamba sans dire Algérie. 
On cite Tandrara, Tafilalt, Fès, Marrakech... 
sans citer le Maroc... Ceci s’expliquerait 
par l’absence de frontières précises, qui 
seront instaurées par les colons français et 
préservées par les régimes postcoloniaux 
d’Afrique du Nord. Ainsi, on parle d’Algérie 
pour signifier l’Algérie française, dite Lanjiri, 
que l’on situait vaguement au Nord (vers 
Oran surtout). L’Égypte fait exception car on 
cite le pays sans allusion à aucune localité, 
probablement parce que ce pays n’était 
pas connu en détail et constituait la limite 
des échanges très forts de Figuig avec ses 
voisins, ou encore parce que l’Égypte se dis-
tinguait comme pays depuis des temps très 
anciens. N’est-ce pas, avec l’oasis de Siwa, 
la frontière Est de ce qui s’appelait autrefois 
la Berbérie, ou pays berbère ? 

De ces circuits retracés par les échanges 
de Figuig avec ses voisins du Sahara, qui 
survivent dans la mémoire des mots, il est 
aisé de délimiter l’aire géographique dans 
laquelle se déployaient les oasiens de Fi-
guig et de confirmer - dans une certaine 
mesure - les résultats des travaux d’Alfred 
Muzzolini qui délimitent le pays berbère par 
des stations rupestres préhistoriques (sujets 

constituait 
la limite des 
échanges très 
forts de 
Figuig avec 
ses voisins.
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gravés ou peints sur les dalles et selon les 
styles d’exécution des dessins), sauf que la 
Mauritanie et le Niger, qu’il cite, ne figurent 
dans aucune des expressions recueillies à 
Figuig. Le Sénégal, dit Saligane, est connu 
seulement à cause des régiments français 
constitués essentiellement d’hommes origi-
naires du Sénégal qui campaient dans la 
plaine de Baghdad à l’Est de Figuig.

Communications rompues, 
images corrompues

De ces temps où Figuig fut connectée à tout 
un monde saharien, ne reste que remords, 
rancunes, postes militaires, palmeraies et 
jardins en danger, et une contrebande fer-
mement réprimée car même les produits 
algériens n’arrivent à Figuig que par Oujda 
où la contrebande sévit toujours. De ce fait, 
la région connaît un déclin et les nouveaux 
mots véhiculent d’autres aspects : on parle 
de tabac, essence et qarqobi (médicaments 
psychoactifs détournés) algériens à Figuig et 
de kif et alcool marocains à Béni-Ounif, pour 
ne citer que ceux-là. L’image ternit terrible-
ment et les liens deviennent quasi-inexistants 
avec Béni-Ounif, le huitième ksar de Figuig, 
qui se trouve géographiquement à 2 km ou 
à 10 minutes à pied du ksar Zenaga, mais 
désormais à 4 jours de voyage avec passe-
port et un billet d’avion, ô combien inacces-
sibles aux modestes oasiens.
Bien des villages à quelques kilomètres de 
Figuig vers l’Algérie sont méconnus (Megrar, 
Tiout, Tnant, Aïn Sefra, Mechria, Boussem-
ghoun, Fendi, Jnan-Dar, Moughel, Kerzaz, 
Igli, Taghit, Ouakda...). Les générations nées 
avant les années 1970 savent avec précision 
où se trouvent les lieux auxquels renvoient 
les expressions figées et les toponymes et 
patronymes cités ci-avant. En revanche, les 
générations postérieures ne savent pas, en 
majorité, où se trouve le village Fendi, à 12 
km au Sud de Figuig. 

Conclusion

Tout comme les tessons, les silex, les outils 
lithiques et les gravures rupestres, les mots ne 
sont pas amnésiques et gardent la mémoire 
d’une région autrefois remarquablement 
connectée à son milieu. Ces indices, puisés 
dans les échanges linguistiques du quotidien 
des oasiens de Figuig, donnent une idée sur 
l’espace «maghrébin», perçu comme un seul 
et unique pays. Ne reste plus chez les jeunes 
générations que des bribes de réminiscence 
gardées par des mots incompréhensibles 
qui, comme des écrits sur le sable, finiront 
par s’effacer.

L’Association a été créée en 2006 pour aider les agriculteurs dans 
l’oasis, qui s’étend sur 50 hectares, à accroître leurs productions de 
dattes et d’olives. Elle a reçu en 2011 l’appui du programme DéLIO 
pour réhabiliter une partie du réseau d’irrigation par séguias de la 
palmeraie. Il s’agissait de la partie située au Nord-Est de la palme-
raie. Le projet consistait à installer une nouvelle conduite d’eau de 
900 ml destinée à irriguer 10 hectares à partir de 4 séguias :

 la séguia Ouzzouline, 400 ml ;
 la séguia El Gouhdane-Makhlouf, 230 ml ;
 la séguia Toujkouite et le seuil de dérivation, 160 ml ;
 la séguia Alouwzille, 110 ml.

Conduit par le programme DéLIO, en partenariat avec le Ministère 
de l’Agriculture (Fonds de Redressement National), la Préfecture 
de Figuig, la Commune rurale de Bni Guil et l’Association, ce pro-
jet, alors géré par les techniciens de la Préfecture, avait pour prin-
cipal objectif d’améliorer le rendement de l’agriculture. «À ce jour, 
les travaux lancés en 2011-2012 avec un budget de 250 000 Dh, 
ne sont pas encore terminés. Ils ne le seront sans doute jamais…», 
remarque avec amertume M. Brahim LHORMA, Président de l’As-
sociation, qui poursuit : «Nous étions tellement enthousiastes que, 
parallèlement au lancement des travaux de ce projet d’améliora-
tion du système d’irrigation, nous avions sollicité l’INDH pour nous 
offrir un tracteur. Ce qui a été fait ! Mais aujourd’hui, ce tracteur est 
en panne et tous nos espoirs se sont évanouis». 

Pourtant, l’oasis d’Ich recèle d’importants potentiels de dévelop-
pement agricole. Sa production actuelle suffit largement à couvrir 
les besoins de ses 160 habitants (26 familles). D’ailleurs, les habi-
tants de Bouarfa et alentours viennent régulièrement s’y appro-
visionner en dattes, légumes, fruits et bétail. Autrement dit, si ce 
projet d’amélioration du système d’irrigation est achevé, le trac-
teur de l’INDH réparé, et toutes les parcelles de l’oasis grillagées 
(les sangliers endommagent régulièrement les cultures), Ich pour-
rait exporter beaucoup plus de produits agricoles et d’élevage et 
améliorer substantiellement ses revenus.

M. Brahim LHORMA
Président 
de l’Association 
Oasis Ich des Usagers 
d’eau à des fins agricoles

TÉMOIGNAGE

Un patrimoine
agricole 
en plein 
renouveau 
dans l’oasis 
de Ich
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Le témoignage de Hassan Al Wazzan (Léon 
l’Africain) à propos de Figuig, dans son livre 
«La description de l’Afrique», nous interpelle 
avec récurrence : «Figuig est constituée de 
trois ksour au milieu du désert, près desquels 
il y a une très grande quantité de palmiers. 
Les femmes y tissent des étoffes de laine 
dans le genre des courtepointes de lit, mais 
si fines et si délicates qu’on dirait de la soie, 
et qui se vendent très cher dans les villes de 
Berbérie, telles Fès et Tlemcen. Les hommes 
sont très intelligents, certains s’adonnent au 
commerce dans les pays des noirs (Soudan 
occidental), d’autres se rendent à Fès pour y 
étudier les lettres. Lorsque l’un d’eux obtient 
la Ijaza (doctorat), il revient en Numidie et 
devient imam ou prédicateur. Aussi, les fi-
guiguis étaient-ils tous riches. Les ksour sont 
situés à 250 milles à l’Est de Sijilmassa»(1).  

Pourquoi cette insistance ?

A chaque fois que je traite les questions 
concernant Figuig, je tiens à mettre en avant 
la logique de comparaison sur deux axes :

 l’axe temporel et historique relatif aux réali-
sations de l’oasis tout au long de son histoire, 
en rappelant les périodes de dynamisme et 
celles de faiblesse ;

 l’axe civilisationnel relatif à la comparaison 
avec les réalisations d’autres cités, maro-
caines, orientales et d’Andalousie, avec les-
quelles Figuig a eu des rapports économiques 
ou des relations intellectuelles multiples.

L’objectif de cette lecture comparative est 
d’attirer l’attention sur la baisse du niveau de 
développement humain à Figuig, eu égard 
au passé rapporté par «La description de 
l’Afrique». Le parallèle effectué par Léon l’Afri-
cain entre la finesse des étoffes et celle de la 
pensée à Figuig n’est pas fortuit, car chacun 
renvoie à un arrière-plan social imprégné de 
valeurs communicationnelles et morales qui 
ont marqué le contexte de ces réalisations. 
Nous en examinons trois dimensions.

La précision 
et le raffinement des étoffes

Elles sont comparées à de la soie et écou-
lées dans des marchés célèbres à l’époque, 
comme Fès et Tlemcen, des pôles scienti-
fiques et économiques prépondérants, ce 
qui confirme par ailleurs la forte compétitivi-
té des produits figuiguis. Ainsi, le développe-
ment prend un essor dépassant les frontières 
du désert et des trois ksour du centre.

Tissu de laine et tissu social 

et intellectuel de Figuig : 
une interrogation culturelle ?

Dr. Zohra BRAHIME
Professeur chercheur en théâtre, anthropologie 
et pédagogie au Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, Kénitra, Maroc

On tisse des liens comme on tisse 
des étoffes ; à Figuig, ville autrefois 
au cœur d’un vaste réseau de 
fabrication et distribution des 
produits de laine, le parallèle 
était tentant. 
A l’image de l’étoffe, le tissu social 
paraît désormais délité.
Retrouver une culture sans l’un de 
ses principaux substrats sera 
difficile. Explication et analyse.

Léon 

rapproche 

étoffes et celle 
de la pensée.
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La qualité de l’étoffe 
et sa renommée 

Elles ne sont pas fortuites, car le savoir-faire 
des femmes de Figuig est né de l’améliora-
tion des compétences, de l’élargissement 
des échanges et de la concurrence. Nous 
connaissons leur méthode de travail de la 
laine, basée sur la coopération entre elles et 
où il n’y a pas de place pour le travail sala-
rié. Le «Timzdaouine» des tisseuses de laine 
est une tradition qui signifie l’effort manuel 
et mental pour la confection de djellabas, 
burnous, couvertures et tapis d’une qualité 
ancestrale ; il est le témoignage d’un niveau 
élevé de solidarité sociale entre parentes, 
voisines et amies. Rendons hommage à 
l’intérêt porté par les femmes de Figuig à 
leurs consœurs de la campagne des ksour 
du Sud-Est marocain et du Sud-Ouest algé-
rien, qui a contribué à améliorer leur utilisa-
tion des laines brutes, notamment ovines et 
camelines, et qui a permis à la cape (Assel-
ham) blanc et l’«Akhidouss» figuigui de cou-
leur noir, de devenir célèbres sur les marchés 
des vêtements traditionnels de laine. L’essor 
du travail de la laine à Figuig a fait naître un 
élan commercial vers d’autres contrées du 
Maroc, d’Algérie et du Soudan occidental 
car, en plus de ces produits issus des res-
sources locales, ces entreprises familiales, 
parentales ou communautaires ont déve-
loppé d’autres réalisations et les exporter 
vers les cités les plus prospères de l’époque.

Un développement humain 
non exclusivement matériel

Le figuigui est enclin à acquérir des connais-
sances et le voyage de figuiguis vers les hauts 
lieux de la science à Fès, Tlemcen, et aux 
lieux saints de l’Islam - La Mecque et Médine 
notamment - n’était ni insolite ni impossible. 
Ils s’y sont empressés en vue de recevoir tout 
le savoir du moment dans les domaines des 
lettres et des sciences religieuses, acquérant 
la capacité de conduire la prière, rendre la 
justice, et constituer des cercles de réflexion 
et des chaires scientifiques dans plusieurs 
zaouïas célèbres : celle de la famille de Sidi 
Abdeljabbar, la Zaouïa Segounia, la Zaouïa 
Abdelouafi, etc. Ceci a fait de Figuig une 
destination privilégiée pour des disciples qui 
se rendaient auparavant ailleurs pour ac-
quérir la science. Il s’agit là de la fondation 
d’une certaine superstructure, représentée 
par la réserve intellectuelle de «Dar al Oud-
da» et les ouvrages de Sidi Abdeljabbar, ses 
enfants, ses petits-fils et ses disciples.
Le présent du travail de la laine à Figuig 
témoigne d’une détérioration qui menace 

dangereusement l’existence de cette tra-
dition économique et sociale. Peut-on se 
satisfaire de voir renverser ces pratiques  qui 
ont fondé les principes de solidarité, coopé-
ration et développement, et ont permis à 
bien des femmes d’assurer la subsistance de 
familles souvent nombreuses, voire l’éduca-
tion de leur progéniture jusqu’à occuper des 
fonctions élevées au Maroc et à l’Etranger ?
Les femmes qui font actuellement le filage et 
le tissage se comptent désormais sur le bout 
des doigts. La confection des djellabas a été 
abandonnée dans les années 1990, car la 
demande s’était réduite. Les femmes et les 
jeunes filles ont été orientées vers la fabrica-
tion des tapis, à l’instar du modèle algérien, 
mais cette activité n’a pu résister et l’afflux 
massif des tapis industriels a fini par achever 
ce qui restait encore de l’activité originelle. 
Les fileuses et tisseuses ont déserté les ruelles 
et la plupart des artisanes ont délaissé leurs 
métiers et préféré des activités sans avenir, 
comme les jeunes garçons qui dédaignent 
désormais travailler la terre et exploiter les 
ressources de la palmeraie.
Ce travail de la laine, qui n’est plus aussi 
rémunérateur qu’auparavant, nécessite un 
accompagnement face aux vicissitudes du 
contexte international et la mise à profit, de 
façon démocratique, des projets européens 
pour sauvegarder ce patrimoine matériel et 
immatériel, car il fait partie de l’identité de la 
civilisation de cette oasis.
Il convient de lier cette déliquescence du 
patrimoine matériel et symbolique de l’oasis 
de Figuig à la nature des politiques locales 
et nationales, dont les projets n’ont pas at-
teint le niveau de développement véritable 
qui fait de l’exigence culturelle une préoc-
cupation centrale, loin de la marginalisation, 
du monopole, ou des slogans électoraux 
qui s’estompent vite, suscitant le désespoir 
et le rejet de soi. Ils confinent ces données 
culturelles comme les traces d’un passé de 
rudesse, de sous-développement, de repli et 
de rupture avec les mondes fascinants de la 
modernité…
Le développement humain véritable est ce-
lui qui s’amorce à partir des préoccupations 
originelles de l’homme suivant ses conditions 
géographiques, historiques et culturelles, à 
condition de veiller à son actualisation et 
à sa qualification pour accompagner les 
besoins de l’évolution vers un avenir meilleur, 
car il est le seul garant de son cachet civilisa-
tionnel impérissable.

1. Al Hassan ben Mohamed al Fassi al Wazzan, plus 
connu sous le nom de Léon l’Africain, Description 
de l’Afrique, traduit du français par Mohamed 
Hajji et Mohamed Lakhdar, Dar Al Gharb al Islami, 
Beyrouth, Liban, 2ème édition, pages 132 et 133.

L’artisanat des femmes s’est 
peu à peu apauvri pour devenir 
assez limité aujourd’hui à Figuig
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L’intérêt grandissant pour le concept de 
«capital social» chez les différents acteurs/
actrices de développement puise sens des 
hypothèses sur lesquelles il repose. De façon 
abrégée, Il est postulé que entre les parte-
naires et individu(e)s dans tout processus 
relationnel social, économique, politique 
ou/et de gouvernance. Il se constitue de 
ressources capitalisées ou susceptibles de 
l’être, qui, une fois activées, faciliterait les 
transactions, la coordination, la circulation 
de l’information, le partage et l’enrichis-
sement des connaissances et des savoir-
faire, renforcerait des qualités comme la 
confiance, la réciprocité et la responsabilité.  

Toutefois, il est de plus en plus reconnu que 
l’activation du capital social peut engen-
drer des retombées bénéfiques, telles la 
paix, le progrès et le bien-être, comme elle 
peut avoir des conséquences négatives 
(résistances au progrès, régression, extré-
mismes…).  Tout dépend des soubassements 
idéologiques et des enjeux et jeux des ac-
teurs qui sont enclenchés et motivés. Il n’en 
demeure pas moins que la portée de l’ac-
tion collective au cœur de toute activation 
ou mise en commun du capital social, et 
donc des ressources des uns et des autres, 

prime sur toutes les limites et justifie la vita-
lité de le mobiliser dans toute gouvernance 
locale basée sur la participation, la coordi-
nation et la coopération. Ceci prend aussi 
toute son importance au regard de la défi-
nition de l’action collective qui se résume 
en principe en une mise en commun des 
acteurs, hommes et femmes, de leurs res-
sources pour faire aboutir des objectifs diffi-
cilement atteignables à l’échelon individuel. 
Il est ultimement question d’un souci de 
performance et d’efficacité dans la gouver-
nance et d’une cible de l’échelle collective 
inclusive de l’individu autonome décidant 
de se mobiliser collectivement ou pour une 
action publique. 

Au-delà de cet entendement théorique et 
au niveau d’une approche plus pragma-
tique, il est légitime de s’interroger sur ce 
qui est réellement activé ou ce qui permet 
d’interpeller les ressources à mobiliser pour 
l’action collective ? La réponse à ce ques-
tionnement s’éclaire en référence à un 
autre aspect idéel qui compose ce qu’est 
l’action collective. Toute action collective 
passe à travers des démarches interpréta-
tives, des intentions implicites ou explicites, 
des représentations autant individuelles que 

Capital social 

et développement, potentiel 
à fondement culturel

Mme Naïma CHIKHAOUI
Socio-anthropologue, Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine

Mœurs, comportements, traditions, 
caractères… il y aurait une sorte 
d’ADN des oasis prêté de tous 
temps à ses habitants. 
Ce patrimoine existe, avec une 
telle prégnance que l’ignorer 
compromettrait la réussite de toute 
action de développement. 
Alternative : le voir comme une 
richesse, s’en servir et s’appuyer 
sur les atouts qu’il renferme. 

Le capital 
social est un 
réel levier 
et un support 
facilitateur des 
négociations.

Développement des Territoires de l’Oriental       ICH ET FIGUIG, OASIS D’ESPOIR 33



collectives des acteurs et agents, hommes 
et femmes, et ce partant bien-sûr de rap-
ports sociaux souvent complexes, dont ceux 
de genre. En somme, retenons en paraphra-
sant le sociologue français Bourdieu P. que 
le «capital social» réfère plutôt à un «stock 
de ressources» qui permettent de mobili-
ser des relations sociales dans une situation 
donnée afin d’en tirer certains avantages(1). 
Autrement dit, tout capital social nécessite 
d’être activé et il est mobilisable selon la 
«nature» du lien social qui rattache les ac-
teurs/actrices.
L’exemple de la thématique de la solidarité 
est éloquent pour extrapoler cette impor-
tance du lien socioculturel dans tout proces-
sus de mise en commun des ressources dans 
un objectif collectif, et donc une activation 
des capitaux sociaux des différents individus. 
Outre cet élément de rapports sociaux, ce 
sont les valeurs culturelles qui sont mobilisées 
et mobilisatrices dans tout processus d’acti-
vation du capital social. Les sept Ksour «ahl 
alqusur» - l’oasis en aurait compté davan-
tage - ont su développer des liens de syner-
gie sociale où les ressources, autant person-
nelles individuelles que familiales, pouvaient 
être mises à profit dans l’intérêt de la collec-
tivité et le bien collectif. 
Cette vitalité du capital social mobilisable 
était aussi présente en cas de conflit so-
cial. Citons le plus ancré, entre Oudaghir, 
dits Chorfas, et les Zenaga, qui ont toujours 
constitué la moitié de la population, numé-
riquement majoritaires : le conflit autour de 
l’eau. Les sources d’eau de Figuig depuis 
des siècles cernent presque le quartier Ajdir. 
Les plus connues, au nombre de sept sont : 
Albehbouha, Tighzert, Ifli Nouachoun (??)/ 

 , Tzadert, Boumeslout, Ifli Naali 
(???).  , Ifli n Itbiren(2). 
Au-delà des querelles, voire des guerres 
entre Ksour (Zenaga/Oudaghir…), qui ont 
duré parfois plus de deux décennies, c’est la 
gouvernance de ces sources toujours réso-
lue entre autres par la négociation des inté-
rêts des différents acteurs et souvent dans 
des élans solidaires des autres Ksour, qui ins-
truit sur les pratiques de résolution des conflits 
partant du capital social. Cette gestion des 
sources a vu l’ordre s’établir, car les Figuiguis 
ont usé d’un savoir-faire/ capital humain im-
portant, qui repose sur un système rationnel 
performant. Il a permis d’assurer la pérennité 
et l’accessibilité de tous à cette source de 
vie déterminante dans une oasis et des liens 
communautaires malgré tout toujours paci-
fiés.
Le secret, c’est le capital social basé sur 
la confiance d’un membre de la commu-
nauté, gardien de l’action communautaire 

ou commune autour de l’eau. C’est un 
leadership communautaire qui satisfait les 
valeurs de la confiance, la droiture, la force 
de caractère et la ferveur éthique. Il s’agit 
de «Asrayfey» le distributeur, qui, de son es-
pace ou chasse gardée «Arrehbet», veille 
sur la gestion directe auprès des ayants droit 
à cette ressource, qui viennent à lui pour 
jouir de leurs droits respectifs établis (temps 
d’utilisation, débit, cas d’héritage…). Ils ont 
confiance en son savoir mais aussi en son 
intégrité morale.

Ces jeux d’acteurs autour de cette denrée 
précieuse, l’eau, négociés partant du capi-
tal social de chacun de par son apparte-
nance historiquement et symboliquement 
fondée à la communauté de chaque Ks-
sar, usent donc des valeurs, d’un organisa-
tionnel contractuel mais aussi d’attitudes 
individuelles et communautaires entendues 
comme acquises et permanentes dans la 
conscience de chaque Figuigui : des traits 
culturels qui continuent d’ailleurs de faire la 
«réputation» globalement reconnue, aussi 
relative ou même peut-être actuellement 
fictive, desdits Figuiguis.
Pour signifier ces traits culturels, il faut évo-
quer les modes de vies des oasiens de Fi-
guig. Le lien social y a toujours été fondé sur 
les croyances autour des généalogies des 
familles, longtemps d’ailleurs endogames 
par le choix des liens d’alliance. Certains 
éléments de ces croyances sont attestés 
par des écrits historiques. L’exemple le plus 
courant dit que l’ensemble des Figuiguis est 
en principe constitué des descendants dudit 
«beyt» (foyer) Idrisside, particulièrement pour 
les dits «Chorfas» Oudaghirs. 

Les familles bien répertoriées (plus d’une 
douzaine) se sont installées dans l’oasis  à l’is-
sue de l’affaiblissement de la dynastie Idris-
side. Elles sont restées principalement unies 
et liées par une langue dialectale, une sorte 
d’Amazigh propre à Figuig, une connais-
sance, voire une maitrise, de l’arabe et une 
mémoire de résistance farouche au colonia-
lisme : depuis la colonisation de l’Algérie voi-
sine jusqu’au protectorat français au Maroc. 
Mais, c’est le mode économique majeur et 
privilégié chez ces derniers qui expliquerait 
cette disponibilité à mettre en commun, et 
investir partant de son capital humain et 
social : «Le dirham, s’il ne se multiplie pas, 
il double et c’est rare où ils (Figuiguis) en-
gagent un pas sans calculer préalablement 
les retombées.»(3)

L’auteur insiste sur le fait que les Figuiguis ont 
un attrait marqué pour le commerce et l’en-
trepreneuriat : «[…] Ils sont de façon géné-

La parole des femmes 
non transcrite à l’écrit, 
reste largement ignorée

Les attitudes et 
comportements 
encouragent 
au partage et 

rationnelle.
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rale contre le «monopole» (Al ihtikar) [plutôt 
ici l’épargne] et le fait de geler les capitaux.» 
Et l’auteur enchaine : «[…] Ils commercent 
en tout ce qui peut drainer des gains (reve-
nus), même le gain le plus minime. Malgré 
cet état d’esprit mercantile, spéculateur ou 
commerçant, ils n’hésitent pas entre eux à 
conclure un contrat d’»imposition /devoir» 
(Farad) ou d’association ou de partenariats 
et la confiance entre eux est intégrale [to-
tale] et réciproque.» (Ibid, p. 15.).
A nouveau, ce sont les valeurs, la confiance 
en tête, qui fondent l’investissement dans le 
capital social et le fait de s’investir à travers 
son capital financier et celui social reconnu 
par les membres d’une communauté, sorte 
de reconnaissance et de valorisation so-
ciale. En somme, une source de valeur ajou-
tée au statut social.   

Un autre enseignement de ces faits anthro-
pologiques et historiques relatifs aux gens 
de Figuig, est le constat que des attitudes et 
des comportements encouragent au par-
tage et à la solidarité rationnelle. Citons le 
pragmatisme, le sens de la responsabilité, la 
crédibilité, tout ce qui constituerait les para-
mètres des stratégies des acteurs entrant en 
jeu dans les négociations sociales ou dans 
les résolutions des conflits entre individus ou 
communautés.
Le développement humain et durable dans 
les oasis ne peut que reposer sur ses assises 
anthropologiques et historiques qui conti-
nuent de fonder les attitudes, voire les pra-
tiques des oasiens, ceci afin d’asseoir une 
performance de gouvernance de l’action 
publique qui ne peut qu’être exemplaire. 

Convenons que ces réflexions et constats 
concerneraient les femmes Figuiguies, mais 
l’Histoire écrite semble avoir occulté leur 
voix, audible de par les réalités tangibles que 
seul un terrain pourrait mettre en exergue et 
faire parler. Sans cette voix féminine inter-
prétée et comprise, le développement local 
ne prendra pas sa vraie voie. Le dévelop-
pement humain durable devrait se tourner 
aussi vers l’investissement du capital social 
chez les femmes, ce qui oblige à l’égalité 
et l’équité effectives de genre. Alors Interro-
geons le capital social et le développement 
chez les femmes à Figuig !

1-  Le capital social, notes provisoires, Actes de la Re-
cherche en Sciences Sociales 31 : 2-3. janvier 1980.
2- Notification dans un texte inédit de Mohamed 
Ben Chikh El figuigui El Ouadghiri/Chikhaoui Mo-
hamed 1934-1988.
3- Kadour El Wartassi El Hassani, Figuig La combat-
tante [Résistante], Série «Min Raouaii El Khalidines» 
-2- Casablanca. Imprimerie de Figuig. 1972. P. 15. 
Traduction de l’auteur de nous-mêmes.

Hormis l’agriculture, il y a un autre secteur dont Ich pourrait tirer 
d’importants revenus : le tourisme. En effet, le territoire de la Com-
mune de Bni Guil, où se trouve l’oasis de Ich, recèle des atouts 
naturels et des sites touristiques riches et variés, favorables à un 
tourisme de découverte, moderne et responsable. Ces potentiali-
tés sont notamment : 

un milieu naturel attrayant (sources, palmeraie et étendues dé-
sertiques, barrières montagneuses) ;

 des monuments historiques (dix tours de guet en terre à restaurer, 
une mosquée et un marabout du XIVème siècle) et une kasbah en 
terre à sauvegarder ;

 la richesse d’un patrimoine cynégétique très prisé des chasseurs. 
De même, dans les environs de l’oasis, existe un patrimoine ru-
pestre très riche, à valoriser (peintures et gravures), qui se présente 
actuellement comme un musée naturel à ciel ouvert sous-exploi-
té. D’ailleurs, un important programme de valorisation de ces po-
tentialités a été conjointement lancé par l’Agence de l’Oriental, 
DéLIO, le Ministère de la Culture, la Province de Figuig, la Com-
mune rurale de Bni Guil et l’Association Jbal Bni Smir. Doté d’un 
budget de 1,5 million de Dh, ce programme a déjà permis d’édi-
fier et équiper la Maison du Patrimoine d’Ich. 

«Mais, on est encore loin de l’objectif visé, qui est d’assurer une 
meilleure visibilité et la valorisation du patrimoine d’Ich», sou-
ligne M. Abdellatif Bousseta, Secrétaire Général de l’Association, 
qui poursuit : «Certains partenaires refusent de nous confier leurs 
objets de valeur pour les exposer dans la Maison du Patrimoine 
parce que les fenêtres manquent de grilles de protection ! Par ail-
leurs, nous avons sollicité l’Agence de l’Oriental, qui a donné son 
accord, pour nous doter de minibus pour transporter les touristes 
qui ont maintenant une maison d’hôtes toute neuve à Ich que le 
Ministère de l’Habitat a financée. Plus tard - je veux dire une fois la 
maison d’hôtes équipée et les deux autres obstacles levés - nous 
envisageons d’aménager les grottes, où s’abritaient nos ancêtres 
en temps de guerre, pour y accueillir les touristes». 

M. Abdellatif BOUSSETA 
Secrétaire Général de 
l’Association Jbal Bni Smir
pour le Tourisme et le 
Patrimoine à Ich

TÉMOIGNAGE

La Maison
du Patrimoine
à Ich

Développement des Territoires de l’Oriental       ICH ET FIGUIG, OASIS D’ESPOIR 35



La relation du patrimoine en général, du pa-
trimoine urbanistique et architectural en par-
ticulier, avec le développement local pose 
deux interrogations principales :

 quel rapport entre ce patrimoine et le dé-
veloppement ?

 comment ce patrimoine contribue-t-il au 
développement local ?

L’importance du patrimoine 
et son rapport 
au développement

Si l’ojectif de toute action ou programme de 
développement est d’améliorer les condi-
tions de vie des citoyens et d’assurer la pros-
périté et la promotion sociales, son succès 
dépend pour une large part de l’ampleur de 
l’interaction positive avec l’élément humain, 
considéré comme la finalité, d’une part, et 
le moyen et le facteur déterminant du suc-
cès ou de l’échec, d’autre part.
Si le rapport des Nations Unies sur l’environ-
nement et le développement de 1987 a in-
sisté sur l’importance de la participation de 
tous les gouvernements, de tous les peuples 
et communautés, et des secteurs écono-
miques et industriels - dont l’urbanisme - à la 
protection de l’environnement et à la sau-
vegarde des ressources naturelles, et si les 
deux premières éditions du Sommet de la 

Terre ont réaffirmé l’urgence de cesser la su-
rexploitation des ressources naturelles mena-
cées de disparition, l’architecture et l’urba-
nisme ne sont plus aujourd’hui à l’écart des 
défis environnementaux de la planète.
Le postulat d’aujourd’hui est l’existence de 
la relation entre l’homme - société - avec 
l’action de développement à mettre en 
rapport étroit avec l’environnement. Le pa-
trimoine matérialise un passé qui a marqué 
l’Histoire, dont les empreintes sont les témoi-
gnages réels présents d’une expérience hu-
maine qui a eu lieu en cet endroit : il est un 
produit particulier d’une existence humaine 
ancienne, perpétuée sous forme de sym-
boles matériels et immatériels dans lesquels 
l’individu a pratiqué, au sein de son groupe, 
différentes activités de façon à vivre le 
monde comme relation d’appartenance 
radicale. L’intérêt qu’on lui porte est donc 
l’un des fondements de l’action de déve-
loppement local. De là l’importance du 
patrimoine, que nulle action ou programme 
de développement ne peut écarter : si la 
société dans toutes ses composantes n’est 
pas convaincue et consciente de la nécessi-
té du développement et ne participe pas à 
ses chantiers, toute action en ce sens restera 
aléatoire, quelles que soient les ressources 
économiques, la volonté politique et l’ex-
pertise qui lui seront allouées. Ainsi, l’intérêt 

Le patrimoine urbanistique et 
architectural : quel apport 

au développement ?

Mme Naïma JELLOUL 
Professeur chercheur

Dans les oasis de l’Oriental 
Marocain, tout est lié : modes de 
vie, rapports sociétaux, usages 
de l’eau, productions agricoles, 
plan urbain, architecture, codes 
comportements, liens familiaux…
Le plan urbain et l’architecture 
signifient donc à eux seuls tout 
l’ensemble. 
Leur valeur patrimoniale est donc 
cruciale, comme sa valorisation.

Si la société 
dans son 

pas convaincue, 
toute action 
restera 
aléatoire.
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pour le patrimoine est en réalité une quête 
assidue pour une prise de conscience de soi 
dans le cadre d’une vision historique globale 
qui impose la compréhension de la réalité 
dans ses différentes dimensions sociales et 
culturelles et l’analyse des contraintes du 
présent, pour réaliser le développement. 
Partant de là, le sujet du patrimoine urbanis-
tique, dont l’habitat traditionnel, revêt son 
importance et son actualité en matière de 
recherche et d’étude. L’urbanisme ne per-
met pas seulement de découvrir la nature 
des compétences techniques et esthétiques 
acquises par l’Homme à travers les âges en 
développant ses expériences et ses compé-
tences techniques, mais exprime clairement 
des aspects nombreux de la vie, en révélant 
les dimensions sociales et culturelles de la 
société qui l’a produite et le mode de vie 
avec ses aspects économiques, naturelles 
et autres. Étudier l’urbanisme et l’architec-
ture c’est étudier la société dans toutes ses 
dimensions et il y a grand besoin aujourd’hui, 
plus qu’auparavant, d’études et recherches 
de terrain dans les domaines qui traitent de 
la réalité quotidienne et se projettent sur 
notre avenir et celui des générations à venir.

Caractéristiques locales
du patrimoine urbanistique 

Figuig est un produit de la construction en 
terre. Le ksar est la forme architecturale 
emblématique du mode d’habitat. Ses 
caractéristiques architecturales sont en har-
monie avec les exigences et les spécificités 
de l’espace environnant : c’est le modèle 
d’habitat le mieux adapté aux contraintes 
environnementales. Sa structure est compo-
sée pour l’essentiel de maisons juxtaposées, 
appuyées les unes sur les autres comme 
pour une citadelle. Il n’existe pas d’espace 
entre les maisons, qui adoptent en géné-
ral le principe de l’ouverture sur l’intérieur, 
les éléments du foyer entourant un patio 
central. Les ouvertures vers l’extérieur sont 
rares, limitées à quelques embrasures dans 
les chambres qui surplombent un passage 
ou une ruelle. Le plan urbain se caractérise 
principalement par les cours intérieures dé-
couvertes et les rues étroites et tortueuses, 
qui créent de l’ombre et réduisent l’exposi-
tion des bâtiments à l’ensoleillement direct, 
notamment pendant les fortes chaleurs.
Les rues des ksour et les quartiers d’habita-
tions se terminent en impasses. Il s’agit de 
ruelles couvertes dans leur majorité, et sur 
lesquelles s’ouvrent les portes d’un ensemble 
de maisons. Ces rues disposaient par le 
passé de portes fermées le soir venu, qu’on 
ouvrait au lever du jour, formant une sorte 

de quartier familial. Certaines ruelles sont 
découvertes ; d’autres ont un toit portant 
une chambre d’une maison ou l’autre, avec 
embrasures pour l’aération et l’éclairage.
 
Environnement et 
développement de la 
construction traditionnelle 

Les éléments locaux, tels la terre, le bois de 
palmier et son kernaf, ainsi que le bois des 
abricotiers, sont les principaux matériaux de 
construction. Ils étaient utilisés de manière 
intensive. Le plus important est qu’ils sont 
disponibles sur place et peuvent être réu-
tilisés plus d’une fois en cas de démolition 
ou d’écroulement de la construction. Pour 
le bois des palmiers, il est même possible 
d’utiliser ce qui a pu  être abimé à d’autres 
fins. La terre utilisée pour construire ne perd 
ni sa fertilité ni sa robustesse une fois réutili-
sée. Cet avantage est décisif aux plans en-
vironnemental et économique. Ce sont des 
matériaux naturels, non polluants, locaux, 
sans recours à l’importation qui nécessiterait 
d’importants fonds qui restent ainsi dispo-
nibles pour d’autres desseins de développe-
ment. Ceci ne conduit pas à ignorer les pro-
blèmes de la construction traditionnelle, ni 
les avantages de la construction moderne.

Gestion du patrimoine bâti : 
entre contraintes du présent 
et perspectives d’avenir

La construction en terre a fortement régres-
sé à Figuig à partir de la seconde moitié du 
XXème siècle(1), les matériaux locaux étant 
remplacés par des matériaux importés et 
des systèmes de construction développés 
à l’étranger. Ceci a perturbé l’équilibre an-

Figuig : un plan urbain 
très particulier et adapté 

à son environnement



cien et provoqué l’abandon progressif de 
la construction traditionnelle : «Les construc-
tions en terre en état de dégradation avan-
cée font l’objet d’une négligence quasi-
totale et les moyens disponibles pour les 
conserver sont à ce jour insuffisants.»(2)  

Cette assertion résume deux contraintes vé-
cues par les ksour de Figuig. La dégradation 
a touché tous les ksour à différents degrés. 
Le meilleur exemple est le Ksar Hammam 
Sefli, dont le noyau originel subit une dégra-
dation totale. Il s’agit désormais de ruines. La 
négligence, principale cause de ruine, tient 
à ce que les maisons abandonnées appar-
tiennent à des héritiers qui ne s’entendent ni 
sur la cession ni pour négocier une solution 
viable entre eux. Ce phénomène s’est ac-
cru avec l’encouragement du tourisme et la 
création de maisons d’hôtes dans l’oasis.
L’autre grave contrainte est la disparition 
des connaissances nécessaires à l’utilisation 
de la terre : «… devenues malheureusement 
inconnues et marginalisées, elles ne sont pas 
enseignées. Les méthodes et les techniques 
traditionnelles sont en voie de disparition, 
la transmission du métier et du savoir- faire 
n’étant pas assurée»(3).
Malgré cela, Figuig a connu ces dernières 
années des chantiers importants de restau-
ration et de la réhabilitation du patrimoine 
bâti, mais la question de l’avenir du mode 
de construction local demeure posée : 

certaines techniques modernes peuvent-
elles assurer un bâti meilleur qui sauvegarde 
l’authenticité et l’identité sans rejeter l’évo-
lution et le renouveau ? 

quelles sont les possibilités et les limites de 
l’association des matériaux locaux aux ma-
tériaux importés pour édifier des construc-
tions plus solides, esthétiques assurant la 
qualité de vie et la compatibilité?

Le tourisme et l’oasis 

Le tourisme joue un rôle essentiel et pionnier 
dans la promotion économique et la créa-
tion d’emplois, notamment pour les jeunes. 
Cependant, concevoir un tourisme adapté 
à l’oasis reste une priorité, au vu des discus-
sions actuellement soulevées dans l’oasis au-
tour des programmes touristiques existants. 

L’encouragement à l’ouverture sur l’autre 
en matière de culture, d’art et d’économie, 
n’est pas contraire aux projets de dévelop-
pement et de tourisme qui doivent néces-
sairement être réglementés et encadrés de 
sorte à ne pas nuire à la structure urbanis-
tique ni aux caractéristiques socioculturelles 
qui constituent l’identité locale, ni à l’envi-
ronnement et à la nature de l’oasis, notam-
ment pour sauvegarder la richesse hydrique, 
florale et faunistique. 

Quel serait l’intérêt de l’argent drainé par 
le tourisme, s’il ne préserve pas l’environne-
ment, les monuments et les valeurs sociales 
dans l’oasis et s’il ne réalise pas le dévelop-
pement escompté ?

Conclusion 

Vu l’importance de la prise en compte de 
l’environnement pour un développement 
local véritable, il faut aujourd’hui adopter les 
concepts et leçons de l’urbanisme tradition-
nel à partir d’une vision environnementale 
et économique qui réponde aux besoins de 
l’époque actuelle et valorise les progrès des 
techniques de construction. 

Les ressources disponibles étaient utilisées de 
manière efficiente et elles ont apporté des 
solutions environnementales intelligentes qui 
ont fortement contribué à créer une cohé-
sion entre l’environnement, l’économie et 
l’élément humain. L’adoption d’un concept 
de durabilité en matière urbanistique ne 
peut s’arrêter à l’étude des projets nou-
veaux, mais doit penser la mise en place de 
solutions aux projets non environnementaux 
existants. 

1- Voir Naïma Jelloul, Le patrimoine urbanistique 
dans l’oasis de Figuig, les transformations spatiales 
et socioculturelles au cours de la deuxième moi-
tié du 20ème siècle. Recherche pour la Maîtrise en 
patrimoine culturel et de développement, Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines d’Oujda, 2009.  
2- Ouvrage collectif élaboré en 2004, avec l’appui 
du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, p. 7.
3- Amina Fadli, L’architecture en terre entre l’au-
thenticité et la modernité, publications de la So-
ciété de la Renaissance Mohammadi à Figuig. Les 
journées culturelles de Figuig, 1997, p. 133.

Nouvelles adobes
façonnées à la main
à Figuig

De nombreuses constructions
sont menacées de ruine
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األمل كان ممكنا، املبادرات أيضا، التمويالت متوفرة، الكفاءات مجتمعة ومخططات العمل مصادق عليها وبدأ تفعيلها... 
املحلية جديرة  التنمية  تجعل  أن  تتمكن من  مل  واإلرادات مجتمعة،  والطاقات  الكفاءات  كثري من  الحقيقة،  ؟ يف  إذا 
باملالحظة. الصحيح هو الذي أقرته املبادرة امللكية لتنمية الجهة الرشقية، والتي أريد لها أن تكون اجتامعية واقتصادية 
بالنفس.  الثقة  لتتقلص الطموحات وتهتز  ومستدامة. حينام يفشل املسموح به يف أن يصبح ممكنا، يترسب اإلحباط 
الحد من  الحديث قد ساهم يف  التاريخ  الرتابية إليش وفجيــج. وإذا كان  املجاالت  باللوم عىل  يلق أحد مع ذلك  ُ مل 
والتعبئة  املغربية  للسلطات  الخاصة  للعناية  املزدوجة  الفائدة  استفادتا من  املدينتني-الواحتني،  فإن هاتني  إشعاعهام، 

امليدانية ملجتمع مدين متحفز ومن العديد من مبادرات التعاون األجنبية واملتعددة األطراف. إذا ؟

إذا، يف إطار منطق فكر شموليا واعمل محليا، كان من العسري التفكري شموليا يف تناغم مع التنمية املتوخاة. كنا نفتقر 
لرؤية ترابية تأخذ بعني االعتبار املعايري املتعددة التي تشكل الهوية الخاصة لهذه املستوطنات البرشية.

مل يكن مقبوال أن تقف التنمية التي أرادها موالنا صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، عند أبواب الفضاءات 
الواحاتية للجهة وتتعرث أمام انتظارات الساكنة ومنتخبيها. 

ونشاط  فعالية  عىل  املستندة  املتضافرة،  اإلرادات  بفضل  النور  رأى  الرشقية  للجهة  املندمجة  املحلية  التنمية  برنامج 
للجهة  املندمجة  املحلية  التنمية  بامليدان. ومتكن  تشتغل  التي  الجمعيات  عنها عديد من  يعرب  والتي  املدين،  املجتمع 
الرشقية من تضافر الجهود والكفاءات واالستثامرات، وخاصة الدعم املادي املخصص من لدن وكالة الجهة الرشقية واألمم 

املتحدة عرب مختلف برامجها.

هذا الربنامج ليس جامدا، فهو يستجيب لالنتظارات املتطورة للمجتمع املدين يف حارض متقلب، تشكل فيه رسعة التفاعل 
ميزة حاسمة. هكذا، فإن مناطق إيش وفجيج ستستفيد أيضا من برنامج الجندرة، مرشوع جديد سيكون له إشعاع كبري 

عىل الجهة، مخصص للنوع، وهو موضوع يثري بجهة الرشق، اهتامما بالغا بعيدا عن الصور النمطية.

ففي مجاالت إيش وفجيج، أكد برنامج التنمية املحلية املندمجة للجهة الرشقية نجاعته وفعاليته إلبراز وترجمة التنمية 
املحلية عىل أرض الواقع. فالجهوية املتقدمة التي توجد قيد التنزيل تؤكد كل االهتامم لهذه اآللية، التي تندرج دون شك 
يف سياق التاريخ، تاريخنا نحن. فالطموحات أصبحت من اآلن فصاعدا عديدة، معرب عنها، ومعقولة بالنظر للمكتسبات 
التي أضحت تفرض نفسها. ولعل املساهامت القيمة املجتمعة هنا، تبني ذلك، حيث يقدم الُكتاب الحصيلة ويتطلعون 

للمستقبل. لهم منا جزيل التشكرات.

برنامـج التنميـة املحليـة املندمجـة 
يحيـي التـنـمـيـة فـي القـرب   

افـتـتـــاحــيــة
السيد محمد امباريك                                 

املدير العام لوكالة الجهة الرشقية








