
La Qasba d’Agadir Oufella se situe sur le versant sud de la chaine du 
haut Atlas occidental. Elle se positionne sur le pied de la montagne qui 
avance en pente vers l’Océan Atlantique. Une position géographique 
qui lui permet d’être un point de rencontre entre la zone montagneuse 
du Haut Atlas et la plaine du Sous. Sa position stratégique lui a permis 
aussi de dominer et contrôler la côte Atlantique et l’arrière-pays.
LLa Qasba telle qu’elle se présente actuellement est perchée sur une 
hauteur de 220 m sur un terrain escarpé. Cette position lui a valu le nom 
actuel d’Agadir Oufella (le haut). Ce toponyme est très évocateur de 
l’importance de cette position géographique et stratégique, confirmée, 
également, par le nom local « Agadir n Ighir » qui signifie en amazigh un 
bras de la montagne s’avançant dans la mer.

Présentation générale : 

LLa Qasba d’Agadir Oufella fut pendant plus de 5 siècles un reflet de la 
participation active de la ville dans les grandes routes commerciales 
continentales et maritimes qui reliaient le Sahara à l'Europe, l'Afrique et 
l'Asie. Elle a été bâtie en 1572, à l’initiative du Sultan Saâdien Moulay 
Abdallah al-Ghalib Billah, sur les vestiges d’une fortification antérieure 
construite en 1540 pour assiéger le voisin comptoir portugais de Santa 
Cruz.
LLa Qasba demeurait sous contrôle Alaouite de 1637 à 1913, date de 
l’occupation d’Agadir par les troupes coloniales françaises. Dans la nuit du 
29 février 1960, la Qasba a été presque complètement détruite par le 
tremblement de terre, ce qui a provoqué son abandon définitif.
SoiSoixante ans après le séisme, ce site bénéficie aujourd’hui d’une 
restauration et d’un aménagement dans le respect des protocoles 
internationaux établis pour les interventions patrimoniales après une 
catastrophe. L'objectif est de mettre le monument au service de la société 
en tant qu'élément essentiel du patrimoine culturel de la ville. 
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L’importance historique de la Qasba Oufella dans l’histoire du Maroc du XVIe 
siècle est capitale. La majorité des écrits de cette période ont souligné son 
rôle militaire comme place d’armes dans l’histoire Saâdienne.

LLes chérifs Saâdiens avaient besoin, au début de leur mouvement, d’un port 
bien fréquenté des marchands pour commercialiser les produits venus de 
l’Afrique subsaharienne et aussi du Sous et sa région, en particulier le sucre 
très apprécié à l’époque. Ils avaient besoin également d’une place 
stratégique pour bien défendre le pays contre toute invasion européenne, 
notamment celles des portugais. Tous ces facteurs et d’autres ont contribué 
à la naissance de la Qasba d’Agadir Oufella.

LL’histoire portugaise de la Qasba et les circonstances dans lesquelles celle-ci 
a été délivrée par l’armée Saâdienne sont très connues d’après plusieurs 
chroniques et descriptions contemporaines. Le récit intitulé « Chronique de 
Santa Cruz du cap de gué » fourni par les sources inédites de l’histoire du 
Maroc est très suggestif du rôle qui détenait la place dans la politique 
portugaise.

PlusieuPlusieurs localités razziées par les portugais à l’époque, se trouvent sur un 
rayon de 30 km de la Qasba. Les Saâdiens menaient plusieurs attaques 
contre les portugais. La première tentative de siège fut tenue en échec en 
1531. D’autres attaques suivront de part et d’autre jusqu’en 1538 ou fut 
conclue une trêve entre le Maroc et le Portugal.
PProfitant de cette trêve, les Saâdiens commencent les travaux de 
construction de la Qasba. Selon un rapport anonyme cité par Cenival 
(Chronique de Santa Cruz), Mohamed ash-Shaykh commença le 26 
septembre 1540 à bâtir sur le pic un borj fortifié qui fut achevé, avec une tour 
très forte, en moins de deux mois. Il y mit quarante cinquante pièces 
d’artilleries".

LLe camp Saâdien était composé des turcs, de renégats et des troupes 
d’origine de Sous qui assuraient tous les travaux de sape, de creusement et 
de construction. D’après la chronique de Santa Cruz, les Saâdiens installèrent 
leur artillerie dans les bastions, qu’ils firent de pierre, de branchage et de 
terre très solide… ils tiraient un grand nombre de coup, parce qu’ils avaient 
trois bastions plein d’artillerie très grosse et très forte.
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Un autre témoignage relatif à la construction de la Qasba d’Agadir Oufella 
est rapporté par Diego de Torres (« Histoire des chérifs »). Il affirme que le 
chérif répara la muraille, équipa la ville et y laissa un Caïd avec 400 
arquebusiers. Le même chroniqueur note, plus loin, que pour barrer une 
éventuelle attaque du roi Dom Sebastien, Abdellah al-Ghalib "croyant que 
la flotte portugaise visait le port de Guir, ordonna la construction d’une 
forteresse sur la montagne attenante à la ville pour la protéger".

EnEn cours des travaux, il envoya 2000 renégats et 4000 cavaliers turcs pour 
favoriser l’œuvre, et veilla étroitement à l’avancement des travaux et utilisa 
une main d’œuvre nombreuse pour sa réalisation jusqu’à son achèvement 
en l’espace de sept mois. Cet événement eut lieu en 1572.

La Qasba d’Agadir Oufella fut donc construite en deux temps : un premier 
noyau sous Mohamed al-Shaykh en 1540, et par la suite l’érection dans sa 
version finale sous le sultan Abdellah al-Ghalib.

UUne lecture minutieuse du plan générale, de la masse architecturale, des 
matériaux et techniques de construction de la Qasba montre bel et bien les 
deux phases de construction bien que le monument ait beaucoup perdu 
de son aspect original à cause du sinistre séisme survenu en 1961.


