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La mise en valeur du territoire d'Ouarzazate

La luise en valeur cOluplète et rationnelle
du Maroc est devenue une impérieuse et indis
cutablenécessité luatérielle pour subvenir aux
besoins d'une population en accroisseluent con
tinu. Elle est en outre, une obligation morale
inéluctable, par la responsabilité que nous avons
assu11lée d'anléliorer le sort des habitants et
d'élever leur niveau de vie.

Cette nécessité luatérielle et cette obligation
luorale s'Ï1uposenf à nous d'une luanière plus
catégorique encore dans les régions du sud
luarocain et plus particulièreluent dans le terri
toire d'Ouarzazate, non seulement parce que la
population y augluente très rapidement, mais
surtout parce que le niveau de vie y est plus bas,
les conditions de vie plus dures et les ressources
i11ullédiatement expfoitables, luoins abondantes
que dans le nord du Maroc.

Le chiffre de la population qui était de
300.000 habitants environ en 1936, passait à
371.000 en 1944 pour dépasser 400.000 habitants
en 1948.

Cependant les ressources économiques n'ont
pas augillenté dans la luêllle proportion. -

Le niveau de vie luoyen se serait encore
abaissé, si l'éluigration de toute la population
excédentaire n'avait réduit le nombre de bouches
à nourrir sur place, tout en permettant l'envoi
de ressources supplémentaires aux familles
restées au pays. De toute façon, le niveau de vie
ne peut guère s'améliorer dans les conditions
d'un équilibre aussi précaire, à la merci d'une
luauvaise année agricole. Alors, l~ contingent
des énligrants augmente d'importance, tandis
qu'il ne trouve plus às'eluployer à l'extérieur
du territoire. C'est, la luisère avec son cortège
de nlaladies, l'exode de malheureux sous-aliIuen
tés, refoulés de ville en ville. C'est ce qu'il faut
éviter et prévenir.

C011Ullent ?

Ici COlnlue ailleurs, ·il faut, augillenter la
production locale, exploiter toutes les ressources,'
de luanière à fixer' sur place, à nourrir le lnaxi
lUU11l de population et à réduire l'éluigration
aux besoins réels et permanents des centres
-industriels et des exploitations agricoles exté
rieures au territoire.

Est-ce possible ? Sans aucun doute, luais
.dans une lnesure linlitée et dans ces limites, le
problèlue n'est pas insoluble. Il présente mêlne
des données favorables qui doivent en faciliter
la solution.

C'est ce que nous allons examiner.

Après un aperçu sur la situation géographi
que du territoire qui expliquera l'irrégularité
du régiIne des eaux, nous verrons que le problè-

lne se raluène, en définitive à régulariser le débit
des cours d'eau, de lnanière à avoir de l'eau
disponible en tout temps pour les besoins agri
coles et industriels.

Quand ce problènle coûteux, sinon difficile
sera résolu, la solution de tous les autres sera
considérablenlent facilitée.

***
Le territoire d'Ouarzazate est situé tout

entier au sud de la chaîne du Grand-Atlas, dont
la ligne de crête forme sa limite nor.d, ent.re le
Toubkal à l'ouest et les sOl1llnets qUI domInent
l'Assif Melloul à l'est, à une quarantaine de
kilOlllètres au nord-est de M'Semrir.

Dans cette zone présaharienne, de Taze
nakht à Ouarzazate et Tinerhir, les pluies sont
rares. Il tOlllbe en 11l0yenne160 nl/m d'eau par
an.

Plus au sud, une deuxièlne barrière, 'celle
de l'Anti-Atlas dont le' Sagho constitue l'extré
lnité est, marque une aggravation du caractère
saharien pour tout le bassin du Draa entre Agdz
et la -palmeraie du M'Hamid. La moyenne des
pluies n'y dépasse pas 70 ln/ln par an. C'est peu.

A l'ouest, la barrière du Siroua à .3.000
. luètres d'altitude soude le Grand-Atlas à l'Anti

Atlas. Elle arrête les influences marines, qui pa.r
la vallée .du Sous se font sentir jusqu'à TalioUl
ne, dont la région se trouve ainsi favorisée par
rapport au reste du territoire. Les cultu~es
sèches y sont possibles, bien qu'elles n'y réUSSIS
sent pas tous les' ans.

A l'es4 au-delà du seuil de Bou MaIne,
l'annexe de Tinerhir, dans la vallée du Todghra
jouit de la régularité et de l'abondance du débit
des sources du Todghra, qui jaillissent dans leS
gorges sauvages très connues des touristes. Elles
assurent un débit d'eau constant qui perll1et
bon an, lnal an, des récoltes lnoyennes accep'"
tables'.

Donc - en dehors des annexes de Taliouin~.
et de' Tinerhir, privilégiées, le territoire, par .s~
situation géographique, ne reçoit qu'une quan
tité d'eau de pluie insuffisante pour les besoinS
agricoles.

De plus, cette eau qui tombe généralement
au cours de gros orages, au printenlps et à
l'automne, provoque des crues souvent dévasta'"
trices dont la violence ne perluet qu'une utilisa
tion partielle en fin de crue. Enfin, soit qu'cHe
tombe trop tôt avant les selnailles d'autOll1ne,
soit trop tard au printemps au lnonlent de hl,
lnoisson dans les palnleraies, elle n'est pas.
toujours utilisable opportunélnent.
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Le régime telnporaire des oueds est heureu
senlent corrigé 'par la fonte des neigesdu Grand
Atlas qui ~ntretient au printemps et jusqu'au
débll,t de l'été un débit presque permanent dans
tous les oueds au nord de l'Anti-Atlas.

Le Dades en particulier, dont les affluents
de la rive droite prennent leur source dans le
puissant. massif du M'Goun, de plus de 4.000
I11ètres d'altitude, est alimenté d'une manière
pratiquement. permanente e~ son ,dé~it à I:é!iag~,
à la Zaouia N'Ourbaz, pOInt ou Il se JOInt a
l'oued Ouarzazate pour former le Draa, est
rarement inférieur à 1 m3/seconde..

Dans la partie du territoire d'Ouarzazate
située au nord de l'Anti-Atlas les eaux de
ruissellement suffiraient avec quelques aména
gements à la mise en valeur des terres cultivées.

C'est surtout pour la vallée du Draa, au sud
de l'Anti-Atlas que la situation devient critique.

Les pluies y étant insuffisantes, le fellah ne
peut compter que sur l'irrigation, avec l'eau que
lui apporte le Draa, pour assurer sa récolte.

Or, en année moyenne, les riverains d'amont
entre Agdz et Zagora se déclarent à peu près
satisfaits, ceux qui sont au sud de Zagora sont
déjà en difficulté et les ksouriens du Ktaoua et
du M'Hamid ne voient leur palmeraie irriguée
suffisamlnent et productive qu'une fois tous les
sept ans en moyenne, lors des très grosses crues
du Draa.

Pour remédier à une aussi fâcheuse situa
tion, l'eau est envoyée au sud de Zagora, au
llloyen de crues artificielles. Elles sont provo
quées par la fermeture, par voie d'autorité, de
toutes les seguias en anlont de la Zaouia
N'Ourbaz, dans les cercles d'Ouarzazate et du
Dades-Todghra. Une expérience récente, en mars
1950, a prouvé qu'avec un débit à Zaouia
N'Ourbaz de 8 m3/seconde, l'eau pouvait être
poussée jusqu'au M'Hamidet que toutes les
seguias pouvaient être ainsi mises en eau. Une
crue artificielle de 15 jours, du 4au 19 mars, a
permis ainsi de sauver une récolte compromise
au Ktaoua et au M'Hamid. Mais il est rare qu'on
puisse disposer d'un tel débit en temps voulu.

Si on compare ce débit de 8 m3/seconde,
qui pennet de pousser l'eau jusque dans l'extrê
me-sud, au débit des crues (on a noté plus de
4.000 m3/seconde en 1949 dans l'Oued Ouarza
zate et plus de 5.000 m3/seconde à Zaouia
N'Ourbaz) on saisit tout de suite l'intérêt qu'il
y aurait à retenir une partie' de .cette eau de
crue par des ouvrages appropriés, de manière
à assurer au Draa un débit permanent. de 8 à
10 m3/seconde entre le 1er novembre et le 15
avril, soit pendant 165 jours, par l'ouverture de
vannes, en temps voulu, sur les ouvrages de
retenue.

Assurer au Draa un débit de 8 m3/seconde
pendant 165 jours revient à retenir 150 millions
de mètres-cubes environ, compte tenu de l'éva
poration.

Avec une crue moyenne de 1.000 m3/secon
de à Zaouia N'Ourbaz le plein est fait en moins
de 42 heures.

Tout le Draa est régulièrement irrigué, et
les gens du M'Hamid,. au lieu d'une récolte tous
les sept ans en ont une tous les. ans.

Ce résultat certain mérite que les techni
ciens se penchent sur ce problème passionnant
et que les financiers de l'Etat accordent avec
facilité les crédits ·nécessaires pour de~ travaux
dont la rentabilité est assurée largement.

Conviendra-t-il de faire un ou plusieurs
barrages? C'est aux techniciens d'en déci~er.

Mais il paraît plus facile et moins coûteux
de construire dix barrages de retenue de 15
millions de mètres-cubes qu'un seul de 150
millions de m3, sous réserve de leur envasement.

De plus, les vallées du Dades, de l'oued
Ouarzazate, de TouedDraa permettent la cons
truction de barrages moyens en de nombreux
points, dont quelques uns ont été reconnus : à
Sidi-Flah sur le Dades à 35 kilomètres en
am.ont de Zaouia N'Ourbaz, à Tifoultout à 8
kilomètres à l'ouest d'Ouarzazate,· à Zaouia
N'Ourbaz et dans les gorges du Draa entre ce
dernier point et Agdz.

Pour compléter cè système de barrages de
retenue, un canal d'irrigation bétonné sur cha
que rive du Draa et au niveau supérieur des
terrains cultivables permettrait de distribuer
par un réseau de seguias l'eau d'irrigation néces
saire aux cultures avec le minimum de pertes.

Enfin, la construction d'un barrage souter
rain au Foum-Takkat, gorge par laquelle le
Draa,en aval de Zagora, se fraie un passage à
travers le Bani, donnerait aux palmeraies du
Ktaoua et du M'Hamid non seulement l'eaU
nécessaire aux cultures existantes, mais permet
trait de mettre en valeur de nouvelles superficies·
aux abords immédiats de la palmeraie du
Ktaoua.

L'étude de ce barrage a été faite par le~

services techniques et il ne reste plus qu'a
passer à l'exécution des travaux.

Cet aperçu rapide du plan d'équipement
hydraulique de la vallée du Draa ne·doit pa:
faire oublier les travaux qui ont jusqu'ici éte
exécutés dans ce domaine.

Barrages de crues et seguias bétonnées danS
la .pahneraie d'Ouarzazate et dans la vallée dl'
Draa ont déjà considerablement amélioré le
système de distribution des eaux d'irrigation et
augmenté le débit disponible.

M·ais ces travaux, d'un intérêt incontestable,
deviennent insuffisants aujourd'hui et c'est pour
quoi il devient indispensable d'envisager main~

tenant un plan de grands travaux, visant ell
premier lieu à équiper la vallée du Draa, de
manière à permettre une exploitation régulière.
complète de ces fertiles terrains d'alluvion dont
les palmiers constituent la plus importante
richesse.
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Ce premier stade réalisé, il conviendra alors
d'étudier si la culture des céréales ne devra pas
être remplacée, au moins en partie par des
'Cultures plus riches. Déjà le henné s'est consi
dérablenlent développé dans la vallée du Draa
et de Tazzarine. Mais son extension s'est trouvée
vite limitée par les quantités d'eau disponibles.

Untel progralulue de réalisation relative
lllent inuuédiate ne doit cependant pas faire
perdre de vue un autre problèlue d'intérêt capital
pour la mise en valeur du pays. C'est celui de
la restauration des sols.

Le caractère généralenlent orageux des
pluies d'autOlune et de printemps, la fonte des
neiges souvent rapide aux premières chaleurs'
d'avril donnent aux cours d'eau du versant sud
de l'Atlas une allure torrentielle. Il en résulte
Une érosion très' active.

L'alternance des hautes températures diur
nes et des basses températures nocturnes, avee
des écarts journaliers atteignant 30 0 centigrades,
provoque la dislocation et l'éclatement des roches
SUr lesquelles le vent presque permanent et
souven,t violent exerce une action puissamment
destructive.

• Rien ne vient tempérer cette lente dégrada
hon des sols qui donnent aux pentes sud du
Grand-Atlas un aspect aride et désolé.

La forêt dont l'ancienne existence est attes
tée par des vestiges de peuplement de chênes
Verts et de thuyas qui subsistent en plusieurs
Points de "la chaîne, pourrait seule interrompre
cette inquiétante disparition des terres végétales.

En diminuant le ruissellement des eaux au
profit d'une infiltration enrichissant la nappe
j,hréatique, elle seule peut· en outre reconstituer
humus fertilisant d'où naîtront les paturages.

Il s'agit donc de reboiser, de protéger les
~l1plements existants et d'éduquer une popula
bon qui a gaspillé sans ménagement ni profit
Ses ressources forestières.

l' . C'est dans cet esprit que deux postes fores
}lers ont été créés dans le territoire en 1948 à
~herm N'Ougdal à 15 kilomètres au sud du

'rlchka, l'autre en 1950' à Iknioun, dans le Sagho.

Reboisement et restauration des sols tels
Sont les deux objectifs à lointaine échéance que
ces deux postes, bientôt complétés par d'autres,
O~t commencé à entreprendre dans le cadre duft:n de mise en valeur. Déjà, une pépinière a

~réée à Igherm N'Ougdal et. des essais de
rebOIsement entrepris sur les pentes environ
~antes. Cet effort sera continué sans défaillance.
d Conditionne en effet la régularisation du débit
Vies eaux de ruissellement. Il diminuera la
c olence des crues dévastatrices en donnant aux
;:.l1rs d'eau un débit moins intermittent, donc

leux utilisable pour l'irrigation.

. Il accroîtra les ressources forestières et
~::lt?rales, donnant ainsi aux populations des

ees du sud, comme à celles de la montagne,

la possibilité d'muéliorer leur niveau de vie et
de contribuer ainsi à la prospérité du Maroc.

***
Lorsque ces deux points du programme de

111Îse en valeur : aménageluent hydraulique de
la vallée du Draa, reboiseluent et restauration
des sols en montagne auront été vigoureusement
entrepris, l'essentiel aura été fait dans la mise
en valeur du pays..

Cependant, les ressources du sous-sol dont
l'exploitation n'est qu'à peine cOlumencée dans
ce territoire, représentent une richesse latente
importante, dont il ne sera tiré parti complet
qu'après l'équipement hydraulique du pays et
l'muélioration des moyens de transport.

L'avenir économique du territoire d'Ouar
zazate réside, en grande partie, sans nul doute,
dans ses possibilités" minières. Sa constitution
géologique (zone volcanique du Siroua sur le
versant sud de l'Atlas, éléments primaires de
l'Anti-Atlas et du Sagho) avait permis de le
supposer. Les prospections ultérieures et les
exploitations présentes l'ont nettement confirmé.
A ce seul titre donc, les efforts de mise en valeur
et d'équipement sont largement légitimes et
luéritent d'être poussés plus activement.

On trouve en effet de l'or, de l'amiante, du
mica, du cuivre, du plomb, de la galène ; le
manganèse et le cobalt constituent toutefois
jusqu'ici,' la grosse masse déjà largeluent
exploitée.

Les ressources en manganèse placent le
territoire au deuxièlue rang des producteurs
luarocains, immédiatement après Bou Arfa.

Le principal giseluent est celui de Bou
Tazoult (près de l'Imini), à 50 kilomètres au
S.O. du col du Tichka. Il' est exploité par la
société anonyme chérifienne d'études minières
(S.A.C.E.M.) qui y a créé des installations moder
nes, nécessitées par la présence de plus de 1.500
ouvriers, et qui traite un minerai généralement
pulvérulent, le bioxyde de manganè~e au titre
élevé de 52 % minimum. La' production annuelle
qui n'avait pas dépassé 35.000 tonnes en 1947
s'est fortement élevée depuis cette date. Le pre
nlÎer trimetre 1949 accuse en effet les quantités
suivantes : 47.000 tonnes de minerai métallur
gique et 8.000 tonnes de minerai chimique, soit
61.000 tonnes brutes traitées.

Les experts estiment d'autre part que le
chiffre de 120.000 tonnes, qui a été vraisem
blablement atteint au cour~ de l'année 1949,
pourra être largement dépassé à partir de 1951,
dès la mise en service d'une nouvelle « laveuse »
perfectionnée et atteindre 150.000 tonnes annuel
lement. Le service des luines évalue, à vue, les
réserves de ce gisement à 6.000.000 de tQnnes.

Un autre gisement de manganèse a été
dé"couvert en 1928 à Tiouine, à 40 kilomètres au
sud de l'Imini, sur les contreforts du Siroua. Il
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est exploité par l'Oluniulu nord-africain (O.N.A.)
et possède égalenlent de modernes inst~llations.

Le nOlllbre des ouvriers utilisé se monte à envi
ron 600, alors que le bioxyde de luanganèse y
possède un titre légèrelnent inférieur (48 %).
'La production de cette mine est passée de 8.00~

tonnes en 1947 à 36.610 tonnes en 1949. ICI
encore la production peut être sensiblement
aUO'lllentée si de gros travaux d'équipement sont

b •• t
entrepris. Les réserves de Inlner~l Y, son:
estime.;.t-on 1110ins ÏIllportantes,evaluees a
1.200.000 tonnes, à vue.

Le dernier giselllent .exploîté est situé à
proxhnité du barrage de Tizgui N'Lilane soit à
6 kilOlllètres environ de Ouarzazate et de sa
route goudronnée, ce qui lui donne' un intérêt
certain. Le lllanganèse de belle teneur, 52à 56 %
Yest extrait avec 4 à 6 % de s~lice. La :produc
tion, bien qu'à ses débuts, atteInt le chIffre de
290 tonnes pour le IllQis de (évrier 1950. Elle
nécessite l'utilisation <:ie120 ouvriers.

Signalons enfin que la' prospection: ' très
active, donne' de nOlubreux autres espoIrs en
d'autres points du territoire. Ce stade de la
prospection n'y a toutefois jalllais été dépassé
(Djebel Tiffernine, société nlÎnière du Sagho
Ouglllar, Tasdrenlt, Aoufour, près de Taliouine
où le 111Înerai est pIOlllbeux), bien que quelques
nIilliers de tonnes aient été extraits du Tiffer
nine.

Le cobalt se trouve dans la région à Bou
Azzer, à 50 kilOlnètres au sud d'Ouarzazate,
dans la partie de l'Anti-Atlas oi! des affleure
lnents ont été observés en de multiples endroits
sur une longueur de près de 40 kilOlnètres. Les

. réserves de ce Ininerai qui semblent considéra
bles sont évaluées à plus de 120.000 tonnes,
donnant une importance mondiale.à ce giseInent.
Seul l'affleureUlent de Bou Azzer est aetuelle
nIent exp10îté par l'Olnniuln nord-africain qui
utilise près de 700 ouvriers. Les installations
COlnportent des locaux d'habitation, une centrale
électrique et des magasins. Le l11Înerai qui titre
à 15 % de cobalt était extrait à la cadence de
plus de 5.000 tonnes annuelles en 19'39. ,La
guerre a arrêté toute activité, mais l'exploitation
~ été activeulent reprise depuis, si bien qu'une
extraction annuelle de 10.000 tonnes semble
possible dans ~n'pr~che avenir.

En dehors du cobalt et du .Iuanganèse dont
la production et les réserves sonf très ünpor
tantes, on trouve dans le territoire d'autres
gisements n1iniers qui sont à un stade de
développeluent beaucoup. Inoins avancé..

L'amiante a .étédécouverte en deux en
droits. ABou Azzertout d'abord, gisenlent le
plus üllportant, où le prix d~ revient du l1lÎnerai
reste très élevé. L'O.N.A. qui exploite ce gise
IUent a extrait 862 tonnes en 19.47, sans augmen
ter notablelllent sa production depuis cette date.
Un second gisement se trouve sur le rebord
sud-est du Siroua, à N'Qob (annexe de Taze
nakht), l'exploitation y esf encore à ses débuts

et les quantités extraites se lüuitent, pour"
l'instant à quelques to~nes.

Le cuivre existe en divers endroits dù Sagho..
Seul le giseluent de Bou Skour e_st, effectiveInent
exploité. La société des nlin,es de Bou Skour Y'
utilise plus de 200 ouvriers, luais il est üupos
sible de fixer,ulomentanéluent le chiffre de
production, l'ère de laprQspection n'étant pas.
close. La teneur en cuivre est de 3 % environ ;
des prospections ÏJllportantes ont été' entreprises.
par la société nlÎnière du Sagho-Ouglnar et par
la société ulÎuière du Sagho central (giselllent de'
Foum Zgtiigui) notauuue~t.

Les autres nlÎnes du territoire en sont
encore au stade de la prospection, ce qui est Je
cas de la Iuine de mica de Tinghagherine, dans.
la partie méridionale du Djebel Siroua, de celle
d'Igourzane (annexe de Skoura) où' des recher
ches de galènes sont activement poussées par la
société des Goundafa, decelleenfind'lnlch.
N'Ounlaiou près d' lknioun, au, nOlll de la société
des utines du Draa, où les espoirs senlblent
sérieux.

Les lllétaux précieux retiendront notre
attention en dernier lieu.

Le traitelllent du nünerai de cobalt à HoU
Azzer donne de petites quantités d'argent
auxquelles doivent être ajoutés les' filons argen
tifères qui ont été décoùverts d'autre part danS.
le Sagho luais dont l'importance reste subsi
diaire.

La société Blinière d'EI-Kelaa des. M'GoulUl
exploite enfin au sud-ouest d' lknioun, à Tiouit~
en carrière, un filon de quartz aurifère, dont la
teneur atteindrait parfois 60 granunes à la.
tonne. On exploite à partir de 10 granuues ell
Afrique du Sud.

Une installation de traitem~nt sur place dt
ce ll1Înerai est en cours de' construction. Ellt
conuuencera à fonctionner en HJ50 et d'autreS
installations suivront si l'Ïluportance des réser-
ves le justifie. .

En résUlué, les ressources nlinières sont
abondantes, variées, pleines d'espoir. Les unes.. ,
conuue le luanganèse ou le cobalt sont déjà el1
pleine exploitation et sont appelées à un grand
développemeJ1t, les autres par contre n'ont p~s
dépassé le stade de la recherche et de l'expér)'"
lnentation. ' .

Si l'exploitation' de ces richesses nlinières
n'est pas poussée plus activeluent, c'est qu'elle
dépend de deux conditions, inlparfaitelneltt
réalisées actuellell1ent : il faut de l'eau pour le
traiteluent des nlinerais et la vie des centres
nlÎniers, il faut des luoyens de transport écono'"
nlÏques pour l'évacuation des minerais bruts ou.
traités sur les ports d'exportation.

L'eau s'avère donc com'Iue l'élélllent vitfl1,.
.essentiel, ..quiconditionne toute inise en valeur,.

. aussi bien dans le, domaine .agricofeque dans Je
domaine industriel. L'alllénagement hydrauliq~e- ,
prévu pour la vallée du Draa devra donc tenll'"
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"Conlpte dans une certaine mesure des ,besoins
-des exploitations nlinières. Ce qu'il y a de
-certain, c'est que lesbarrages.de retenue seront
indispensables aux nlineurs pour leur donner
-en tout telllps l'eau dont ils auront besoin et
étant donné la dispersiOIi des giseluents, il
selllbie que de nOlllbreux barrages nloyens seront
plus utiles et plus indiqués que de très grands
barrages. C'est un barrage 1110yen qui alimente
Bou Azzer.

La question des 1110yens de transport soulève
des polén1Ïques. Certains préconisent l'évacua
tion des nlinerais sur Agadir soit par che~in

_de fer, soit par téléférique. Les intéressés,
beaucoup de techniciens en tiennent au contraire
pour uncheu1Ïn de fer sur Marrakech, fran
ehissant l'Atlas à l'ouest du Tichka par un
tunnel d'une dizaine de kilOluètres à 1J.JUU
lUètres d'altitude et suivant ensuite·la vallée de
l'Ourika. De Boutazoult, giselllent de luanganè
se, à Marrakech, il n'y aurait pas plus de l~U

il 130 kilOlllètres de cheluin de fer, au lieu de
175 kilOlllètres par la route. Le franchisselnent
de l'Atlas se ferait à l.\)OU lnètres au lieu .de
2.250 m.ètres. Le· chelllinde ,fer relié au réseau
général à Marrakech faciliterait non seulelnent
les évacuations minières, nIais tous les échanges
éconOlniques avec le territoire portant surt~ut

. SUr les dattes, à l'exportation, et les céréales, à
l'ÏInportation.

Sans prendre parti dans cette controverse,
9n peut soutenir que les transports routiers par
Une route accidentée au tracé développé, fran
chissant l'Atlas à 2.~5U· luètres d'altitude sont
très chers et handicapent lourdelllent l'éconOlui.e
du territoire, tout en ralentissant sa mise en
"Valeur.

Le jour où un lllode de transport inoins
?néreux fonctionnera, des giSeIllents luiniers
Inexploitables actuelleulent, entreront en exploi
tat~on et les échanges coullnerciaux seront plus
actIfs.

On estÏIne généraleluent à 1.500 francs par
tonne l'éconOluie que ferait réaliser le transport
Par chelnin de fer sur le transport par camion
entre Boutazoult et Marrakech. Si ce chitl're est
:xact il constitue certes un argulllent de poids,

U seul point de vue éconoulique qui nous
decupe dans cette étude, en faveur du chelllin

e fer de Marrakech.

Le projet de construction d'un téléférique
,sur Marrakech qui serait envisagé par l'O.N.A.
ne présente qu'une solution très partielle, inté
l'e~sant surtoùt et .presque exclusivenlent les
~lneurs. A ce titre, il ne présente qu'un intérêt
~~dUit dans un plan général de ll1Ïse en valeur.
t reste que, dans un tel plan, un moyen de
.l'ansport éconOluique sur Marrakech doit être
InScrit en bonne place.

***
A côté de ces activités de base dans le

dOluaine hydraulique, forestier et minier, il
convient de faire la pa~t qu'ont déjà prise ou
que peuvent prendre d'autres industries capables
de contribuer à la prospérité lllatérielle du pays.

Le tourislue, l'arboriculture et la parfumerie
industrielle sont dès niaintenant des branches
d'activité fructueuses, où des efforts importants
restent à accOluplir luais où ce qui a été fait
est loin d'être négligeable.

Le caractère luarqué du sud luarocain si
différent du reste du Maroc, ne manque pas de
frapper le touriste européen. La variété des
paysages où les cÎlues neigeuses servent de fond
de tableau à des palllleraies p~lrseluées.d'impo
sants et hanuonieuses kasbahs, le contraste des
vallées verdoyantes et des nlontàgnes arides qui
les bordent, les sites de Zagora, Tinerhir, Ouar
zazate, Skoura, le relief tourluenté du Tifferni
ne, séduisent le touriste qui découvre générale
nIent un Inonde nouveau et inconnu pour lui.

Malheureuseîuent les ressources hôtelières
ne perInettent pas d'accueillir connue il convien
drait tous les touristes. Les gîtes d'étape d'Ouar~

zazate et de Tinerhir de la cOlnpagnie .des
chen1Ïns de fer du Maroc sont confortables et
fort bien tenus. On peut les considérer COlume
des luodèles du genre. Mais ils n'otl'rent que
quinze chanlbres' insuffisantes pour le nOlnbre
de demandes.

Un gîte d'étape de l'office du tourisnle est
en construction à Zagora. Il permettra une visite
nloins rapide de la vallée du Draa et ouvrira en
1950.

Mais il y a de la place pour d'autres hôtels
dans chacun de ces trois centres.

On peut envisager dans l'avenir des circuits
touristiques à travers le Grand-Atlas entre
M'Selurir et Zaouia Ahansal, dans le sud de
Zagora et vers Founl Z'Guid lorsque des gîtes
d'étape perlllettront, sur ces itinéraires, d'y
accueillir convenablelllent les touristes.

Le dOlnaine de l'arboriculture est la vallée
du Dades où les pêchers, les abricotiers et les
figuiers poussent en abondance. et dont· les fruits
séchés au soleil, sont vendus sur les souks de
la région depuis fort longtelups. Une entreprise
privée s'est intéressée à la conservation de ces
fruits et boîte et livre déjà à la consommation
d'~xcellents produits.

Enfin le rosier du Dades, cultivé en bordure
des chanlps, donne une rose sinlple d'aspect,
mais très odorante, qui servait jadis à Marrakech
à la fabrication de l'eau de rose si prisée des
marocains. Aujourd'hui deux grandes lnaisons
de parfulllerie ont installé entre Bou Maine et
El Relaa des M'Gouna chacune pour leur cOlllpte
une usine où les roses du Dades sont traitées
industriellelllent pour la production de la
« concrète », pâte qui est à la base de la
fabrication de tous les parfunls. On peut espérer,
dès que les travaux hydrauliques auront permis
d'étendre les superficies cultivables, de voir la
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eulturedes rosiers se propager dans la vallée
du Dades.

Pour ternliner çe rapide exposé, il convient
de mentionner l'équipement des petits centres
et des terrains d'atterrissage.

A Ouarzazate, où l'eau et l'électricité sont
distribuées nOrIUaleIuent, un hôtel des P.T.T.
vient d'être inauguré et ouvert au public en
1950. Il est d'une architecture moderne et sobre
cornIlle la plupart des bâtiments de ce genre au
Maroc.

Un hôpital de 40 lits, avec radio, chambre
c1inliltisée est actuelleIllent en construction et
sera terminé en 1950.

Le centre de Zagora est en cours d'équipe
ment. Des travaux d'adduction d'eau, la cons
truction d'une centrale électrique donneront à
ce centre touristique le confort de base qui lui
est indispensable.

Enfin 12 terrains d'atterrissage ont été renlis
en état. depuis 1947 et offrent aux aviateurs des
bandes ayant au nlinimunl 1.200 Iuètres de
longueur et 50 Iuètres de largeur. Cinq terrains,
ceux d'Ouarzazate, de Bou MaIne, d'El Kelaa
des M'Gouna, de Zagora et de Tagounit peuvent
recevoir les gros appàreils sur des bandes
dépassant 1.800 mètres de longueur. Les sept
àutres terrains se situent à Tazenakht, Bou
Azzer, Foulll Z'Guid, Agdz, Tazzarine, Skoura
et Tinerhir.

***
En 1937, le colonel Chardon, chef du terri

toire, écrivait dans un rapport :

« Dans le territoire d'Ouarzazate où il ne
« pleut d'une manière normale qu'une année
« sur sept ou huit, le problème de l'utilisation
« des eaux de l'Atlas pour l'amélioration des
« ressources de toute nature, nécessaires à la
« vie, revêt une importance primordiale.

, « D'une manière générale, on peut dire" que
« 1eau venue de l'Atlas ou du Siroua existe en., • ,
« quanbte suffisante, en surface ou à l'intérieur
« du sol p.our suffire, en tout tmups et à tous
« les beSOIns. ,Il s'agit essentiellement de ne
« pas la perdre, pour celle coulant en surface,
« o~ d'aller la capter sous terre, pour celle qui
« s y trouve accumulée ».
et plus loin, après avoir parlé des travau)(
exécutés :

• « Mais ces travaux partiels, de luoyenne
« llllportance, ne sauraient suffire ; l'heure est
« venue de poursuivre rapideluent la réalisation
« ~e plus v,a~te~ ~roblèmes pour lesquels les
« etudes prelImInaIreS ont déjà été entrepri~
« ses ».

Ce rapport de 1937 est toujours d'actualité.
L~ problèlJ.le de l'eau reste le problèlue prÎ1nor~
dIa!. Les .etudes entreprises ont été terIuinées,
en ce qUI concerne certains projets, celui du
barrage de FOUIU Takkat, en particulier.

Il s'agit maintenant de réaliser.

Ouarzazate, 5 avril 1950.

Colonel ABADIE.




