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Résumé   
  
La  vallée  du  Todrha  a  connu  depuis  les  années  1960  des  dépars  massifs  vers  

l’étranger. D’après les résultats de notre enquête, la population migrante originaire du Todrha  

résidant à l’étranger est d'environ 7000 personnes dont 3192 émigrés actifs1. Cette population  

représente  5.2% de l'ensemble de la  population  du Todrha en 1994.  Près  d'un  rnénage sur  

trois vit directement des revenus migratoires.  
Les  transferts des  revenus  migratoires  des  travailleurs ou  commerçants ou  artisans,  

etc. sont considérables. Ils se composent de flux monétaires et de marchandises. Depuis les  

années 1970, ces transferts enregistrent une croissance constante jusqu'au début des annees  

1990. Par la suite, ces transferts connaissent des fluctuations non moins négligeables.  
Seuls  les  transferts canalisés  par  les  reseaux postaux  et  bancaires  sont  mesurables.  

Une  bonne  partie  des  transferts,  y  compris  les  marchandises,  est  mal  connue.  La  

connaissance  précise  des  transferts  soulève  de  grandes  difficultés.  il  s’agit  de  la  

multiplication des canaux illicites et l'impossibilité d'évaluer les marchandises.  
Pour  connaître  plus  au  moins  les  sommes  d’argents  transférées  le  recours  à  

l'estimation  des remises  des migrants reste la  seule solution. D'après les données  collectées  

sur  le  terrain,  les  fonds  monétaires  injectés  dans  cette  oasis  présaharinne  sont  d'environ  

19l,33  millions  de  Dhs  par  an,  soit  3188,8  Dhs  par  habitant  et  59940  Dhs  par  an  et  

par  

émigré.  Les  apports  financier s  issus  de  l'émigration  constituaient  le principale  revenu de la  
vallée Ils repr ésentent la source  capitale d'enrichissement de nombreux ménages.  A  l'instar  

des autres regions marocaines à forte émigration vers l'étranger, la vallee du Todrha cotisiait  

depuis  un  peu  plus  d'un  quart  de  siècle  des  mutations  considérables,  telles  que  la  

transformation du paysage rurale et l'emergance des espaces urbains. L'oasis du Todrha doit  

ces  mutations  en  grande  partie  la  manne  migratoire.  En  somme,  tous  les  émigrés  ne  

participent pas de la même façon à cette transformation socio-économique.  

Introduction   

La migration internationale du  travail  joue  un rôle de  catalyseur  dans les  mutations  
économiques,  sociales, spatiales et culturelles.  Cependant,  la  vallée  du Todrha,  comme les  

autres régions qui à for te émigration externe, connaît des mutations considérables.   
Les  transferts  des  revenus  migratoires  des  travailleurs  marocains  à  l'étranger  

originaire de la vallée du Todrha (TME) sont importants. Ils se composent de flux monétaires  

et de mar chandises. Depuis 25 ans, ces transferts connaissent une croissance continue ; ils ont  

été particulièrement spectaculaires dur ant les années 80. De même, les flux de marchandises  

ont pris un rythme de croissance très important depuis 15 ans. Sans aucun doute, ces apports  

migratoires participent en grande partie à l'améliorati1ns des conditions de vie des ; familles,  

la transformation de paysage rural, la croissance du centre de Tinerhir.  
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Figure 1 Carte de situation  

   
Source : Naïm M.  

1  La migration internationale: source de revenus du Maroc   

L'importance de l'émigration vers  l'étranger au Maroc se justifie en premier lieu par  
des  apports  notables  d'argent  (virements  bancaires,  mandats  internationaux,  devises  

rapatriées  lors  de  retour   annuel  et  réseaux  souterrains),  et  de  nombreuses  marchandises  

destinées à la consommation domestique et/ou à la vente.   
Seuls les transferts canalisés par les réseaux postaux et bancaire sont mesurables. Une  

partie  non  négligeable  des  transferts,  y  compris  les  marchandises,  est  mal  appréciée.  La  

connaissance précise des transferts réels soulève de grandes difficultés :   
•  multiplicité des canaux illicites ;  

•  part des marchandises difficile à évaluer.   
Les apports monétaires représentaient une des rubriques importantes de la balance des  

paiements.  Les  flux  monétaires,  injectés  par  les  ressortissants  marocains  à  l'étranger,  

constituaient  la  première  source  de  devises  du  Maroc.  Cependant,  en  1968,  ce  poste  ne  

constituait  que  4,6%  des  recettes  inscrites  à  la  balance  de  paiements  (200  milliards  de  

dirhams) sur un total de (4 372,3 milliards de dirhams). Il atteint en 1980 5 115 milliards de  

dirhams,  soit  12,5%  des  recettes  de  la  balance  de  paiements,  dans  le  même  temps  où  

le  

phosphate  ne  rapportaient  que  3  445  M  Dhs  (Daoud  Z.).  Ces  transferts  ont  atteint  

18220 milliards  de  dir ham,  en  1993,  soit  300%  de  plus  qu'en  1980  (Office  des  

Changes,  

1993).   
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1.1  L'évolution des transferts monétaires des  travailleurs marocains à  

l'étranger   

De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement marocain dans le but de  
motiver  l'émigré  à  transférer  le  maximum  de  ses  revenus,  et  réduire  l'usage  de  réseaux  

souterrains. Il  s'agit  de  l'installation d'un r éseau  bancaire  dans  les  pays  où  les  travailleurs  

marocains sont nombreux, la parité du dirham avec le franc français en 1971, la prime de 5%  

sur le rapatriement des devises par le canal bancaire à partir de 1975, et une prime de fidélité  

en faveur de l'émigré en 1978 par le système bancaire.   
Jusqu'au début des années 1990, le transfert de devises par les marocains à l'étranger  

n'a pas cessé de croître, comme le montre le tableau ci-dessous.   

Tableau 1 : Les transferts officiels des revenus des T.M.E. (1974- 1992) (en millions de  

dirhams).   

Année  1974  1977  1980  1983  1986  1989  1992  1993  

Montant  1557  2652  4148  6515  12731  11344  18531  18220  
Source : Office des Changes, Rabat.  

Cette  croissance  se  justifie  en  grande  partie  par  l'augmentation  du  nombre  de  la  
population  marocaine  installée  à  l'étranger.  D'autres  facteurs  doivent  être  pris  en  

considération, tels que l'augmentation des salaires qu'a connue la majorité des pays d'emploi  

en  particulier européens, la forte capacité  d'épargne, la privation  volontaire,  la  politique  de  

l'état marocain à l'égard de la migration externe et l'attachement au pays natal.   

1.2  Les transferts de devises dépassent les recettes tirées  de  

l'exploitation du phosphate et du tourisme.  

Depuis 1976, les remises des travailleurs marocains à l'étranger occupent la première  
place ;  à  l'époque  où  les  prix  du  phosphate  ont  connu  un  glissement  sans  précèdent  

(Charef M.,  1981). En  1983, les revenus migratoires étaient  supérieurs  de 10%  à  ceux  des  

exportations  phosphatières et ils comptaient plus  du double des  rentrées de devises dues  à  

l'activité touristique (M. Lazaar 19~9). De même, en 1992, les sommes tirées de la migration  

internationale,  (soit  18531  millions  Dhs),  dépassent  la  devise  issue  de  l'exportation  

phosphatière,  soit  9  855  millions  de  Dhs  et  celle  du  tourisme  10548  millions  Dhs  

(C.E.R.E.D. 1993).   
Ces  sommes  migratoires  représentent  une  part  considérable  dans  la  balance  de  

paiements marocaine. En  effet,  les apports liés au travail à l'étranger ont été  quadruplés  en  

l'espace  de  10  ans,  alors  que  les  rentes  issues  de  l'exploitation  phosphatières  avaient  

seulement doublé.   
En  somme,  les  flux  monétaires  effectués  par  les  T.M.E.  à  destination  du  Maroc,  

absorbent une grande partie du déficit de la balance de paiements. En fait, depuis 1969, les  

recettes tirées de  la  migration  continuent  de couvrir une  partie du déficit de la balance des  

paiements extérieurs marocaine, soit 10,6% en 1969, et 9,1% en 1970, 13,5% en 1971, 20%  

en 1972, 24% en 1973, et environ 34,2% 1990  (DAOUD, Z.). Et depuis, la dépendance du  

Maroc vis à vis de ces transferts continue à croître de plus en plus.   

2  Les transferts migratoires : première ressource économique du  

Todrha   

Dans la  vallée  du  Todrha, l'importance  de  l'émigration  vers  l'étranger se  manifeste  
aussi à travers les sommes d'argent et de marchandises très variées injectées dans l'économie  

locale. Cette région méridionale ne fait pas exception à la croissance frappante des transferts  

___________________________________________________________________________  



 

Revue AFN Maroc   N°1   Décembre 2005  110  

migratoires. En effet, les travailleurs émigrés à l'étranger essaient d'envoyer le maximum de  

leurs revenus.  
Les transferts monétaires constituent l'un des symboles de maintien  des liens et des  

contacts entre l'émigré et sa famille, voire même sa r égion natale. Ce type de liens concerne  

toutes les catégories  des  TME,  du Todrha  (marié,  isolée  ou  accompagné  de sa  famille  ou  

célibataire).   
Pour connaître les sommes  réelles  transférées,  le  recours  à  l'estimation  des remises  

des travailleurs  originaires  de Todrha reste la  seule  solution.  Les  transferts  des travailleurs  

émigrés  à  l'étr anger  empruntent  plusieurs  canaux  sous  différentes  formes  comme  nous  

l'avons déjà signalé:   
o  mandats internationaux ;  
o  virements bancaires ;  
o  espèces envoyées par le biais d'un frère, ami, cousin et rapatriées par celui-ci  

lors du congé annuel ou autre ;  
o  marché par allèle.   

Si  les  deux  premières  formes  sont  mesurables  (mandats  internationaux,  virements  
bancaires), ce n'est pas le cas pour les deux dernières. Les transferts des T.M.E diffèrent d'un  

émigré à l'autre. Plusieurs facteurs justifient cette différenciation :   
•  les caractéristiques socio-économiques de la famille de l'émigré restée au pays ;  

•  les réalisations en cours ;  
•  le degré d'attachement au bled.   

D'après  les  résultats  de  nos  enquêtes  (échantillon  de  532  migrants),  les  sommes  
d'argent transférées s'élèvent en moyenne à 16 000 FF par an et par émigré. Cependant, les  

chiffr es  réels  seraient  sans  doute  supérieurs  si  l'on  ajoutait  la  valeur  des  marchandises  

rapatriées qui  constituaient et constituent encore  une source de  valorisation  des revenus  de  

l'émigré. Le chômage,  le niveau  de vie élevé, ont  activé la commercialisation des produits  

rapatriés. On serait tenté de dire que le migrant devient de moins en moins généreux vis à vis  

de son entourage dans le pays d'origine.   
La connaissance précise des sommes injectées dans la région en question soulève de  

nombreux problèmes :   
•  existence d'une grande partie des transferts non comptabilisée ;  

•  flux des transferts en nature difficile à évaluer.   
Pour  cerner  ces  transferts,  on  se  base  généralement  sur  les  chiffres  officiels  et  les  

estimations. D'après les résultats de notre enquête, les transferts normaux (mandats destinés  

aux dépenses courantes de la famille) sont, en moyenne de 16 000 FF par émigré et par an,  

soit  51 072  000 FF dans  l'ensemble  (82 736  640 Dhs)1. A ceux-ci s'ajoutent la valeur  des  

transferts irréguliers  placés souvent  dans la construction,  le  commerce, ainsi que,  la  valeur  

des marchandises rapatriées. Il faut signaler que les chiffres sont souvent sous- estimés. Sans  

risque  d'erreur,  les  apports  migratoires  monétaires  et  non  monétaires  effectués  par  les  

travailleurs émigrés du Todrha détiennent toujours la première place dans le sud intérieur du  

Maroc (Tableau 5).  
Les  envois  d'argent  connaissent  des  variations  d'un  émigré  à  l'autre.  Les  

rémunérations  diffèrent  d'un  migrant  à  l'autre  et  d'un  secteur  d'activité  à  l'autre,  d'une  

profession à l'autre, etc. Les exemples suivants nous rapprochent relativement de la réalité en  

matière de revenus :  
1 M.  originaire du  Todrha,  Artisan  carreleur  en  France (Saint  Raphaël),  depuis  1985,  

touche en moyenne 24 000 FF par mois, soit 38880 Dhs ;  

                                                  
1 Au cours de l’année 1992, 1 FF = 1,62 Dhs (dirhams).  
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2 M. originaire du Todrha, travaille au nettoyage dans un aéroport au Pays-Bas, depuis  
19 ans, et gagne un peu plus de 8500 FF, soit 13770 Dhs" ;.  

3 M.  originaire du  Todrha, travaille en France  (Nice)  comme  ouvrier qualifié  dans le  
secteur du bâtiment, et gagne 7500 FF, soit 12150 Dhs ;  

4 M. migrant de la vallée du Todrha, travaille comme agent de maîtrise à l'usine Peugeot  
de Sochaux depuis 1974, son salaire est de J'ordre de 7200 FF, soit 11664 Dhs ;  

5 L. immigré originaire du Todrha, travaille comme mineur en France (Forback) depuis  
1976, il touche un salaire de plus de 6000   FF, soit 9720 Dhs" ;  

6 S.  immigré  originaire  du  Todrha,  travaille  comme manœuvre  en  France  (Nîmes),  il  
touche un salaire de l'ordre de 4700 FF, soit 7614 Dhs ;  

7 H.  originaire du Todrha, travaille comme maçon en Libye, son salaire est de l'ordre de  

2000 FF, 3240 Dhs.  
Les revenus mensuels des travailleurs sont en relation avec de nombreux critères,  à  

savoir la branche, la qualification professionnelle, l'ancienneté, les heures supplémentaires, le  

travail  au  noir.  Actuellement,  les  résultats  ont  révélé  que  certains  travailleurs  émigrés  

gagnent  entre  9000  et  12000  FF  par  mois  (les  heures  supplémentaires,  les  samedis  et  

les  

dimanches sont compris). La régularité et la valeur des transferts vers le pays natal sont liées,  

en grande partie, aux revenus mensuels de l'immigré.  
2.1  La fréquence des envois d'argent  

Les résultats de nos enquêtes montrent que la somme mensuelle envoyée au pays est  
de l'ordre de 1333,3 FF soit 2199,9 Dhs en moyenne par émigré et par mois. La régularité et  

le volume  des  envois  d'argent  au  Maroc  diffèrent  d'un  migrant  à  l'autre,  pour  des  raisons  

diverses :  
•  la situation familiale de l'émigré ;  

•  les revenus mensuels du migrant ;  

•  la présence ou non de sa famille au pays d'emploi ;  

•  le projet de retour ou de non retour ;  

•  l'existence  ou  non  d'une  ressource  économique  supplémentaire  au  pays  
d'origine.  

Tableau 2 Les sommes d'argents envoyées par an selon les catégories d'immigrés (en FF).   

Catégorie   Moyenne annuelle  
Marié non accompagné   21000  

Célibataire   15000  
Marié accompagné   13000  

Source: Enquête personnelle, 1992.  

Il se dégage de ce tableau un volume considérable des transferts de devises effectués  
par les 3 catégories d'émigrés. Celles-ci concrétisent le degré de contact permanent avec la  

famille  conjugale  et/ou  la  famille  élargie,  ainsi  qu'avec  sa  région  d'origine.  En  fait,  les  

travailleurs installés à l'étranger envoient de l'argent en moyenne 4 fois par an.   
Cette motivation chez les 3 catégories d'émigrés du Todrha s'explique par les facteurs  

cités  auparavant  malgré  la  différenciation  au  niveau  de  la  régularité  et  du  volume.  Les  

résultats  auprès  d'un  échantillon  de  532  travailleurs  émigrés  à  l'étranger  ont  montré  une  

grande volonté de transfert. Plus de 62% de migr ants de la région étudiée envoient de l'argent  

tous les mois, 22,4% tous  les  2 mois et 5,6%  tous les  3 mois. Il  y a lieu  de démentir  une  

hypothèse dans l'opinion publique aussi bien dans le pays de départ que dans celui d'arrivée.  

Il  s'agit  des  transferts  en  devise  des  migrants  résidant  en  famille  en  Europe  occidentale  

notamment.  D'après  nos  enquêtes,  l'émigration  familiale  ne  signifie  pas la  rupture avec  le  

pays d'origine, autrement dit, ne plus envoyer d'argent à la grande famille. Pour certains cas,  
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l'existence de  la femme au pays d'emploi a joué un rôle considérable dans la régularité des  

envois.   
La chute du dirham par rapport au franc français et aux autres monnaies européennes  

constituait  un  facteur  incitatif  dans  les  envois  notables  des  revenus  d'immigrés.  En  effet,  

depuis  le  dernier glissement de dirham  (mai 1990  à nos  jours), au  sein  de  la  communauté  

marocaine, on ne par le que du goût du dirham. Certains mêmes ne s'intéressent aux journaux  

télévisés que pour être au courant du cours du dollar par rapport au franc fr ançais, ayant pour  

idée que toute baisse de dollar entraînerait un taux favorable de la monnaie française, car une  

résistance du FF est synonyme pour eux d'une augmentation du taux de change entre le franc  

français  et  le  dirham  marocain.  La  dévaluation  de  dirham  pousse  une  grande  partie  des  

migrants à multiplier les envois au Maroc (Naim M. , 1990).   
Le souci de chaque  émigré  est  d'économiser pour  ainsi épargner  une  partie  de  son  

revenu. Une  partie  est consacrée à ses  besoins  vitaux. Ce dernier  envoie  à  sa  famille une  

autre partie au titre de la satisfaction des besoins courants, motivation principale de départ à  

l'étranger, le reste fera l'objet de l'épargne. Les résultats de nos enquêtes indiquent que plus  

80% de migrants arrivent à épargner 2123 FF en moyenne par mois et à envoyer en moyenne  

de  1333,3 FF  par  mois.  Les déclarations  des immigrés en  matière de transferts monétaires  

sont souvent sous-estimées, car les valeurs envoyées ou épargnées ne reflètent pas la réalité.  

Or , certains exemples peuvent dévoiler  en quelque sorte, les sommes transférées au Maroc.   
Un  ouvrier  qualifié  dans  le  secteur  du  bâtiment  a  déclaré  avoir  envoyé  pr és  de  

30 000 FF pendant l'année 1990, soit 48600 Dhs.   
Un retraité originaire de Todrha touchait depuis 1990 une pension de 54 000 FF par  

an, soit 87 400 Dhs.   
Inversement, 5  migrants en  état de chômage ont déclaré qu'ils n'avaient pu envoyer  

que 9000 FF, soit 14580 Dhs. I l est à signaler qu'une grande partie des chômeurs travaillent  

au noir.   

2.1.1  Les mandats internationaux : apports financiers important pour Todrha   

La connaissance précise des sommes réelles transférées est très difficile, en raison de  
l'existence  de  réseaux  incontrôlables,  et occultes,  qui fonctionnent  d'une  manière  régulière  

malgré le développement du système bancaire et postal.  
Le tableau  26 fait ressortir  l'importance des envois d'argent effectuée par les  T.M.E  

du Todrha. La valeur moyenne est équivalente à 3645 Dhs par mandat, dont 92,2% sont émis  

de la France. Par contre la moyenne par mandat à l'échelle nationale pour le même mois est  

de l'ordre de 2546,6 Dhs.   
Les émigrés du Sud marocain ont des points communs avec ceux du sud Tunisien en  

ce  qui  concerne  la  grande  capacité  d'épargne.  R.  Baduel  a  souligné  que  le  migrant  de  

la  

région  sud  de  la  Tunisie  épargnait  en  moyenne  beaucoup  plus  que  le  migrant  des  

autres  

régions (Baduel R., 1985).   
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Tableau 3 : Mandats internationaux payés à Tinerhir en juin 1992 (en Dh).   

Jours  Nombre  Montant  Nombre de mandats émis en  
France  

1/06/92  35  129837,69  33  

2/06/92  19  58817,55  19  

3/06/92  12  40827,23  12  

4/06/92  23  53652,77  22  

5/06/92  19  35886,37  18  

8/06/92  19  64918,22  18  

9/06/92  23  75141,17  19  
10/06/92  9  25832,28  9  

11/06/92  4  21860,00  4  

15/06/92  5  18431,08  4  

16/06/92  7  13766,5   6  

17/06/92  12  37953,14  12  

18/06/92  16  50015,69  15  

19/06/92  12  80585,04  10  

22/06/92  20  83353,58  17  

23/06/92  6  26123,76  6  

24/06/92  2  10078,72  2  

25/06/92  24  97830,12  22  

26/06/92  12  50807 65  11  
2U06/92  16  79792 46  16  

30/06/92  7  59873 19  7  

Total  306  1 115 384  382  
Source : Service des PTT de Tinghire  

Ces  dernières  années,  les  transferts  de  migrants  du  Todrha  ont  connu  une  légère  
baisse à cause la conjoncture économique dans les pays de l'Europe occidentale notamment.  

L'examen de notre enquête  a révélé un  taux de chômage de 1l,3% en  1992, une proportion  

qui dépasse légèrement la moyenne nationale en France et inférieure au taux de chômage des  

travailleurs marocains en France (15,3%) en 1989 (Belguendouz A., 1992) .   
Les  mandats postaux  effectués  par les émigrés  du Todrha installés  à  l'étranger  sont  

considérables.  En  fait,  Todrha  tient  toujours  la  première  position  dans  la  province  de  

Ouarzazate.   
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Tableau 4 Mandats internationaux perçus dans la province de Ouarzazate (1990-1994)  

(en Dh).   

   
La vallée de Todrha (bureau de Tinerhir et de Tarhzout) détient la première position  

en matière des mandats internationaux encaissés dans l'ensemble des bureaux des PTT de la  

province de Ouarzazate. Plus de 25% des sommes injectées dans la province ont été payées  

par les habitants du Todrha. Ceci s'explique tout simplement par le nombre considérable des  

émigrés. Par  ailleurs,  plus de 15%  des mandats  internationaux  sont dans  le  Sud du  Maroc  

intérieur (Errachidia et Ouarzazate). Cette proportion lui assure largement la première place  

dans les deux provinces.   
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Tableau 5 La part du Todrha des mandats payés dans le sud intérieur du Maroc.   

   
Les  travailleurs émigrés à  l'étranger ont  une forte participation dans l'accroissement  

des transferts par la voie postale, en tenant compte de leur nombre (3192 émigrés) en 1p92.  

Cependant,  ces apport  monétaires  payés  au  bureau  postal  de  Tinerhir  et  de  Tarhzout,  ont  

donné  une  place  considérable  à  la  vallée  du  Todrha  aussi  bien  au  niveau  régional  que  

national, comme le montre le tableau 6.   

Tableau 6 : Mandats internationaux perçu au Maroc (en Dh).   

   
En  1992,  le  rapatriement  de  devise  par  la  voie  postale  a  été  de  l'ordre  de  

21 294921,8 Dhs.  Cette  valeur  a  représenté  un  apport  de  354,9 Dhs  par  personnes,  contre  

167,5 Dhs par habitant au niveau national pour la même année  

2.1.2  La forte attraction du réseau bancaire   

Le système bancaire canalise une  grande partie  des salaires dans  les T.M.E. Ceci  a  
donné,  surtout  à  la  Banque  Populaire,  un  pouvoir  aussi  bien  financier  qu'économique  et  

politique dans le pays. Ceci est dû bien sûr aux dispositifs d'incitation cités auparavant.   
Depuis  les années  1970, les T.M.E utilisent de plus  en  plus  la  voie  bancaire et  les  

émigrés originair es de Todrha ne font  pas exception à  cette  règle. Nos  enquêtes ont  révélé  

que  98%  des  migrants  ont  ouvert  un  compte  à  la  Banque  Chaâbi  dont  13%  d'entre  

eux  

détiennent un compte dans une autre banque. Entre 2/3  et  3/4 de  ses  fonds  monétaires  des  

TME  sont  drainés  actuellement  par  le  Crédit  populaire.  Ce  der nier  constitue  la  banque  

principale des revenus de migrants marocains résidant à l'étranger (Gallisot B., 1985).   
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La  part  des  travailleurs  originaires  de  Todrha  est  considérable  dans  les  ressources  
financières  de  l'agence  de  la  Banque  Chaâbi  à  Tinerhir.  Les  dépôts  des  émigrés  sont  

largement  dominants,  près  de  90%  des  dépôts  globaux.  A  la  fin  de  l'année  1987,  sur  

l'ensemble  des  dépôts  de  la  Banque  Chaâbi  de  Tinerhir  soit  139  millions  de  dirhams,  

129 millions de Dhs représentaient des dépôts de travailleurs migrants. Ceux-ci ont transféré,  

par le voie bancaire, en 1987 près de 163 millions de Dhs. En revanche, les transferts par la  

voie postale pour la même année sont de l'ordre de 18,5 millions de Dhs.   
Malheureusement,  la  région  du  Todrha  ne  profite  pas  beaucoup  de  ces  apports  

monétaires  migratoires,  en  raison  du  drainage  de  ces  derniers  vers  les  autres  régions,  en  

particulier l'axe littoral (Kenitra-El Jadida), ce qui accentue les disparités régionales   

2.1.3  Le recul des transferts par les canaux traditionnels   

Il est difficile de connaître le montant exact de ces transferts de travailleurs émigrés  
du Todrha, comme c'est d'ailleurs le cas de la plupart des pays fournisseurs de main-d’œuvre,  

à  cause du  drainage  d'une  partie  de  ces  transferts  par  voies  illégales.  Il s'agit  des  

sommes  

d'argent  rapatriées  par  le  biais  d'un  ami,  d'un  cousin,  d'un  émigré  de  quartier  etc.  lors  

de  

retour annuel ou occasionnel. Ce système survit encore pour diverses raisons :  

•  l'éloignement des qsour des services des P.T.T. et 1 bancaires ;  
•  la grande confiance entre les émigrés.  

Un émigré originaire du Todrha a déclaré que la moitié de ces transferts de fonds se  
faisait  par  l'intermédiaire  d'amis  depuis  1988.  D'après  R.  Montagne.  Ces  messagers  sont  

d'une  fidélité  exemplaire. le  plus souvent, les mandats  s'élèvent  à  deux ou  trois  moins,  ou  

plus fréquemment encor e (Montagne R., 1950).   
Pendant  les  années  50  et  60,  l'époque  où  une  partie  négligeable  de  la  population  

active  émigrait  en  Algérie,  ce  mode  traditionnel  était  en  extension.  Les  migrants  internes  

maintiennent également jusqu'à nos jours ce système traditionnel. Ce modèle de transfert est  

très ancien dans la vallée du Todrha comme dans la plupart des régions rurales du Maroc à  

forte émigr ation.   
Pour connaître les devises transitant par voie souterraine, on a recours à l'estimation,  

méthode qui nous rapproche plus au moins de la réalité.   

2.2  L'estimation des apports annuels en devise par les migrants du  

Todrha   

Les  transferts  migratoires  restent difficiles à mesurer, car une  partie  de ces remises  
n'est  pas  comptabilisée.  Mais  le  plus  grave  c'est  la  non-accessibilité  des  données  

comptabilisées aux chercheurs, surtout auprès des services bancaires.   
D'après  les  informations  collectées  sur  le  terrain,  chaque  émigré  fait  parvenir  en  

moyenne  16000  FF  par  an.  On  sait  que  les  travailleurs  originaires  de  Todrha  installés  à  

l'étranger  sont  au  nombre  de  3192  personnes.  On  peut  donc  évaluer  les  transferts  à  

51072000 FF (soit 82736640 Dhs) par an. Il serait intéressant d'ajouter la devise rapatriée par  

le migrant lui-même lors de' son retour annuel, une moyenne de 6000 FF, soit 19152000 FF  

pour l'ensemble  des émigrés (31026240  Dhs),  ainsi  que la  partie des  revenus épargnés  qui  

représente  une  moyenne  de  15 000 FF  par  an  et  par  émigré,  soit  47 880 000 FF  par  an  

(77 565 600 Dhs).   
En  somme,  les  fonds  monétaires  injectés  dans  cette  oasis  présaharienne  sont  

respectivement de 118104 000 FF (191328 480 Dhs) par an, soit 1968,4 FF (3188,8 Dhs) par  

habitant  et  37000  FF  (59940  Dhs)  par  an  et  par  émigré.  Quant  aux  sommes  d'argents  

envoyées en 1986, par les émigrés  originaires de  la pr ovince  d'Al-Hoceima elles étaient  de  

l'ordre de 30 000 FF par an et par émigré. Ces sommes assurent à des milliers de personnes  
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une vie plus ou moins aisée. La vallée de Todrha tient la pr emière place au niveau des envois  

d'argent expédiés par la main-d’œuvre venue du sud intérieur du Maroc.   
Faute  de  données  statistiques  des  autres  ressour ces  économiques  de  la  vallée  en  

question, on  n'a pas  pu  connaître la  part  exacte  de  la  migration  internationale. Mais,  sans  

aucun  doute  elle  constitue  plus  de  75%  de  celles-ci.  De  fait,  la  région  du  Todrha  est  

fortement dépendante des pays d'emploi.   
Depuis les années 60, le ministère du travail envisageait d'encourager les départs des  

travailleurs  marocains  vers  l'Europe  occidentale.  Mais  la  décision  de  la  fermeture  des  

frontières devant les candidats à l'émigration en 1974 a obligé le gouvernement à changer de  

stratégie. Celle-ci s'est traduite par une politique d'encouragement aux transferts des T.M.E.,  

par le biais du réseau bancaire, afin de permettre à ce dernier d'accorder des crédits à d'autres  

branches économiques du pays.   
Souvent  les  déclarations  des  travailleurs  émigrés  sur  les  transferts  de  devises  se  

caractérisent  d'une  part  par  une  grande  méfiance,  d'autre  part  par  une  sous-estimation.  

Inversement, leurs dépenses dans le pays d'emploi étaient surestimées.   

Conclusion  

Tous ces transferts migratoires ne profitent pas à la vallée du Todrha, car une partie  
de ces sommes est orientée vers les régions les  plus développées économiquement, dans le  

cadre de l'investissement. Ainsi, les apports financiers du travail à l'étranger ne participe pas  

à la diminution des disparités r égionales plutôt elle accentue les inégalités économiques entre  

les différentes régions du pays.   
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