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PREAMBULE 

 

La réalisation de cette étude constitue une étape importante dans la connaissance des pratiques 

d’implication des migrants dans leur territoire d’origine. En effet  les habitudes et les interventions 

des migrants dans leurs villages ne sont pas suffisamment  observées et étudiées à leur juste valeur. 

Toutes les analyses et les études sur le phénomène concernent la relation globale qu’entretiennent 

les MRE avec le pays tout entier ou une région, à savoir leurs contributions dans l’économie 

nationale et régionale par le biais des transferts en général et l’investissement immobilier dans les 

villes du Royaume en particulier. Ce genre d’investissement classique est suffisamment étudié :  les 

études réalisées précédemment, par différentes institutions, sont multiples et se basent sur les 

diverses données fournies par le secteur bancaire et par les sociétés immobilières connues à l’échelle 

nationale et dont les migrants sont une clientèle privilégiée.  

La nouveauté que représente ce travail c’est justement de tourner le projecteur sur les pratiques des 

migrants avec leurs villages et faire la lumière sur les motivations et la complicité qu’entretient cette 

population avec son « bled », son territoire d’origine, tant au niveau social, culturel, économique, 

voire politique.  

Cette recherche prend sa valeur également de son investigation des terrains non conventionnels où 

les structures de l’Etat  tardent à suivre ou n’observent que le côté économique. La motivation des 

migrants n’est pas forcément la rentabilité économique de leurs projets mais investir, même à perte 

parfois, pour ouvrir des brèches économiques dans leurs zones rurales est un geste volontaire pour 

nombre d’entre eux. A ce sujet ils ont importé, reproduit et adapté ce qui ils ont vus dans leur pays 

d’accueil et sont surtout convaincus que le monde rural peut être source de production de richesse 

matérielle et immatérielle pour le "pays" de départ, contrairement  à la pensée dominante 

considérant le rural comme une charge, en ne voyant que les déficits accumulés à cause des 

politiques déséquilibrées jusque là conduites.  

L’investissement sur les auberges rurales et les maisons d’hôtes par exemple, ainsi que l'intérêt porté 

au tourisme rural et solidaire initiés par les migrants sont en train de prendre de l’ampleur en 

favorisant la promotion de tout le territoire et en donnant de la valeur aux produits du terroir. Ce 

sont là des contributions susceptibles d'apporter de vraies réponses à l’exode, à l’émigration et pour 

l’emploi des jeunes et l'intégration des femmes à travers l'artisanat domestique. 

C’est d’ailleurs l’enchaînement logique des évènements que nous montre cette étude sur la 

dimension économique. Il s’est produit le même phénomène sur les infrastructures de base : est-il 

utile de rappeler que les migrants ont électrifié des centaines de villages avant que l’Etat ne se décide 

à investir le secteur ? Est-il utile de rappeler la construction de centaines de Km de pistes et de routes 

avant que les pouvoirs publics ne lancent les programmes des routes rurales, sans parler de 

l’adduction d’eau potable qui se poursuit parallèlement au plan de L’Etat. Aujourd’hui on assiste aux 



12 
 

mêmes phénomènes dans le domaine économique et sur la protection de l’environnement. A titre 

indicatif, les premiers villages qui installent les réseaux d’assainissement liquide et solide sont ceux 

où les migrants jouent un rôle de mobilisateur et de pionnier. Nous espérons le même intérêt sur la 

rénovation du patrimoine auquel les migrants sont attachés. Leur concours avec les villageois et les 

divers acteurs locaux est vital pour permettre de sauvegarder ce legs culturel en tant que repères 

solides et mémoire collective encore active. Les MRE dans cette zone anti-atlasique sont de 

véritables locomotives de développement des zones rurales après avoir contribué à l’extension 

urbaine des villes.  

Cette approche n’est qu’un début car on doit observer dans la durée l’investissement des migrants 

dans les pratiques citoyennes,  le fonctionnement de la société civile, la gouvernance locale et plus 

en profondeur encore la création d’emplois dans les zones rurales par le secteur du bâtiment et celui 

du commerce et services. Le maintien d’un habitat dans les villages constitue également une source 

de dynamisme. 

Ce qui est rassurant est de voir les nouvelles générations emboîter le pas  aux aînés pour poursuivre, 

dans une démarche relationnelle et civilisationnelle, le développement de leurs villages et de leurs 

territoires d’origine  et par extension, de leur pays.  
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INTRODUCTION GENERALE 

1- Problématique 

Un constat s’impose désormais, à savoir que le Maroc ne peut plus vivre l’émigration comme un 

épiphénomène passager. Cette dernière constitue en effet une composante structurelle de 

l’évolution de l’économie, de la société et de l’organisation du territoire national. Depuis le début du 

XXème siècle, l’espace marocain a connu des vagues migratoires importantes, avec des rythmes et 

des calendriers divers. Les 16 régions administratives du Royaume, ont peu ou prou contribué à ce 

processus, quelles que soient la situation géographique, l’histoire, la taille  et les ressources 

économiques. Ces migrations, tant internationales qu’intra-nationales, suscitent aujourd’hui un 

intérêt qui dépasse largement les frontières administratives et de souveraineté pour devenir un sujet 

de négociations entre le Nord et le Sud. Les signes et les traces des émigrés dans les espaces -locaux, 

régionaux et nationaux- sont devenus une question centrale et un enjeu important dans la vie 

sociale, économique, culturelle et politique de la plupart des pays de départ et de destination. 

L’un des principaux facteurs avancés par les pays d’émigration pour expliquer leur politique 

migratoire reste les transferts monétaires des émigrés ; même si on évoque aussi les problèmes du 

chômage ou encore l’aide économique aux familles d’émigrés. Certes, l’apport monétaire des 

émigrés, qui est systématiquement mis en avant, a constitué un facteur de promotion socio-

économique incontestable pour un large éventail de familles démunies, notamment dans les régions 

périphériques à peuplement sédentaire ancien et à forte pression démographique comme l’Anti-

Atlas, le Rif et les oasis. Mais tout en contribuant au développement local, cet apport en devises peut 

jouer un rôle de déstabilisation de la société et de déstructuration de l’économie comme c’est le cas 

dans le Rif oriental où il a contribué à l’accentuation de l’exode rural vers les villes, l’abondance 

factice de produits de consommation superflus ou l’investissement dans des projets peu productifs 

(FADLOULLAH, A. & BERRADA, A. 1990, BERRIANE, M. 1999). Ainsi, la masse monétaire générée ne 

peut avoir de portée véritable que si elle est intégrée dans le cadre d’une stratégie partenariale et 

participative, visant à un développement local et régional réfléchi et concerté, qui implique les 

émigrés et leurs associations en tant qu’acteurs de ce développement. 

De même, les relations entre politiques locales et émigrés ne sont pas à sens unique. C’est qu’il y a 

aussi possibilité de leur enracinement dans les pays de destination ou l’installation et 

l’investissement dans d’autres villes et d’autres régions, avec des risques de distanciation par rapport 

aux lieux de vie d’origine. Il y' a des effets négatifs qui peuvent éventuellement accompagner ce 

processus, tel que l’accroissement des déséquilibres entre les zones rurales et urbaines, 

l’accentuation de la spéculation foncière, les pertes de compétences, la dégradation et la 

dévalorisation du patrimoine culturel rural… 

L’impact des migrants sur le développement de leur pays d’origine ne se limite pas à leurs seuls 

transferts financiers, ils transmettent également leur savoir-faire, leur qualification, leur expérience 

des modes de vie du pays d’accueil. La relation migrant-développement local est complexe car elle 
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comporte à la fois des dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et juridiques et 

implique plusieurs parties prenantes autant dans les pays d’origine que de transit et d’accueil. Le cas 

du Rif oriental et du Souss en tant que premiers foyers marocains d’émigration vers l’étranger est 

intéressant à cet égard. Bien que les effets de la migration internationale de travail aient été abordés 

dans ces régions, peu d’études ont été centrées sur une approche du rapport des migrants au 

développement local de leur territoire d’origine via le mouvement associatif ou les ONG 

transnationales comme celle de M&D qui intervient dans le centre ouest du Royaume. 

Ainsi, notre étude est à la fois singulière et nécessaire dans le contexte actuel, de l’INDH et de la 

multiplication des initiatives locales et des actions collectives. Cette réalité relative à l’articulation 

entre migrations, développement des territoires et société civile mérite d’être étudiée et analysée, 

même si tout semble indiquer que le nombre d’opérations de réinvestissements migratoires ne cesse 

de croître depuis le début des années 90, tout particulièrement dans la région du Souss Massa Draa, 

où les associations sont à la fois nombreuses (près de 8000) et bien installées dans le paysage local et 

régional, notamment dans la province de Taroudannt, cadre général de notre étude. Nous assistons 

depuis quelques années à une forme de convergence entre une approche d’entraide et de solidarité 

bien enracinée dans la région et fondée sur de forts attaches territoriales, culturelles et parentales, 

et une volonté des pays d’immigration d’intervenir, en appui à la réinsertion économique des 

migrants dans leur pays d’origine, par le cofinancement de micro-projets créant de l’emploi et des 

activités génératrices de revenus, en aidant par la même occasion à la fixation de candidats 

potentiels à l’émigration. Conçu dès la moitié des années 70, ce binôme migrations et co-

développement est une initiative française, qui est devenue européenne, et suscite aujourd’hui 

beaucoup d’intérêt à l’échelle internationale.  

De même, si l’implication des RME dans le « pays » d’origine est relativement observée dans le 

domaine de l’investissement immobilier, ce n’est pas toujours le cas dans les autres secteurs 

d’activité. La littérature scientifique limite l’essentiel des investissements effectués par ces émigrés 

aux secteurs dits « peu productifs » tel que le bâtiment ou le commerce (BERRIANE, M. 1999). Cette 

situation s’explique par plusieurs raisons : 

- D’abord du fait que l’immobilier constitue l’une des priorités des migrants. 

- Par ailleurs c’est le placement le plus visible statistiquement en raison de l’implication des 

organismes bancaires et des promoteurs fonciers. 

- Par contre, la lisibilité des autres investissements est plus difficile à cerner, car les migrants, pour 

concevoir ou financer leurs projets, ne passent pas nécessairement par les structures 

administratives, professionnelles ou de crédits dédiés à cette cause comme les banques, les Centres 

Régionaux d’Investissement (CRI), les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, 

d’Agriculture ou d’Artisanat, préférant très souvent engager leurs fonds propres et privilégiant ainsi 

le système informel. En outre, plusieurs actions sont opérées dans le bled, et vu les difficultés de 

cueillette des données dans le monde rural, elles figurent rarement dans les statistiques officielles. 

Par ailleurs, les comportements d’investissement des émigrés ou d’anciens émigrés sont très souvent 

marqués par une préférence pour les agglomérations urbaines, soit par manque d’infrastructures 

publiques dans les zones rurales (routes, équipements socio-éducatifs), soit pour bénéficier de 

conditions d’investissement et de qualité de vie meilleures. Nous relevons pourtant des initiatives 
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intéressantes allant dans le sens de la revalorisation des potentialités locales en milieu rural. De ce 

fait, les comportements de ces acteurs (pris dans le double sens d’agents individuels ou collectifs), 

s’orientent de plus en plus vers la mise en place de micro-projets de développement autochtone. Il 

s’avère ainsi  que les RME du « pays de Taliouine » investissent fortement dans leur localité d’origine 

et ce dans plusieurs secteurs économiques, comme le tourisme rural, les commerces et services, 

l’agriculture dont notamment la promotion des produits de terroir (safran, amandier, huile d’olive, 

huile d’argan, plantes aromatiques…), jouant ainsi un rôle pionnier et novateur. A titre d’exemple, 

l’augmentation de la production du safran par l’élargissement des parcelles cultivées dans le dit 

« pays » et la multiplication du nombre de coopératives safranières (20 au total) sont dues 

essentiellement aux transferts de migrants, incités en cela par un travail de fond mené par M&D, les 

migrants eux-mêmes et les acteurs locaux, ce qui a permis l’adoption de la première loi d’Appellation 

d’Origine Protégée (AOP) grâce au Programme National « Maroc vert » et à l’implication de l’INDH. 

Cette épice, dont un festival lui est consacré chaque année depuis 2007, devrait rester le produit 

phare du « pays » capable de promouvoir les autres produits de la région, et principalement le 

tourisme rural. Le succès de cet investissement productif, qui a une très forte valeur ajoutée pour les 

agriculteurs, a été couronné dernièrement par l’inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 

13 janvier 2011 de la Maison du Safran à Taliouine. 

Ainsi notre étude va s’attacher à montrer la place qu’occupent ces migrants ou d’anciens émigrés 

dans la valorisation de leur « pays » d’origine, en tant qu’acteurs ayant un pouvoir d’entraînement 

sur le plan local. Notre approche portera également sur l’impact de l’une des associations 

transnationales les plus anciennes, les plus dynamiques et les plus emblématiques de la région du 

Souss Mass Draa, à savoir «Migrations & Développement». Créée en 1986, cette ONG s’appuie sur un 

processus de développement rural intégré mené depuis plusieurs années essentiellement dans les 

zones atlasiques et oasiennes du centre-ouest du Maroc, comprises dans le triangle que délimitent 

trois pôles régionaux, à savoir Agadir, Marrakech et Ouarzazate. Pour une question de commodité, 

notre travail sera centré sur le Cercle de Taliouine (Province de Taroudannt) et une partie de la 

commune d’Aguinane (Nord de la Province de Tata) dont les liens culturels et historiques avec le 

« pays » de safran sont très forts, l’ensemble étant situé à la jointure des massifs du Haut-Atlas et de 

l’Anti-Atlas.  

Cette zone, qui vit essentiellement d’une agriculture de subsistance, connaît des conditions 

naturelles difficiles, caractérisées par l’enclavement, l’exiguïté des terrains agricoles et une 

sécheresse endémique. C’est l’une des contrées du Maroc où les indicateurs de développement 

humain sont les plus faibles et constitue de ce fait un foyer traditionnel d’émigration vers le nord du 

pays et vers l’étranger. En dépit de toutes ces contraintes, ajoutées aux déficits en terme 

d’équipements, de bonne gouvernance et de mesures capables de canaliser les investissements, 

l’émergence d’une nouvelle génération de migrants entreprenants fort attachés au « pays », va 

inverser la situation en faisant évoluer une terre réputée pour être contraignante et répulsive vers un 

territoire ouvert à la modernisation de ses structures socio-économiques et attrayant par ses 

expériences de développement endogène. 
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Ainsi pour appréhender les effets socio-économiques de l’émigration internationale et mettre en 

relief la contribution des migrants en tant qu’acteurs du développement local dans le « pays » de 

Taliouine, nous allons essayer de répondre aux questionnements soulevés précédemment et ce à 

travers les axes suivants : 

1- Essai d’observation et de restitution du profil socio-démographique des migrants 

investisseurs 

2- Les activités et expériences professionnelles des émigrés 

3- La dynamique d’investissement des émigrés 

4- Les atouts, contraintes et perspectives de l’investissement dans le « pays » de Taliouine. 

5- L’engagement socio-économique et civique des émigrés acteurs du développement local 

Cette contribution n’a pas l’ambition de répondre à tous les objectifs indiqués, mais plutôt de 

montrer le mérite de migrants et d’acteurs associatifs qui ont choisi de faire table rase de toutes les 

contraintes naturelles et humaines et de s’investir dans un développement local intégré et 

participatif, en s’appuyant  sur un socle de valeurs, faisant de l’homme l'artisan et l’objectif 

primordial de toute action de développement. 

Afin de pouvoir répondre à ces objectifs, il fallait disposer d’un certain nombre de données 

spécifiques et d’informations actualisées recueillies in situ. 
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2- Méthodologie adoptée 

 

2.1- Collecte de l’information et des données bibliographiques et statistiques 

 

La simple évocation du thème de notre étude, donne un avant-goût de la difficulté de la tâche. Il ne 

s'agit pas seulement de rassembler des informations techniques ou de découvrir les chiffres les plus 

précis ; mais plutôt d’entreprendre la restitution d’une réalité. Or, d’une part, cela demande une 

approche rigoureuse et ordonnée des sources et des informations qu'elles offrent et une préparation 

minutieuse de l’enquête. D’autre part, s’il est aisé de constater des faits, de formuler des 

hypothèses, de chercher des éléments de confirmation, il est souvent périlleux d’établir des liens de 

causalité entre les faits observés. Ceci d’autant plus que la causalité est rarement univoque. 

Conscient de cela, la conviction commune de l’ensemble de l’équipe, dès le départ, fut de préparer 

d’une manière rigoureuse l’enquête de terrain qui servira d’ossature à cette étude sur le « pays »1 de 

Taliouine. Les études respectent, dans leur principe, certaines règles essentielles, à commencer par le 

souci de cerner le thème de recherche, d’expliciter la démarche et tenter enfin de dégager des 

conclusions d'ensemble ainsi que des perspectives, pour pousser plus loin la réflexion. Telle est 

l'ambition de cette étude.  

La première étape fondamentale de notre étude a consisté en une connaissance approfondie de 

notre aire d’étude à travers toutes ses composantes administratives, économiques, sociales, 

géographiques et culturelles. Ce travail restant fondamental parce qu’il nous a permis non seulement 

de recadrer la région à partir du prisme de notre problématique, mais aussi, d’orienter la 

construction des instruments de collecte des données et la préparation du déroulement de l’enquête 

terrain. Le principe adopté pour atteindre cet objectif, fut celui du ‘ cheminement pas-à pas ’, par 

confrontation progressive des différentes sources possibles. Au total les enquêteurs ont procédé à 

une véritable itération, chaque collecte ayant fait l’objet d’un nouveau dépouillement complétant, 

corrigeant et remettant partiellement en cause les résultats précédents.  

Pendant cette phase, nous avons cherché à mener de front plusieurs objectifs et en particulier : celui 

d’aborder des domaines et des sources très diverses afin de faire le point des difficultés rencontrées 

au regard des possibilités existantes, et de fournir par voie de conséquence, un corpus quantitatif à 

l’étude. Il s’agissait essentiellement, pour notre équipe, de cerner l’objet d’analyse ; d’avancer 

suffisamment la recherche dans un domaine précis afin de délimiter un champ assez solide et 

circonscrit pour la suite des opérations.  

De même, optant pour une approche intégrée en collaboration avec l’équipe de l’Association 

«Migrations & Développement», en vue de centrer certains points de repères probants, de fixer les 

concepts, et d’agir dans le temps imparti, nous avons eu recours à des personnes déjà connues par 

eux. Dans ce sens l’apport des membres de l’équipe de l’Association «Migrations & Développement» 

et leur connaissance de terrain a été très utile pour nous, ce qui nous a permis d’avoir dès la 

première étape, une vue générale sur des domaines variés et de façon à avancer  rapidement sur 

cette question. Dans un esprit de concertation, de nombreuses réunions de travail thématiques avec 

les différents membres de l’équipe concernés ont été organisées en fonction des besoins de l’étude 

dans l’objectif de se compléter, d’approfondir et d’enrichir le travail.    

                                                           
1
 Par « pays », nous entendons un territoire qui présente une cohésion géographique, culturelle, économique et 

sociale.  
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Les nombreuses sorties sur le terrain, lors de la visite ont eu pour effet d’attirer notre attention 

parfois, sur des phénomènes auxquels on n’accorde généralement que peu d’intérêt, tellement ils 

semblent désormais ‘ aller de soi’, dans le champ d’une recherche spécialisée. Néanmoins, il faut 

souligner que nous n’avons pas cherché à faire, ni un diagnostic approfondi, ni une monographie 

exhaustive, mais plutôt de mettre en relief les traits saillants du binôme ‘migrations et 

développement’ dans un territoire bien délimité.  

 

Les sources bibliographiques devaient nous permettre de faire un bilan des connaissances relatives 

(confère la liste bibliographique) à cette question au Maroc et particulièrement dans les régions qui 

intéressent l’enquête. En même temps, nous nous sommes lancés dans la collecte de données et 

matériaux susceptibles de permettre après analyse, de dégager les lignes de force du processus. Les 

plus exhaustives possibles, elles doivent fournir un corpus quantitatif à l’étude. Il s’agissait pour 

nous, de cerner l’objet de l’étude en récoltant un corpus d’informations bibliographiques et 

statistiques permettant d’offrir un cadre général à l’analyse des données fournies par l’enquête de 

terrain.  

Notre étude propose une analyse de la situation sur une échelle bien déterminée et ne prétend pas 

quantifier le phénomène pour autant. Sur la base d’une liste de 170 migrants remis par M&D aux 

enquêteurs au départ, un échantillon valide de 137 émigrés a été retenu pour l’étude. A cet effet, 

nous avons élaboré une grille d’entretiens semi-directifs pour les enquêtes de terrain, avec un guide 

des principes généraux pour le remplir (confère annexe II). Ces questions sont là pour nous aider, 

mais il est vrai que, parfois, la discussion nous a amenée à aborder des sujets plus larges que ceux 

indiqués dans cette grille.  

 

Toutefois, les résultats présentés dans cette étude ne sont pas le fruit d’une confiance aveugle dans 

les données statistiques. Elles ont fait l’objet d’une constante critique : nous avons multiplié les 

contrôles internes, cherché les rares sources externes de comparaison et renforcé l’analyse par des 

entretiens avec les migrants chaque fois que cela fut possible. Finalement, ces résultats nous 

semblent fort intéressants au moins pour deux raisons : d’une part, ils ont été contrôlés autant que 

faire se peut ; d’autre part, ils permettent d’accéder à une vision actualisée de l'articulation 

migrations et développement à l’échelle d’un cercle administratif dans un "pays" où, précisément, il y 

a une méconnaissance presque quasi-totale de ce phénomène. Dans un souci de clarté et de 

validation de ce constat, nous avons  consacré tout un travail pour expliciter justement l’importance 

des études sur les migrations dans les recherches scientifiques au Maroc. Aussi, il s’agit ici, d’une 

étude exploratoire appelant la mise en place de systèmes de collectes et d’analyse de données et 

d’études complémentaires sur les questions  identifiées, par la mise en place d’une collaboration 

permanente entre M&D et l’ORMES. 

 

2.2- Calendrier de l’étude 

 

Le projet, d’une durée de trois mois, a été articulé comme suit : 

 

Juin 2011 :  
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 Définition d’un plan de recherche ; 

 Identification des acteurs ; 

 Visite du terrain : 

 Développement des outils de recherche ; 

 Recherche documentaire ; 

 Rencontre avec les acteurs identifiés sur le terrain ; 

 Collecte d’informations ; 

 Elaboration d’un questionnaire. 

 

Juillet 2011 : 

 

 Tester le questionnaire sur le terrain ; 

 Préparation d’un guide d’entretien ; 

 Sélection des enquêteurs ; 

 Formation des enquêteurs ; 

 Administration des enquêtes ; 

 Saisie des données d’enquêtes ; 

 Traitement statistique des données par le SPSS ; 

 Préparation du fond cartographique ; 

 

Août 2011 : 

 

 Tabulation et graphiques ; 

  Réalisation des figures thématiques ; 

 Insertion des photos et illustrations 

 Restitution des premiers résultats et rapport provisoire ; 

 Formulation de la conclusion et des recommandations ; 

 

Septembre 2011 : 

 Elaboration des cartes  

 Présentation du rapport final au comité de validation 

 

2.3- Présentation de l’équipe du projet 

 

 a) Ont participé à la collecte des données et à la rédaction de ce rapport, Monsieur, le Doyen Hassan 

Benhalima, Monsieur Mohamed Ben Attou, professeur habilité, enseignant à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaine, Université Ibn Zohr d’Agadir et Monsieur Mohamed Charef, professeur de 

l’enseignement supérieur à la même Université. 

b) la cartographie ayant été effectuée par  Monsieur Mustapha Aït Tirri, Professeur Assistant à la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir et Monsieur Mohamed Ben Attou, Enseignant Chercheur 

dan le même établissement,  

c) L'élaboration et le traitement informatique du questionnaire ayant été réalisés par Monsieur Abdallah 

Aït Kechech et Madame  Hanane Houchimi  de la Direction Régionale du Haut-Commissariat au Plan 

(Agadir), avec l’appui technique de Monsieur Farid Ouidder, superviseur des enquêteurs sur le terrain. 
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d) La réalisation des enquêtes sur le terrain ayant été assurée par  les étudiants du Master Migrations et 

Développement Durable : Larbi Ait Toumach /Mohamed babakhoya/ Rachid Elkaihal/ Said Boumata  / 

Hakim  Nayt Abdellah/ Ali Boujaafar / Lahcen Ameziane/ Mohamed Moumad  / Zhour chabali/ Dalila 

Chelh/ Asmae Nour Elyakine /Hamid Jamour. 

 

 

2.4- Objectifs de l’enquête  

 

Les objectifs assignés à l’enquête sur l’investissement des émigrés à Taliouine se présentent comme 

suit: 

 

 Essayer de cibler à travers un échantillon les émigrés investisseurs par lieu d’origine et 

de destination; 

 Disposer de la structure par sexe et par âge de cette population ; 

 Fournir des données sur leurs caractéristiques socioculturelles et économiques ; 

 Collecter des informations sur les caractéristiques des membres du ménage de  

l’émigré ; 

 Mesurer le poids et l’importance de l’investissement de l’émigré ; 

 Déduire l’impact de l’investissement sur l’emploi au niveau de la région ; 

 Estimer la production et le chiffre d’affaires découlant de ces investissements; 

 Dégager les formalités incitatives et décourageantes de l’investissement des émigrés à 

Taliouine ; 

 Exposer les activités à but non lucratif des émigrés à Taliouine, leurs spécificités et 

leurs impacts sur la population ciblée. 

 

2.5- Champs d’enquête :  

 

 L’enquête a couvert la zone communément connue par ‘région de Taliouine’, elle a touché selon le 

découpage administratif les communes d’Agadir Melloul, Sidi Hssaine et Tassousfi relevant de la 

Province de Taroudannt et la commune d’Aguinane  qui dépend de la Province de Tata. Ces deux 

Provinces appartiennent respectivement à la région de Souss Massa- Draa et Guelmim Smara. 

 

 2.5.1- L’unité statistique  

 

L’unité d’observation : Il s’agit de toute personne émigrée ou ayant émigré, d’origine marocaine qui 

réside actuellement au Maroc ou à l’étranger et étant au moment de l’enquête en activité ou en 

retraite et qui a réalisé au moins un projet d’investissement dans la région de Taliouine ou ailleurs 

(au Maroc). 

 

Une liste de base identifiant les unités concernées par l’enquête a été livrée par l’Association 

«Migrations & Développement». Elle regroupe un effectif non négligeable d’unités jugé largement 

suffisant pour assurer la fiabilité des informations qui seront recueillies.  

 

Cependant, vu la courte durée qui a été allouée pour la réalisation de l’étude et la présentation des 

résultats, la collecte s’est limitée uniquement aux émigrés présents au moment de l’enquête et les 

mailto:Rachidelkaihal@yahoo.fr
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absents qui sont relevés par des personnes qui détiennent la majorité des informations 

ambitionnées, les absents pour une durée dépassant la période réservée à l’exécution de l’enquête 

sur le terrain et pour lesquels aucune personne ne peut garantir des réponses fiables,  ont été 

automatiquement ignorés.  

 

Les données sont recueillies par entrevues directes menées par les étudiants du Master Migrations et 

Développement Durable (MMDD) de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir. La 

collecte des données est étalée sur deux semaines. La méthode de collecte retenue pour l’enquête 

est l'interview directe. Cette méthode consiste à se présenter à chaque émigré, à lui poser des 

questions ou à toute personne capable de répondre à l’ensemble des informations à renseigner par 

le biais du questionnaire. 

 

Cette posture de laisser le maximum de temps aux enquêteurs s’inscrit dans notre démarche, qui 

rejette l’idée d’un entretien impersonnel où l’enquêté se contente de répondre aux questions. Nous 

avons privilégié l’instauration d’une certaine confiance de part et d’autre, propice aux confidences, 

aux informations, aux découvertes, aux explications et à l’approfondissement de certains points 

nécessaires à la fois à la compréhension du contexte général et au commentaire.  

 

Les enquêteurs ont ainsi développé une certaine proximité à travers des  bavardages autour d’un 

thé, voire parfois un repas convivial auquel les enquêtés les ont souvent convié, bravant ainsi, la 

neutralité froide et glaciale. Il s’agissait de devenir familier pour glaner le maximum d’explications, 

tout en restant distant, pour garder le recul nécessaire au travail d’objectivation. La tâche a été 

grandement facilitée, grâce à l’intermédiation des membres de l’équipe de l’Association Migrations 

&Développement, qui ont une parfaite connaissance du milieu et de ses habitants. Le 

positionnement adopté, a permis de relever des critiques sur l’Association et sur les actions qu’elle a 

menées dans certains villages, c’est dire à tel point les enquêtés ont pu ‘ se laisser aller’ lors des 

entretiens. Chemin faisant, ils se sont en quelque sorte livrés sur des questions personnelles 

majeures pour notre étude.        

 

2.5.2- Chiffrement des données  

Toutes les modalités des questions sont pré-codifiées, sauf celles dont le chiffrement nécessite 

l'utilisation d'une nomenclature appropriée (diplômes et branches d'activité économique). 

L'opération se fait au bureau après achèvement de l’enquête sur le terrain. 

 

 2.5.3- Saisie et exploitation des données  

 Les questionnaires dûment renseignés sont codifiés et saisis par les enquêteurs eux mêmes, un 

superviseur est chargé du contrôle de l’ensemble des fichiers des données pour déceler les erreurs, 

les incohérences et les omissions. Après apurement des fichiers, les informations recueillies sont 

soumises à une évaluation statistique en vue de s'assurer de leur fiabilité et de leur cohérence. 
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CHAPITRE I- 

MOBILITE MIGRATOIRE ET PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DES EMIGRES INVESTISSEURS 

DANS LE "PAYS" DE TALIOUINE 

Introduction  

Située à l’ouest du Siroua, à l’extrémité orientale de la province de Taroudannt, à la jointure entre 

l’Anti-Atlas et le Haut Atlas, la région de Taliouine se caractérise par l’extrême complexité de son 

relief et un climat semi-aride marqué par des sécheresses récurrentes, d’où des ressources en eau 

limitées et une dispersion des sols agricoles. Dans ce contexte contraignant, les paysans ont  

développé un système agro-pastoral basé sur la complémentarité entre l’élevage caprin et ovin 

extensif et une polyculture de subsistance, qui intègre l’arboriculture (amandier, pommier, olivier…), 

la céréaliculture, les cultures fourragères et le safran qui constitue le produit du terroir le plus 

rentable. La forte émigration subie par ces terroirs depuis près de cinquante ans, a permis de 

soulager l’économie rurale et d’injecter une  épargne en devises dont les effets socio- économiques 

positifs sont très  lisibles dans le paysage. Ainsi, la participation des émigrés comme acteurs et 

animateurs de l’économie locale est très importante, surtout que ces derniers viennent en appui à 

plusieurs initiatives de développement, comme l’investissement dans différents secteurs 

économiques ou en soutenant des opérations dédiées à la collectivité comme la création et 

l’entretien de pistes, l’adduction d’eau, l’électrification, l’assainissement, l’extension des périmètres 

irrigués, l’installation d’équipements socio- éducatifs et ce en partenariat avec M&D, les associations 

villageoises  et certains partenaires institutionnels. 

En privilégiant la connaissance sociale des populations locales dont ils sont issus, les émigrés  

agissent en parfaits entrepreneurs, même si toutes les conditions d’investissement ne sont pas 

remplies. Force est de reconnaître le rôle joué par les émigrés investisseurs dans l’enclenchement de 

dynamiques fondées sur une meilleure gestion des ressources naturelles et humaines, des formes 

d’adaptation aux contraintes physiques et socio-économiques locales, des efforts de 

désenclavement. Ceci grâce aux mécanismes sociétaux de solidarité, moyennant les réseaux de 

relations capables de soutenir un dynamisme local et d’initier des  stratégies de développement.  

Qui sont donc ces émigrés-acteurs confirmés du local, quel est leur profil socio-démographique et 

économique, quelles sont les formes d’expression du  développement local à travers leurs actions 

concrètes sur le terrain et quelles sont les dynamiques d’adaptation et leur impact sur la société et 

l’espace du « pays » de  Taliouine ?  

 

1- Contexte du développement local dans le « pays » de Taliouine 

En nous basant sur les résultats  de l’enquête effectuée en juillet 2011 à l’initiative de l’Association 

«Migrations & Développement» sur un échantillon valide de 137 émigrés sur les investissements des 

émigrés marocains à l’étranger dans le « pays » de Taliouine, nous pouvons définir le développement 

local mis en œuvre dans la région comme le résultat d’une dynamique découlant de l’irruption de 

nouveaux acteurs migrants apportant avec eux leur expérience, leur savoir - faire et leurs capitaux , 

et mettant à profit les atouts naturels et humains du site, ainsi que leurs liens solides avec la 

communauté pour investir et améliorer le vécu de leurs familles et de leurs villages. Autrement dit, le 
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développement local en question est le résultat d’un processus fait d’initiatives multiples, d’enjeux et 

de stratégies simples et complexes à la fois. Nous entendons ici par réémigration, la migration d'un 

individu qui, parti une première fois de son pays d'origine, va vers un second pays d'installation, le 

premier n'ayant correspondu qu'à une migration temporaire ou une étape relais. Mais dans notre 

cas, on trouve également, des personnes qui ont repris le chemin de l’émigration, après un retour 

volontaire ou forcé, plus ou moins long au Maroc.  Généralement, la seconde migration conduit à des 

lieux de destination très variables (Gérard-François Dumont, 1995)  

2- Profil socio- démographique des émigrés investisseurs : des personnes âgées, 

fortement attachées au territoire et fervents défenseurs du développement local 

2-1- Une mobilité à cheval sur deux espaces de vie et de relations 

Dans la province de Taroudannt, plus particulièrement dans la région de Taliouine, le fait migratoire 

international est ancien et remonte à près d’un demi- siècle. En effet, 84.6% de l’ensemble des flux 

migratoires concernant les émigrés investisseurs enquêtés, se concentrent dans les décennies 60 et 

70. Il s’agit d’une émigration forcée d’origine rurale (95.6% des émigrés enquêtés). Les facteurs de 

cette émigration sont liés principalement à des conditions naturelles difficiles et à un climat 

contraignant avec une rareté et une irrégularité des précipitations, facteurs de ressources agro- 

sylvo- pastorales limitées.  

Les retombées socio-économiques de l’émigration internationale de travail sont arrivées à point 

nommé pour compenser ces déficits et permettre une amélioration des conditions de vie des 

villageois, ce qui a ralenti énormément les flux de départ. Il s’agit en fait de la migration qui freine la 

migration par ses effets sur les familles restées au pays. 

Tableau 1. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon les catégories d’âge, les lieux 

de naissance et de résidence et les périodes d’émigration 

Age des émigrés 

Pays % 

Jusqu’à 30 ans 0.7 

31-45 ans 6.6 

46-60 ans 8.7 

61-75 ans 66.5 

Plus de 75 ans 17.5 

Lieux de naissance et de résidence 

Lieu de naissance Lieu de résidence 

Douar d’origine 95.6 Douar d’origine 32.8 

Maroc 1.5 Maroc 27.0 

Etranger 2.9 Etranger 40.1 

Périodes d’émigration 

Les années 50 1.4 

Les années 60 46.7 

Les années 70 37.9 

Les années 80 6.6 

Les années 90 5.2 

Les années 2000 2.2 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 
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Aujourd’hui, seulement 7.3% des émigrés enquêtés dans la région de Taliouine ont moins de 45 ans. 

75.2 % ont un âge qui varie entre 46 ans et 75 ans et 17.5% ont dépassé 75 ans. Il s’agit à la fois de 

personnes actives et de personnes retraitées encore en activité. La notion de la retraite semble 

prendre chez les émigrés investisseurs un caractère purement administratif. Elle n’est pas perçue 

comme une fin de carrière, mais plutôt comme une nouvelle étape de vie transnationale active. Ce 

sont en fait des acteurs du local qui vivent sur les deux rives de la Méditerranée : 59.8% d’entre eux 

résident au Maroc, plus particulièrement dans le douar d’origine (32.8%) et 40.1% résident à 

l’étranger. Si la France accapare l’essentiel des destinations migratoires avec 95.6% des flux, le reste 

est partagé entre la Hollande, l’Espagne et la Lybie.  

Comme pour l’émigration soussie, à l’origine, il s’agit de personnes en quête d’emploi rémunérant 

pouvant assurer un revenu stable à leur famille. L’émigration des gens de Taliouine vers l’étranger 

s’est opérée sous deux formes principales. Une forme officielle, avec un contrat de travail pour les 

régularisés conformément aux accords et conventions de main d’œuvre signés avec les pays 

d’accueil. Cette formule est la plus répandue jusqu’en 1974, début de la politique de restrictions 

apportées à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats européens.  La deuxième formule, cette 

fois-ci détournée, permet aux émigrés de quitter le territoire national d’une façon réglementaire en 

qualité de touristes, mais, une fois arrivés dans les pays d’accueil, se convertissent en travailleurs 

temporaires avant de chercher à bénéficier d’une éventuelle régularisation.  

Comme dans toutes les formes de mobilités transnationales notamment maghrébines, les réseaux de 

solidarités ethnico-familiales jouent un rôle important lors du premier déplacement, soit pour  

s’engager dans l’emploi, soit en tant que touriste déguisé.   

Concernant le comportement migratoire, force est de signaler que pour la première et deuxième 

génération d’émigrés, la forme d’émigration est restée une émigration individuelle, provisoire et 

profondément attachée au pays d’origine. Toutefois, au moment  où l’émigration temporaire a 

évolué vers un état de durabilité  pour tendre à devenir définitive grâce au regroupement familial, 

celle des gens de Taliouine est restée très liée au pays d’origine.  Bien évidemment, l’émigration 

marocaine semble être stabilisée en France à l’instar d’autres communautés émigrées, grâce au 

développement rapide de l’émigration familiale dès la fin des années 60. Néanmoins, on peut 

supposer à partir des données fournies par l’enquête de terrain, que malgré l’apparence de 

l’allongement du séjour et de l’installation définitive des émigrés dans leur pays d’accueil, l’ancien 

modèle d’intégration a laissé la place à une mobilité transnationale plus structurée reliant 

régulièrement les émigrés investisseurs à leurs familles et à leurs territoires, veillant ainsi à garder 

leur ancrage culturel. 
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En effet, Il ne s’agit pas pour les émigrés en  question  d’un phénomène de stabilisation dû à des 

perspectives de retour fort peu prometteuses qui déterminent, aujourd’hui, des changements 

importants dans le comportement traditionnel en matière d’épargne et de son affectation.  Les types 

d’investissements réalisés au Maroc, leur volume et leur dynamique attestent encore du besoin de  

l’envoi d’argent régulièrement par une bonne partie d’entre eux (notamment les chefs de ménages 

et autres membres actifs) à la fois comme soutien aux familles mais surtout comme forme de 

placement stratégique de l’économie réalisée.  L’enquête de terrain réalisée dans la région de 

Taliouine nous enseigne qu’on ne peut généraliser une hypothèse de base sur le décroît de la 

capacité d’épargne des émigrés marocains en raison  de la sédentarisation comme  c’est le cas des 

migrants espagnols et italiens installés en France. Même comparé au système migratoire algérien, 

celui du Maroc diffère considérablement. De même,  au sein de la communauté marocaine résidente 

à l’étranger, des différences sont enregistrées entre les Jbala par exemple, les Rifains et les Soussis 

quant à l’ampleur de l’inscription dans la stabilisation, ce qui retentit par conséquent sur le 

placement de l’épargne et la perception du développement.  

 



27 
 

Tableau 2.Répartition des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine 

selon les pays d’accueil et les fréquences de retour au Maroc 

 
Pays d’accueil 

Pays % 

France 95.6 

Hollande 2.9 

Espagne 0.7 

Lybie 0.7 

 
Nombre de visites au Maroc dans l’année 

Nombre % 

1 fois 51.8 

2 fois 30.4 

3 à 4 fois 5.4 

Plus de 4 fois 1.8 

 
Motifs de retour 

Famille 85.7 

Projets 5.4 

Vacances 8.9 

 
Moyen de transport 

Avion 50.0 

Voiture individuelle 48.2 

Autocar 1.8 
Source : Enquête de terrain, Migrations &Développement, Juillet, 2011 

Concernant la fréquence des retours dans le pays, une forte proportion de migrants (82.2%) opère au 

moins deux retours sur le Maroc chaque année, et 7.2% réalisent plus de trois retours. Le motif 

principal déclaré étant de passer les vacances en famille (94.6%), ce qui n’empêche pas le migrant de 

s’enquérir à l’occasion de ses différents projets réalisés sur place, et pas moins que 5.4% des émigrés 

voyagent spécialement pour le suivi de leurs affaires. L’utilisation de l’avion et de la voiture 

individuelle pour les déplacements atteste de l’importance accordée par les émigrés à leurs familles 

et à leurs investissements. En effet, l’utilisation de l’avion comme moyen de transport s’inscrit 

souvent dans un contexte d’urgence lié aux affaires (achat de terrain, régularisation foncière et ou 

immobilière, association, emprunt bancaire, gestion de conflits). Alors que la voiture individuelle est 

utilisée, surtout lors des vacances, comme un moyen d’affirmation sociale (individuelle et familiale) 

dans un contexte d’enclavement territorial, pour ramener les différents cadeaux et objets ménagers, 

et enfin comme moyen de contact social interfamilial et intra-ethnique à l’échelle du pays.   

Il faut signaler également que l’un des indicateurs de l’attachement des émigrés à leur village, se 

traduit à travers le statut matrimonial. Ainsi, 95.6% des émigrés investisseurs dans la région de 

Taliouine sont mariés et 67.4% de leurs conjointes résident au Maroc contre 32.6% seulement qui 

résident à l’étranger. 90.2% des conjointes sont des femmes inactives.   
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Tableau 3. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon le statut matrimonial et la 

situation des conjointes dans la résidence et l’activité  

 
Situation matrimoniale 

Situation % 

Célibataires 1.5 

Marié(e)s  95.6 

Veufs (ves) 2.2 

Divorcé(e)s  0.7 

 
Situation des conjointes dans la résidence 

Situation % 

Au Maroc 67.4 

A l’étranger 32.6 

 
Situation des conjointes dans l’activité 

Situation % 

Actives occupées 4.5 

Chômeuses 1.5 

Inactives 90.2 

Retraitées 3.8 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

 

2-2- Un niveau d’instruction limité, mais un fort rapport à la famille et à la collectivité  

S’agissant des émigrés investisseurs issus de la première et de la deuxième génération, leur niveau 

d’instruction reste limité à l’enseignement coranique (37.2%) et primaire (13.9%), alors que le taux 

d’analphabétisme atteint 38%. Cependant,  dans les communautés anti- atlasiques et en dépit du 

niveau d’éducation,  ces émigrés se comportent en de véritables acteurs responsables aussi bien au 

sein de la famille qu’au niveau des instances du douar. Trois étapes sont à distinguer dans le parcours 

des migrants. 

Une phase pré-migratoire où le patriarcat puise sa légitimité du contexte historique et ethnique. 

L’autorité du père est tributaire de sa lignée ethnique, de sa position dans la communauté locale, de 

son savoir ancestral et de sa capacité à transmettre son savoir faire. Dans ce premier stade, le père 

en tant qu’individualité n’a de reflet qu’à travers la communauté «  Jmaâ ».  

Durant la phase migratoire, le patriarcat se consolide davantage. Il acquiert des bases économiques 

solides et fondamentales qui font que l’autorité et l’image du père, malgré son absence physique au 

profit de la mère, règnent sans partage aussi bien dans la vie sociale qu’économique (à travers l’envoi 

des fonds ou/et les projets d’investissement). Ce qui permet au père de bien  contrôler sa famille à 

partir du pays d’accueil d’où il prend toutes les décisions importantes concernant le foyer. La 

stratégie familiale va dans le sens du renforcement de la taille de la famille. Bien que l’on remarque 

une certaine tendance généralisée vers la constitution de familles plus élargies (entre 4 et 6 enfants : 

56.2%), il est à remarquer un certain déséquilibre entre la progéniture masculine et féminine chez les 

émigrés investisseurs.  En effet, si la progéniture masculine se situe presque exclusivement au niveau 
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de trois individus (84.6%), celle féminine s'élève à 5 individus (35.2%), voire même plus (5.9%). Le fait 

que 94.1% de la progéniture féminine réside à l’étranger, témoigne des changements profonds qui 

affectent les mentalités et  le système migratoire marocain  qui se féminise de plus en plus. Il faut 

préciser qu’à l’échelle du Maroc, le déséquilibre dans la structure démographique par sexe est dû à 

un fléchissement du rapport de masculinité de la population marocaine, et ce depuis la fin des 

années 70. Les facteurs de disparité sont à chercher en fonction du milieu de résidence, le type de 

migration (externe, interne, masculine, féminine) et la mortalité différentielle. Il faut les lier 

également aux anomalies de la répartition des effectifs masculins et féminins par groupes d’âge, ce 

qui fait intervenir d’autres paramètres socio-économiques tels que la pauvreté et la vulnérabilité.   

Tableau 4. Taille de la charge familiale des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon 

le genre et la résidence 

Nombre d’enfants 

Nombre % 

Jusqu’à 3 enfants 22.6 

4 à 6 enfants 56.2 

7 à 10 enfants 21.2 

Nombre de fils 

Nombre % 

Jusqu’à 2 fils 84.6 

3 à 5 fils 13.2 

Plus de 5 fils 2.2 

Nombre de filles 

Total Résidant à l’étranger 

Nombre %  
94.1 Jusqu’à 2 filles 58.8 

3 à 5 filles 35.2 4.5 

Plus de 5 filles 5.9 1.5 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Après la retraite, même si le père choisit de se redéployer dans une activité quelconque, on assiste à 

une sorte de délégation de la gestion des affaires familiales au fils, le plaçant au sommet de la 

pyramide sociale. Plus important encore, est le rapport de l’émigré investisseur à la collectivité. En 

effet, comme il a été déjà signalé, l’émigré investisseur puise sa légitimité de sa lignée ethnique et de 

ses rapports avec son milieu d’origine avec lequel il entretient des liens réguliers. Il assoit sa 

légitimité par son poids économique certes, mais aussi par son capital symbolique. Il est perçu 

comme une notabilité locale non pas  uniquement par son dépôt bancaire ou son logement cossu, 

mais plus par les activités multiples qu’il exerce dans les secteurs de commerce, les services, le 

bâtiment et l’agriculture et qui lui confèrent un prestige et un rang social au sein de sa communauté, 

ce qui ne manque pas d’ailleurs de créer des susceptibilités avec les notabilités traditionnelles 

restées dans le douar. La promotion sociale provoquée par l’acte d’émigration a en effet contribué à 

bouleverser profondément la hiérarchie sociale qui prévalait dans les villages. 

Au sein de la collectivité, outre son apport socio-économique, l’émigré investisseur est ainsi perçu 

comme faisant partie d’une élite grâce également à son poids politique nourri très souvent par 

l’expérience acquise en pays d’immigration. Il est démontré que l’appartenance culturelle et 

l’identité territoriale sont renforcées par l’itinéraire migratoire, le transit européen et le 
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réinvestissement dans le bled. Ce qui contribue à consolider la cohésion intrafamiliale et initier le 

développement local. L’éclosion d’un nombre non négligeable d’associations d’émigrés en est la 

preuve tangible des rapports plus qu’étroits qu’entretient l’émigré avec sa communauté d’origine.  

 

 

 

 



31 
 

CHAPITRE II- 

ACTIVITES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DES EMIGRES INVESTISSEURS DANS LA 

REGION DE TALIOUINE  

Introduction 

Face aux disparités de développement entre la ville et la campagne et les retards  accusés par 

certaines zones périphériques, notamment dans les montagnes et régions pré- désertiques, force est 

de souligner que l’émigration a joué un grand rôle dans la réalisation  de certaines infrastructures et 

l’amélioration relative des conditions de vie des villageois. Ainsi, les projets d’investissement portés 

par les émigrés n’ont pas manqué d’avoir des retombées positives, en termes de revenus et de 

modernisation du tissu économique, ce qui a insufflé une dynamique locale remarquable.   

Pour ce faire, les émigrés ont cherché à associer autant que possible les acteurs associatifs sur la 

base d’un consensus avec les "Jmaâ" traditionnelles.  Dans ce contexte, l’association « Migrations & 

Développement » s’est imposée comme  un partenaire incontournable. D’une manière générale, 

cette démarche a le double mérite d’être à la fois participative et concrète. La pertinence des actions 

de développement menées dans cette région à travers des projets portés par les émigrés et le tissu 

associatif, a permis d’attirer l’attention et de susciter l’intérêt des pouvoirs publics et de quelques 

organisations internationales quant à l’expérience engagée. Il reste néanmoins à coordonner 

davantage les formes de partenariat avec les différents  départements ministériels, les instances 

régionales et provinciales et permettre  l’implication du secteur privé dans cet effort de 

développement. Quel est alors le profil professionnel de ces émigrés acteurs du local? Sont-ils 

porteurs vraiment d’expériences professionnelles qui leurs permettent de structurer leurs projets 

d’investissement et de les articuler avec les attentes et les ambitions locales ?  

1- Le profil professionnel des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine 

L’une des caractéristiques fondamentales des émigrés acteurs investisseurs dans la région de 

Taliouine, c’est qu’ils sont dans leur majorité (52.6%) des retraités qui ont choisi de continuer à 

mener une vie active. Seul un émigré retraité sur trois se considère comme inactif après la retraite. 

22.6% sont administrativement actifs occupés. Le taux de chômage déclaré chez ces émigrés acteurs 

reste insignifiant (au-dessous de la barre des 2%). 

Tableau 5. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine 

selon l’activité actuelle et le secteur 

 
Activités actuelles 

Statut % 

Actif occupé 22.6 

Chômeur 1.5 

Emigré retraité et actif occupé 52.6 

Emigré retraité en chômage 0.7 

Emigré retraité inactif 22.6 

 
Secteurs d’activité 
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Secteur % 

Agriculture 60.0 

Industrie 0.9 

B.T.P 27.7 

Commerce 8.2 

Services 3.6 

Autres 4.5 

 
Situation dans l’activité 

Situation % 

Employeur 40.9 

Indépendant 24.5 

Associé 4.5 

Salarié 10.0 

Aide familial 19.1 

Autre 0.9 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Le profil professionnel des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine montre que pour la 

plupart, il s’agit de personnes évoluant d’abord dans le secteur agricole (60%). Le secteur du 

bâtiment et des travaux publics mobilise 22.7% d’entre eux contre 12.7% pour le commerce, les 

services et l’industrie. Le croisement de la situation dans l’activité actuelle avec les secteurs d’activité 

met en évidence le caractère individuel des initiatives entreprises. En effet, 40.9% parmi eux sont des 

employeurs, notamment dans le secteur de l’agriculture et 24.5% sont indépendants. Ces deux 

situations dans l’activité coïncident avec le profil des émigrés retraités ayant toujours choisi de rester 

actifs. Il est à préciser que près de 20% de ces  actifs sont des aides familiaux (Cf. Annexe II) et 10% 

seulement parmi eux sont salariés. 

Les données de l’enquête nous montrent que loin d’être structurés dans leur démarche, ces 

entrepreneurs, restent, économiquement isolés, bien qu’ils évoluent dans des tissus sociaux et 

associatifs structurés.  Ils agissent selon un contexte individuel et familial qui leur est propre. Ils ne 

procèdent pas préalablement à une évaluation de l’environnement économique dans lequel ils 

opèrent. Les variables (économiques, politiques, sociales, culturelles) conditionnant d’habitude 

l’avenir de l’entreprise en termes de forces et de contraintes découlant d’un ensemble de 

composantes  (Etat, dédales administratifs, marché en amont et en aval, organismes de financement, 

groupements professionnels etc.…) ne sont pas prises en considération. En raison d’une part d’un 

faible niveau  d’instruction (seulement 11% des émigrés investisseurs ont un niveau supérieur), 

d’autre part, à cause des contraintes socio-économiques et culturelles  relatives au déficit de  

communication et aux défaillances de la gouvernance administrative. Ce sont donc la motivation des 

émigrés et leur ferme volonté d’insertion et de réussite qui les poussent à privilégier l’investissement   

dans leur région d’origine, sans attendre forcément un retour en termes de rentabilité. Certaines de 

leurs initiatives relèvent  davantage de défis personnels que de projets pouvant s’articuler sur un 

code d’investissement ou un crédit bancaire.  

Il reste toutefois que le rôle des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine est d’autant plus 

important que ces acteurs essayent volontairement de trouver un juste équilibre entre un système 

économique- devenu mondialisé, mais ne laissant pas de grands marges de manœuvres en faveur 
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des espaces périphériques- et des formes de valorisation des ressources locales dans un contexte 

géographique plus que contraignant, mais perçu comme méritant d’être valorisé et reconnu. 

 

2- Expériences et savoir-faire des émigrés investisseurs dans la région de Taliouine 

Les expériences cumulées  par les émigrés dans leur secteur d’activité, les qualifient en fait à jouer un 

rôle primordial dans la promotion économique et sociale dans leurs douars d’origine. Ces acteurs ont 

cumulé en effet près de 40 à 50 ans d’expérience dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, 

des B.T.P, du commerce et services (59.8%). Dans les pays d’accueil, en l’occurrence la France, le 

secteur B.T.P est le premier pourvoyeur en premier emploi devant l’industrie. En effet, ce secteur  

occupe 60% des émigrés actifs pour 14% dans l’industrie. C’est aussi le premier secteur qui occupe la 

main d’œuvre émigrée pour une durée d’activité allant jusqu’à 40 ans (35.8%). Etant au départ 

vulnérables et sans qualification aucune et vivant enclavés, les émigrés n’ont à compter que sur leur 

propre force de travail et pour survivre et pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au 

pays. C’est pourquoi, ils écartent le risque de se trouver en chômage, en s’attachant au premier 

emploi, le temps nécessaire pour se construire des réseaux de solidarité et s’adapter au nouveau 

contexte d’immigration. Quant à l’industrie, elle est le deuxième secteur qui retient autant d’émigrés 

que le B.T.P au cours de la seconde phase de leur activité. Elle occupe près de 27.8% des émigrés 

pour une durée moyenne allant jusqu’à 30 ans. Ce secteur se trouve consolidé au niveau 

professionnel  par le commerce qui retient 19.4% des émigrés.  

L’évolution individuelle et chronologique des émigrés dans l’emploi permet de distinguer quatre 

phases importantes d’activités, qui dépendent tout aussi bien des conditions physiques que des 

opportunités d’emploi. Il s’agit, pour les deux premières phases, d’exploiter une force de travail 

capable d’évoluer dans des conditions de pénibilité comme le secteur du B.T.P et l’industrie. 

La troisième phase reste décisive dans la vie de l’émigré dans la mesure où elle se caractérise par une 

recomposition professionnelle. Le migrant commence en effet à se chercher d’autres opportunités 

répondant mieux à sa vocation et à ses aspirations professionnelles futures. Ainsi, la part des émigrés 

travaillant dans le secteur du B.T.P décroit notablement dans cette troisième phase (de 65% à 

14.3%), tandis que la part des émigrés travaillant dans les autres secteurs croît (pour l’agriculture 2.2 

à 14.3%, pour l’industrie de 14.6 à 42.9%, pour les services de 7.3 à 28.6% et pour le commerce de 

0.7 à 19.4%). Ces évolutions  montrent bien cette recomposition au niveau socio-professionnel. Il 

arrive qu’au cours du cycle d’évolution professionnelle, les migrants atteignent un quatrième stade, 

surtout dans le commerce et dans l’industrie.  
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Tableau 6. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon les expériences                       

cumulées à travers les différents secteurs d’occupation  

 
Durée d’activité tout secteur confondu 

Nombre d’années % 

Jusqu’à 10 ans 4.5 

Jusqu’à 20 ans 16.0 

Jusqu’à 30 ans 19.7 

Jusqu’à 40 ans 43.8 

Jusqu’à 50 ans 16.0 

 
Occupation  chronologique  

 
Secteur 

 
 

Occupation chronologique 

1
er

 
secteur 

2
ème

 
secteur 

3
ème

 
secteur 

4
ème

 
secteur 

Agriculture 2.2 % 2.8 % 14.3 %  

Forêts et Pêche maritime 1.5 %    

Industrie 14.6 % 27.8 % 42.9 % 50.0 % 

B.T.P 65.0 % 27.8 % 14.3 %  

Commerce 0.7 % 19.4 %  50.0 % 

Services 7.3 % 5.6 % 28.6 %  

Autres 8.8 % 16.7 %   

Nombre d’années 

Nombre d’années passées selon le 
classement des secteurs 

 
Occupation chronologique 

 
 
 

Jusqu’à 10 ans 

1
er

 
secteur 

2
ème

 
secteur 

3
ème

 
secteur 

4
ème

 
secteur 

22.6 % 33.3 % 42.9 %  

Jusqu’à 20 ans 16.0 % 27.7 % 14.3 % 50.0 % 

Jusqu’à 30 ans 16.0 % 16.8 % 28.6 %  

Jusqu’à 40 ans 35.8 % 22.2 % 14.3 % 50.0 % 

Jusqu’à 50 ans 9.6 %    
Source : Enquête de terrain, « Migrations &Développement », Juillet, 2011 

NB. Rappelons que la vie active de la majorité des émigrés investisseurs continue après la retraite 

En avançant dans l’âge, les émigrés, selon les opportunités qui s’offrent à eux, sont plus dans les 

services et l’agriculture que sur le B.T.P. L’industrie reste cependant le secteur le plus fréquenté 

pendant tout le cycle professionnel durant la vie active des émigrés. Le commerce apparaît 

fortement pendant la quatrième phase de ce cycle professionnel. Le passage par ces quatre phases 

socioprofessionnelles confère aux émigrés un savoir- faire et un capital d’expériences important pour 

la conduite de leurs projets futurs. Selon les résultats de l’enquête, il semble qu’indépendamment 

d’un secteur donné, les expériences cumulées sur plus de 20 ans comme durée moyenne intéressent  

61.4% des émigrés au cours de la première phase, 39% au cours de la seconde et plus de 40% au 
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cours des deux dernières phases. Les secteurs constituant le domaine d’expériences cumulées sont 

l’agriculture, l’industrie, les B.T.P, le commerce et les services. 

Ainsi la stratégie des migrants en matière d’activité suit une dynamique de redéploiement 

professionnel qui prépare à une  vie active intense  après la retraite. En effet, 46.4% des émigrés 

investisseurs enquêtés sont à moins de 5 ans de la retraite, 14.3 % ont encore jusqu’à 20 ans et 

28.6% sont à 30 ans de la retraite. Ceux qui sont déjà en retraite, ont réussi à rester dans l’activité  

grâce à leur volonté, leur esprit d’initiative et aux expériences accumulées à l’étranger. Ce qui leur a 

permis de monter leurs propres affaires et d’évoluer dans différents  statuts soit comme employeurs 

(39.5%) et/ou indépendants (25.9%). Voués au soutien de leurs familles en milieu d’origine, 27.2% 

parmi eux se déclarent aides familiaux. L’association dans le montage d’activités après la retraite 

reste limitée à 7.4%. Il est important de signaler que 61.4% des émigrés enquêtés exercent ou ont 

déjà exercé une activité au Maroc après leur retraite. 

Tableau 7. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon l’activité après la retraite 

Nombre d’années restant à la retraite 

Nombre d’années % 

Jusqu’à 5 ans 46.4 

Jusqu’à 10 ans 10.7 

Jusqu’à 20 ans 3.6 

Jusqu’à 30 ans 28.6 

Plus de 30 ans 10.7 

Activité après retraite 

En qualité de % 

Employeur 39.5 

Indépendant 25.9 

Associé 7.4 

Aide familial 27.2 

Raisons d’exercer l’activité 

Raisons % 

Pension insuffisante 13.6 

Sentir la capacité de travailler 22.2 

Réaliser une ambition 12.3 

Aider/assister la population 35.8 

Autre 16.0 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Concernant les motifs qui poussent les émigrés investisseurs à exercer une activité après la retraite 

deux raisons principales sont avancées : l’aide et l’assistance à la population locale (35.8%) et la 

volonté associée à une capacité de pouvoir encore travailler (22.2%). Ces  deux raisons sont bien 

évidement, nourries d’ambitions de réaliser quelques choses pour le « bled » (12.3%) ou de 

compléter une pension insuffisante (13.6%). 

Ainsi, la  volonté de servir et de valoriser le « pays » constitue une motivation permanente chez les 

émigrés acteurs. La dynamique spécifique générée par l’activité migratoire le prouve. Ceci d’autant 

plus que le local fait aussi l’objet  de sollicitations et d’interactions multiples, entre le subi et le voulu, 

l’endogène et l’exogène, donc autant de pressions antagonistes qui rendent la tâche de ces acteurs 

des plus difficiles et des plus passionnantes. 
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CHAPITRE III- 

DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT DES EMIGRES DANS LA REGION DE TALIOUINE  

Introduction 

Grâce à la stratégie de diversification d’investissement adoptée par les émigrés issus de la région de 

Taliouine qui consiste à promouvoir le développement humain, social et territorial de leurs 

communautés d’origine, ces derniers arrivent à instaurer une nouvelle dynamique à  l’économie et à 

la société rurale. 

En effet, l’amélioration des conditions de vie des familles dans les villages d’origine reste le facteur le 

plus motivant dans le processus d’investissement des émigrés qui sont incontestablement influencés 

par l’environnement socio-économique et les conditions de vie de leur communauté  et de leurs 

proches. 

La conduite de leurs investissements ainsi que leurs orientations stratégiques sont assujetties à 

quatre logiques complémentaires qui ont réussi à transformer une région réputée répulsive en une 

région de plus en plus attrayante: 

- D’abord, se lancer régulièrement dans des projets agricoles, à forte assise territoriale 

locale, à la fois novateurs mais aussi de réhabilitation du patrimoine agricole et de 

valorisation des produits de terroir sans  chercher forcément une rentabilité, le but 

principal étant d’apporter un savoir-faire et des possibilités de promotion socio-

économique et d’amélioration du niveau de vie des villageois.  

- Ensuite, s’orienter vers l’investissement immobilier dans les centres urbains où les 

conditions d’encouragement à l’investissement sont réunies, la stratégie des émigrés 

consistant à y effectuer des placements aussi bien solides que rentables. 

-  Essayer de recourir à un équilibrage capable de supporter d’un côté, les risques 

d’investissement dans les projets d’agriculture et de l’autre, de pouvoir réaliser un retour 

d’investissement dans le tourisme solidaire, l’amélioration des conditions du logement 

en milieu rural et la promotion d’activités tertiaires. 

- Enfin, revenir sur la consolidation et l’extension des projets agricoles, l’aménagement de 

pistes… considérés comme fondamentaux pour le développement local.  

1- Volume et pertinence des projets migratoires : une grande capacité à diversifier les 

investissements  

L’objectif de l’enquête ne vise pas à quantifier tous les projets initiés par les émigrés dans la région 

de Taliouine, mais de cerner le processus d’investissement dans le temps et dans l’espace et de 

connaître la nature des principaux projets et de comprendre la logique, le fonctionnement, la 

pertinence et l’environnement à la fois économique, sociétal et culturel dans lequel évoluent les 

émigrés entrepreneurs.  
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1.1. Le pays de Taliouine : un espace de développement au pluriel 

Les efforts déployés par  les émigrés en faveur du développement de leur territoire s’inscrit dans un 

contexte d’attachement au milieu et d’engagement civique en faveur de la promotion de la vie rurale 

dans leur commune d’origine. L’échec des schémas globalisants et univoques d’un côté, les 

pesanteurs  de la concentration, de la centralisation et l’accentuation des disparités socio- spatiales 

de l’autre, vont permettre à partir des années 80 une émergence du local comme grande 

revendication de la société civile dans la région du Souss-Massa-Drâa. L’association « Migrations & 

Développement » a été l’une des premières ONG transnationales dans le centre ouest du Royaume à 

contribuer à cette dynamique, en misant sur l’articulation entre la migration et le développement 

dans un territoire réputé répulsif et sans ressources.  

Tableau 8. Projets réalisés par les migrants avec l’appui de «Migrations & Développement» dans le 

cercle de Taliouine par douar et par type de projet (1989-2010) 

Commune 
Rurale 

Douar  Projets Réalisés Date de réalisation 

TASSOUSFI Imgoune 

Electrification -Groupe électrogène 1989 

Construction du local de l’association  1989 

Programme santé -Dispensaire 1992 
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Aménagement de 2 barrages collinaires 1995 

Foyer féminin 2006 

Aménagement de la route  2006 

Equipements du Hammam (Chaudière) 2008 

Réalisation d’une adduction d’eau potable 2008 

Aménagement de la classe Ecole Non Formelle 1997-1998 

Implantation de 2 réseaux d’irrigation  (2 puits, 2 Pompes, 3 
Bassins) 2003-2004 

Aouerst 

Electrification -Groupe électrogène 1998 

Aménagement de 300 m de canalisations dans  
le cadre d’un chantier échange 2011 

Clôture d'une école  2005 

Construction  d’un lieu de conditionnement et d’exposition 
des produits de la coopérative  2011 

Construction de bloc sanitaire (Ecole) 2003 

Construction d'une auberge  2008 

Création d’une coopérative pour la production  
et la commercialisation Safran  2010 

Ecole Non Formelle 1997-1998 

Foyer féminin 2005 

Implantation de réseaux d’irrigation (3 puits, 2 Pompes, 2 
Bassins) 2004 

Projet de reboisement  2009-2010 

Aguerda 

Réalisation d’une adduction d’eau potable 2006 

Foyer féminin 2009 

projet de reboisement  2009 

Construction d'une chambre d'hôte 2011 

Aménagement d’une classe de préscolaire 2005-2006 

Ignarne 
Implantation d'un réseau d’irrigation   2007 

projet de reboisement  2010 

Tarikte 

Electrification -Groupe électrogène 1995 

Aménagement d'une salle à l'école 2008 

construction Bloc Sanitaire (Ecole) 2008 

Tanfkekht Ecole Non Formelle 2005-2006 

Algou 
Electrification -Groupe électrogène 1996 

Ecole Non Formelle 2005-2006 

Aoudoste Electrification -Groupe électrogène 1996 

Taourirte 
Nait Issa 

Electrification -Groupe électrogène 1996 

Foyer féminin 2006  

Implantation d'un réseau d’irrigation   1997 

Ecole Non Formelle 1997-1998 

Réalisation d’une adduction d’eau potable 2003 

Ait Boulman Ecole Non Formelle 2003-2004 

Tizgui Ecole Non Formelle 2005  

Tamargou 
Ecole Non Formelle 2003-2004 

Electrification -Groupe électrogène   

Source : archives de l’Association « Migrations& Développement » 
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Vu les conditions naturelles difficiles, la situation d’enclavement du pays du safran et la pression 

démographique, la population locale n’a pas été en mesure d’exploiter et de valoriser les niches 

économiques et le patrimoine culturel dont elle dispose pour diversifier ses sources de revenus. 

L’émigration de travail a constitué à partir des années 60 la soupape de sécurité qui a permis à  

travers les transferts d’épargne d’améliorer relativement les conditions de vie des familles restées 

sur place.   

Cependant, la crise économique mondiale, la politique d’immigration restrictive menée par les Etats 

de l'Union Européenne, la montée du chômage et du racisme ont amené les pays d’immigration à 

concevoir des programmes de réinsertion des migrants dans leur pays d’origine, en cofinançant des 

projets économiques susceptibles de préparer les retours et de stabiliser les candidats au départ. 

Loin d’accélérer la rémigration, cette politique va permettre, à travers le regroupement familial, une 

sédentarisation en pays d’accueil, accompagnée d’une mobilité transnationale et d’une accentuation 

des réinvestissements dans les lieux de départ.  

Ainsi le comportement et l’attachement des émigrés à leurs villages se démarquent par rapport à 

d’autres groupes communautaires de l’émigration marocaine ou maghrébine et expliquent ce 

phénomène de réappropriation du territoire d’origine.  
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Tableau 9. Projets réalisés par les émigrés et soutenus par M&D dans la région de Taliouine  

par douar, pays d’accueil et par secteur et type de projet 

 
N° de projet 

Lieux 
d’investissement 

Pays d’accueil Secteur d’investissement et Type de projet 

 
COMMUNE  DE SIDI HSSAIN 

 
1 
 
 IGHRI France/ Nord 

Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 
implantation du Safran  et Amandier + aides à 

l’aménagement des rues du village… 

2 

IGHRI France/ Perpignan 
Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du Safran 

3 
IGHRI France/ Nord Agriculture 

4 

IGHRI France Aides au village dans les projets de développement 
 

IGHRI France/ Perpignan 
Creusement des puits aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier … 

5 

IGHRI Espagne 
Creusement d’un  puits et  aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier… 

6 

IGHRI France/ Perpignan 
Creusement d’un  puits et  aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier… 

7 

TINFAT Allemagne 
Creusement des puits aménagement des parcelles 

implantation du Safran 

8 
TINFAT Nord/ France Agriculture 

9 
TINFAT Paris/France Agriculture et commerce à Casablanca 

10 
TINFAT Paris/France Agriculture+ Moulin 

11 
TINFAT France/Lyon Agriculture 

12 
TINFAT France / Argentière Taxi 

13 

TINFAT Nord/France 
Creusement d’un  puits et  aménagement des parcelles 

implantation du Safran 

14 
TINFAT France Agriculture 

15 
TINFAT Allemagne Agriculture 

16 
TINFAT France Agriculture te commerce 

17 
TINFAT Allemagne Production et la commercialisation du Safran 

18 
IMADIDNE France Agriculture 

19 
IMADIDNE Paris Agriculture /safran 

20 
IMADIDNE France Agriculture 

21 
IMADIDNE France/ Nord  Immobiliers/Safran 

 
COMMUNE DE TASSOUSFI 

22 

AOUERST 
France/ Valenciennes  Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier 
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23 

AOUERST 
France/ Nord  Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier 

24 

AOUERST 
France/ Grand ville  Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier 

25 

AOUERST 
France/ Grand ville  Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du safran  et Amandier 

26 

AOUERST 
 Creusement d’un puits et aménagement des parcelles 

implantation du Safran  et Amandier 

27 

AOUERST 

 
Approfondissement d’un puits réservoir et 

aménagement des parcelles implantation du Safran  et 
Amandier/ luzerne … 

28 

AOUERST 

France/ Perpignan Approfondissement d’un puits réservoir et 
aménagement des parcelles implantation du Safran  et 

Amandier, luzerne et création d’un emploi 

29 
AOUERST France/ Perpignan Implantation du Safran. 

30 
AGEZ France/ Dijon  Agriculture /Safran 

31 
TANFKHT France Agriculture /Safran 

32 
IMGOUNE France/ Toulouse Implantation du Safran 

33 
IMGOUNE Paris Implantation du Safran 

34 
IMGOUNE Paris  

35 
IMGOUNE Paris Café station / 

36 
IMGOUNE Paris Immobilier / implantation Safran 

37 
IMGOUNE Paris Immobilier / implantation Safran 

38 
IMGOUNE Paris Boulangerie / Restaurant 

39 
IMGOUNE France/ Argentière Implantation du Safran 

40 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

41 
IMGOUNE Paris Implantation du Safran 

42 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

43 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

44 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

45 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

46 
IMGOUNE France/ Nord Implantation du Safran 

47 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

48 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

49 
IMGOUNE Paris Implantation du Safran 

50 
IMGOUNE Argentière Implantation Safran/immobilier 

51 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

52 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

53 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

54 
IMGOUNE Argentière  

55 
IMGOUNE Argentière Téléboutique/mouline 

56 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 

57 
IMGOUNE Argentière Implantation du Safran 
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58 
IMGOUNE Marseille Implantation  du Safran 

59 
IMGOUNE Argentière Commerce / Safran 

60 
IMGOUNE Argentière Immobilier / Safran 

61 
IMGOUNE  Implantation Safran 

62 
IMGOUNE  Implantation Safran /huile d’olive 

63 
IMGOUNE  Implantation du Safran /élevage 

64 
IGNARNE  Immobilier / safran 

65 
AGHOULID Paris Immobilier / implantation safran 

66 
IGNARNE France/ Haute Savoie Implantation du safran 

67 
IMGOUNE France/ Lyon Agriculture /Implantation du safran 

 
COMMUNE D’AGUINANE 

68 
AGUINANE France- Lyon Immobilier/Commence 

69 
AGUINANE France – Perpignan Transport international 

70 
AGUINANE France- Perpignan Tourisme (auberge touristique) 

71 
AGUINANE France- Perpignan Immobilier/agriculteur 

72 AGUINANE 
TIMDGHART France Agriculture 

73 
AGUINANE France- Perpignan Agriculteur (pommier, l’orge, olivier) 

74 
AGUINANE France- Perpignan Agriculure 

75 
AGUINANE France- Perpignan Atelier du bois- Agriculture 

76 
AGUINANE France- Perpignan Agriculture 

77 
AGUINANE France- Perpignan Agriculture 

78 
AGUINANE France- Perpignan Agriculture 

79 
AGUINANE France- Perpignan Pâtisserie/commerce 

80 
AGUINANE France –Saint-Etienne Agriculture 

81 
AGUINANE France- Pau Agriculture 

82 
AGUINANE France –Saint-Etienne Immobilier 

83 
AGUINANE France –Saint-Etienne Agriculture /immobilier 

84 
AGUINANE France –Saint-Etienne Immobilier 

85 
AGUINANE France - Saint-Etienne Agriculture 

86 
AGUINANE France- Perpignan Agriculture 

87 
AGUINANE France- Perpignan Agriculture /Immobilier 

88 
AGUINANE France-POU Agriculture 

89 
AGUINANE France-Paris Agriculture 

90 
AGUINANE France –Pars Agriculture 

91 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

92 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

93 
AGUINANE France – Perpignan Immobilier 

94 
AGUINANE France – Perpignan Immobilier 

95 
AGUINANE France – Perpignan Commerce/Agriculteur 

96 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

97 
AGUINANE France- Nième Agriculture 
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98 
AGUINANE  Agriculture 

99 
AGUINANE France – Perpignan Agriculteur 

100 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

101 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

102 
AGUINANE France – Perpignan Commerce/ Agriculture 

103 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

104 
AGUINANE France – Perpignan Agriculture 

105 
AGUINANE France – Perpignan Commerce/agriculteur 

106 
AGUINANE France – Perpignan Immobilier 

107 
AGUINANE France – Perpignan Commerce 

 
COMMUNE D’AGADIR MELLOUL 

108 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture /Transport public 

109 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture (Amandier, l’orge) 

110 
ASSRARGH France - Perpignan Tourisme (auberge touristique) / Agriculture 

111 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture (pommier, l’orge, olivier) 

112 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture (pommier, l’orge, olivier) 

113 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

114 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

115 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

116 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

117 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

118 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

119 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

120 
ASSRARGH France - Perpignan Agriculture 

121 
ASSRARGH 

France – Valencienne –
Part 206 Agriculture 

122 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture  /immobilier 

123 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

124 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

125 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

126 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

127 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

128 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

129 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

130 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

131 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

132 
ASSRARGH France – Valencienne – Agriculture 

133 
TAYFEST Perpignan Tourisme/création d'une auberge 

134 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

135 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

136 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

137 
TAYFEST Perpignan Immobilier 
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138 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

139 
TAYFEST Nice Immobilier 

140 
TAYFEST Nice Immobilier 

141 
TAYFEST Nice Immobilier 

142 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

143 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

144 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

145 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

146 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

147 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

148 
TAYFEST Perpignan Immobilier 

149 
TINGHERT Perpignan Immobilier 

150 
TINGHERT  Immobilier 

151 
TINGHERT  Tourisme/ création d'une auberge 

152 
TINGHERT Pays Bas Tourisme 

153 
TAGOUROUT Nice Tourisme/Immobilier/Création d'une auberge 

154 
TAGOUROUT  Immobilier 

155 
TAGOUROUT Argentière Immobilier 

156 
TAGOUROUT Argentière Immobilier 

157 
TAGOUROUT Argentière Immobilier 

158 
TAGOUROUT Perpignan Immobilier 

159 
TAGOUROUT Perpignan Immobilier 

160 
TAGOUROUT  Immobilier 

161 
TAGOUROUT Pays Bas Immobilier 

162 
TAGOUROUT Perpignan Immobilier 

163 
TIMDGHART France Agriculture 

 
COMMUNE  D’ASSAIS 

164 
AIT AMMRANE France Agriculture 

165 
TAGMOUT Perpignan Implantation du Safran 

166 
AIT AMMRANE France Agriculture 

167 
AIT AMMRANE France Agriculture 

168 
AIT AMMRANE France Agriculture 

169 
AIT AMMRANE France Agriculture 

170 
AIT AMMRANE France Agriculture 

Source : archives de l’Association «Migrations & Développement» 

En se basant sur les données de l’Association «Migrations & Développement», on constate 

l’importance du rôle des émigrés en tant qu’animateurs de la vie rurale grâce à la dynamique 

impulsée par M&D. Ceci, malgré l’enclavement et les difficultés du milieu naturel. Ce qui est 

remarquable à noter, c’est cette volonté d’adaptation et de réinvestissement de l’épargne en vue de 

la valorisation des ressources locales et ce en dépit des coûts élevés nécessités par la réalisation des 

projets. En effet, même si la liste des investissements migratoires n’est pas exhaustive, elle permet 
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de rendre compte comment ces derniers permettent de compenser  le manque à gagner dans les 

domaines de l’agriculture, de l’immobilier, du commerce, de l’infrastructure, du tourisme et des 

transports.   

En effet sur un total de 170 projets réalisés dans la région de Taliouine, on compte près de 69% qui 

sont dédiés à l’agriculture, notamment à la promotion des produits du terroir, en particulier le 

safran, l’amandier, l’olivier, le pommier et les cultures fourragères (luzerne). Il est important de 

constater aussi que plus de 17% des projets réalisés concernent directement le creusement des puits 

et l’aménagement des parcelles agricoles. 

Solennellement engagés dans le développement rural, les émigrés sont présents aussi dans les 

secteurs hors agriculture à hauteur de 31%. Si l’immobilier reste le principal investissement hors sol 

répondant à des besoins familiaux et communautaires primordiaux, il est important de constater la 

portée socioéconomique d’autres projets comme le commerce, la création d’auberges touristiques, 

la mise en place d’équipements de restauration, de torréfaction et de boulangerie, ainsi que la 

promotion du transport public, voire international parfois.  

La contribution des émigrés, en partenariat avec le tissu associatif («Migrations & Développement», 

Associations villageoises), dans des projets structurants et communautaires concernant la 

construction de routes, de réseaux d’irrigation et d’écoles, l’électrification, les opérations de 

reboisement, est  un symbole fort dans cette recherche d’appropriation et de prise en charge du 

territoire par les villageois.  

Le rôle « catalyseur » de M&D n’est pas étranger à cette forme de synergie, qui a permis la mise en 

place de procédés de bonne gouvernance autour des créneaux porteurs de développement et une 

articulation importante entre les  projets communautaires et structurants menés par M&D et les 

initiatives associatives ou individuelles des migrants. 
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1-2. Facteurs de localisation géographique des projets initiés par les émigrés investisseurs  

Dans le but de cerner les caractéristiques économiques et sociales des projets portés par les émigrés 

investisseurs dans la région de Taliouine, plusieurs paramètres ont été alignés : 

 La localisation  

 La priorité  

 Le type de projet 

 La consistance 
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 Mode et coût d’acquisition 

 Charges et valeur de la production 

 Impact en termes d’emplois 

 

Deux facteurs principaux déterminent la territorialité des projets migratoires enquêtés. D’une part, 

l’enclavement de cette région de moyenne montagne, conditionne la localisation de ces projets 

autour des routes goudronnées et des pistes sillonnant les territoires de Tassousfi, Sidi Hassaine,  

Agadir Melloul du côté d’Assrargh, et Lmdint ainsi que du côté de Tayfest, Tanguert et Tagourout et 

Aguinane. D’autre part, il y a un souci méthodologique qui permet  de localiser les différents types 

d’investissements en conformité avec  un échantillon représentatif, capable de nous livrer les 

spécificités, l’impact  et le fonctionnement de ces projets dans leurs territorialités et espaces de vie.   

Ainsi, 197 projets ont été enquêtés de façon à couvrir les Communes rurales concernées par 

l’investissement et dont le contenu humain et culturel se recoupe avec des configurations ethniques 

et des formations sociales en mutation. Parmi ces projets 137, soit près de 70% ont été retenus 

comme répondant aux critères d’exploitation statistique valide. 

Tableau 10. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine selon le nombre de projets 

réalisés et enquêtés par fraction tribale 

Fractions Nombre de 
projets 
réalisés 

Projets réalisés par secteurs d’activités 

Agriculture Immobilier Commerce Tourisme Service 

Ounzine 40 14 19 5 1 1 
Ighdiwn 47 17 20 7 3  
Ait Oubial 5 3 2    
Ait Abd Alwirt 8 5 2 1   
Tinfat 18 12 2 4   
Intawen 20 13 5 1  1 
Ait Youssef 6 5 1    
Ait fenzer 11 7 2  1 1 
Ounzine (Province de 
Tata) 

42 17 19 4 1 1 

 197*/137** 93 72 22 6 4 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

* nombre de projet enquêtés : 197 

** Nombre d’exploitations statistiques valides : 137 
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La distribution des projets par fraction fait ressortir trois fractions dominantes en termes de 

multiplication de projets. Il s’agit en premier lieu des fractions d’Ighdiwn, d’Ounzine et d’Ounzine 

(Province de Tata) qui accaparent à elles seules plus de 65% des projets. Les fractions de Tinfat et 

d’Intawn constituent le deuxième groupe de fractions qui mobilise près de 20% des projets. Les 

autres fractions se partagent inégalement le reste des projets. La prédominance des fractions du 

premier groupe est due à l’importance des investissements dans les projets d’agriculture associés à 

des projets immobiliers, de commerce, de tourisme et de services. 
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A l’échelle des douars, les villages représentant un carrefour de circulation joignant les pistes et les 

vallées comme Assaragh, Aguinane, Tayfest  ou situés à proximité du recoupement de la route 

principale Taroudannt-Ouarzazate ou du croisement des routes goudronnées avec les pistes, comme 

Imgoun, accaparent  plus de projets. Ils correspondent en grande partie au « pays » du safran et à sa 

marge sud vers Tata. 

En effet, les villages d’Assrargh et d’Aguinane monopolisent à eux-seuls plus de 35% des projets 

migratoires dans la région. Les douars d’Imgoun, de Tagourout et de Tayfest mobilisent près de 30% 

des placements. Le reste des projets est inégalement réparti à travers les autres douars. La 

complémentarité des investissements dans l’agriculture et l’immobilier d’abord et dans le commerce 

ensuite, fait ressortir ces villages comme des lieux de prédilection pour ces investissements qui ont 

un effet de retour certain sur les projets touristiques et d’équipement en services.  
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Tableau 11. Les émigrés investisseurs dans la région de Taliouine 

selon le nombre de projets réalisés et enquêtés par douar 

Douars Nombre de 
projets 
réalisés 

Projets réalisés par secteurs d’activités 

Agriculture Immobilier Commerce Tourisme Service 

Tin Maliz 1  1    
Ait Amrane 5 3 2    
Ighri 6 4 2    
Iminougni 10 5 1 3   
Migarne 2 1  1   
Agdal 6 5  1   
Aguez 2 1 1    
Imgoun 20 12 5 1 1 1 
Anamer 1 1     
Aghoulid 2 1 1    
Ignaren 3 3     
Fiferd-Aguinane 30 14 10 4 1 1 
Fiferd-Ounzine 8 2 6    
Azgza-Ounzine 4 1 3    
Tagourout 17 5 9 2 1  
Tizguine 2 1 1    
Tizgui nighdiwn 8 4 4    
Tayfest 16 6 4 5 1  
Asraragh 40 14 19 5 1 1 
Tizgui ni lmghartine 2 1 1    
Aguerd 2 1 1    
Izerzer 1 1     
Agadir N Tarikt 1 1     
Ait Boulmane 3 2 1    
Aourest (Zaouiat) 6 4   1 1 

Total 197*/137** 93 72 22 6 4 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

* nombre de projets enquêtés : 197 

** Nombre d’exploitations statistiques valides : 137 

En ce sens, Assragh apparaît comme un haut lieu d’investissement dans l’immobilier et l’agriculture 

avec respectivement 19 et 20 projets migratoires. De même Aguinane, se distingue avec 14 projets 

d’agriculture et 10 projets immobiliers. Cependant, le problème du désenclavement demeure une 

question prioritaire, car au-delà des potentialités existantes, les investissements migratoires restent 

fortement tributaires de la route. 
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2-Consistance et caractéristiques des projets migratoires à Taliouine par secteurs d’activité 

Au niveau de la consistance des projets, force est de constater le grand intérêt accordé par les 

émigrés à l’investissement dans l’agriculture et l’immobilier. Les projets d’agriculture sont classés 

par les acteurs émigrés comme actions principales constituant l’ossature de l’investissement. En 

effet, 83.2 % de l’ensemble des projets d’agriculture sont désignés comme première activité 

principale. 11.5% des projets sont réalisés pour renforcer l’investissement dans l’agriculture. 

L’immobilier constitue le deuxième secteur important de placement  et ce contrairement  à la 

province de Tiznit où il se place en tête avec deux tiers d’investissement alors que le commerce 

occupe la seconde place (ABOU-EL- FARAH, Y. 2005). Le comportement  en matière 

d’investissement immobilier prend plusieurs formes, car des fois il est classé comme premier 

projet important d’investissement, notamment dans les fractions d’Ounzine, d’Ighdioun et 

d’Ounzine (dans la province de Tata) ou dans les villages d’Assrargh, de Tagourout et de Fiferd 

Ounzine. Des fois, il constitue un soutien à l’investissement et occupe la 9ème position. 
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Tableau 12. Les projets migratoires dans la région de Taliouine par ordre de classement et par 

secteur 

Ordre de 
classement des 

positions 

Projets réalisés par Secteur d’activités 

Agriculture Immobilier Commerce Service 

Première position 83.2 63.8 80.0 85.7 
Deuxième position 11.5 25.9 20.0 14.3 
Troisième position 4.4 3.4   
Quatrième position 0.9 0.9   
Neuvième position  0.6   
Total 100% 100% 100% 100% 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Le commerce, le tourisme et les services constituent des secteurs d’investissement découlant et 

venant bien après les projets agricoles et immobiliers. Dans les territoires  où les projets d’agriculture 

et d’immobilier sont bien développés, un support d’investissement dans les  commerces et services 

se développe progressivement. C’est le cas notamment d’Iminougni, d’Imgoun, d’Aguinane, de 

Tayfest et d’Assrargh. 

 

2-1. L’agriculture occupe la première place dans les projets d’investissement des émigrés 

2-1-1. Des projets locaux articulés sur les produits du terroir dont le safran occupe une place de 

choix. 
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Comme partout dans  les zones de montagne au Maroc, le fonctionnement et le développement des 

systèmes de production se font à une échelle locale très territorialisée fondée d’abord sur la 

diversification des productions et la recherche de sources de revenus extra agricoles. Le pays de 

Taliouine n’échappe pas à cette règle et l’émigration y a contribué à procurer aux villageois d’autres 

ressources complémentaires.  

Aujourd’hui, en dépit des menaces qui pèsent sur l’émigration en Europe, nous estimons que les 

migrants de Taliouine ont pu faire preuve de beaucoup d’ingéniosité, d’adaptation et de pertinence 

quant à leur redéploiement économique dans leurs douars d’origine, particulièrement la première et 

seconde génération, et ce malgré un niveau d’instruction fort limité.  

Tableau 13. Consistance et nature des projets migratoires d’investissement dans l’agriculture 

 
Localisation 

Localisation % 

Sur place dans le même douar 93.8 

Dans la même commune hors 
douar d’origine 

1.8 

Autres 4.4 

 
Superficie des projets d’agriculture 

Catégories % 

Moins d’un ha. 42.0 

1 à 3 ha. 23.2 

3.1 à 5 ha. 22.3 

5.1 à 10 ha. 8.0 

11 à 20 ha. 1.8 

21 à 30 ha. 0.9 

Plus de 30 ha. 1.8 

 
Cultures dominantes 

Types % 

Maraîchage 2.7 

Céréales 20.5 

Safran 42.9 

Plantes fruitières 24.1 

Olivier 8.0 

Elevage 1.8 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 
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Fleurs de safran : produit emblématique du « pays » de Taliouine  

L’examen des projets migratoires réalisés dans la région de Taliouine par localisation géographique, 

nature et consistance de projet  permet de cerner la stratégie migratoire en termes d’investissement 

et de comportement. En effet, il s’agit d’investissements agricoles excessivement territorialisés 

effectués à 93.8% dans le douar d’origine. Il s’agit aussi d’investissements ciblés, qui tout en portant 

sur l’arboriculture, notamment le pommier, l’olivier, l’amandier (32.1%), la céréaliculture (20.5%), le 

maraîchage et l’élevage (4.5%), misent sur un produit de terroir hautement rentable pour l’économie 

locale ( près de 30 000 à 40 000 DH le Kg), à savoir le safran (42.9%). Le pouvoir d’adaptation socio-

économique des  émigrés se fait sentir aussi au niveau environnemental à travers l’utilisation 

rationnelle des ressources locales, notamment l’eau et une amorce de valorisation du produit  par 

des initiatives de labellisation, de traçabilité et de marketing, ce qui atteste de leur capacité à s’ouvrir 

sur l’innovation.  

Il est intéressant de mettre en exergue cette  dynamique créée autour de la culture du safran et qui 

se traduit par des opérations maîtrisées de creusement de puits, d’installation de moto- pompes, 

d’aménagement de parcelles et d’extension de la superficie cultivée dans le cadre d’une économie 

domestique dominée par la petite propriété (en dessous de 1 ha : 42% et entre 1 et 5 ha : 45.5%) et 

de création de coopératives (20 au total).  

Ces actions sont tout à fait significatives de l’impact à la fois social, économique et environnemental 

engendré par cette stratégie, qui permet de créer des activités génératrices de revenus, de réduire 

les terrains de parcours  et d’atténuer la pression sur le couvert végétal face au surpâturage et à 

l’exploitation excessive du bois. En effet, la production du safran dans la région (entre 1000 et 3000 

kg par an) constitue  un grand support de l’économie locale et sa vente représente le principal et 

parfois le seul revenu des familles paysannes  (1400 familles environ, soit 7000 à 8000 personnes) 

(M&D, 2007). Il va sans dire que le coup d’envoi du Festival du Safran en 2007 a contribué 

énormément à l’extension  du produit et à sa valorisation, notamment à la suite d’une intéressante 

opération de vente à des réseaux de commerce équitable. La généralisation récente du goutte à 

goutte et sa gratuité, ainsi que l’adoption de la première loi d’Appellation d’Origine grâce au 

Programme National « Maroc vert » et à l’implication de l’INDH et l’inauguration par le Souverain de 

la Maison du safran à Taliouine, constituent un tournant important dans l’économie rurale locale, 
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surtout que la production safranière des terroirs de Taliouine et de Taznakht confère au Maroc la 

4ème place sur le plan international après l’Iran, l’Espagne et le Cachemire.  
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2-1-2. Des projets individuels inscrits dans la durabilité malgré les contraintes endogènes et 

exogènes 

 

Il est à noter le caractère privé et familial des projets d’agriculture initiés par les émigrés. En effet, le 

statut de propriété privée et  individuelle des projets atteint le seuil de 59.3%. La proportion de la 

propriété familiale dans les projets atteint 40% tandis que l’association à d’autres partenaires  reste 

très marginale. Cette situation foncière constitue à la fois un facteur du développement et de 

réduction des coûts d’acquisition des terrains agricoles, mais aussi un élément d’émiettement social 

de la propriété face à l’exploitation,  l’aménagement  et  la promotion agricole en général.  

Malgré le caractère familial de la propriété foncière assiette des projets, il est à souligner l’apport 

considérable (90.6%) des émigrés en fonds propres dans la réalisation des projets. Toutefois, et  à 

part le foncier,  le soutien familial  dans la réalisation des projets de développement reste très limité 

(7.5%), car la pauvreté structurelle  des ménages dans ces zones enclavées ne permet pas la 

constitution d’une épargne susceptible de consolider les projets d’investissement. Ce qui pousse les 

acteurs émigrés à chercher à couvrir les dépenses additionnelles dans des secteurs autres que 

l’agriculture. 

Tableau 14. Année, statut  et mode d’acquisition des projets migratoires d’investissement dans 

l’agriculture 

 
Statut du projet 

Statut % 

Propriété individuelle 59.3 

Propriété familiale 39.8 

Association hors membres de la 
famille 

0.9 

 
Mode d’acquisition 

Mode % 

Fonds propres 90.6 

Soutien familial 7.5 

Différentes sources 1.9 

 
Année d’acquisition 

Années % 

Avant les années 60 4.0 

Années 70 24.0 

Années 80 24.0 

Années 90 26.0 

Années 00 22.0 
Source : Enquête de terrain, Migrations &Développement, Juillet, 2011 

Ce qui est intéressant de souligner à cet égard, c’est que malgré les contraintes endogènes et 

exogènes liées à l’investissement dans le secteur agricole, et notamment les aléas climatiques et la 
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sécheresse aigüe des années 80 qui ont entraîné une vague d’exode rural forcé, les émigrés n’ont 

jamais cessé d’investir dans leur territoire d’origine.  

En effet, la temporalité des réalisations des projets migratoires atteste d’une régularité dans la 

création de projets : 24% pendant les années 70 ; 24% au cours des années 80 ; 26% lors des années 

90 et 22% au cours des années 2000, et même l’arrivée à l’âge de la retraite n’altère en rien la 

capacité de création et de réalisation des projets.  
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2-1-3. Un héritage foncier familial support des investissements migratoires : une priorité à  la 

valorisation du territoire 

L’héritage foncier dans le pays de Taliouine revêt une grande importance dans la mise en œuvre  des 

projets agricoles. Atteignant 81.9% des surfaces agricoles, ce patrimoine familial contribue 

énormément à réduire les coûts des projets agricoles. A ce niveau, les émigrés ne sont pas 

confrontés à la lourdeur des coûts d’appropriation de terrains : ceux-ci représentent généralement 

10 à 50 milliers de DH, soit 13.5 % du total des acquisitions foncières contre  4.6% pour les 

acquisitions dépassant 50 milliers de DH.  

Concernant les coûts de la mise à niveau des projets d’agriculture, ils restent tributaires de la nature 

et du volume de chaque projet. Si la tendance générale des coûts de mise à niveau de projets 

familiaux est inférieure à 10 milliers de DH (54.8%), force est de constater que certains projets 

nécessitent entre 11 et 50 milliers de DH (20.2%) ; d’autres atteignent jusqu’à 100 milliers de DH 

(9.6%) ; alors que les grands projets demandent près de 200 milliers de DH (15.4%). Dans des milieux 

arides et enclavés, ce type d’investissement à risque vise davantage la contribution à l’amélioration 

des conditions de vie familiale et communautaire que la rentabilité économique proprement dite.  
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Tableau 15. Dépenses d’acquisition et de mise à niveau des projets migratoires d’investissement 

dans l’agriculture 

Coût d’achat des 
projets 

(en milliers de DH) 

% Coût de la mise à 
niveau 

(en milliers de DH) 

% 

 
Héritage 

 
81.9 

 
Moins de 2 

 
1.0 

 
2 à 10 

 
6.8 

 
2 à 10 

 
53.8 

 
11 à 30 

 
2.9 

 
11 à 30 

 
11.6 

 
31 à 50 

 
3.8 

 
31 à 50 

 
8.6 

 
51 à 70 

 
1.9 

 
51 à 70 

 
5.8 

 
71 à 100 

 
0.9 

 
71 à 100 

 
3.8 

 
101 à 200 

 
0.9 

 
101 à 200 

 
12.5 

 
Plus de 200 

 
0.9 

 
Plus de 200 

 
2.9 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

En effet, la comparaison entre les coûts de mise à niveau des projets, les coûts des charges des 

facteurs de production et des différents travaux et redevances d’un côté et la valeur de la production 

de l’année 2010 de l’autre, confirme la volonté chez les migrants de promouvoir d’abord les produits 

de terroir (arboriculture, safran, miel…). Le niveau des charges inférieures à 10 milles DH représente 

53,3 %  contre 11 et 70 milles DH (34.3%) pour une charge moyenne. Les charges dépassant les 70 

milles DH se situent autour de 12.4%. Retenant les mêmes seuils pour la valeur de la production de la 

campagne 2010, on constate que pour les charges inférieures à 10 milles DH, correspond une valeur 

de production de 42.7%. Pour la charge moyenne, la valeur correspond à 41% et pour les charges 

maximales, elle est  de 16.3%.  

Tableau 16. Coûts de charges et valeur de la production des projets migratoires d’investissement 

dans l’agriculture 

Coût de charges des 
projets 

(en milliers de DH) 

% % Valeur de la production 
2010 

(en milliers de DH) 

% % 

 
Héritage 

 
5.7 

 
 

53.3 

 
Moins de 2 

 

 
8.2 

 
 

42.7 

 
2 à 10 

 
47.6 

 
2 à 10 

 

 
34.5 

 
11 à 30 

 
20.0 

 
 

 
11 à 30 

 
27.3 
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34.3 

  
 

41.0 
 

31 à 50 
 

 
8.6 

 
31 à 50 

 

 
9.2 

 
51 à 70 

 

 
5.7 

 
51 à 70 

 

 
4.5 

 
71 à 100 

 

 
5.7 

 
 
 
 

12.4 

 
71 à 100 

 

 
6.4 

 
 
 
 

16.3 
 

101 à 200 
 

 
3.9 

 
101 à 200 

 

 
5.4 

 
Plus de 200 

 

 
2.8 

 
Plus de 200 

 

 
5.4 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Autrement dit, les charges minimales sont des charges qui s’effectuent souvent dans un contexte de 

production familiale et de dépenses additionnelles multiples, qui dépassent les résultats financiers 

qui restent en deçà des dépenses engagées. Le déficit se situe à plus de 10 points d’écart. C’est au 

niveau des projets de moyenne et grande consistance que la rentabilité permet un écart positif de 

10.6 points, permettant juste de couvrir les dépenses engagées par les émigrés.  

Etant motivés par ce désir de valoriser leur terroir d’origine et de se faire reconnaître par les siens en 

tant qu’acteurs du développement local, les émigrés cherchent davantage  à pérenniser leur revenu 

dans des activités  extra-agricoles (notamment sur le marché  de la location immobilière, la 

restauration, le transport, le domaine de la droguerie) qui sont indispensables pour la viabilité de la 

production. Quant au développement de la stratégie migratoire d’investissement dans l’implantation 

du safran en tant que produit commercial prestigieux, il a pour  objectif principal de garantir 

justement une liquidité toute l’année et de compenser les déficits de l’économie rurale, basée sur la 

polyculture de subsistance et un élevage ovin et caprin extensif. 

En tout cas le manque à gagner est à mettre en rapport avec la capacité de création d’emplois et 

d’activités génératrices de revenus. Ainsi, les projets procurent 56.4% des emplois pour des petits 

groupes de moins de 3 individus. Cette proportion se situe à 29.1% quand il s’agit de recruter entre 3 

à 6 personnes contre 14.5% d’emplois agricoles dépassant 7 individus.  

L’impact est beaucoup plus important lorsqu’il s’agit de procurer de l’emploi pour  les membres de la 

famille. En effet, 40% des emplois utilisant entre 3 et 6 personnes sont destinés à ces personnes 

contre 3% d’emplois portant sur des effectifs dépassant 10 personnes et 50% des emplois mobilisant 

moins de 3 individus. 

Tableau 17. Impact des projets migratoires d’investissement dans l’agriculture en termes d’emplois 

Emplois créés  % Emplois familiaux 
générés 

% 

 
Moins de 3 

 
56.4 

 
Moins de 3 

 
50.1 
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3 à 6  29.1 3 à 6 40.0 

 
7 à 10 

 
12.7 

 
7 à 10 

 
7.2 

 
Plus de 10 

 
1.8 

 
Plus de 10 

 
2.7 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 
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2-2. L’investissement dans l’immobilier : des projets partagés entre logement familial et 

placements dans les villes 

Pour les émigrés acteurs issus de  la région de Taliouine, le choix d’investissement dans l’immobilier 

constitue une stratégie incontournable, permettant un équilibrage entre les projets d’agriculture, de 

commerce ou de services.  

2-2-1. L’ investissement immobilier : un secteur d’équilibrage 

Ainsi 36.7% des projets immobiliers s’effectuent dans le douar d’origine. En raison des conditions 

précaires du logement en milieu rural, la construction d’une nouvelle maison constitue la priorité de 

l’émigré. C’est même le principal symbole de la réussite sociale (ABOU-EL- FARAH Y. 2005). Cette 

catégorie  concerne 20.5% des projets immobiliers réalisés dans la circonscription administrative 

locale.  

Cependant à la différence des investissements effectués dans le domaine de l’agriculture, les émigrés 

procèdent à d’autres placements immobiliers, mais cette fois-ci  dans les centres urbains où les 

conditions d’investissement sont plus avantageuses. Les villes drainent en effet, plus de 61% de ces 

investissements qui sont en relation directe avec l’épargne et sont destinés à produire généralement 

du logement comme les appartements  (42.9%) ou les villas (24.1%).  

 

Tableau 18. Consistance et nature des projets migratoires d’investissement dans l’immobilier 

 
Localisation 

% Nature du projet % 
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Sur place dans le même 
douar 

 

 
36.7 

 
Terrains réservés 
à la construction 

 
2.7 

Dans la même 
commune hors douar 

d’origine 

 
1.8 

 
Maison 

 
20.5 

 
Autres 

 
61.5 

 
Appartement 

 
42.9 

 
Villa 

 

 
24.1 

 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

 

2-2-2- Un usage individuel en premier lieu 

Selon les déclarations des émigrés investisseurs, l’usage des investissements immobiliers est 

purement personnel ou familial à raison de 93.6%, contre 6.4% pour un usage locatif. Ces 

déclarations sont à prendre avec beaucoup de prudence. Le croisement des paramètres du 

financement de ces investissements et des lieux de réalisation des projets d’un côté, avec la 

temporalité et les modes d’acquisition des projets immobiliers de l’autre, font  ressortir qu’en dépit 

des déclarations, les investissements immobiliers ne représentent pas seulement un caractère à 

usage individuel ou familial. Ces derniers ont dépassé le stade d’investissement défensif. Il s’agit 

plutôt d’investissements productifs destinés à alimenter le marché locatif et le parc de logements 

urbains, et ce à l’image de ce qui se passe dans le pays tout entier. Les émigrés cherchent à travers 

l’investissement immobilier à équilibrer le budget engagé.  

C’est la raison pour laquelle, l’immobilier comme investissement important d’équilibre financier, ne 

cesse de se développer. C’est une forme d’adaptation et de redéploiment continu de l’épargne et des 

surplus réalisés à travers le bâti. En effet, depuis les années 80 jusqu’à aujourd’hui, l’investissement 

dans l’immobilier connaît une dynamique particulière : 32.6% des projets sont réalisés pendant les 

années 80 contre 23.9% au cours des années 90 et 33.8% lors des années 2000. Le fait que ces 

investissements soient orientés vers la recherche de la plus value économique individuelle, réduit 

l’apport du soutien familial à 10.2%. Cet apport s’effectue sous forme d’une assiette foncière 

familiale issue d’un héritage ou acquise  par les émigrés. L’essentiel donc des apports 

d’investisserment immobilier est le fait de fonds propres accumulés par les émigrés  et représentant 

88.9% des acquisitions foncières.   
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Tableau 19. Années, statut  et acquisition des projets migratoires d’investissement dans 

l’immobilier 

 
Usage du projet 

Usage  % 

Personnel 66.1 

Location 6.4 

Familial 27.5 

 
Mode d’acquisition 

Mode % 

Fonds propres 88.9 

Soutien familial 0.9 

Différents sources 10.2 

 
Année d’acquisition 

Années % 

Avant les années 60 3.9 

Années 70 5.8 

Années 80 32.6 

Années 90 23.9 

Années 00 33.8 

Coût d’acquisition des projets 
en milliers de DH 

Tranches % 

2 à 10 7.8 

11 à 30 4.0 

31 à 50 1.0 

51 à 70 1.9 

71 à 100 6.7 

101 à 200 20.2 

201 à 500 25.0 

501 à 1000 18.4 

Plus de 1000 15 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 
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Toutefois, la grande originalité de ces dernières années, c’est l’orientation de certains migrants vers 

l’investissement dans le secteur du tourisme rural solidaire, mettant ainsi à profit les atouts 

touristiques naturels et humains du « pays » safranier de Taliouine.  

2-3-L’investissement dans le tourisme solidaire : une nouvelle niche pour les migrants. 

Grâce à la stratégie adoptée par M&D, cette dernière a réussi à impliquer quelques entrepreneurs 

audacieux issus de l’émigration dans un secteur nouveau dont les conditions optimales étaient loin 

d’être réunies au départ. 

La volonté de destiner une partie des revenus migratoires vers le tourisme rural, s’inscrit en fait dans 

le cadre d’un projet global, qui a pour objectif de valoriser les potentialités locales et de générer des 

ressources supplémentaires de revenus pour les villageois, et ce par le développement, dans  un 

réseau d’auberges et de chambres d’hôtes, de l’accueil de touristes européens avant de toucher 

certaines élites urbaines marocaines. 
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2-3-1-Contexte du projet : stimulation d’activités économiques intégrées et développement 

durable. 

Visant à réhabiliter des territoires réputés répulsifs à travers  des programmes de développement  

durable, concerté et équitable en soutenant l’investissement des migrants dans leurs villages 

d’origine, ce projet de tourisme solidaire est issu d’une réflexion participative et entrepreneuriale 

menée dans les années 1999 et 2000 par «Migrations & Développement» (M&D, 1999, 2000). Cette 

approche novatrice a débouché sur une évaluation des initiatives locales dans la Province de 

Taroudannt. Cette étude a été restituée  le 20 novembre 2000, lors d’un Forum organisé par M&D à 

Agadir sous la présidence du Wali de la Région Souss-Massa-Draa, et a constitué la base 

d’élaboration du « Plan d’Action Concertée Taroudannt 2010 » (PACT) pour un développement 

durable. Ce qui a permis d’entamer un partenariat entre pouvoirs publics, élus et associations locales 

et d’aboutir à un plan d’action régional, dont la diversification des ressources de vie de la population 

comme le tourisme, constitue l’une des priorités. Toutefois, l’enjeu le plus important consiste à 

penser cette nouvelle activité de manière  générale dans une conception de durabilité, de 

préservation et de sauvegarde des ressources naturelles et humaines de la région (SAÏGH BOUSTA 

R.2006).Le territoire concerné par ce projet de tourisme solidaire correspond à l’ensemble atlasique 

et oasien compris entre les trois pôles régionaux de Marrakech, Agadir, et Ouarzazate. La mise en 

œuvre de ce projet n’a pas tardé à se concrétiser et ce grâce à un contexte institutionnel national 

favorable et à une opportunité de financement européen. 

2.3.1.1- La vision du tourisme 2001-2010 : une approche partenariale et territoriale  

L’intérêt porté sur le tourisme solidaire par M&D comme outil de développement local a coïncidé 

avec une forte volonté des pouvoirs publics, visant dans le cadre de la stratégie 2001-2010, à 

soutenir, parallèlement au tourisme balnéaire, le développement d’activités touristiques dans les 

zones rurales de l’intérieur du pays, notamment dans les oasis et les montagnes, confrontées aux 

problèmes de la pauvreté et de l’émigration. 

Le plan d’action de cette vision, s’exprime à travers la mise en place des « Pays d’Accueil 

Touristique » ( PAT) (BOUJROUF, S.L.HASSANI, 2006 ), sortes d’unités territoriales ayant une identité 

propre , un potentiel naturel et culturel spécifique, mais aussi une diversité de produits et un 

dynamisme interne reconnu (BERRIANE, M. 2004). La région de  Souss-Massa-Draa abrite plusieurs 

PAT comme ceux d’Imouzzer Ida Outanane, Taroudannt, Chtouka Aït Baha, Tafraout, Ouarzazate....       

 

2.3.1.2. Un appui européen conséquent pour un projet pilote financé à 75% par les migrants 

L’opportunité d’un financement du projet par l’UE (Union Européenne) a été concrétisée par l’AFD 

(Agence Française de Développement) qui a délégué à l’ADS (Agence de Développement Social, 

Maroc) la gestion de l’opération. C’est dans ce contexte que M&D a été saisie par l’ADS pour assurer 

l’identification et l’accompagnement administratif et technique des migrants investisseurs et la mise 

en place de 21 auberges à travers la zone d’action de M&D et de ses trois « pays » : ceux de l’Argan, 

la Rose et le Safran. La convention d’exécution et d’application du projet a été signée par M&D le 26 

juin 2003. Elle prévoit un investissement de 1 670 000 euros pour la construction d’auberges (un 
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avenant en date du 6 juin 2005 élimine la partie du budget relative aux chambres d’hôtes) financées 

à raison de 75% par les migrants et 25% par l’UE et l’AFD via l’ADS (M&D, 2008). 

2.3.1.3. Montage du projet et démarche participative 

L’approche du projet a consisté d’abord à trouver les migrants susceptibles d’investir dans des 

villages d’origine ayant un fort potentiel touristique. Il a fallu ensuite informer et sensibiliser les 

villageois et les Associations villageoises, l’ensemble ayant été couronné par l’élaboration de la 

Charte du Tourisme Solidaire et la signature d’une convention entre M&D et chaque association 

d’une part et entre les migrants, l’ADS et M&D pour la réalisation du projet d’investissement d’autre 

part. Ainsi, sur les 65 demandes, 21 migrants investisseurs ont été sélectionnés et ce conformément 

aux critères suivants : zones rurales présentant des caractères d’homogénéité (ex : vallée, piémont, 

plateau…), zones de forte émigration, zones à fort intérêt touristique, avec une vie communautaire 

active et adhérant à la Charte. Une fois les conventions signées, les travaux ont démarré au point que 

fin 2007, 17 auberges  étaient achevées ou en cours d’achèvement. 

Tableau 20. Projet du tourisme solidaire et ventilation par « pays » d’accueil (Fin 2007) 

Nombre de 
projets 

Localité Coût global (en 
Euros) 

Subventions 
(en Dirhams ) 

Date de 
signature de la 

convention 

Auberges « Pays du Safran » (Région de Taroudannt) 

1 Aguinane 687 752 210 000 10/08/2005 

1 Aouerst/Tassousfi 578 740 173 622 10/08/2005 

1 Tagmout/Assais 694 070 208 221 10/08/2005 

1 Assrargh/Agadir 
Melloul 

773 237 210 000 24/03/2006 

1 Tayfest/Agadir 
Melloul 

773 019 210 000 24/03/2006 

1 Tinguert/ Agadir 
Melloul 

755 992 210 000 31/07/2006 

1 Tamgout/Aoulouz 920 544 230 000 18/12/2006 

1 Tagourout/ Agadir 
Melloul 

761 800 210 000 18/12/2006 

Auberges « Pays de l’argan » (Région de Tiznit) 

1 Tachtakte/ A. 
Oumoussa 

678 503 210 000 24/03/2006 

1 Ammeln/Ammeln 700 000 210 000 10 

1 Toumanar/ 
A.Oumoussa 

800 000 210 000 18 

1 Tin Tafoukt/Aït Milk 995 198 210 000 29 

Auberges du « pays de la rose » (Région de Ouarzazate) 

1 Aït Ali 
Oulhaj/A.Sedrat 

572 133 109 482 31/03/2006 

1 Ichmarirne/Tinghir 494 383 130 315 22/08/2006 

1 Tizgui/Tinghir 822 738 213 000 22/08/2006 

1 Zaouit Sidi Ahmed 496 560 130 968 29/05/2006 

1 Tamnougalte/Agdz 1 410 000 210 000 02/02/2007 

1 Ksar Agoudal 950 384 230 000 19/03/2007 
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1    En cours 

Autres auberges 

1 Taouzarte/Haouz 698 752 210 000 31/07/2006 

21 Total 15 436 978 3 958 714  

Source : M&D, 2007 

La localisation de ces auberges laisse apparaître une forte dispersion, portant sur sept provinces : 

ainsi le « pays du Safran » (autour de Taliouine) abrite 7 auberges dont la moitié dans la Commune 

rurale d’Agadir Melloul, le « pays de la Rose» (autour de Ouarzazate) dispose de sept auberges et le 

« pays d’Argan » (autour de Tiznit) est pourvu de quatre auberges, la dernière auberge de Taouzzarte 

est située sur  le piémont nord atlasique, non loin d'Amezmiz au sud du Haouz.   

Pour mesurer l’impact du tourisme solidaire sur le développement local, nous avons choisi de 

l’illustrer à travers le pays safranier de Taliouine qui a constitué le noyau dur de ce projet pilote.  

 

2.3.2. « Le pays du safran » : une dynamique touristique porteuse en lien avec le patrimoine et 

l’innovation. 

2.3.2.1. Le « pays  du safran » : vivier d’un patrimoine matériel et immatériel riche. 

- Des paysages variés et contrastés 

Regorgeant de paysages contrastés et de repères identitaires très forts, ajouté à la générosité de 

cœur de ses habitants, ce territoire présente en effet de grandes opportunités pour le 

développement d’un tourisme doux et solidaire, basé sur l’appréciation d’un patrimoine physique et 

civilisationnel très riche et la consommation de produits de terroir et d’artisanat variés. 

En effet tout y invite à la découverte et la contemplation. Il y a d’abord le chaos minéral anti-

atlastique dont la palette de volumes, de teintes et de textures des roches, constitue une source 

d’émerveillement permanent des sens. La limpidité totale du ciel, la pureté de l’air et le calme absolu 

de la nature, synonymes de sérénité, sont un appel constant à la méditation. Le contraste entre le 

substratum rocheux désincarné et les tâches de verdure étagées  que surplombe une architecture de 

pierres et de terre tatouée, est une facette non moins attrayante de ce paysage noyé de lumière à la 

lisière du Présahara. 

2.3.2.2. Une identité culturelle multiséculaire  

Par ailleurs la richesse du patrimoine matériel attribue à cette région une authenticité et une identité 

très fortes, au point qu’en parcourant le terrain, on ne manque pas de découvrir un écomusée ouvert 

en permanence. Pour s’en convaincre, et en dépit des mutations diverses qui affectent les noyaux 

villageois anciens, il suffit de contempler l’organisation minutieuse des terroirs et des systèmes de 

culture et d’irrigation, l’esthétique de l’architecture traditionnelle écologique et intégrée au paysage, 

les équipements communautaires et les lieux d’emmagasinage et de conditionnement des produits 

du terroir… Omniprésente, la culture populaire marque également de son empreinte les hommes et 

l’espace. Elle est véhiculée à travers toutes les formes d’expression (langue amazighe, chant, 

musique, danse, poésie, maçonnerie, henné, artisanat, signes…). C’est la prise de conscience par les 

acteurs villageois, dont les migrants, de la richesse de leur environnement physique et culturel et la 
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volonté de faire du tourisme rural une activité créatrice d’emplois et un levier du développement 

local, qui expliquent la multiplication récente d’auberges à travers ce « pays » et l’identification de 

circuits commercialisables et ce afin de drainer les amateurs d’aventure et de randonnées, même si 

l’afflux de ces derniers reste pour le moment limité en raison des difficultés d’accès. 

 

2.3.2.3. Profil des migrants investisseurs dans le tourisme : des acteurs entreprenants et novateurs 

Si la France constitue le pays d’accueil de la majorité des migrants investisseurs dans le secteur du 

tourisme, le lieu de résidence de ces derniers est  partagé entre la France pour la plupart d’entre eux 

(66,7%) et secondairement le Maroc (33,3%). 

Quant à leur niveau d’instruction, seul 16,7% sont analphabètes, les autres sont issus de l’école 

coranique (66,7%) ou ont suivi des études à l’école primaire (16,7%), ce qui n’est pas négligeable 

dans des régions périphériques où le taux d’analphabétisme est très élevé, et où d’après notre 

enquête, ce pourcentage atteint 48,6% chez les investisseurs de l’immobilier contre une moyenne 

générale de 38% chez la totalité des investisseurs du pays de Taliouine, tous secteurs confondus. Ce 

niveau d’instruction, ajouté à l’expérience acquise en France dans divers domaines d’activités 

confèrent à ces investisseurs quelques outils pour gérer au mieux leurs projets touristiques.  

Concernant leur place dans l’activité, 50% d’entre eux sont actifs occupés, contre 50% de retraités. 

De même, ils sont dans leur majorité employeurs (66,7%) contre 16,7% pour les indépendants et 

16,7% pour les salariés. 

Nous pouvons estimer que ces migrants investisseurs, de par leurs moyens  financiers et la sélection 

dont ils ont fait l’objet, pour bénéficier de l’aide européenne, constituent une élite locale, qui, quelle 

que soit le montant de subvention qu’elle a reçue, a pris le risque d’engloutir des fonds propres 

évalués entre 600 000 et 900 000 DH par auberge  pour adhérer à un projet pilote et porteur pour le 

territoire. C’est le signe d’un esprit d’entreprise et d’une volonté d’implication dans le 

développement endogène malgré l’absence des conditions optimales d’investissement. 

 

2.3.2.4. « Le pays du Safran » et la mise en œuvre du projet de tourisme solidaire : une promotion 

du terroir et de la culture 

La mise en œuvre du projet de tourisme équitable et solidaire a nécessité la réalisation d’un 

programme pilote de création d’auberges. Ainsi la structure d’accueil dans le « pays safranier » porta 

sur la création de huit auberges financées à hauteur de 75% par les migrants et 25% par l’AFD via 

l’ADS et dans le cadre de la convention ADS-AFD. 

Ce sont des structures d’hébergement privées qui ont mobilisé un autofinancement important et 

dont toutes les étapes de réalisation ont été encadrées par M&D. La capacité d’accueil de ces 

auberges est estimée actuellement  à 142 lits contre 222 prévus initialement, ce qui atteste que le 

projet se trouve toujours en phase de démarrage et que les mesures d’accompagnement en termes 

de désenclavement et de promotion sont en cours. 
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Tableau 21. Auberges du  « pays du Safran : financement et capacité d’accueil 

Nombre 
de 

projets 

 
Localité 

Date de 
signature 

de la 
convention 

 
Coût 

global 

 
Subvention 
accordée 
par l'ADS 

 
Capacité 
d'accueil 

1 Aouerst/Tassousfi 10/08/05 578 740 173 622 18 

1 Aguinane 10/08/05 687 020 206 106 32 

1 Tagmout/Assais 10/08/05 694 070 208 221 17 

1 Assrargh/Agadir 
Melloul 

24/03/06 773 237 210 000 10 

1 Tayfest/Agadir 
Melloul 

24/03/06 773 019 210 000 12 

1 Tinguert/Agadir 
Melloul 

31/07/06 755 992 210 000 16 

1 Tamgout/Aoulouz 18/12/06 920 544 230 000 27 

1 Tagourout/Agadir 
Melloul 

18/12/06 761 800 210 000 10 

8 Total  5 944 422 1 657 949 142 

            Source : M&D, 2010, Enquête 2011 

Pour renforcer ce réseau et permettre aux circuits de randonnées de fonctionner correctement, des 

chambres d’hôtes chez l’habitant ont été programmées sur deux sites : à Aguerda et à Taltgmoute, 

un village de potiers, où M&D a cherché à articuler la fréquentation touristique et l’artisanat de 

poterie, afin d’insuffler à cette activité en crise une certaine dynamique. Ce projet y a porté sur la 

construction de 3 chambres d’hôtes et l’équipement d’une salle polyvalente utilisée également pour 

la restauration des touristes, ainsi qu’un espace de production et d’exposition potière. Le 

financement de ces chambres est supporté en partie par une fondation canadienne et d’autres 

partenaires de développement… 

Tableau 22. Capacité des chambres d’hôtes 

Sites Nombre de chambres Nombre de lits 

Taltgmoute 3 12 

Aguerda 2 7 

Total 5 19 
            Source : information recueillies sur le terrain 

Une autre expérience pilote a été lancée dans le cadre de ce tourisme solidaire, c’est celle de la 

création d’une auberge communautaire à Ifri  d’une capacité de 12 places et qui est en cours 

d’achèvement. Cette unité, fait appel pour son financement à des fonds éthiques provenant de 

l’INDH, M&D et l’association villageoise qui a la responsabilité de la gérer. Pour compléter cette 

ossature, deux gites d’étapes sont prévus à Tislit et Tizgui Nait Oubial.  

2.3.2.5. La fréquentation touristique : des flux dominés par les français et les italiens 

Pour amorcer l’activité touristique et donner confiance aux opérateurs locaux, M&D a obtenu des 

agréments au titre du tourisme solidaire et organise ou soutient l’organisation de voyages 

touristiques. Ainsi des efforts importants ont été réalisés par M&D pour faire connaître les zones 

ciblées par le projet et leurs potentialités auprès du public et des voyagistes. 
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Des Tour-opérateurs et des agences ont manifesté leur intérêt pour inclure un module « tourisme 

rural » dans leurs circuits. Parmi ces acteurs nous citons : Nouvelles Frontières, Club Med, Agence 

Holidays Services d’Agadir, Couleurs et Sensations, Tourisme et Loisirs, Maroc Inédit, Croq Nature, 

Agence Check In, Viaggi Solidali(Turin), Comité d’entreprise EDF/GDF… 
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Tableau 23. Fréquentation touristique entre 2005-2007 dans les auberges des 3 « pays d’accueil » 

Année Nombre 
d’arrivées 

% Nombre de 
nuitées 

% 

2005 182 37.0 1594 46.5 

2006 125 25.4 819 23.9 

2007 185 37.6 1013 29.6 

Total 492 100% 3426 100% 
Source M&D (2008) PGMA2 

 Ainsi, suite à cette première campagne de promotion, les auberges disponibles ont pu recevoir entre 

2005 et 2007 près de 492 touristes et 3426 nuitées, soit une moyenne de 7 nuitées par personne. Ce 
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flux est dominé par la clientèle italienne avec 262 arrivées et 2022 nuitées, contre 157 arrivées et 

1404 nuitées pour les touristes de l’hexagone. Il s’agit de touristes italiens envoyés par l’agence 

Viaggi Solidali de Turin et de randonneurs français encadrés par Croq Nature et Couleurs et 

Sensation, ainsi que de participants au Festival de safran ou à des chantiers d’échange organisés par 

M&D. Il faut ajouter à cet effectif, des touristes qui ont pris connaissance des lieux et ont traité 

directement avec les aubergistes. 

Si nous considérons les flux des années 2008 et 2009 dans le « pays » du safran, nous relevons une 

augmentation relative des arrivées (1527) contre une baisse des nuitées (981), ce qui dénote une 

tendance de transit, lié probablement à des randonnées mécaniques s’inscrivant dans des circuits 

plus larges. 

Tableau 24. Auberges opérationnelles du Programme-Atlas (2010) 

Auberge Clients en 2008 Clients en 2009 Nuitées en 2008 Nuitées en 2009 

Ourti Aouerst 150 120 100 70 

Etoile-Assrargh 170 220 90 110 

Pied du Siroua 
Tagmout 

150 297 108 188 

Paradis Aguinane 200 220 150 165 

Total 670 857 448 533 
Sources : M&D (2010) 

2-3-3 Investissements des migrants dans le tourisme solidaire et impact sur le développement local 

 L’impact du tourisme sur le pays safranier peut se mesurer à travers quelques données statistiques 

et divers indices économiques, socio- culturels et spatiaux recueillis sur place. 
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2.3.3.1. Des retombées économiques diverses 

Ces retombées concernent à la fois l’emploi, le chiffre d’affaires, les dépenses effectuées localement 

par les touristes, l’aide symbolique réservée aux associations villageoises et la vente de produits de 

terroir et d’artisanat. Les opportunités d’emplois dans les auberges restent pour le moment limitées, 

vu que les conditions d’accès et de promotion ne sont pas optimales et ne permettent pas une 

fréquentation touristique régulière  importante. Il faut rappeler tout d’abord le grand décalage entre 

les prévisions d’emplois annoncées lors de la signature des conventions avec les aubergistes et la 

réalité actuelle. En effet, d’après l’enquête, les effectifs d’emplois directs atteignent 10 personnes, 

27 pour les occasionnels, alors que les prévisions d’emplois en 2006 annonçaient  un total de 27 pour 

la main d’œuvre permanente contre 20 pour les occasionnels. Vu que la fréquentation reste encore 

limitée sauf pendant quelques périodes de pointe, les aubergistes se contentent d’un personnel 

réduit assurant le minimum de service aux touristes. En effet, chaque auberge dispose d’un 

gestionnaire (en général un parent proche du migrant resté au village), d’un cuisinier, d’une 

personne assurant le ménage et d’une autre personne chargée du service. 

 

Tableau 25. Niveau d’emplois dans les auberges 

Nombre de projets Auberge Emplois directs Emplois occasionnels 

1 Aouerst 3 1 

1 Assrargh 1 3 

1 Tagmout 1 3 

1 Aguinane 1 2 

1 Tamgout 1 5 

1 Tagourout 1 5 

1 Tanguert 1 4 

1 Tayfest 1 4 

Total - 10 27 
Source : M&D (2010, Auberges opérationnelles, Programme tourisme Atlas)                                                                                                                        

M&D Enquête terrain, juillet 2011 

Mais ces auberges contribuent à créer des emplois indirects, avec le ratio habituel de trois emplois 

indirects pour un emploi direct dans le tourisme. Ceux-ci se situent dans les métiers de guides-

accompagnateurs, de muletiers, de transporteurs, d’artisans et de membres de coopératives 

écoulant les produits de terroir (safran, huile d’argan, plantes aromatiques, amlou…), ce qui 

représente une masse d’argent non négligeable qui pourrait égaler parfois la dépense en services 

touristiques, ce qui contribue à augmenter la  retombée globale pour les villages. Il est à noter par 

ailleurs que les activités indirectes induites par la construction d’auberges, ont permis une injection 

de près de 6 millions de DH, ce qui  a retenti certainement sur l’économie locale en termes d’achat 

de matériaux et d’emploi de maçons et d’artisans locaux. M&D estime à 70% les dépenses qui ont 

été effectuées localement. 

Concernant le chiffre d’affaires, il serait de l’ordre 187 000 DH pour les six auberges enquêtées, soit 

31 166DH par auberge. 
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Une enquête de M&D effectuée en 2010 et ayant porté sur 4auberges uniquement a évalué le chiffre 

d’affaires à 121 400 DH, soit 30 350 DH par auberge, ce qui laisse croire que les revenus induits par le 

secteur sont loin de réaliser la rentabilité économique escomptée.  

Tableau 26. Evolution du chiffre d’affaires des auberges du programme Atlas (2010) 

Auberge 2008 (en DH) 2009 (en DH) Chiffre d’affaires de 

vente des produits 

(en DH) 

Aouerst 17 500 13 000 4800 

Assrargh 24 800 27 000 1360 

Tagmout 26 280 47 000 20 500 

Aguinane 30 120 34 400  

Total 98 700 121 400 26 660 

              Source : M&D (2010)  

Nous pouvons estimer toutefois que les charges découlant de la gestion des projets touristiques en 

milieu rural sont allégées par l’embauche de la main d’œuvre familiale, la consommation de certains 

produits alimentaires provenant du village et la vente de produits de terroir. Le chiffre de vente de 

ces produits par les trois auberges soumises à l’enquête de M&D est estimé en 2009 à 26 660DH, soit 

8886DH par auberge. 

Ce tourisme solidaire génère également des retombées pour les Associations villageoises. En effet la 

convention signée entre M&D et les Associations stipule que le migrant investisseur est tenu de 

reverser à l’Association une redevance de 20 DH par nuitée. A cela il convient d’ajouter les 

contributions volontaires au développement versées par les touristes et les agences de voyage. Avec 

533 nuitées enregistrées en 2009, les associations des quatre villages concernés ont dû toucher près 

de 10 000DH, ce qui leur permet de financer l’amélioration de l’environnement et des services 

collectifs de leurs douars. 

2.3.3.2. Des retombées d’ordre environnemental 

Il faut signaler également que pour faciliter l’accès aux auberges et améliorer l’environnement des 

villages, plusieurs mesures d’accompagnement du programme du tourisme rural ont été prises 

depuis 2007, ce qui a bénéficié énormément à la population locale. Il s’agit d'abord de la piste du 

village de Tagmout réalisée avec l'appui de l'ADS. Quant à celles des villages de Tagourout et de 

Tinguert, elles restent toujours programmées dans l'attente d'un financement éventuel. De même a 

été lancé un projet d’appui à la gestion raisonnée des déchets dans les villages d’implantation de ces 

auberges et ce afin d’améliorer leur environnement. Les projets d’assainissement liquide s’inscrivent 

également dans l’effort déployé par M&D et ce dans deux sites touristiques, à savoir ASSRARGH et 

Tagmout qui constitue le premier projet d’assainissement écologique répertorié en milieu rural dans 

la Région du Souss-Massa-Draa.  
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2.3.3.3. Les effets du tourisme solidaire sur le « pays » de Taliouine sont également d’ordre 

qualificatif 

 Malgré les déficiences du contexte local, ce pari risqué sur l’investissement dans le tourisme rural, a 

permis de mettre à profit le patrimoine matériel et immatériel local et de réhabiliter un paysage  et 

des espaces vides et déserts, qui reprennent de l’importance grâce au tourisme et à la sérénité, le 

silence et la recherche de ressourcement qu’ils inspirent aux randonneurs. Cette réhabilitation du 

territoire passe également par la découverte de la richesse de l’identité locale qui s’exprime à travers 

le vécu des communautés villageoises, de leur culture orale, de leur savoir-faire en matière 

d’agriculture,  d’artisanat, de cuisine, d’architecture.  

Cette richesse patrimoniale a été à la base de plusieurs actions promotionnelles de ces contrées  et 

qui ont donné lieu à la création de Bureaux d’Orientation Touristique à Taliouine et à Tiznit, ainsi qu’à  

des opérations de balisage de circuits pour les randonneurs, la production de supports de 

communication (cartes, dépliants, livrets d’accueil, site internet), l’organisation d’un Festival annuel 

du safran (depuis 2007), l’installation de panneaux de signalisation par « pays d’accueil touristique »  

(Argan, Safran et Rose) et une opération de démarchage auprès d’un bon nombre de Tour-

opérateurs et d’agences de tourisme social et solidaire.  

 L’accent a été mis également sur la formation et la consolidation des compétences des différents 

acteurs avec un effort de professionnalisation croissante (guides, aubergistes, animateurs…), ce qui 

ne peut que rehausser le niveau des prestations touristiques et drainer davantage de clientèle et de 

revenus. La constitution dernièrement d’une association de Tourisme Equitable et Solidaire et d’un 

Réseau de Développement Touristique Rural sont de nature à structurer davantage cette niche et à 

permettre une meilleure visibilité du produit en terme de circuits et d’impact sur les villageois.  

L’initiation de ce projet pilote voulu et non subi, est un exemple de synergie, de mobilisation et de 

participation citoyenne des émigrés. C’est pourquoi il a recueilli l’appui de plusieurs institutions 

internationales et nationales dont notamment l’ADS, les autorités locales qui ont intégré la 

réalisation des auberges dans la dynamique de l’INDH  et considéré le programme comme un projet 

pilote à capitaliser et à dupliquer ailleurs. Il va sans dire que l’aboutissement de ces programmes ne 

peut qu’honorer M&D et les migrants investisseurs et restaurer par ailleurs une certaine fierté chez 

eux, car au-delà des difficultés et des obstacles rencontrés, ils ont eu le mérite de se lancer dans des 

projets risqués, mais intégrés, novateurs et valorisants pour eux-mêmes et pour leurs villages, 

surtout qu’ils ont réussi à lier à travers le tourisme solidaire deux rives : celle du pays d’accueil et 

celle du pays d’origine. 
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Auberge Assaragh, effort d’utilisation des matériaux locaux dans l’architecture 

2-4. Les projets migratoires d’investissement dans les  commerces et services 

Les projets de commerces et services réalisés par les émigrés de la région de Taliouine, constituent 

un appui aux investissements effectués à l’amont dans les secteurs de l’agriculture et de l’immobilier. 

Il  s’agit en effet d’opérations menées dans les circonscriptions géographiques d’origine à hauteur de 

44% pour le commerce et 42.9% pour les services contre 56% d’investissements réalisés dans les 

centres urbains dynamiques supports des placements immobiliers. 

Sur le plan commercial, il  s’agit pour l’essentiel de magasins destinés à la vente de matériaux de 

construction (68%) et de produits d’alimentation générale (28%).  

Dans le cadre de leur stratégie commerciale, les émigrés apportent un intérêt particulier à leur 

commune d’origine en  l’approvisionnant en produits de première nécessité et en marchandises 

difficilement accessibles, vu le contexte d’enclavement du « pays ». D’autre part, c’est une stratégie 

de minimiser les frais d’investissement dans l’immobilier par la maîtrise, en ville, d’un  circuit 

commercial en pleine croissance, à savoir la filière de vente des matériaux de construction. Cette 

spécialisation commerciale permet de concentrer les capitaux sur l’immobilier et les activités 

dérivées. 
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Tableau 27. Localisation et nature des projets migratoires d’investissement dans le commerce 

et services 

Localisation des projets  Nature des projets 

 
 

Sur place dans le 
douar d’origine 

Commerce Services Commerce 

40.0 % 28.6 % Alimentation 28.0 % 

Dans la commune 
hors du douar 

d’origine 

 
4.0 % 

 
14.3 % 

 
Matériaux de 
construction 

 
68.0 % 

 
Autres 

 
56.0 % 

 
57.1 % 

 
Polyvalent  

 

 
4.0 % 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011 

Il est intéressant de constater par ailleurs que l’apport familial aux projets en question,  diminue dès 

qu’on s’éloigne des investissements agricoles. En effet, cet apport se limite à 4% pour le soutien des 

projets de commerce et est inexistant dans les projets de services. Ainsi, l’investissement dans ces 

secteurs est le fait de capitaux migratoires et de la plus-value dégagée des projets immobiliers. La 

part des fonds propres investis  dans les projets de commerce et de services constitue 

respectivement 96% et 100%. 

Sur le plan de la temporalité, il est très aisé de constater la corrélation entre les périodes de montage 

et de réalisation des projets immobiliers et celles relatives aux projets de commerce et services.  

En effet, si les projets agricoles ont retenu l’attention des migrants en drainant les premiers 

investissements, il est intéressant de savoir qu’à partir des années 70, l’engagement  des émigrés 

dans l’immobilier commence  à prendre forme et à se développer rapidement. Les projets de 

commerce notamment,  vont démarrer significativement à partir des années 80  (40%) pour 

atteindre leur vitesse maximale au cours des années 90 (52%). L’investissement dans les services va 

suivre exponentiellement au cours des années 90 (57.2%). Cette chronologie de placement visant 

d’abord l'agriculture, puis l’immobilier et enfin le commerce et les  services constitue véritablement 

une stratégie d’acteurs solide  et ce en vue  de minimiser les risques inhérents au placement dans un 

seul secteur d’activités. 

Tableau 28. Les projets migratoires de commerce et services  dans la région de Taliouine 

 selon le mode et l’année d’acquisition 

Mode d’acquisition  Années d’acquisition 

 Commerce Services Années Commerce Services 

 
Fonds propres 

 

 
96.0 % 

 
100 % 

 
60  

  
14.3 % 

 
Soutien 
familial 

 
4.0 % 

 70    

80  40.0 % 14.3 % 

90  52.0 % 57.2 % 
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00  8.0 % 14.3 % 
          Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011            

Les coûts de réalisation des projets de commerce et services témoignent de la capacité des 

émigrés à s’articuler davantage sur le commerce que sur les services en termes de temporalité et 

de capitaux.  

 

Tableau 29. Les projets migratoires de commerce et services  dans la région de Taliouine 

 selon le chiffre d’affaires et le coût d’acquisition 

Coût des projets (en milliers de DH) Chiffre d’affaires (en milliers de DH) 

Tranches 
 

Commerce Services Tranches 
 

Commerce Services 

 
10-20 

 
8.7 

 
14.3 

 

 
Moins de 15 

 
12.0 

 
14.2 

 
21-50 

 
13.0 

 

 
14.3 

 
15-35 

 
16.0 

 
28.6 

51-80 8.7 57.2 36-80 20.0 28.6 

81-150 4.3 14.3 81-200 12.0 28.6 

151-300 13.0  201-500 32.0  

301-500 21.8  501-1000 8.0  

501-1000 26.2  

Plus de 1000 4.3  

          Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011            
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Au total, la stratégie globale d’investissement des émigrés enquêtés, a consisté à injecter les 

capitaux migratoires d’abord dans l’agriculture sur une longue période et à hauteur de  600 

millions de centimes comme coût d’acquisition, puis  ensuite à concentrer une partie des 

transferts sur l’immobilier lors de sa phase dynamique en investissant jusqu’à 500 millions de 

centimes, tout en soutenant ce dernier par les activités de commerce et de services dont le 

chiffre d’affaires s’élève à plus de 250 millions de centimes.  

Ceci représente un grand effort financier de la part des migrants, surtout dans des régions 

connues pour leur précarité naturelle et humaine. Les objectifs de ces investissements sont 

multiples : ils visent d’abord la promotion du développement local par la création d’emplois dans 

un contexte familial et communautaire vulnérable, le développement de la filière stratégique du 

safran et l’arboriculture et la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) dérivant de 

l’agriculture et du tourisme ; ils élargissent ensuite le champ d’investissement aux secteurs de 

l’immobilier, du commerce et des services, et ce,  afin de consolider les investissements dans le 

sens d’un équilibrage permettant de réaliser une plus- value économique et de minimiser les 

risques. 
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Tableau 30. Les projets migratoires de commerce et services  dans la région de Taliouine 

 selon le type d’emplois créés 

Emplois  Emplois familiaux 

 
Nombre 

d’emplois 
 

 
Commerce 

 
Services 

 
Commerce 

 
Services 

 
1-3 

 
62.4 % 

 
50.0 % 

 
95.8 % 

 

 
100 % 

 
3-6 

 
20.8 % 

 
25.0 % 

 
4.2 % 

 

 
 

7-10 12.6 % 25.0 %   

Plus de 10 4.2 %    

          Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     
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CHAPITRE IV- 

ATOUTS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT DANS LA REGION DE 

TALIOUINE 

 

Introduction   

Au Maroc, l’investissement dans le milieu urbain ou rural ne fait pas l’objet des mêmes incitations, et 

n’offre pas une égalité des chances quant aux opportunités que peut tirer un porteur de projet. Le 

milieu urbain est de loin le plus avantagé en termes de localisation, de fiscalité, d’offre 

d’infrastructures et de supports techniques contribuant à l’amélioration des facteurs de production. 

Dans les zones périphériques, le fossé se creuse davantage entre un contexte rural en marge et un 

environnement urbain objet de toutes les attentions. 

Dans ce contexte, le migrant, vu son expérience, son esprit d’entreprise et son attachement au 

terroir,  pourrait jouer un rôle important en tant que catalyseur de développement local, comme 

c’est le cas dans les marges atlasiques et oasiennes méridionales.  

1- Atouts et contraintes à l’investissement dans la région de Taliouine 

Le classement par ordre d’importance des quatre atouts encourageant les émigrés à 

l’investissement, laisse apparaître en premier lieu deux avantages : d’un côté, le coût 

d’investissement financièrement supportable par l’économie migratoire grâce à la stratégie 

de la complémentarité des investissements et à leur effets d’impact induit. D’un autre côté, 

la volonté ferme d’apporter un soutien au développement local des zones d’origine, qu’elles 

soient enclavées ou non.  

En effet, le souci permanent des migrants investisseurs issus de  la région de Taliouine, est 

de participer au développement de leur territoire. Cette caractéristique  apparaît fortement 

parmi les quatre atouts déclarés à propos de l’encouragement à l’investissement. La 

question de la rentabilité et des  bas coûts de la main d’œuvre locale sont cités en deuxième 

et troisième lieu ; alors que la mise en application d’un savoir-faire accumulé en pays 

d’accueil, elle n’est citée qu’en quatrième position. Ceci confirme davantage le profil de 

l’émigré acteur que celui d’un simple investisseur en quête d’opportunités d’enrichissement 

rapides et de profits souvent détournés au profit de la ville. 

Tableau 31. Atouts et contraintes d’investissement migratoire dans la région de Taliouine 

Atouts Classement des atouts d’investissements dans la 
région 

 
Coût de l’investissement 

I II III IV 

42.4 % 9.6 % 14.4 % 4.9 % 
Facilités administratives - 1.6 % 3.2 % 3.3 % 
Rentabilité du projet 6.4  % 27.2 % 9.6 % 13.8 % 
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Coût de la main d’œuvre 11.2 % 26.4 % 18.4 % 15.4 % 
Transfert du savoir-faire et de l’expérience 4.0  % 7.2  % 6.4 % 20.3 % 
Participer au développement 23.2 % 12.0 % 30.4 % 17.1 % 
Situation économique difficile en pays d’accueil 8.8  % 10.4 % 8.0 % 13.0 % 
Problème d’intégration dans le pays d’accueil 4.0 % 5.6  % 9.6 % 12.2 % 
 

Contraintes 
 

 
Classement des contraintes décourageantes à 

l’investissement dans la région 
 

 
Procédure administrative 

I II III IV 

29.5 % 16.3 % 12.4 % 18.1 % 
Corruption et clientélisme 13.2 % 14.0 % 10.1 % 15.0 % 
Absence d’équipement de base 
(Assainissement, électricité, eau potable) 

 
38.0 % 

 
27.1 % 

 
15.5 % 

 
5.5 % 

Problèmes de commercialisation 9.3 % 22.5 % 17.8 % 9.4 % 
Coût élevé de l’investissement 2.3 % 5.4 % 14.7 % 10.2 % 
Fiscalité décourageante 3.9 % 7.0 % 14.7 % 15.7 % 
Intérêts bancaires 3.9 % 7.8 % 14.7 % 26.0 % 
Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     

 

Concernant la déclaration par degré de complexité en termes d’impact négatif de quatre contraintes 

décourageantes à l’investissement, on trouve en tête d’affiche le manque, voire l’absence des 

équipements de base nécessaires à l’accompagnement des projets d’investissement (38%). Ce 

problème est relevé d’abord au niveau des complications administratives (29.5%) et des dédales et 

rouages de l’acte administratif, qui ne répondent pas nécessairement au calendrier, au rythme et à la 

volonté d’implication citoyenne des émigrés. Vient en deuxième et troisième lieux, les difficultés de 

commercialisation de la production agricole, en particulier celle du safran qui pose le problème de la 

normalisation et suscite beaucoup de concurrence et d’incohérence, surtout en rapport avec un 

marché international exigeant en qualité et un marché national informel en voie de structuration 

avec la multiplication des coopératives. Quant au recours des émigrés aux établissements bancaires il 

reste très limité dans le montage et la réalisation des projets, vu les  taux élevés des intérêts et la 

difficulté à accéder au crédit.  
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2- Perspectives d’investissement dans la région de Taliouine 

Malgré les contraintes d’ordre naturel, humain, administratif, financier  et juridico-réglementaire, 

nous relevons que les ingrédients poussant les émigrés à venir investir dans le « pays » d’origine se 

résument plutôt dans l’amour qu’ils portent à leur lieu de naissance et aux liens qu’ils ont tissés avec 

leur territoire et la communauté qui l’habite. Ce sont ces facteurs d’ordre culturel et géographique 
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qui les poussent à prendre soin de villages retranchés dans un environnement difficile d’accès et 

socialement enclavé. En effet, 73.2% des émigrés qui investissent le font d’abord par attachement à 

leur espace  de vie et à leur communauté. L’engagement à aider les proches restés isolés dans leurs 

douars constitue la deuxième raison d’investissement, soit 47.2%. Quant au désir d’installation au 

Maroc, il constitue la deuxième raison majeure d’investissement dans la région (37.4%). 

Tableau 32. Les raisons sous-tendant l’investissement dans la région de Taliouine  

Raisons Raisons d’investissement dans la région 
 
Par amour à la région 

Raison classée n° I Raison classée n° II 

73.2 % 10.6 % 
Aider ses proches au douar 13.0 % 47.2 % 
S’installer au Maroc 13.0 % 37.4 % 
Autres 0.8 % 4.9 % 
                     Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     

 

L’enquête révèle également que 50.8% des émigrés projettent de réaliser d’autres investissements 

au Maroc,  surtout dans le secteur agricole (43.3%) et notamment dans le domaine des produits de 

terroir dont la connotation patrimoniale s’intègre parfaitement dans le cadre du tourisme solidaire et 

durable. Le commerce et services ainsi que le tourisme constituent l’objet d’investissements futurs 

des émigrés, surtout dans les douars d’origine (55.2%). Il est à noter la proportion réduite des 

investissements projetés dans l’immobilier  (10%). Ce recul de l’investissement immobilier fait l’objet, 

soit d’une sous-déclaration de la part des personnes enquêtées, soit que ces dernières rencontrent 

effectivement de plus en plus de concurrence de la part des différents promoteurs immobiliers privés 
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et parapublics, surtout dans le contexte de crise économique internationale et d’arrêt de plusieurs 

chantiers.  

  Tableau 33. Les projets d’investissement projetés par les émigrés selon le domaine et le lieu 

d’investissement 

Projets futur  
d’investissement 

au Maroc 

 
Domaine et lieux d’investissement 

 
 

Affirmatif 
 

% Domaine 
d’investissement 

% Lieux 
d’investissement 

 

50.8  
Agriculture 

 
43.3 

 
Sur place (douar) 

 
55.2 

 
Négatif 

 
49.2 

Immobilier 10.4 Commune hors douar 9.0 

Tourisme 10.4 Autre commune de 
Taroudannt 

17.9 

Commerce, services et 
autres 

35.9 Hors province de 
Taroudannt 

17.9 

                    Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     

Il s’agit notamment de moyens et petits investissements  situés entre 100 milles et 1 million de DH à 

hauteur de 79.2%. Les grands projets d’investissement supérieurs à 1 million de DH et inférieurs à 6 

millions de DH représentent une proportion de 22.7%. L’ensemble des projets est sensé permettre 

une création d’emplois  concentrée dans les catégories de 4 à 6 personne et 7 à 10 personnes, soit 

62.5% des emplois à créer contre 11 à 20 emplois prévus. 

Tableau 34. Les projets migratoires de commerce et services  dans la région de Taliouine 

 selon le type d’emplois à créer 

Estimation des coûts des projets à réaliser 
(en milliers de DH) 

%  Estimation des 
emplois à créer 

% 

 
Moins de 50 

 
5.6 

 
1-3 personnes 

 
19.5 

50-100 16.2 4-6 personnes 38.7 
101-200 19.5 7-10 personnes 23.8 
201-500 16.5 11-20 personnes 15.0 

501-1000 27.0  
Plus de 15 
personnes 

 
3.0 1001-1500 4.6 

1501-3000 8.5 
3001-6000 9.6 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     
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CHAPITRE V- 

ENGAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET CIVIQUE DES MIGRANTS ACTEURS DANS LA 

REGION DE TALIOUINE 

Contrairement au milieu urbain, l’action associative était restée très limitée en milieu rural et ce en 

raison de l’enclavement de l’espace et de la société,  face à une administration locale tatillonne et 

peu imprégnée, jusqu'à il y a quelques années, du potentiel et du rôle que pourrait jouer les élites 

migratoires en matière de développement, surtout  dans des zones géographiquement, socialement 

et économiquement périphériques, à un moment où le contexte national et international vit de 

sérieuses mutations. 

Conscient de la nécessité de réduire les disparités socio-spatiales, le tissu associatif porté par des 

émigrés et des acteurs locaux s’est efforcé, depuis les années 1980 et surtout ces deux dernières 

décennies, de peser sur le terrain en manifestant une ferme volonté d’investissement et de 

développement des régions d’origine, aidé en cela par les  solidarités et la solidité des liens 

territoriaux  et culturels. L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par le 

Souverain  en 2005, arriva à point nommé en offrant de grandes opportunités de partenariat en vue 

de lutter contre la pauvreté et toutes les formes d’exclusion sociale ou géographique.  

 

1- Le rôle du tissu associatif dans le développement de la région de Taliouine   

La région de Souss-Massa-Draâ est connue pour être la région la plus étoffée en associations de 

développement du Royaume (près de 8000). Toutefois «Migrations & Développement» se positionna 

comme l’une des premières ONG transnationale à avoir décliné très  tôt un programme ambitieux, 

où une grande part d’intervention est réservée aux migrants. Initiée par les Résidents Marocains à 

l’Etranger (RME) pour la promotion socio-économique et culturelle dans le centre ouest du Royaume, 

plus particulièrement dans le triangle Agadir- Marrakech- Ouarzazate, M&D a réalisé un grand 

nombre d’actions socio-économiques et d’infrastructures dans la région (voir infra, Chapitre III). 

Plusieurs associations locales notamment villageoises à Tintafoukt,  Iligh,  Tachtakt et autres, 

généralement nées dans la mouvance de «Migrations & Développement» et de l’explosion 

associative qu’a connue le Maroc depuis le début des années 1980, travaillent en collaboration avec 

cette ONG. 

Malgré cette effervescence, il est à noter que parmi les émigrés investisseurs concernés, seuls 35.1% 

d’entre eux adhèrent au tissu  associatif. Toutefois, pour faire aboutir les projets locaux, il est 

indispensable de disposer des compétences requises, notamment celles relatives à la gestion de la 

vie locale. Or, plusieurs migrants et acteurs ne maîtrisent pas ce savoir - faire. D’où l’importance de 

M&D en tant qu’ONG transnationale riche de son expérience et de ses réseaux et capable d’initier et 

d’accompagner les efforts de développement local, et ce en partenariat avec plusieurs 

administrations et institutions nationales et internationales.  

2- Des compétences migratoires en mesure de déceler le potentiel de développement 

Selon la Charte communale, en plus des attributions administratives classiques, la Commune détient 

la responsabilité du développement économique et social sur son territoire. Ces attributions doivent 
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se traduire, aujourd’hui, par la réalisation d’un Plan Communal de Développement (PCD) touchant 

tous les secteurs : agriculture, industrie, artisanat, transport et distribution, tourisme, construction, 

services socio -culturels etc…  La Commune est en principe sensée être en mesure d’assurer elle-

même la gestion de son développement au sein de la trame provinciale et régionale. Toutefois, les 

déficits socio-économiques et culturels dans les marges, et notamment dans les massifs montagneux 

et qu’atteste la faiblesse des Indicateurs de Développement Humain, ainsi que les carences de la 

gouvernance locale au niveau de l’échelon de base (Commune rurale) ont amené les acteurs locaux 

(dont les migrants) et le tissu associatif à s’organiser et à prendre en charge les besoins élémentaires 

des communautés villageoises, en cherchant à trouver des partenariats avec les pouvoirs publics et 

les ONG internationales. 

En effet, concernant la spécification des cinq actions (les plus pertinentes) que nécessite le 

développement de la région de Taliouine, les acteurs émigrés sont unanimes sur l’urgence 

d’installation d’équipements collectifs de base indispensables à toute opération de développement. 

 

Tableau 35. Actions pensées indispensables par les émigrés investisseurs 

pour le développement de la région de Taliouine 

Actions Coûts des actions (en milliers de DH) 

 Action 
I 

Action 

II 
Action 

III 
Action 

IV 
Action 

V 
Tranches Action 

I 
Action 

II 
Action 

III 
Action 

IV 
Action 

V 

Infrastructures collectives Moins de 
20 

2.5 2.2 5.1 5.1 14.3 

Barrage 0.7     20-50 4.0 15.4 7.2 6.2  

Electrification 2.2 1.5 2.1 5.3 21.5 51-80 1.5 3.7 10.1 9.1  

Assainissement 9.0 7.5 5.2 5.3 7.1 81-100 4.1 5.2 7.3 7.3 21.6 

Adduction d’eau 14.9 9.0 8.2 7.9  101-150 2.1 2.9 10.4 10.4 7.1 

Ecole 0.7 5.2 5.2 2.6 7.1 151-200 3.5 4.5 4.1 7.9  

Dispensaire 6.7 27.6 23.7 21.1 7.1 201-300 3.2 6.2 3.1 7.9  

Irrigation 3.7 3.0 7.2   301-600 13.8 22.4 20.7 17.4 28.4 

Routes et pistes 55.5 21.4 8.2 10.5   
601-1000 

 
14.4 

 
17.8 

 
16.5 

 
7.8 

 
14.4 Poste   1.0   

Creusement d’une 
source 

  1.0   

AGR et Formation 1001-
1500 

2.5 4.5 2.1 2.6  

Soutien aux Coop. de 
Safran 

2.2 4.4 2.1 13.1   
 
 
 

1501-
2000 

 
 
 
 
2.6 

 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

7.8 

 
 
 
 

7.1 

Soutien aux Coop. 
(Broderie, tapisserie) 

1.0 1.0 1.0   

Soutien aux Coop. 
d’apiculture 

  1.0  7.1 

Soutien aux Coop. De 
Tourisme   
(Auberges, gites )  

 0.7 3.1   

Formation aux 
coopérateurs  

2.2 2.2 5.2 2.6     
 

2001-
5000 

 
 
6.8 

 
 

1.5 

 
 

9.4 

 
 

10.5 

 
 

7.1 Formation de cadres 
administratifs locaux 

  2.1 2.6  

Formation des 
femmes leaders 

 0.7    

Alphabétisation 2.2 0.7    5001-
8000 

5.1 3.0 1.0   
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Autres   
8001-
25000 

 
1.5 

 
4.2 

 
2.0 

  

Centre multiservices  1.5 5.2 15.8 7.1 

Bain collectif  3.0 1.0   

Création 
d’associations 

1.5  3.1  14.4 25001-
70000 

0.5     

Création de foyers 
féminins 

1.5 2.2 7.2 5.3 21.5  
70001-
80000 

 
1.6 

    

Médecin/ Pharmacie  2.2 2.1 7.9 7.1 

Infirmier / 
infirmerie/Ambulance 

 0.7 2.0   

Chauffeur 0.7 1.5 3.1   Total 69.1% 100% 100% 100% 100% 

Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     

Le désenclavement géographique à travers la construction de routes et de pistes,  est la première 

nécessité exprimée par les émigrés. Il capte 55% des déclarations d’émigrés en tant que première 

action et  respectivement 21.4% et 10.5 % en tant que deuxième et quatrième action. La 

construction et le fonctionnement de dispensaires est la deuxième action importante à 

entreprendre. Cet équipement est cité comme une nécessité absolue dans trois actions en 

l’occurrence, la deuxième (27.6%), la troisième (23.7%) et la quatrième (21.1%). Malgré l’effort 

considérable déployé par les puissances publiques dans le programme du  PERG,  l’électrification 

apparaît encore, dans les contreforts montagneux de Taliouine, comme une demande essentielle 

formulée dans la cinquième action (21.5%). En fin l’adduction d’eau est exprimée à hauteur de 14.9% 

dans la première action, juste après la construction des routes. 

A propos de la nécessité de structuration de la vie rurale (activités AGR, la formation, équipements), 

il est à souligner  l’intérêt grandissant porté par les villageois à la nécessité de promouvoir les 

coopératives de production et de  commercialisation, particulièrement dans le domaine du safran, 

produit emblématique du terroir local. En effet, cette nécessité est différemment exprimée par les 

émigrés dans quatre actions qualifiées d’indispensables. La formation des coopérateurs, la création 

d’un centre multiservices, d’un foyer féminin et l’équipement en pharmacie et l’affectation de 

médecins sont aussi des attentes fortement exprimées dans la plupart des actions perçues comme 

estimées nécessaires au développement de la région.  
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Les coûts globaux à financer par les migrants sont estimés, pour toutes les actions,  entre 300 milles 

et 1millions de DH. Dans la première action, les coûts peuvent atteindre des maxima allant jusqu’à 80 

millions de DH. Les deuxième et troisième actions désignent des maximas de 25 millions de DH pour 

5 millions de DH pour la quatrième et cinquième action. Il est à souligner aussi que certaines actions 

ne nécessitent pas de grosses sommes d’argent. 15.4% des émigrés estiment, pour la deuxième 

action des coûts situés entre 20 et 50 milles DH ; alors que10.1% expriment des dépenses  entre 51 

et 80 milles DH pour la troisième. Moins encore, 14.3% des émigrés estiment des frais inférieurs à 20 

milles DH. 
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En termes d’impact des actions sur les populations cibles, il est intéressant de relever leurs effets en 

matière de création d’emplois. Au niveau de 100 emplois à créer par les projets migratoires, les 

proportions ne descendent pas moins en dessous de 48.3%. Pour 100 à 200 emplois, la moyenne des 

cinq actions se situe à une proportion de 29.1%. Ce pourcentage moyen diminue 

proportionnellement au volume d’emplois à créer. En effet, pour 200 à 400 emplois, il oscille  autour 

de 16% contre  6.7% pour plus de 400 emplois. 

Tableau 36. Populations ciblées par les actions pensées indispensables au développement 

de la région de Taliouine  

Populations cibles 

Nombre Action 
I 

Action 
II 

Action 
III 

Action 
IV 

Action  
V 

40 5.6 7.1 8.1 10.5 15.3 

60 9.6 9.4 6.2 10.5 7.7 

80 27.5 20.5 23.8 18.4 23.1 

100 5.9 6.7 7.2 10.5 7.7 

130 20.4 21.8 25.9 13.2 7.7 

150 2.2 7.2    

180 7.0 9.2 6.2 5.3 7.7 
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200 4.5 4.5 6.2 2.6  

250 2.9 2.7 3.1   

280 1.5     

320 3.1 1.4 6.2 2.6  

350 4.5 4.4 7.3 7.9 15.4 

400 1.5 1.5 1.0  7.7 

450 0.7 0.7 1.0 2.6 7.7 

500 1.5 2.2 2.1 2.6  

1500 0.7 0.7 1.0 2.6  

2500 et 
plus 

  1.0 2.6  

                                           Source : Enquête de terrain, «Migrations & Développement», Juillet, 2011     
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CONCLUSION GENERALE 

Cet essai de défrichement de la problématique de l’émigration internationale et son impact socio-

économique dans « le pays » de Taliouine, ne pouvait évidemment dégager que des conclusions 

préliminaires, dont l’approfondissement nécessitera des investigations supplémentaires. 

Le phénomène de la migration en provenance de Taliouine et à destination de l’étranger remonte 

déjà à près d’un demi-siècle. Dans sa première phase et jusqu’au milieu des années 70, la migration 

était temporaire. Mais la tendance va s’inverser progressivement dans le sens d’une fixation dans les 

pays d’accueil, accompagné d’une mobilité entre les deux rives et ce, suite à la politique de 

regroupement familial. Après la création de M&D (1986) et dans le cadre des restrictions imposées à 

l’émigration par les pays européens et l’élaboration de politiques de co-développement afin 

d’encourager les retours et de dissuader les candidats potentiels à l’émigration, une question s’est 

posée : les émigrés et les rémigrés peuvent-ils jouer un rôle d’acteurs de développement dans leur 

« pays » d’origine, compte tenu de leur expérience professionnelle, leur épargne et leur réseau de 

relations ? Autrement dit peuvent-ils aider à mettre en œuvre des actions de développement 

centrées sur le désenclavement de leur territoire, la construction des équipements et la valorisation 

des richesses locales et ce en vue de générer des emplois et des revenus pour les familles démunies 

et les jeunes désœuvrés ? Dans ce cas la migration internationale aura des effets positifs sur les 

migrants eux-mêmes et les villageois. 

Les migrants acteurs de développement dans leur région d’origine 

L’étude que nous avons menée a démontré que ce défi a été relevé et ce à travers des exemples de 

réinsertion réussis de migrants dans la vie socio-économique du « pays » de Taliouine. Ces migrants 

ont été capables de déclencher une dynamique de développement profonde et inscrite dans la 

durabilité. Il serait intéressant à l’issue de cette analyse de dégager la manière dont le potentiel local 

a été mis à profit par les émigrés et leur tissu associatif, afin de contribuer au développement local 

du « pays ». Il faut insister à cet égard sur le fait que rien ne prédestinait ce territoire atlasique 

périphérique et délaissé à recouvrer la place qui est la sienne aujourd’hui au sein de la Région du 

Souss Massa Draa en tant que foyer d’initiatives originales et de projets multiples. 

Cette dynamique va s’opérer progressivement à partir de la moitié des années 80 en se basant sur 

deux acteurs principaux, à savoir les émigrés-rémigrés et le tissu associatif dont notamment M&D. En 

effet, de nombreux migrants vivant en France pour la plupart participent de façon étroite, soit au 

financement des actions de M&D, soit par la réalisation de projets privés d’intérêt local. C’est sur 

cette participation que se fonde l’action de promotion rurale à forte composante sociale menée par 

M&D et centrée sur les priorités suivantes (M&D 2007) : 

-La mise en place d’équipements répondant aux besoins de base des  villageois ; 

-Le transfert des savoir-faire et des compétences ; 

-La valorisation des ressources locales, la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et la 

sauvegarde  de l’environnement. 

Les principes régissant cette stratégie de développement et qui garantissent sa durabilité se 

déclinent comme suit : 

- D’abord la prise en compte des richesses humaines, patrimoniales et naturelles dont dispose 

le territoire et leur valorisation, et ce en réhabilitant les savoir-faire traditionnels, les valeurs de 
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solidarité, de partage et de travail communautaire, en consolidant l’ouverture de la société 

rurale par le renforcement de l’éducation et la capitalisation de l’expérience accumulée par les 

migrants à l’étranger ; 

- La prise en charge du développement local par les habitants et les migrants eux-mêmes ; 

- La mise en place d’une approche participative et partenariale. 

Le rôle de M&D dans le déclenchement de cette dynamique a été important et ce grâce à son apport 

en termes de mobilisation de réseaux, d’hommes et de moyens, de synergie entre acteurs, de 

coordination, de gestion rigoureuse, d’organisation, de formation, d’accompagnement et 

d’assistance, de suivi, d’évaluation… Les actions menées par les migrants dans l’économie locale et 

touchant à des secteurs aussi divers que l’agriculture, l’immobilier, le commerce, le tourisme et les 

services, illustre l’état d’esprit qui a sous-tendu cette vision du développement local dans la région 

de Taliouine. Ce processus n’aurait pas abouti sans partenariat et sans l’appui des pouvoirs publics, 

des collectivités locales, des organismes étatiques et des différentes institutions nationales (INDH, 

Fondation Mohammed V, ADS…) et internationales. 

Ainsi, les migrants et leurs associations ont bousculé les codes et rompu avec les habitudes. 

Résultat, le pari relevé par les migrants est celui de remettre au goût du jour l’esprit du travail 

collectif, de la solidarité communautaire et de la revalorisation du territoire.  

Importance de l’attachement culturel et territorial.  

C’est cet ancrage culturel et territorial qui explique l’importance des initiatives d’investissement 

menés par les migrants dans le pays de Taliouine, et ce en dépit de l’absence de conditions optimales 

pour la mise en place des projets. C’est d’abord un investissement à forte assise territoriale, qui est 

orienté plus vers l’espace rural que vers les villes (et ce contrairement au Rif oriental où la majorité 

des  projets d’émigrés sont orientés vers la ville de Nador et sa province). C’est également un 

investissement qui vise d’abord l’agriculture (69 % des projets), c’est-à-dire le secteur productif. Cet 

intérêt pour l’agriculture porte d’abord sur les produits de terroir et notamment le safran qui est un 

produit à haute valeur ajoutée. Grâce à M&D, l’esprit d’entreprise des migrants et la stratégie du 

Plan Maroc Vert, le safran revient en force dans le pays. La production ne cesse d’augmenter 

améliorant ainsi le quotidien des petits paysans. Les producteurs se fédèrent au sein de coopératives 

de safraniers et ont réussi à initier le regroupement des villages, engagés d’une manière volontaire et 

collective dans une démarche de qualité, en mettant en avant le territoire. L’adoption de la première 

loi d’Appellation d’Origine Protégée (AOP), la généralisation de l’irrigation localisée et surtout 

l’inauguration de la « Maison de Safran » par SM le Roi le 13 Janvier 2011 constituent un 

couronnement de cette dynamique locale. Parallèlement à l’agriculture, les migrants tiennent à 

diversifier leurs activités, et ce afin de minimiser les risques de leurs investissements. Ainsi ils font du 

secteur agricole un point d’appui pour mener des activités extra-agricoles et ce en investissant dans 

l’immobilier et le foncier (31% des projets) comme second secteur de placements (contrairement à la 

province de Tiznit où l’immobilier occupe la 1ère place avec 2/3 d’investissement). Le commerce, le 

tourisme et les services viennent en dernier lieu et découlent logiquement des deux premiers 

secteurs cités précédemment. Le secteur du tourisme solidaire constitue un domaine 

d’investissement novateur et porteur compte tenu des richesses humaines, patrimoniales et 

naturelles dont dispose le « pays » du safran. 
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Diversification, complémentarité et minimisation des risques 

Ainsi, nous pouvons estimer que l’investissement dans le pays de Taliouine, obéit à une logique de 

diversification, de complémentarité et de minimisation des risques. Toutefois, il a été relevé que 

certains projets d’investissement ne répondent pas forcément à une exigence de rentabilité 

économique. Il faut insister à ce sujet sur le fait que l’engagement pris par plusieurs migrants ne se 

fait pas nécessairement sur la base de considération de rationalité économique seule, vu que des 

enjeux sociaux et culturels, liés à l’attachement au milieu d’origine, interviennent pour motiver le 

choix et l’exécution des projets. Aussi les motivations d’investissement et de prise en charge du pays 

de Taliouine, s’expliquent par la volonté profonde chez les migrants de promouvoir et de revaloriser 

leur territoire, cherchant ainsi de la reconnaissance sociale et une légitimation du sacrifice susceptible 

de leur procurer fierté et confiance en soi. La distanciation par rapport au pays d’origine en raison de 

l’émigration; compte certainement dans cette prise de conscience de la richesse humaine et 

culturelle du pays et de l’appel en force du local face aux autres échelles régionales, nationales et 

internationales. 

Ce retour renforce les liens spirituels des migrants avec la terre de leurs ancêtres et devient un 

élément primordial de ressourcement. « …ici, j’ai l’impression de vivre, en plein osmose avec un 

environnement intact, loin de l’agitation et de la pollution de la région parisienne. Depuis que j’ai eu 

ma retraite, je passe le plus clair de mon temps ici, avec les miens et je me sens plus utile que jamais. 

Ce sont mes racines et je me dois de les transmettre à mes petits-enfants. Pour cela, mon devoir avec 

mes collègues est de sensibiliser le nôtre, de conserver et de renforcer les liens avec notre territoire », 

nous a déclaré un migrant retraité de 82 ans. 

Nous assistons ainsi avec cette expérience de développement endogène à une forme de 

réhabilitation des marges à travers les initiatives citoyennes des migrants. Nous avons là une sorte de 

« revanche du territoire », voire une inversion totale qui fait basculer un espace réputé contraignant 

et répulsif vers un territoire en développement et attrayant par sa richesse humaine, historique, 

culturelle et environnementale. 

La meilleure expression de réussite de cette expérience est illustrée par le développement du 

tourisme solidaire qui permet de changer le regard sur soi et sur l’autre et qui constitue grâce à 

l’engagement des migrants une passerelle entre deux rives, celle du pays d’origine et celle des pays 

de destination. 

 

Une stratégie partenariale et participative incontournable  

La masse monétaire générée ne peut avoir de portée véritable que si elle est intégrée dans le cadre 

d’une stratégie partenariale et participative, visant à un développement local et régional réfléchi et 

concerté, qui implique tous les acteurs du développement, y compris les émigrés et leurs 

associations. 
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ANNEXES 

ANNEXE I- 

Questionnaire d’Enquête  sur les Investissements des Migrants Marocains à 
l’Etranger  / zone de TALIOUINE 

Q1Nom de l’enquêteur : ____________________________ I___I___I 

Date de l’enquête : ____________ 
Nom & Prénom de l’émigré : ______________________ 
 

Identification 
Q2- Province : ______________ I___I 

Q3- Commune : ________________ I___I 

Q4- Douar : ______________ I___I___I 

Q5-Fraction ______________ I___I 

Q6- Numéro d’ordre de l’émigré : I___I___I___I 

Q7- Présence de l’émigré au moment de l’enquête : ___________ I___I 1- oui 2- non 

Si oui Q9 si non Question suivante 

Nom & Prénom de la personne répondante : ______________________ 

Q8- Lien de parenté de la personne répondante : __ I___I1- avec lien 2- sans lien 
 

Données démographiques et mobilité 
Q9- Lieu de naissance de l'émigré : ____________ I___I 
1- sur place (même douar) 2-même commune 3-autres communes de Taroudannt 4-hors province 

Q10- Age de l'émigré : I___I___I 

Q11-Année d’émigration I___I___I___I___I 

Q12-Pays d’émigration ________ I___I___I 1-France 2-Allemagne 3-Belgique 4-Hollande 5-Italie 
6-Espagne 

Q13- Lieu de résidence actuelle de l'émigré______________________ I___I 
1-sur place (même douar) Q17 

2-au Maroc Q17 
3-A l'étranger Q14 

Q14- Nombre moyen de visites de l’émigré au Maroc /an ____________ I___ I___I 

Q15-Motif des visites en général: ________ I___ I 1-famille, 2-projet ,3-vacances, 4-autres à 
préciser 

Q16-Moyen de transport utilisé en général pour ces visites : ____________ I___ I 
1-avion, 2-voiture personnelle, 3-autocar, 4-autre moyen à préciser 

Q17 –Situation matrimoniale de l’émigré : ____ I___ I 1-célibataire 2-marié 3-veuf 4- divorcé  
Q18- Résidence de l'épouse de l'émigré____________ I___ I 
1-au Maroc 2- à l'étranger 

Q19- Activité actuelle de l’épouse de l'émigré_____ I___I 1-active occupée 2- chômeuse 3-
inactive 4-retraitée 

Q20- Nombre d'enfants de l'émigré I___ I___I 

Q21- Nombre de fils de l'émigré I___ I___I  

Q22 dont I___ I___I résidant à l’étranger 
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Q23- Nombre de filles de l'émigré I___ I___I  

Q24 dont I___ I___I résidant à l’étranger 

Q25- Niveau d'instruction de l'émigré ___I___I 0-sans niveau 1- coranique 2- primaire 3-
secondaire 4-supérieur 

Q26- Activité actuelle de l'émigré____________ I___I 
1-actif occupé 2- chômeur 3-inactif 4-émigré retraité (actif occupé) 5-émigré retraité (en chômage) 
6-émigré retraité (inactif) 

Q27- Secteur d'activité actuelle de l'émigré ____________ I___I 
1-agriculture 2- forêt et pêche maritime 3-industrie 4-bâtiments et travaux publiques 5-
administration 
6-commerce 7- service 8-autre à préciser 

Q 28- Situation actuelle dans l'activité de l'émigré _______I___I 1-employeur 2-indépendant 3-
associé 4-salarié 5-aide familial 6-autre à préciser 
 

Itinéraire de la vie active de l'émigré à l’étranger 
 
Q29- Donner le nombre d'années en tant qu'actif à l’étranger I___ I___I 

Ventiler ces années selon le secteur d'activité : 1-agriculture 2- forêt et pêche maritime 3-
industrie 4-bâtiment et travaux publiques 5-administration 
6-commerce 7- service 8-autre à préciser 

Secteur nombre d’années 
Q30 I___ I Q31 I___ I___I 

Q32 I___ I Q33 I___ I___I 

Q34 I___ I Q35 I___ I___I 

Q36 I___ I Q37 I___ I___I 

Q38- Donner le nombre d'années qui vous reste à la retraite I___ I___I 
(Réservé aux émigrés en activité à l'étranger) 

 
Activités hors retraite à l’étranger 
 
Q39- Avez-vous exercé une activité au Maroc après votre retraite I___I 1-oui 2-non 

Q40- Si oui, vous avez exercé en tant que : I___I 1-employeur 2-indépendant 3-associé 4-salarié 
5-aide familial 6-autre à préciser 

Q41- Donner les raisons qui vous ont poussé à exercer une activité I___I 
1-Pension insuffisante 2-Se sentir encore capable de travailler 3-Réaliser son rêve ou ses ambitions 
4-aider ou assister la population de la région 5-autre à préciser 
 

 
Investissements de l’émigré (actif ou à la retraite) 

 

Q42- Avez-vous déjà réalisé un projet d'investissement au Maroc ? I___I 1-oui 2-non 

Q43- Sinon les raisons : I___I 1-manque de moyens 2- absence de gestionnaires qualifiés 3- 
difficultés administratives 4-autres à préciser 

Q44- Si vous résidez à l’étranger actuellement, qui gère vos projets? 1-un ou vos enfants 2-un 
proche de la famille 3- vos parents -4 Autres I___I 
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Projets réalisés au Maroc 
 
Q45- Nombre de projets réalisés dans l'agriculture I___ I___I Fiche projet agriculture 

Q46- Nombre de projets réalisés dans l'immobilier I___ I___I Fiche projet immobilier 

Q47- Nombre de projets réalisés dans le commerce I___ I___I Fiche projet commerce 

Q48- Nombre de projets réalisés dans le tourisme I___ I___I Fiche projet tourisme 

Q49- Nombre de projets réalisés dans les services I___ I___I Fiche projet service 

 
Conditions d’Investissement 
 
Q50- Atouts encourageants : 
 
-Donner les quatre premiers atouts qui vous ont encouragé à investir dans la région 
1-Coût de l’investissement  2-Facilités administratives  3-Rentabilité du projet  4-Coût de la main 
d’œuvre  5-Transfert du savoir-faire et de l’expérience  6-Participer au développement de sa région  
7-Situation économique difficile au pays d’accueil  8-Problème d’intégration dans le pays d’accueil  

 
Q51- Contraintes décourageantes 
 
- Donner les quatre premières contraintes qui vous ont découragé à investir dans la région  
1-Procédures administratives  2-Corruption et clientélisme  3-Absence d’équipement de base 
(assainissement-électricité-eau)  4-Problèmes de commercialisation 5-Coût élevé de l’investissement  
6-Fiscalité décourageante 8-Intérêts bancaires 
 

Q52- Raisons qui vous ont poussé à investir dans la région 
1- Amour de la région 2-Aider ses proches (douar) 3-S’installer au Maroc 4-Autres (à préciser) 

 
Q53- Intentions d'investir à nouveau : 
Q54- Projetez-vous d'investir à nouveau? I___I 1-oui 2-non  

Q55- Si oui, dans quel domaine vous projetez d'investir ___ I___I 1-Agriculture  2-Immobilier  
3-Tourisme  4-Commerce, services ou autres 

Q56- Lieu du projet d'investissement que vous comptez réaliser __I___I 1- sur place (même 
douar)  2-même commune  3-autres communes de Taroudannt  4-hors province 

Q57- Estimation du coût du projet d'investissement que vous comptez réaliser (en milliers 
de DH) I___ I___ I___ I___I 
Q58- Estimation de la main d'œuvre du projet d'investissement que vous comptez réaliser 
I___ I___I  
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ANNEXE II : Conception et définitions de base  

Les concepts et définitions les plus importants sont donnés pour préciser davantage ces outils de 

travail, et afin d’éviter toute mauvaise interprétation qui pourrait nuire à la qualité des observations 

et de l’analyse. De fait, la prise en compte de ces normes dès le départ permet de créer une 

cohérence d’ensemble au niveau de l’étude, d’uniformiser la compréhension des enquêteurs des 

différents aspects de l’enquête et d’analyser les résultats dans un cadre cohérent. 

 

2.1. Données démographiques et culturelles  

 

 Le Ménage : Le concept de ‘ménage’ est fondé sur les dispositions prises par les personnes 

individuellement ou d'une façon collective afin de pourvoir à leurs besoins vitaux, il s’agit de 

l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit et partagent les mêmes dépenses 

avec ou sans lien familial. 

 

 Situation de résidence : La situation de résidence d'un individu est définie par rapport au 

ménage dans lequel il vit habituellement. Ainsi les membres d'un ménage peuvent être soit 

des résidents soit des visiteurs. 

 

 Résident : est considérée comme ‘ résident ’ toute personne qui vit dans le ménage depuis au 

moins 6 mois. Toutefois toute personne qui vit dans le ménage depuis moins de 6 mois et qui 

a décidé d'y rester plus de 6 mois doit être enquêté comme ‘ résident ’. 

 Age : Il s’agit de l’âge compté en années révolues. 

 

2.2. État matrimonial 

 

 Personne mariée : Tout individu dont l'union a été célébrée à l'Etat Civil, selon le culte 

religieux ou les rites coutumiers. 

 

 Divorcé(e) pour toute personne dont le mariage a pris fin par divorce et qui ne s'est pas encore 

remariée. 

 

 Veuf ou veuve est une personne mariée et ayant perdu son conjoint ou sa conjointe par décès 

et qui ne s'est pas encore remarié(e) au moment de l’enquête. 

 

 Célibataire est une personne qui n’a jamais été mariée. 

 

 Lien de parenté : Il peut résulter d’un lien sanguin ou d’un lien avec la mère. 

 

2.3. Niveau scolaire  

La classification des déclarations des enquêtés est faite comme suit : 

 

 Néant : Cette modalité est attribuée aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire. 
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 Pré-scolaire : Cette modalité est indiquée pour les personnes qui fréquentent (ou avaient 

fréquenté)  un établissement d’enseignement préscolaire. 

 Coranique : Cette modalité regroupe les personnes qui fréquentent (ou avaient fréquenté) 

un établissement à caractère religieux. 

 Primaire : Cette modalité regroupe les personnes qui avaient fréquenté un établissement 

d’enseignement primaire2. 

 Secondaire : Cette modalité est indiquée pour les personnes qui avaient fréquenté un 

établissement l’enseignement secondaire du premier cycle ou de l’enseignement secondaire 

du deuxième cycle3.  

 Supérieur : Cette modalité est indiquée pour les personnes qui fréquentent (ou avaient 

fréquenté) un établissement d’enseignement dont l’accès nécessite la disposition du 

certificat du baccalauréat ou un diplôme équivalent. 

 

2.4. Activités économiques 

 Population active : désigne toutes les personnes des deux sexes qui constituent la main- 

d’œuvre disponible pour la production des biens et services. Elle se compose de toutes les 

personnes exerçant ou cherchant à exercer un travail productif dans une branche d’activité 

économique. La population active comprend d’une part, les personnes actives occupées 

(actifs occupés) et d’autre part, les personnes actives en chômage (ou chômeurs). 

 Actif occupé : La population active occupée comprend toutes les personnes participant à la 

production de biens et services, ne serait-ce que pour une heure, pendant une brève 

période de référence spécifiée et toutes les personnes pourvues normalement d’un emploi, 

mais absentes de leur travail. Il s’agit d’un concept large qui englobe tous les types 

d’emplois, y compris : (1) le travail occasionnel ; (2) le travail à temps partiel ; (3) toutes les 

formes d’emplois irréguliers. Un actif occupé peut être un employeur, un salarié, un 

indépendant, un aide familial ou un apprenti 

 

 Chômeur : La population active en chômage est constituée des personnes âgées de 15 ans et 

plus, qui n’ont pas une activité professionnelle et qui  recherchent activement ou 

passivement un emploi. Le concept du chômage, est fondé sur quatre critères. Ne sont 

chômeurs, que les personnes qui, au moment de l’enquête, sont à la fois :                                                      

(1) En âge d’activité (15 ans et plus) ; (2) Sans travail ; (3) A la recherche d’un travail (c’est-

à-dire qui a pris des dispositions appropriées pour chercher un emploi) ; (4) Disponibles pour 

travailler. La notion de recherche d’emploi est utilisée, au sens large, dans les enquêtes. Il 

est demandé aux enquêtés n’ayant pas une activité professionnelle, les raisons pour 

lesquelles ils ne cherchent pas activement d’emploi.  

 

 Retraité : C’est toute personne (Homme ou Femme) qui a cessé d’exercer une activité 

économique (hors du Maroc dans le cadre de notre enquête) et qui perçoit une forme 

                                                           
2
 NB : Cette modalité regroupe aussi les personnes qui, après avoir subi l’enseignement primaire, avaient 

fréquenté un centre de formation ou de qualification professionnelle 
3
 NB : Cette modalité est indiquée pour les personnes qui, après avoir subi l’enseignement secondaire premier 

ou deuxième cycle, avaient fréquenté un établissement de formation ou de qualification professionnelle. 
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quelconque de pension de retraite ou d’invalidité. Même si ce retraité exerce ou a exercé 

une activité économique durant la période de référence, il sera considéré comme retraité 

même s’il continue de percevoir sa pension et exercer une activité. 

 

 Autre inactif : Est considéré comme autre inactif toute personne qui est dépourvue 

d’occupation, qui n’exerce aucune activité économique et n’est pas à la recherche d’un 

emploi. 

 

2.5. Situation dans l’activité  

 

 Employeur : L'employeur est le cocontractant de plus d’un salarié d’une façon permanente. 

Ce salarié ne doit pas être un aide familial. (Deux salariés et plus). 

 Salarié : Le salarié est une personne qui s'engage à exécuter un travail, à temps plein ou à 

temps partiel, pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire ou d'un 

traitement. 

 Aide familial : Personne active qui travaille pour le compte d’un des membres de la famille 

sans recevoir en contrepartie aucune rémunération pour l’activité exercée. NB L’aide familial 

vit toujours chez celui pour lequel il travaille. Si une personne travaille pour un membre de sa 

famille sans habiter avec lui dans le même ménage, elle n'est pas "aide familial", mais 

salariée ou apprentie selon le cas. 

 Indépendant : Personne active occupée qui exerce pour son propre compte et qui peut faire 

travailler au plus un salarié. 

 

2.6. Branches d'activités économiques  

 

On entend par activité économique principale la nature du principal produit fabriqué ou du service 

fourni par l'établissement où l'enquêté travaille ou a travaillé s'il est chômeur au moment de 

l'enquête. Les informations sur l'activité économique principale sont présentées comme suit : 

 

 Classification des branches d'activité économique selon la nomenclature suivante : 

 

1. Agriculture ; 

 

2. forêt et pêche ; 

 

3. Industrie (y compris l'artisanat) ; 

 

4. Bâtiments et travaux publics ; 

 

5. Commerce ; 

 

6. Transports-entrepôts et communications ; 
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7. Réparation ; 

 

8. Administration générale ; 

 

9. Services sociaux fournis à la collectivité (éducation, santé et action sociale, services collectifs 

et sociaux) ; 

 

10. Autres services ; 

 

11.  Activités mal désignées.       

 

2-7.  Concepts économiques 

 Investissement : Investir revient à engager de l'argent dans un projet, en renonçant à une 

consommation immédiate ou à un autre investissement (coût d'opportunité) et en acceptant 

un certain risque, pour accroître ses revenus futurs. La rentabilité est mesurable selon 

différentes méthodes qui ne donnent pas tous toujours exactement le même résultat, tout en 

restant globalement cohérent. 

 Valeur de la production : il s’agit de la valeur monétaire des biens ou services qui ont été 

produits. Elle est obtenue en multipliant les quantités de biens ou de services produites par 

leur prix de vente. Valeur de la production= Quantités produites x Prix de vente. 

 Chiffre d'affaires : (ou CA) désigne le total des ventes de biens et de services d'une entreprise 

sur un exercice comptable. Il ne faut pas confondre la valeur de la production et le chiffre 

d’affaires. Ce dernier représente les recettes de l’entreprise, c’est-à-dire la valeur monétaire 

des biens ou services qui ont été vendus. Il est obtenu en multipliant les quantités de biens ou 

de services vendus par leur prix de vente. 

 Facteurs de production : il s’agit des ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus 

de production de biens et de services (ex : clientèle, nombre de demandes, etc.) 

 Coûts des facteurs de production sont : 

1.  Les salaires  

2.  L'électricité 

3.  Produits énergétiques 

4.  Eau à usage industriel 

5.  Transports routiers 

6. Transport aérien 

7. Télécommunications 

8. Taux des crédits bancaires 

 

 

 Associations sans but lucratif : Une ASBL est une association sans but lucratif. C'est une 

association de personnes physiques ou morales ayant une activité désintéressée, c'est--dire 

que ses membres ne peuvent en tirer un gain matériel, et ne peuvent donc recevoir des 

bénéfices (bénéfice patrimonial direct, distribution directe de sommes d’argent, biens 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_d%27opportunit%C3%A9
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco-mar-couts_fact_prod.htm#p1
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco-mar-couts_fact_prod.htm#p2
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco-mar-couts_fact_prod.htm#p3
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco-mar-couts_fact_prod.htm#p4
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco-mar-couts_fact_prod.htm#p5
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meubles, etc.) qui résulteraient de ses activités, contrairement aux entreprises 

commerciales. Il est cependant permis qu'ils puissent en retirer un bénéfice patrimonial 

indirect. 

 

L’ASBL dispose d’une personnalité juridique propre indépendante de celle de ses membres 

et est titulaire des droits et des obligations. Les membres disposent d’une responsabilité 

limitée et n’engagent en principe pas leur propre patrimoine. 

 

Les associations font partie, avec les coopératives et les mutuelles, des formes sociétales de 

l'économie sociale qui ont en commun de participer à la vie économique sans rechercher le 

profit. Elles n'ont ni personnalité ni existence sans respecter certaines formes légales, en 

particulier d'avoir un statut écrit qui est déposé et publié dans un greffe civil 

 Coopérative : La coopérative est une entité économique fondée sur le principe de la 

coopération. Elle a pour objectif de servir au mieux les intérêts économiques de ses 

participants (sociétaires ou adhérents). Elle se distingue en cela de l'association à but non 

lucratif dont le but est moins lié aux activités économiques et de la société commerciale qui 

établit une distinction entre ses associés et ses clients ou usagers. Elle se distingue 

également de la mutuelle de par son statut juridique.  

L'identité coopérative s'identifie par sept principes de coopération. Ainsi, pour les prises de 

décision, elle repose sur le principe démocratique ‘ une personne = une voix’. Les salariés et 

les membres-usagers sont ainsi tous égaux en droit. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Profit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entit%C3%A9_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_mutuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_coop%C3%A9rative
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale

