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Moroccan Pre-Sahara: The case of Draa-Tafilalt. 

Résumé : 
L’article est un essai de synthèse sur la problématique de l’urbanisation 

démographique dans la région oasienne du Draa-Tafilalt. Il mesure l’impact de la 

croissance démographique et de la migration sous toutes ses formes sur le 

processus de développement et la mise en place des structures urbaines dans un 

contexte oasien fragile. L’objectif étant se mesurer comment la maîtrise de cette 

croissance peut s’inscrire dans un développement durable dans ce territoire. 

Mots clés : 
Pré-Sahara, Draa-Tafilalt, démographie, processus d’urbanisation, 

migrations, développement local durable. 

Abstract: 

The article synthesizes the demographic urban issue in the oasis region of 

Draa-Tafilalt. The essay measures the influence of both the demographic increase 

and the different forms of migration. This operation is going to be effectuated 

according to the urban structure’s process of development and establishment within 

a delicate oasis context. The aim is measuring the ability to control the 

demographic growth, so as it can be part of a sustainable development. 

Key words: 

Pre-Sahara, Draa-Tafilalt, demography, urbanization process, migrations, 

local sustainable development. 

Resumen : 

Este artículo es una síntesis sobre la problemática demográfica en la región 

de oasis de Draa-Tafilalt. Estudiando el impacto del crecimiento demográfico et de 

las migraciones sobre el proceso de desarrollo et de urbanización, su objetivo era el 

de dominar este crecimiento al favor de un desarrollo durable en este territorio. 
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 الملخص :

تافياللت. إذ  -المقال مقاربة تركيبية إلشكالية التعمير الديمغرافي بالمجاالت الواحية بدرعة

يروم دراسة وقع النمو الديمغرافي والهجرة عبر مختلف مظاهرها على مستوى التنمية المجالية 

ية التحكم وعلى مستوى التحضر في مجاالت واحية شبه صحراوية هشة. هدف المقال مقاربة إمكان

 في النمو الديمغرافي والمجالي لفائدة تنمية محلية مستدامة.

 الكلمات المفاتيح :

تافياللت، الديمغرافية، مسلسل التمدين، الهجرة، التنمية –مجاالت شبه صحراوية، درعة

 المحلية المستدامة.

Liste des sigles et abréviations 

 

Introduction 

Des caractéristiques similaires nous permettent de considérer les territoires 

correspondants aux provinces d’Ouarzazate, de Zagora et d’Er-Rachidia comme un 

ensemble régional communément appelé : le Draa-Tafilalt. Il s’agit, d’une 

urbanisation caractérisée, structurée généralement sur la petite et la moyenne ville 

dont le devenir reste notablement lié à l’activité agricole, au tourisme et à la 

dynamique migratoire. Au vu d’une origine historique commune (HENSENS, 1969) 

et d’un contexte régional oasien similaire, nous empruntons dans cet article 

l’appellation de « région oasienne » pour indiquer cet ensemble. Ce dernier accueil 

plus d’un million d’habitants en 2004, soit près de 4.5% de la population 

marocaine et plus de 66% de l’ensemble de la population oasienne du Maroc. Une 

masse supposée avoir sa part du croît démographique régional 2004-2015 aux 

C.E.R.E.D : Centre d’Etudes et de Recherches Démographique 

G.T.Z : Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (Coopération 

Internationale) 

I.S.F : Indice Synthétique de Fécondité 

M.A.D.R.P.M : Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des 

Pêches Maritimes 

R.B.O.S.M : Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain 

R.G.P.H : Recensement Général de Populations et de l’habitat 

R.G.P.H.I.R : Recensement Général de Populations et de l’habitat Inter-

Recensements  

S.A.U : Superficie Agricole Utile 

S.N.A.T : Schéma National d’Aménagement de Territoire 

T.A.M.I.R : Taux d’Accroissement Moyen Annuel Inter-Recensements 
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environs de 5% (CERED, 2005). Cette population est caractérisée par un rythme 

intra- et inter-différentiels de croissance entre les milieux urbain et rural. Trois 

thématiques sous-tendent le contenu de cet article : la répartition de la population, 

la structure et la dynamique démographique et spatiale. La population est analysée 

de manière à apporter des réponses fondamentales quant à la composante 

essentielle de l’espace oasien présaharien à savoir les ressources humaines. Quelles 

tendances pour la croissance démographique ? Comment se répartissent les 

populations dans le Draa-Tafilalt ? Quelles sont les tendances de la répartition de la 

population ? Quels sont les risques de surpeuplement dans certaines oasis et bassins 

oasiens ? Ampleur et nature migratoires (destination, durée, effets sur le travail, les 

revenus et l’espace) ? 

La problématique de l’urbanisation : 
Le rythme de croissance enregistré depuis l’Indépendance, sur près d’un 

demi-siècle, reste positif (2.02%), soit au niveau de la moyenne nationale pour la 

même période (2.17%), mais assez variable en termes de rythme de croissance 

interannuelle. Cette variation qui atteint jusqu’à 1.61%, pose de véritables 

problèmes en matière de développement et de rapport à l’espace oasien aussi bien 

en termes d’effets d’urbanisation qu’en matière de pression sur les ressources. Le 

Draa-Tafilalt est un espace où la population urbaine a augmenté à un rythme 

important de 5.75% en moyenne entre 1960 et 2004. Là aussi le taux de variation 

minima-maxima se situe au niveau de 4.63%. Il s’agit d’une explosion urbaine 

atteinte la plus élevée à l’échelle de tout le Maroc pour la même période. En effet, 

le taux moyen d’accroissement urbain du Maroc n’a pas dépassé le seuil de 4.45% 

et le taux de variation est resté au-dessous de la barre des 2.5%. Le défi de 

l’urbanisation est, sans doute, la problématique majeure d’un espace fragile, semi-

enclavé et à ressources non renouvelables et très limitées pour pouvoir résister aux 

mécanismes contradictoires d’une croissance urbaine démographique agressive. 

Ici, l’urbanisation n’est pas un fait endogène induit par une dynamique spatiale 

articulée sur une base économique solide. C’est une demande orientée vers le 

logement et l’urbanisme à caractère touristique, formulée par une élite MRE 

majoritairement non résidante mais attachée psychologiquement, économiquement 

et socialement à un espace d’encrage à valeur identitaire symbolique et 

d’affirmation sociétale. 

La population rurale quant à elle, reste fortement concentrée, là où se 

trouvent les ressources en eaux, avec des densités très fortes pouvant atteindre 

615 Hab/km². Cependant, elle est affrontée chaque année à de multiples alias 

climatiques, à une sécheresse perdurant et à un faible rendement de l’activité 

agricole. Ces éléments réunis renforcent les flux de l’exode rural vers les 

métropoles régionales (Agadir-Marrakech) et les villes moyennes et petites. Le 

taux d’accroissement moyen annuel de la population rurale présaharienne n’a 

jamais réussi de dépasser le seuil des 2% dans toute son histoire démographique. Si 
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elle n’enregistre pas un taux négatif, elle se situe autour d’une médiane de 0.78% 

depuis 50 ans déjà pour une médiane nationale de l’ordre de 1.11% pour la même 

période. 

Sur le plan démographique, la population du Draa-Tafilalt est une 

population relativement jeune. En effet, en moyenne 43.4% parmi la population ont 

entre 15 et 59 ans. Les comportements démographiques ont connu quelques 

mutations légères par rapport à la situation de 1994 comme en témoigne l’indice 

synthétique de fécondité qui recule de 4,0% en 1994 à 3.4% en 2004. Cependant, 

les difficultés économiques auxquelles les oasis présahariennes sont affrontées font 

que cet immense territoire n’arrive pas à se dégager du sous-développement. L’âge 

au premier mariage des filles recule de 24,7 ans en 1994 à 26.6 ans en 2004. Le 

taux moyen d’activité (28.4%) atteste bien d’un réel déphasage entre l’explosion 

urbaine démographique et l’emploi, puisque ce taux reste notamment en deçà de la 

moyenne nationale en 2004 (34.9%). Le surpeuplement caractéristique des oasis et 

la précarité des conditions économiques ont amplifié les phénomènes migratoires. 

Dans les bassins migratoires traditionnels comme le Draa et le Tafilalt, malgré son 

effet structurant, la migration reste un phénomène à relativiser. En effet, même si 

on enregistre un exode rural massif dans certaines localités qui s’exprime par des 

tendances démographiques négatives, il est important d’affirmer, sans risque 

apparent, qu’il y a aussi un phénomène de mobilité intercommunale déclenché à la 

fois par l’ascension sociale ou par la déception économique, dont l’émigration 

internationale est le dispositif régulateur. Ainsi la migration est bel et bien un 

régulateur d’un mouvement complexe de pressions et de valorisation-

dévalorisation sur les milieux. C’est aussi et surtout un aspect social, économique 

et financier de la dynamique urbaine à ne pas négliger. L’émigration est à la base 

de l’économie oasienne ; elle est à l’origine de projets économiques qui vont de 

l’entretien des parcelles agricoles à la construction des logements, tout en passant 

par l’investissement touristique résiduel. 
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Figure 1- Population, infrastructures et ressources dans le Draa-Tafilelt en 2004 

 

Rapportée à l’ensemble de la population dans le Draa-Tafilalt en 2004, la 

proportion des non-actifs atteint près de 17% pour une proportion de population 

active qui ne dépasse guère 7%. Le taux d’activité est de 39%. Le chômage, 

quoiqu’il ait baissé de 2% par rapport à 1994, reste encore important (en moyenne 

12.2%). Toutefois, il est très variable d’un territoire à l’autre. A titre indicatif, dans 

la haute vallée de Ziz, il se situe à 17%, alors qu’il diminue dans sa basse vallée à 

9%. La notion du chômage elle-même est très floue dans les oasis présahariennes. 

La réalité est beaucoup plus complexe que ce que les statistiques démontrent. C’est 

dans ce contexte contraignant que se pose la problématique du peuplement, de la 

mobilité et de l’emploi dans le Draa-Tafilalt. 

1 Dynamique démographique 

1.1 Evolution de la population : une croissance héritée, saccadée 
et très variable  

L’effectif de la population de Draa-Tafilalt est passé de 555 670 habitants 

en 1960 à 1 339 960 habitants en 2004, soit un accroissement moyen annuel de 

2.02%/an. La population a plus que doublé en 44 ans. La mobilité démographique 

la plus importante est survenue entre 1971 et 1982. C’est au cours de cette période 
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que la région oasienne présaharienne a connu le plus grand taux de croissance de 

son histoire démographique (2.31%). En 11 ans, la population a presque doublée. 

La région a enregistré une population additionnelle de 345 337 habitants. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, le rythme de croissance très lent, qui 

montre une certaine stabilité démographique, est le fait des années 80 et 90 pendant 

lesquelles la population a enregistré un taux annuel moyen de 0.69%.  

Tableau 1- Evolution de la population dans le Draa-Tafilalt par milieu de résidence 

(1960-2004) 

 Recensements 

Population 1960 1971 1982 1994 2004 

Urbaine 33 072 64 020 127 280 296 819 386 779 

Rurale 912 598 836 987 1 030 970 920 175 953 181 

Totale 555 670 901 007 1 158 250 1 217 001 1 339 960 
Sources : R.G.P.H., 1960-1971-1982-1994-2004 

Tableau 2- Accroissement moyen annuel comparé (Draa-Tafilalt / Maroc) par 

milieu de résidence (1960-2004) 

 Accroissement moyen annuel inter-recensements (En %) 

 60-71 71-82 82-94 94-04 60-04 

Draa-Tafilalt  

P. urbaine 6.19  6.45  7.31  2.68  5.75  

P. rurale -0.78  1.91  -0.94  0.35  0.10  

P. Totale Draa-Tafilalt 0.48  2.31  0.41  0.97  2.02  

Maroc  

P. urbaine 4.34  4.45  3.65  2.05  3.06  

P. rurale 1.75  1.46  0.66  0.60  1.12  

P. Totale Maroc 2.57  2.61  2.06  1.37  2.17  
Sources : R.G.P.H., 1960-1971-1982-1994-2004 

L’évolution de la population à l’échelle du Draa-Tafilalt cache bien des 

réalités démographiques. En effet, comme on peut le constater d’après les 

tableaux 1 et 2, l’évolution de la population de la région présaharienne, par milieu 

de résidence, montre des disparités structurelles entre l’évolution des populations 

urbaine et rurale. L’urbanisation prend ici une dimension phénoménale avec un 

taux moyen d’accroissement annuel de 5.75% en 44 ans pour 3.06% pour le Maroc 

urbain au cours de la même période. Cette croissance urbaine s’est effectuée bien 

évidement au détriment des effectifs de population rurale qui maintient une 

croissance soit stable, soit en hémorragie, n’arrivant à enregistrer ainsi, qu’une 

croissance insignifiante de 0.10% en 44 ans, à un moment où la moyenne nationale 

rurale pour la même période a enregistré 1.12%. La différence de croissance entre 

la population urbaine et la population rurale repose sur le fait que la tendance 

maximale du phénomène de l’urbanisation apparu à partir des débuts des années 70 

s’est accentuée d’une manière continue jusqu’à la moitié des années 90 ; alors que 
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la tendance timide d’accroissement de la population rurale entre 1971 et 1982 s’est 

vite ralentie au profit de l’urbanisation.  

Tableau 3- Evolution de la population provinciale dans la région oasienne de 

biosphère par milieu de résidence (1960-2004) 

 Recensements 

Provinces Population 1960 1970 1982 1994 2004 

Ouarzazate 

Urbaine 9064 26042 48914 109495 148537 

Rurale 425422 386798 484978 329577 351443 

Totale 434486 412840 533892 439072 499980 

Zagora 

Urbaine 2200 7262 13635 32044 42802 

Rurale 128035 148226 189516 223761 240566 

Totale 130235 155488 203151 255805 283368 

Er-Rachidia 

Urbaine 21808 30716 64731 155280 195440 

Rurale 359141 301963 356476 366837 361172 

Totale 380949 332679 421207 522117 556612 
Sources : R.G.P.H., 1960-1971-1982-1994-2004 

En considérant les données des cinq recensements effectués au Maroc, la 

quasi-totalité (96%) de la population résidante dans la zone ouest du Draa-Tafilalt 

se concentre dans les trois principales vallées : Draa, Dadès et Toudgha. Cette 

zone, regroupant les sous-ensembles du Haut Atlas, de la zone intermédiaire 

Ouarzazate-Tinghir et de Saghro-Drâa, est largement rurale (75%). Le rythme 

moyen de croissance rurale est ici négatif (-0.45%) pour les sous-ensembles de la 

province d’Ouarzazate, et positif (1.44%) pour les ensembles de la province de 

Zagora pour la période 1960-2004.  

Tableau 4- Accroissement moyen annuel de la population provinciale dans la 

région oasienne de biosphère par milieu de résidence (1960-2004) 

  Accroissement moyen annuel inter-recensements (en %) 

Provinces Population 60-71 71-82 82-94 94-04 60-04 

Ouarzazate Urbaine 10.06 5.89 6.94 2.55 6.56 

Rurale -0.86 2.07 -3.17 0.54 -0.43 

Totale -0.46 3.36 -2.48 1.31 0.32 

Zagora Urbaine 11.47 5.89 7.38 2.94 6.98 

Rurale 1.34 2.26 1.39 0.73 1.44 

Totale 1.62 2.46 1.93 1.03 1.78 

Er-Rachidia Urbaine 3.16 7.01 7.56 2.33 5.11 

Rurale -1.56 1.52 0.24 -0.15 -0.01 

Totale 2.57 2.61 2.06 1.37 2.17 

Sources : R.G.P.H., 1960-1971-1982-1994-2004 

La courbe de croissance rurale d’Ouarzazate est saccadée : elle passe de 

moins 0.86% (60-71) à 2.07% (71-82), puis elle chute à -3.17% (82-94) ; celle de 
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Zagora, elle démarre sur un taux de 1.34% (60-71), enregistre un pic de 2.26% (71-

82) avant d’entamer une descente régulière de 1.39% (82-94), puis 0.73% (94-04). 

Sur l’ensemble des Communes rurales des deux provinces, seules les 

Communes abritant des centres ruraux en voie d’urbanisation (structure 

villageoise) tels que M’semrir, Tarmigt, Tondoute, Skoura Ahl Sedrate ouest, 

N’kob et Taftchna ont pu réaliser des taux de croissance significatifs. La régression 

de la population rurale est le résultat d’une polarisation démographique des centres 

urbains émergents grâce à la promotion administrative liée au découpage territorial 

de 1992. C’est aussi le fait d’un exode rural massif du fait de la pauvreté de la 

population sévissant le recul de la production agricole avec l’accentuation de la 

sécheresse. Dans les trois sous-ensembles situés à l'Ouest du Draa-Tafilalt, 

l’urbanisation qui était pratiquement nulle au cours de la première moitié du XXème 

siècle a connu un essor considérable après l’indépendance. Ceci est dû, en grande 

partie, à la croissance rapide des deux principales villes de cette zone à savoir 

Ouarzazate et Tinghir qui drainent l’essentiel des flux de l’exode rural. La 

promotion des villes et centres comme Zagora, Boumalne, Kelâa M’gouna, Agdz et 

Taznakht exerce aussi un « fait de prince » sur les populations rurales. Il faut bien 

préciser que la dynamique démographique dans le milieu urbain est très variable 

d’une municipalité à l’autre.  

Dans les sous-ensembles de Ziz (Haut Ziz, Grand Er-Rachidia, Basse 

vallée, Tinjdad et Goulmima-Boudnib), l’introduction d’un nouveau mode 

d’occupation de l’espace, dont les formes et les fonctions sont aux antipodes du 

mode d’occupation oasien traditionnel, et la nouvelle urbanisation ont rompu le 

lien étroit entre occupation de l’espace et l’état équilibré du milieu naturel, si 

précieux dans le contexte oasien (BISSON & JARIR. 1988). L’étalement urbain 

constitue à cet effet une menace croissante pour la pérennité de la vie dans l’oasis. 

Cette zone compte en 2004, 195 440 habitants en milieu urbain, soit 35% de la 

population totale de la zone est du Draa-Tafilalt. Ce basculement d’une population 

à dominante rurale vers une population à prépondérance urbaine marque le passage 

d’un modèle de société vers un autre. En outre, il marque également le début de 

nouveaux problèmes auxquels population, responsables et aménageurs devront 

faire face : la périurbanisation. 

Bien que le « fait urbain » ne soit pas ici nouveau (AZZI, 1993), il n’en 

demeure pas moins que l’urbanisation réglementaire de la vallée du Ziz est 

essentiellement issue de la période coloniale du 20ème siècle. Celle-ci s’est traduite 

par la création, de toutes pièces, de nouvelles entités spatiales qui répondaient aux 

exigences véhiculées par les principes de l’urbanisme colonial (larges voies de 

circulation, création de villes nouvelles juxtaposant les noyaux anciens). Après 

l’Indépendance du Maroc, le développement urbain n’a fait que s’amplifier : la 

population urbaine passe dans cette zone de 21 000 habitants en 1960 (soit 5,8% de 

la population totale) à 195 440 habitants en 2004, soit un taux d’accroissement de 

5.20%. L’importance de l’exode rural et l’intervention de l’Etat en faveur du 
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relogement des populations (suite aux inondations de 1965 et à la construction du 

barrage Hassan Addakhil) n’ont fait qu’amplifier la croissance urbaine. De même, 

la promotion administrative de la région de Ziz au statut de Province 

(JARIR. 1984) et l’aménagement de la grande hydraulique à partir des années 60 

ont marqué un tournant décisif et ont constitué les fondements de base et les 

catalyseurs de l’accélération de l’urbanisation depuis 1971. En outre, si l’évolution 

de la population urbaine a quadruplé, soit plus de 400% entre 1971 et 2004, la 

population rurale a régressé de -0.01% entre 1960 et 2004. Par ailleurs, si les 

premiers centres urbains créés par le protectorat français ont épargné les terres 

cultivables situées au sein des palmeraies, les extensions urbaines d’après 

l’Indépendance n’ont pu émerger qu’aux dépens de ces oasis en empiétant sur les 

terres agricoles créant un mode d’occupation de l’espace d’un genre mal adapté à 

l’espace oasien. L’urbanisation agit sur cet espace par la transformation de ses 

vocations et le changement même de ses fonctions. L’espace oasien subit ainsi 

l’agression de l’urbanisation tant au niveau de l’empiètement des terres cultivables 

qu’à celui du changement du mode de vie de ses habitants autochtones. 

Le croît démographique urbain 1971-2004 est le fait à la fois des petites et 

pseudo-villes : Kelâa M’gouna (8.00%), Tinghir (7.48) et Zagora (5.87), et de 

villes moyennes : Ouarzazate (5.05%), Er-Rachidia (4.72%). Les sous-ensembles 

du Haut-Atlas, Saghro-Draa et Ouarzazate-Tinghir enregistrent une croissance 

urbaine moyenne de l’ordre de 5.56% entre 1971 et 2004. C’est dû certainement au 

développement d’Ouarzazate qui est passée de 11 142 habitants en 1971 à 

56 616 habitants en 2004. Le fait urbain à Tinghir et à Zagora est aussi phénoménal 

que les statistiques le laissent apparaître. En effet, Tinghir qui n’était qu’une 

pseudo-ville en 1971 de 3 361 habitants, est devenue presque une ville moyenne en 

2004 de près de 36 391 habitants, enregistrant ainsi un taux de croissance de 

7.48%. Elle a dépassée même Zagora qui, au départ, était plus avantagée sur le plan 

démographique. Celle-ci se voit dépassée par cette ville jeune qui a connu les plus 

forts taux de croissance à l’échelle du Draa-Tafilalt au cours des périodes inter-

recensements 71-82 (10.94%), 82-94 (9.26%). Kelâa M’gouna voit aussi sa 

population se multiplier par 12 entre 1971 et 2004, passant ainsi de 1 119 à 

14 190 hab., soit 18.51%, le plus fort taux jamais réalisé dans tout le Draa-Tafilalt. 

A l’avenir, des Centres comme Skoura (2 808 Hab.) et Tabounte 

(21 168 Hab.) joueront un rôle important de centres émergents d’endiguement de la 

population rurale en étape vers les principales villes du Draa-Tafilalt. Les sous-

ensembles du Ziz enregistrent quant à eux une croissance urbaine moyenne de 

4.57%. Ceci grâce à la dynamique d’Er-Rachidia, d’Erich, d’Arfoud et de 

Goulmima. Er-Rachidia a enregistré le plus fort taux de croissance dans le Ziz. Sa 

population est passée de 16 775 Hab. en 1971 à 76 759 Hab. en 2004 (4.72% /an). 

La courbe de croissance d’Er-Rachidia a connu un pic de 7.24% au cours de la 

période 82-94. C’est au cours de cette période que toutes les villes ont connu une 

poussée démographique sans précédente : Goulmima (8.11%), Raissani (7.49%), 
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Erich (5.75%). Arfoud quant à elle, a enregistré deux pics démographiques : 71-82 

(5.88%) et 82-94 (5.18%). Cette formidable poussée démographique s’inscrit dans 

la continuité. En effet, l’éclosion récente de petits Centres, comme Tinjdad (qui a 

réalisé un taux de croissance 82-94 de 12.49%), Alnif, Aoufous et Gourrama, va 

donner plus d’ampleur à ce phénomène d’urbanisation démographique. 

Tableau 5- Evolution de la population urbaine dans la région oasienne de biosphère 

(1971-2004) 

Communes 

urbaines 
1971 1982 1994 2004 

T.A.M.AI-R (%) 

71-82 82-94 94-04 71-04 

Er-Rachidia 16775 27040 62542 76759 4.38 7.24 2.07 7.72 

Ouarzazate 11142 17227 39203 56616 4.04 7.09 3.74 5.05 

Tinghir 3361 10527 30471 36391 10.94 9.26 1.79 7.48 

Zagora 5302 9839 26174 34851 5.78 8.49 2.90 5.87 

Arfoud 5400 10124 18563 23637 5.88 5.18 2.44 4.57 

Tabounte - - - 21168 - - - - 

Rissani 511 7755 18450 20469 6.00 7.49 1.04 7.00 

Rich 4485 7136 13952 20155 4.31 5.75 3.75 4.66 

Goulmima 4056 5504 14026 16593 2.81 8.11 1.69 4.36 

Kelaâ M’gouna 1119 1370 10524 14190 1.86 18.51 3.03 8.00 

Jorf 211 212 12143 12153 3.00 4.00 0.01 5.00 

Boumalne Dades 2084 4820 9908 11179 7.24 7.47 1.21 5.22 

Boudnib 911 5771 8294 9876 10.00 33,07 11,76 11.00 

Agdz 1960 3796 5870 7951 6.19 3.70 3.08 4.33 

Tinejdad 711 1401 5755 7494 8.00 12.49 2.67 9.00 

Taznakht 111 112 3813 6185 - - 4.96 - 

Gourrama 1911 1912 1913 3987 20.00 21.00 22.00 23.00 

Alnif 1111 1112 1113 3072 12.00 13.00 14.00 15.00 

Skoura 1074 1335 2100 2808 2.00 3.43 3.45 2.95 

Aoufous 1511 1512 1513 1272 16.00 17.00 18.00 19.00 

Sources : R.G.P.H., 1971-1982-1994-2004 

Abréviation : T.A.M.A I-R= Taux d’accroissement moyen annuel inter-recensements. 

Les données manquantes dans le tableau sont dues à la promotion récente des centres Alnif, 

Aoufous et Gourrama en statut urbain. 

Nous déduisons de de l’analyse de la dynamique démographique plusieurs 

faits marquants. Tout d’abord, l’existence d’un phénomène d’urbanisation rapide à 

la fois hérité et récent. L’ampleur de l’urbanisation est à la fois le fait des petites et 

moyennes villes. La population rurale, demeurant importante en termes d’effectif 

démographique, reste pourtant caractérisée par une faible croissance. A l’opposé, la 

croissance urbaine est phénoménale et très variable d’une localité à une autre ; le 

phénomène d’urbanisation est la résultante d’une croissance et d’une mobilité 

s’effectuant en dissociation absolue par rapport aux ressources locales. De ce fait, 

les mécanismes de croissance sont régis d’une manière incontrôlable par deux 
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facteurs hétérogènes : la migration internationale et la promotion administrative 

sous régime de déconcentration et non de décentralisation, d’où les difficultés 

réelles de la maîtrise de l’urbanisation à caractère démographique et la crise du 

modèle urbain de la ville oasienne dans le Draa-Tafilalt. 

1.2 Population à densité très variable 

Au niveau du Draa-Tafilalt et des sous-ensembles territoriaux : 

D’une manière générale, le Draa-Tafilalt semble faiblement habité 

puisqu’il présente une densité de 15 Hab/Km². Rapporter la population totale sur 

l’ensemble de la superficie ne signifie absolument rien dans un espace présaharien 

où le climat et l’eau conditionnent la répartition et la localisation de la population. 

En effet, ces éléments font que la population est fortement concentrée là où les 

milieux écologiques permettent des conditions de vie favorables. Le rapprochement 

de la route constitue un facteur de localisation qui ne semble pas expliquer à lui 

seul l’ampleur de la périurbanisation en milieu oasien. Dans le but d’appréhender 

les densités rurales, à juste valeur, dans un milieu présaharien où 80% de la surface 

est soit accidentée soit faisant partie d’un climat hostile, nous avons jugé, sur le 

plan méthodologique, qu’il est plus utile et davantage réel de procéder à rapporter 

la densité au niveau de la Superficie Agricole Utile (SAU) pour mesurer la charge 

démographique considérable sur le milieu. 

Procédant ainsi, les densités atteignent en moyenne 700 Hab/km². Elles 

sont de 900 Hab/km² à l’échelle des sous-ensembles réunis du Haut-Atlas- 

Ouarzazate-Tinghir et Saghro-Draa, de 850 Hab/km² dans les sous-ensembles 

réunis du Ziz. Ces densités sont excessives par rapport à la fragilité du système. En 

effet, la précarité des conditions naturelles pose, inéluctablement, le problème du 

mitage des terres agricoles. Lorsqu’elles sont prises individuellement, les fortes 

concentrations humaines ne sont pas homogènes. Elles sont très variables. En effet, 

la vallée du Ziz enregistre les plus fortes densités avec un record de plus de 

1 800 Hab/km², suivi par le Dades avec 1500 Hab/km² et Tinejdad avec plus de 

1 000 Hab/km².  

A titre indicatif, l’avenir de l’agriculture dans la vallée du Ziz préfigure 

l’avenir de la vallée dans sa globalité. Les trois territoires du Ziz, que sont la zone 

de montagne, la zone intermédiaire et la zone de plaine, présentent des 

particularités sociales, environnementales et économiques, mais qui évoluent dans 

un même contexte, celui de la marginalité et de l’enclavement de l’ensemble de la 

vallée. Elles sont en fait à la base d’un système de production agricole original, lui-

même basé sur des disparités évidentes en termes de facteurs de production : la 

route, la présence de l’eau, le transport et les capitaux. 
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Tableau 6- Structure du secteur agricole dans le Ziz 
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Zone de montagne 7892 8,8 95 4 116,40 83,70 8,60 

Zone intermédiaire 5510 5,5 99 15 140,10 76,30 28,30 

Plaine du Tafilalet 14218 4,1 74 7 123,40 43,30 26,70 

Tinejdad/Goulmima 375 5,06 76 11 145,60 56,60 14,00 

Ettaous 267 1,5 86 27 116,90 22,30 1,30 

Total  28.292 5,7 85 7 125,00 63,60 21,40 
Sources : RGA 1996 

Au niveau de la périurbanisation autour de Ziz : 

L’espace oasien péri-urbain est donc densément peuplé ; les milieux sont 

fortement sollicités. Avec la forte croissance des Communes urbaines et les besoins 

en espaces urbanisés, de plus en plus pressants, nous imaginons les fortes pressions 

sur les ressources et les dangers de déséquilibres qu’elles peuvent engendrer. La 

rationalisation de l’occupation du sol est importante dans un espace où se 

concentrent à la fois les ressources, le peuplement et les activités économiques. Or, 

l’urbanisation péri-urbaine influe sur tout essai de quantification démographique et 

d’interprétation logique. La densification démographique des espaces péri-urbains 

autour des Centres émergents débite la notion de l’urbain et du rural de tout 

fondement conceptuel. En effet, l’extension anarchique des plus grands ksours, 

comme Aït Oualil, Aït Khoujmane et Aït Attou, aussi bien que la partie ouest de 

Rich comprenant les Communes de Mzizel et Sidi Ayad (totalisant, en 2004, près 

de 14 000 Hab. en forme d’arc d’extension des Ksours en marge des centres), 

augmente dangereusement les densités de populations par rapport aux ressources et 

à l’environnement. La même situation est observée le long de la vallée du Ziz 

(DAOUD, 1984). En effet, le triangle Amouguer, Outerbat et Sidi Yahia se 

développe là où les dépressions de la montagne le permettent, en dépit de sa 

situation sur le site protégé (ou à protéger) du Parc National du Haut Atlas Oriental 

(PNHAO). Des Ksours comme Ait Taddart, Ait Yaacoub et Tisraouline 

connaissent une expansion explicite et espèrent ainsi clore les limites d’une réserve 

foncière trop limitée (Al ASSAL & AUTRES, 1998). 

Déjà en 2005, le péri-urbain sur côté ouest de la ville de Rich regroupe un 

ensemble de quartiers anarchiques s’étendant sur une superficie de plus de 360 ha 

en propriété privée (melk) et abrite près de 1 500 ménages. Du côté est de Rich, les 
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ksours de Guers Tiaallaline tentent de protéger le périmètre agricole, se propagent 

en extension et se concurrencent à s’aligner sur la route nationale selon des 

parcelles à longueur démesurée (exemple Ksar Ait Attou). 

A vrai dire, les collectivités ethniques des ksours, situées le long de Ziz, se 

font attribuer le droit de préemption et/ou d’exploitation des terrains pour habitat, 

selon la notion de « l’ayant droit », sans réflexion préalable à une conception 

urbaine, si ce n’est cette trame orthogonale longeant les voies de communication. 

L’exemple de Ksar Ighajd et Mzizel reflète la coulée de l’extension néoksarienne 

(NACIRI, 1988), et illustre par les densités déduites, et en comparaison avec les 

dimensions de l’ancien Ksar délaissé, le mode d’attribution et d’organisation de 

l’espace (PLESCH, 1979 ; PATEETT. 1994). 

Figure 2- Taux d’accroissement de la population communale du Draa-Tafilelt 

(1994-2004) 

 

La Croissance démographique à la périphérie du Grand Er-Rachidia est 

aussi inquiétante. Principale ville de la zone oasienne présaharienne, Er-Rachidia 

se caractérise par la présence d’un périmètre de recasement tout en étant traversée 

par la palmeraie. La question de l’extension de la ville se pose ainsi aujourd’hui 

avec acuité, alors que les Communes situées aux alentours poursuivent également 

leur croissance : Mdghra et Lkheng encerclent la ville avec 26 820 Hab. en 2004. 

Pourtant, la ville se heurte aujourd’hui à différents problèmes, dont celui du 
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contournement des terrains agricoles irrigués, par des formes de développement 

spontané des tissus néoksariens (BUCHNER, 1989, 1993). Cette forme de 

développement urbain anarchique est sans limite. Si les dépressions de Lkheng 

d’Ait Athmane (les gorges) ne permettent que difficilement aux ksours longeant la 

vallée de s’affirmer préservant ainsi la zone d’extension anarchique, il est désolant, 

cependant, d’observer en aval du barrage Hassan Addakhil, les « ksours du 

barrage » combler les interstices des terrains agricoles dans des évolutions sans 

logique, compromettant ainsi l’équilibre environnemental du sous-ensemble de la 

basse vallée du Ziz. 

Outre l’extension périurbaine autour d’Er-Rachidia, Arfoud se voit aligner, 

parallèlement à l’oued Ziz, et les nouveaux ksours de Mdeghra en corridor rural 

illimité, sont très agressive en termes de paysage. L’exemple de Ksar Sidi Abou 

Abdellah montre l’occupation complète de l’espace entre la voie et l’oued, par de 

grands lots dont seule l’enceinte est construite. Au nom du droit de préemption, les 

populations s’approprient des surfaces illimitées, en guise d’extension du Ksar. 

Aujourd’hui, il est primordial de trouver un outil institutionnel pour faire face à 

l’urbanisation anarchique. Les fameux cahiers de charge régissant l’urbanisation 

dans les oasis présahariens ne sont pas respectés. La complexité du statut foncier et 

la résistance du droit coutumier dans certaines zones rendent l’intervention pour la 

maîtrise de l’urbanisation démographique des plus difficiles1. Elle relève parfois de 

l’impossible lorsque la mauvaise gouvernance s’y installe pour des raisons 

électorales entre autres. L’arbitrage est tenu aujourd’hui à se faire à travers une 

stratégie ciblée et des documents d’urbanisme et de planification urbaine qui 

doivent avoir pour objectif le développement durable de la région présaharienne à 

travers la maîtrise du foncier et à travers la conversion de surplus migratoire. 

L’adoption par les documents d’urbanisme d’un zonage à dimension 

environnementale conçu sous une logique de préservation des espaces de biosphère 

et de zones tampon pour freiner la périurbanisation et distinguer ainsi entre l’urbain 

et le rural en matière d’usage de l’espace serait un grand pas en avant. Le nouveau 

code de l’urbanisme ainsi que la politique de la ville ont du pain sur la planche. 

Aujourd’hui, le Maroc, en phase de concertation, gagnerait beaucoup en stratégie et 

en durabilité s’il adopte le principe de la réserve de biosphère comme conçue dans 

la convention de Séville (GTZ, 2008).  

                                                 
1 Le droit coutumier est l’un des anciens systèmes de réglementation sociale organisant la 

vie quotidienne, économique et politique des sociétés tribales. Doté d’un caractère 

obligatoire, il est l’apanage de pratiques anciennes perpétuées dans le temps et régulées sur 

le rythme, l’environnement et la hiérarchie de la société à laquelle il s’applique.  
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2 Caractéristiques démographiques dans le Draa-
Tafilalt 

2.1 Structure par grandes catégories d’âge : des tendances 
nouvelles 

La région présaharienne se caractérise par la présence d’une population 

relativement jeune regroupant les catégories d’âges 15-59 ans et d’une population 

âgée. En effet, 43.3% sont situés dans la tranche d’âge 15-59 ans. Les structures 6-

14 ans et plus de 60 ans représentent respectivement 17.7% et 25.0%. Si la 

configuration essentielle de la structure par âge souligne l’importance de la 

population en âge d’activité (15-59 ans), il met aussi en exergue la longitude du 

temps de travail et la charge démographique de la population active occupée dans 

le Draa-Tafilalt. 

Comparée à la structure par âge de la population totale marocaine en 2004, 

la proportion de la population jeune reste bien en deçà de la moyenne nationale qui 

affiche 56.6%. La donnée migratoire est une donnée structurelle. Les bassins 

migratoires de Draa et du Ziz continuent à alimenter les flux de l’émigration 

clandestine, et ceux vers les grandes villes marocaines. La situation par rapport à 

1994 a changé. La proportion de la population en âge d’activité n’est plus 

prépondérante à celle du Maroc. Au moment où l’arrivée sur le marché du travail 

marocain des vagues de populations jeunes, on assiste à un ralentissement au 

niveau du Draa-Tafilalt : 43.4% seulement contre 56.6% pour le Maroc. De même, 

la proportion de la population âgée est de 14 fois plus importante que celle du 

Maroc. Les retraités de l’émigration internationale et l’attachement psychologique 

de la première génération d’émigrés à leurs espaces d’encrage ne sont pas étrangers 

à ce phénomène. Notons au passage l’implication, a posteriori, des départs 

volontaires sur cette catégorie d’âges. 

Tableau 7- La population du Draa-Tafilalt par grandes catégories d’âges et par 

provinces en 2004 

 Grandes catégories d’âges (en %) 

Entités >6 ans 6-14 ans 15-59 ans <60 ans 

Province d’Ouarzazate 13.3 13.5 24.3 48.9 

Province de Zagora 15.5 26.8 50.3 7.4 

Province Er-Rachidia 13.0 22.7 55.7 8.6 

Draa-Tafilalt 13.9 17.7 43.4 25.0 

Maroc 13.1 21.7 56.6 8.6 
Source : RGPH, 2004 

La province d’Ouarzazate présente un cas tout à fait original. C’est sa 

structure qui contribue largement dans la configuration générale de la région 

présaharienne. Si en premier lieu, Er-Rachidia, puis Zagora reproduisent la même 
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structure démographique du Maroc au niveau de toutes les catégories d’âges, 

Ouarzazate présente un cas différent. En effet, à part sa tranche d’âges inférieure à 

6 ans qui présente la même similitude avec celle du Maroc (autour de 13%), la 

tranche 6-14 ans est beaucoup plus réduite à Er-Rachidia (13.5 % pour 21.7%), tout 

comme la tranche 15-59 ans. Ouarzazate présente une proportion de population en 

âge d’activité beaucoup moins importante sur le plan quantitatif : 24.3% contre 

56.6% pour le Maroc. Tandis que la proportion de la population en âge avancé est 

5 fois plus élevée à Ouarzazate qu’au Maroc. Nous sommes donc en présence de 

trois traits majeurs. D’abord, il s’agit d’une population relativement jeune, dû à un 

accroissement naturel soutenu. Ensuite, il faut noter l’ampleur des populations 

âgées qui se maintient dans des proportions situées au-dessus de la moyenne 

nationale par le jeu de la migration, et enfin, il faut prendre en considération la 

longévité de la durée du travail et la charge démographique de la population active, 

occupée dans le Draa-Tafilalt. 

2.2 Indice synthétique de fécondité : la rurbanisation du Draa-
Tafilalt 

Le Draa-Tafilalt est caractérisé par un indice synthétique moyen de 

fécondité de 3.3 en 2004. Le tableau 8 nous livre bien des composantes 

démographiques relatives à la région oasienne présaharienne proprement définie. 

Le Draa reste l’espace par excellence des indices synthétiques de fécondité élevés 

(3 à 3.7) avec des poches de comportements modernes comme les Communes 

urbaines (Ouarzazate, Agdz Taznakhtete). Le reste des sous-ensembles du Haut-

Atlas, Saghro-Draa reste homogène avec un Indice moyen, situé entre 2 et 3, avec 

toutefois des pointes à Tilmi, Ouaklim et Ait El Farsi. La prépondérance de la 

population rurale dans les sous-ensembles du Haut-Atlas, Ouarzazate-Tinghir et 

Saghro-Draa confère à ces zones un comportement traditionnel même dans un 

contexte d’urbanisation rapide. 

Tableau 8- Taux et indices synthétiques de fécondité (ISF) des femmes en âge de 

procréation dans le Draa-Tafilalt selon les zones et le milieu de résidence 

Groupes 

d'âges (ans) 

Sous-ensembles Haut-Atlas-Saghro-Draa (H-S-D) Ziz 

H-S-D Ziz H-S-D Ziz 

Rural Urbain R+U Rural- Urbain R+U 

15-19  25.0 20.3 24.3 20.31 14.4 18.1 

20-24  124.0 104.6 121.1 119.7 102.2 113.6 

25-29  167.9 161.5 166.8 154.4 126.6 144.0 

30-34  176.4 158.0 173.3 155.3 117.5 140.1 

35-39  141.0 108,9 135.3 114.9 78.9 99.7 

40-44  79.3 48.4 74.4 55.6 28.8 44.9 

45-49  29.3 22.9 28.3 19.8 11.2 16.7 

I.S.F  3.7 3.1 3.6 3.2 2.4 2.9 

I.S.F. Maroc 3.1 2.1 2.5 3.1 2.1 2.5 
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Source : RGPH.2004 

I.S.F. = Indice Synthétique de Fécondité 

La rurbanisation est désormais un fait structurel. Pour les sous-ensembles 

du Ziz, les comportements sont plus diversifiés, mais en gros, nous pouvons 

distinguer une zone est où les indices sont faibles et une zone ouest où les 

communes enregistrent un indice assez élevé. 

2.3 Age au premier mariage : le modèle patriarcal est séculaire  

En 2004, l’âge au premier mariage a reculé au Maroc de trois ans, passant 

ainsi de 25,8 ans en 1994 à 28.7 ans. Selon les milieux de résidence en 2004 et par 

province, nous constatons que l’âge au premier mariage dans la compagne du 

Draa-Tafilalt est resté fidèle au mode traditionnel patriarcal de la société oasienne. 

C’est tout à fait normal pour une région à prédominance montagneuse et 

relativement enclavée et éloignée. En effet, l’âge au premier mariage de la 

population âgée de « 15 ans et plus » est resté inférieur ou égale à la moyenne 

nationale aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 

En milieu urbain, la tendance générale à l’échelle du Maroc est orientée 

désormais vers un recul excessif de l’âge au premier mariage dans les villes. Par 

rapport à la situation de 1994, le recul est de quatre ans allant jusqu’à 29.5 ans. Les 

difficultés d’intégration dans l’économie urbaine, conséquence directe d’un exode 

rural, et l’urbanisation démographique massive font retarder l’âge du mariage dans 

les centres urbains par rapport au milieu rural. Si les différences sont nettes entre le 

milieu urbain et le milieu rural à l’échelle de tout le Maroc (respectivement 29.5 

ans et 27.5 ans) où on se marie de plus en plus tard dans les villes, la situation a 

beaucoup changé entre 1994 et 2004 dans le Pré-Sahara. Les différences ne sont 

plus faibles, les comportements à caractère patriarcal et séculaire perpétués dans le 

milieu rural ne sont plus ceux adoptés désormais en milieu urbain, même si la 

région reste à ce niveau légèrement au-dessous de la moyenne nationale. 

L’urbanisation récente a énormément configuré le comportement sociétal vers le 

retard des premiers mariages chez la population urbaine. 

Selon le sexe, nous constatons dans cette tendance générale à reporter les 

mariages, une nette distinction entre les hommes et les femmes. Ces dernières se 

marient relativement très jeunes par rapport aux hommes. Même à l’échelle des 

villes du Draa-Tafilalt, les femmes adoptent des comportements relevant d’un 

système patriarcal en maintenant des mariages précoces à l’âge de 25 ans aussi 

bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Comparé à la moyenne 

nationale féminine urbaine (27.1 ans), l’âge au premier mariage des filles semble 

relativement précoce. Effectivement, le phénomène de rurbanisation n’est pas 

seulement le manifestement d’un habitat indécent mais c’est aussi le manifestement 

d’un comportement démographique à essence rurale dans la ville.  
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Tableau 9- Age moyen au premier mariage de la population âgée de 15 ans et plus 

selon le milieu de résidence et le sexe 

Milieu  Sexe 
Province 

d’Ouarzazate 

Province 

de Zagora 

Province d’Er-

Rachidia 
Maroc 

Urbain  

Masculin  31,3 30,1 30.6 32.2 

Féminin  26,3 25,5 25.3 27.1 

Total  28,7 27,7 27.8 29.5 

Rural  

Masculin  29,5 27,5 29.1 29.5 

Féminin  25,9 25 24.5 25.5 

Total  27,7 26,1 26.6 27.5 

U+R 

Masculin  30,3 27,8 29.6 31.2 

Féminin  25,9 25 24.8 26.3 

Total  27,8 26,2 27.1 28.7 

Source : R.G.P.H, 2004 

3 Mobilités des populations : un processus 
migratoire à canaliser 

Traditionnellement bassin migratoire, le Draa-Tafilalet a toujours été 

considéré comme l’un des principaux pourvoyeurs démographiques vers les villes 

du littoral atlantique et les villes impériales. Il constitue avec le Souss et le Rif, les 

principaux dispositifs territoriaux de l’émigration internationale marocaine. 

Plusieurs types d’émigrations sont à distinguer pour ce qui concerne la région 

oasienne présaharienne.  

3.1 Migration interne 

Elle revêt trois formes majeures qu’on peut distinguer en se basant sur la 

durée d’absence des migrants pendant l’année. Il s’agit des migrations saisonnières 

de travail, des migrations à caractère temporaire et des migrations définitives. Bien 

évidemment, le critère de la durée d’absence n’est pas figé. Une émigration 

considérée comme définitive peut s’avérer temporaire si après un long séjour, 

l’émigré pour des raisons du travail, de santé ou autres décide de regagner sa 

localité d’origine. C’est le cas aussi d’un émigré qui vit aujourd’hui sur les deux 

rives de la Méditerranée et qui opère plusieurs mobilités dans l’année. 

Foyer d’émigration saisonnière pour la première et la 2ème génération, dès 

le début de la viabilisation coloniale des années vingt, les plaines atlantiques et 

intérieures marocaines commencèrent à alimenter les flux de l’émigration 

saisonnière vers les lieux de polarisation de force de travail. Il s’agit d’une 

migration provisoire, discontinue dans le temps et conditionnée par les calendriers 

agricoles : moins de trois mois dans l’année. En 1965 déjà, 13% des hommes 

valides dans les palmeraies du Sud marocain, soit environ 17 400 moissonneurs, 

partaient vers le Nord. Avec le développement de l’espace agricole soussi et 
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l’introduction des cultures spéculatives à fort rendement agricole, beaucoup de ces 

flux sont réorientés de nouveaux vers la plaine de Souss et, après, vers le Gharb 

suivant l’extension et/ou la délocalisation des cultures sous serres. 

3.2 Emigration saisonnière 

Elle s’est convertie en une émigration d’une durée plus longue qui 

s’explique par l’adaptation des migrants aux mutations économiques des régions 

d’accueil. En effet, la première vague a concerné essentiellement une population de 

paysans qui ont d’abord trouvé du travail dans l’agriculture. Cette population s’est 

orientée par la suite vers le bâtiment, et a migré vers les métropoles économiques 

régionales en pleine expansion où le marché du travail est plus ouvert comme 

Casablanca, Meknès, Fès, Marrakech, Agadir, puis Tanger et Tétouan. C’est une 

émigration individuelle qui peut durer trois à cinq ans sur les chantiers du bâtiment 

ou d’infrastructure routière. Les départs temporaires des palmeraies du Sud vers 

l’intérieur sont généralement nombreux. En 1966, ils concernaient près de 

13 000 hommes, soit environ le neuvième de la main d’œuvre masculine 

(HENSENS, 1969). 

3.3 Emigration définitive dans le Draa-Tafilalt  

Elle revêt un caractère un peu particulier. C’est la résultante d’une 

sécheresse qui perdure et d’évènements naturels comme les inondations. En 1929 

(crise mondiale) et en 1946, (grande sécheresse et fin de la Guerre mondiale), la 

région a enregistré des départs massifs (JARIR. 1984). Les évènements allaient 

perdurer l’émigration définitive vers les villes littorales atlantiques et le Sahara 

marocain après la récupération des provinces sahariennes en 1975. L’émigration 

définitive d’une région vers une autre ou d’une région vers une ville est aussi une 

action d’immigration, celle d’exode. Celui-ci est l’un des facteurs directs de 

l’urbanisation massive dans la région oasienne présaharienne. En effet, il s’agit 

d’une migration définitive (d’origine rurale ou urbaine), générant l’éclosion rapide 

des villes et la pression sur le sol, surtout en espaces péri-urbains. 

La quantification des flux migratoires a toujours posé des problèmes aussi 

bien pour les aménagistes et les planificateurs que pour les décideurs politiques 

(AIT HAMZA, 1987). Mais, les données du recensement de 1994, relatives qu’elles 

soient, permettent bien de mettre en exergue les grands foyers d’accueils et les 

régions de répulsion. Sur le flanc ouest de la région oasienne présaharienne, deux 

grands foyers migratoires apparaissent : le Dades-Toudgha et la vallée du Draa. Le 

Ziz constitue le principal bassin migratoire dans le Tafilalt. Pour ce qui concerne 

les vallées de Dades et Toudgha, c’est à travers le profil migratoire de la province 

d’Ouarzazate dans son ensemble qu’il est possible d’analyser le fait de la migration 

définitive interne. 
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Tableau 10- Principales destinations migratoires des populations de la province 

d’Ouarzazate en 1994 

 Effectifs émigrés Emigrés (En %) 

Ville d’accueil 
Emigrés 

ruraux 

Emigrés 

urbains 
Total 

Emigrés 

ruraux 

Emigrés 

urbains 
Total 

Casablanca-Mohammedia 4130 3862 7992 16,63 15,56 32,19 

Rabat-Salé-Témara 2098 2944 5042 8,45 11,86 20,31 

Marrakech 1764 1816 3580 7,10 7,31 14,42 

Agadir 1300 1370 2670 5,24 5,52 10,75 

Oujda 850 1690 2540 3,42 6,81 10,23 

Autres grandes villes 1410 1586 3004 5,68 6,39 12,10 

Total 11552 13268 24828 46,53 53,44 100,00 
Source : R.G.P.H, 1994 

Plus de la moitié des effectifs d’émigrés recensés prend comme destination 

les métropoles économiques et administratives du pays, c'est-à-dire, là où ils ont 

une chance de se promouvoir. Marrakech, comme destination traditionnelle, ou 

Agadir, comme nouvelle destination, s’inscrivent dans un univers culturel et 

sociétal commun qui a toujours été ouvert au mode de vie oasien. La présence 

d’Oujda comme ville de polarisation démographique est due principalement à une 

tradition de mobilité des émigrés originaires de Toudgha vers l’Algérie, alors sous 

occupation française (SADKI, 1995). 

En ciblant un cas précis comme cadre d’analyse, ici les villes 

d’Er-Rachidia et d’Arfoud à titre indicatif, on peut distinguer deux sous-catégories 

d’immigration. Une immigration d’origine rurale et une immigration d’origine 

urbaine. L’immigration dans les deux villes cibles est essentiellement d’origine 

rurale. En 1983 déjà, 59% des électeurs d’Er-Rachidia étaient originaires de la 

campagne (JARIR, 1984). A Arfoud, la part de la population d’origine rurale est 

plus importante ; il représente 64% de l’effectif total de la ville. 

Bien évidemment, la polarisation des ruraux par les deux villes se fait dans 

leur bassin régional. Ce sont les différents ksours de la région qui envoient le plus 

grand contingent de ruraux. Pour Arfoud, il s’agit d’une immigration purement 

locale ; la ville recrute directement dans la plaine de Tafilalt (93.2%). Les 

palmeraies de Tizimi, Maâdid, Raissani et Jorf assurent le recrutement 

démographique d’Arfoud. Er-Rachidia, tout en ayant un pouvoir de polarisation sur 

la moyenne vallée du Ziz (82%), plus particulièrement sur les Mdaghra, les 

berbères d’Aït Izdeg du Cercle de Rich, sur El Kheng et aussi Aoufous, exerce une 

influence administrative sur le Nord-est et le Moyen-Atlas (25.8%). Il s’agit en fait 

d’immigration rurale involontaire liée aux obligations de la fonction publique 

(MAYOUSSI, 1999).  
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Tableau 11- L’immigration d’origine rurale dans les villes du Ziz 

Origine 
Ville d’Er-

Rachidia 
Ville d’Arfoud 

Haut Ziz 3.6 - 

Moyenne vallée 60.1 1.2 

Tafilalt 7.9 93.2 

Guir 7.4 - 

Gheris 1.8 1.9 

Maïder 1.2 0.7 

Total Immigration régionale 82% 97% 

Nord-Est 11.3 1.9 

Maroc Oriental 2.0 0.1 

Sud-Ouest 0.6 0.2 

Moyen Atlas 14.1 0.8 

Immigration des régions lointaines 28% 3% 
Source : JARIR, 1987 

L’immigration d’origine rurale continue jusqu’à aujourd’hui à 

hypertrophier des structures urbaines incomplètes pour pouvoir endiguer ce fait 

permanent. L’isolement, le manque d’activités économiques et d’encadrement 

social rendent la polarisation démographique urbaine non légitime. En 1983, la 

population d’origine urbaine résidant dans les villes d’Er-Rachidia et d’Arfoud 

représentait respectivement 47% et 52%. Le Tableau 12 met en exergue 

l’importance que prend l’immigration urbaine lointaine dans la structuration 

démographique de la ville d’Er-Rachidia (46.9%). Le taux d’immigration 

interurbaine et la taille démographique de la ville sont proportionnels ; Arfoud, en 

tant que petite ville, n’arrive à polariser qu’un nombre réduit de flux de la 

migration interurbaine (28%).  

Tableau 12- Migration d’origine urbaine dans les villes du Ziz 

Origine Ville d’Er-Rachidia Ville d’Arfoud 

Ville même 39.7 66.2 

Villes régionales 13.4 5.8 

Origine urbaine locale 53.1% 72% 

Villes du Nord-Ouest 20.4 6.9 

Villes du Moyen-Atlas 13.9 3.7 

Villes du Nord-Est 7.3 8.1 

Villes du Sud-Ouest 3.1 9.3 

Villes d’Algérie 2.2 - 

Origine urbaine lointaine 46.9% 28% 
Source : JARIR, 1987 

Très intéressant encore est la valeur d’échange interurbain local entre les 

villes du Draa-Tafilalt. En effet, l’essentiel de la population urbaine issue de la 
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migration interurbaine à Er-Rachidia lui vient d’Arfoud (55.6%), de Rich (24%) et 

de Goulmima (19%). A Afroud, 71% du bilan migratoire interurbain est le fait de 

population urbaine venant d’Er-Rachidia. Il est important de noter la grande 

mobilité interurbaine que ce soit dans la circonscription locale, régionale ou à partir 

des régions lointaines : Meknès, Fès, Casablanca, Khénifra, Midelt, Taza, Oujda, 

Ahfir, Berkane et Nador. Certaines villes algériennes comme Oran, Tlemcen et Sidi 

Bel Abbès avaient une tradition de villes pourvoyeuses des flux de l’immigration 

interurbaine à Er-Rachidia. Meknès (futur siège de la région Meknès-Tafilalt), 

Midelt, Agadir, Tinghir et plus particulièrement, Marrakech et Zagora sont les 

principales villes alimentant l’immigration interurbaine à Arfoud. 

4 Migration internationale : pour un stéréotype de 
migration d’entreprenariat 

4.1 Durabilité d’un stéréotype migratoire communautaire 

Dans le Draa-Tafilalt, le fait conjugué de la sécheresse et de la 

désertification, résultant d’un milieu naturel devenu à faible ressources, d’un climat 

aride et d’un bilan hydrique déficitaire, constitue un facteur essentiel d’expulsion 

ayant incité à l’émigration internationale. Si les flux migratoires anciens datent des 

années 30 et se sont consolidés vers les années 60 et surtout les années 70, 

aujourd’hui, le phénomène continue dans la divergence. 

Une partie des MRE, grâce à ses transferts en devises et à son esprit 

d’entreprenariat, arrive à jouer le rôle important d’articulation entre « le système 

monde » et le développement local2. Il s’agit d’une articulation d’échelles sous 

l’impulsion d’acteurs dont les stratégies se coordonnent, s’opposent ou se 

complètent, selon des combinaisons, des alliances urbaines et des échelles 

variables. Ainsi, le rôle de ces MRE, acteurs et élite locale, est incontournable dans 

les métropoles économiques (Agadir, Marrakech). Il s’agit là d’une stratégie 

entrepreneuriale qui marque une évolution dans le système migratoire marocain 

(BEN ATTOU, 2010). 

Pour l’autre partie des MRE, elle n’arrive pas à se dépasser de l’image 

d’émigrés, agents qui, par leurs investissements dans l’immobilier et/ou dans les 

activités commerciales et de services, voire dans le petit tourisme, et se contente de 

« produire » de l’espace urbain et de créer des établissements tertiaires ou 

artisanaux servant plus d’investissement « défensif » à caractère d’épargne 

(BEN ATTOU, 2003). Ce deuxième stéréotype se construit sur un dispositif 

communautaire intrafamilial articulé sur le groupe ethnique. C’est le cas fréquent 

                                                 
2 Le développement local est perçu, ici, comme une émergence « d’élites » qui procèdent du 

niveau local et engendrent, ou sont les vecteurs, non seulement des mutations économiques, 

mais aussi d’un changement de valeurs, de normes et de comportements sociaux en relation 

avec « le système monde ». 
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qu’on rencontre dans les bassins migratoires de la région oasienne présaharienne. 

Les rapports familiaux des émigrés dans ce stéréotype fonctionnent, en fait, dans le 

sillage de la famille élargie et du réseau parental. Le rapport du père (émigré) à la 

famille élargie passe par le patriarcat et la tribu. En effet, face à l’accentuation des 

processus de désintégration sociale et à la recrudescence de la compétition et des 

antagonismes, le réseau parental devient pour les MRE un paravent protecteur 

autant qu’un instrument pour défendre des acquis ou réaliser des aspirations. La 

grande discipline collective est indispensable pour assurer la survie humaine dans 

un milieu fort contraignant. Les retombées de l’émigration internationale, soit 60% 

de la masse monétaire à l’échelle du Draa-Tafilalt, n’aboutissent cependant pas 

convenablement à inscrire la région oasienne présaharienne dans un 

développement durable concerté, malgré la masse d’argent diffusée et la 

multiplication des actions individuelles.  

L’histoire de la migration apporte bien un éclairage quant à ce 

comportement migratoire caractérisé dans les oasis de la région. Tout d’abord, le 

mouvement migratoire remonte à l’époque du protectorat et serait largement 

focalisé dans un premier temps sur l’Algérie, puis vers la France, les Pays-Bas et la 

Belgique. Les premiers flux structurés d’émigration internationale se dirigèrent 

vers la France à partir des années 30 pour répondre aux besoins du secteur minier 

dans ce pays, notamment le Pas de Calais. Beaucoup d’encre fut coulé pour 

matérialiser les recrutements massifs de « Felix Mora » pour le compte des 

Charbonnages de France. A partir de la fin des années 60, d’autres pays comme la 

Belgique, l’Allemagne et les Pays Bas commencèrent à accueillir des migrants 

d’origine marocaine, ancrant largement l’économie oasienne à l’argent que les 

TME de l’époque, devenus MRE aujourd’hui, envoient pour leurs familles restées 

sur place (BENHALIMA, & AL, 2012). 

4.2 Mouvements et soldes migratoires : les jeunes ont conçu leur 
propre modèle migratoire 

Afin d’appréhender les mouvements migratoires, nous nous sommes 

appuyés sur les statistiques de la CERED ayant servi de base d’analyse pour 

l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)3. Les 

résultats de cette base statistique sur les mouvements migratoires des jeunes âgés 

de 20 à 40 ans permettent de distinguer quatre catégories de mouvements 

migratoires dans le Draa-Tafilalt : 

- Une première catégorie comprend les Cercles Boumalne-Dades et 

Béni Tadjite. L’émigration dans ces localités l’emporte sur l’immigration, mais 

dans des proportions faibles. Ce sont des espaces où, probablement, les conditions 

                                                 
3 Il s’agit du recensement par Cercle des jeunes adultes masculins dont l’âge est situé entre 

20 et 40 ans. La connaissance de l’ampleur de l’émigration clandestine est parmi les 

objectifs assignés à cette étude.  
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économiques permettent d’entretenir un équilibre au niveau des opportunités de 

travail. Cet élément explique pourquoi les mouvements migratoires ne sont pas 

d’une grande amplitude. 

- Une deuxième catégorie concerne les cercles de Zagora, Amerzgane, 

Igherm et Goulmima. L’émigration demeure ici supérieure à l’immigration avec 

des proportions plus importantes. Néanmoins, les mouvements migratoires restent 

relativement modestes. 

- Une troisième catégorie se constitue des cercles d’Agdz, Erfoud et 

Rissani où les arrivées l’emportent. Dans ces localités, la variation entre 

l’émigration et l’immigration prend des dimensions très écartées en faveur de 

l’émigration. L’immigration étant en baisse dans ces espaces de répulsion où les 

mouvements migratoires se font surtout vers l’extérieur de la zone, vers d’autres 

régions et notamment vers l’Espagne et l’Italie moyennant l’émigration 

clandestine. 

- Enfin, une quatrième catégorie constituée des Cercles abritant les villes 

d’Ouarzazate et Er-Rachidia. L’immigration est beaucoup plus importante par 

rapport aux autres catégories, mais l’émigration est de loin le phénomène le plus 

important. Ainsi, Ouarzazate et Er-Rachidia polarisent la population de leur 

hinterland et d’autres grandes villes du Maroc, grâce à leurs structures 

administratives et de services. Les deux villes sont en même temps de véritables 

relais migratoires vers d’autres zones où les opportunités de travail sont meilleures. 

Ces quatre catégories ne semblent pas obéir à une logique particulière vu le 

contexte régional, local, familial et même individuel qui régit la migration. Le 

phénomène migratoire est désormais à sens unique en faveur de l’émigration4. La 

base économique pas plus que la condition sociale et sociétale n’arrivent à 

expliquer de telle tendance. En dépit de la taille démographique des unités 

territoriales, et aussi du contenu économique des villes oasiennes, les jeunes ont 

conçu un unique modèle psychologique de développement en mesure de subvenir à 

leurs besoins souvent utopiques. Lesquelles ne sont ni définies, ni quantifiées ni 

mêmes formulées selon une demande économique et/ou sociale bien précise. Des 

fois, ce modèle est une réaction, un droit d’affichage contre l’exclusion et la 

pauvreté. Des fois, c’est une révolte contre l’échec scolaire et le chômage. Souvent 

c’est la solution miracle à tous les maux. Rarement ce modèle constitue un projet 

de société inscrit dans une stratégie quelconque. Riches et pauvres partagent ce 

modèle utopique d’une vie meilleure, facile et à la portée. La preuve c’est que au-

delà des chiffres avancés par certains auteurs, de 8 migrants / 100 Hab. dans le 

Dades comme seuil de la proportion migratoire internationale (MOUNTASSIR, 

1986), dans l’absolu, plus de la moitié des effectifs des MRE originaires de la 

                                                 
4 Ceci sans considérer les nouveaux effets de la crise économique mondiale qui commence 

à avoir aujourd’hui des conséquences sur les retours définitifs et/ou temporaires d’émigrés 

marocains. 
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province de Ouarzazate, provient des communes rurales et urbaines des vallées de 

Dades et de Toudgha. Il est paradoxal, mais désormais une règle est admise : ce 

sont des zones plus ou moins riches en ressources agricoles et hydrauliques qui 

sont les plus pourvoyeuses d’émigrés (DIRECTION DE L’URBANISME DE 

BOUMALNE, 2006). Le discours sur la pauvreté en tant qu’élément moteur des 

mouvements migratoires devrait être relativisé. En effet, les communes rurales de 

Khmis Dades d’Aït Sedrat Sahel, ainsi que les centres urbains qui leur sont 

contigus (Boumalne et Kelâa M’gouna) sont plus répulsifs que ceux nettement plus 

pauvres, de la haute montagne. Cependant, le paradoxe est devenu règle dans la 

région oasienne présaharienne ; c’est dans les Communes disposant d’outils 

d’aménagement, le SDAU en l’occurrence, que les paysans sans terre, candidats 

naturels à l’émigration, sont les plus nombreux. Ceci révèle un autre problème, 

celui de la planification artificielle dans les villes et centres urbaines présahariens 

dont le périmètre urbain élargi englobe des terres à vocation agricole qui restent 

totalement gelées.  

4.3 Impact socio-économique de l’émigration  

Les incidences de l’émigration sur la population sont à la fois positives et 

négatives, selon que l’on évalue en termes matériels ou immatériels. Un fait 

indéniable, l’émigration a un impact multiforme et multidimensionnel qui s’exerce 

sur pratiquement tous les aspects de la vie humaine des oasis du Draa 

(AIT HAMZA, 1988, 1999, BOUNAR, 1993) et de Tafilalt, depuis l’habitat 

jusqu’aux modes de consommation via l’agriculture, le tourisme et les rapports 

familiaux. Toute la problématique est comment canaliser le surplus migratoire dans 

le sens d’un développement économique et environnemental équilibré et durable? 

(DIRASSET, 2004). 

Loin de vouloir quantifier un impact matériel complexe et multi-

opérationnel de l’émigration internationale sur la population oasienne 

présaharienne, chose qui mènera directement vers l’erreur en l’absence d’une 

expertise comptable à la hauteur capable d’estimer des flux monétaires visibles et 

invisibles à l’échelle du Draa-Tafilalt et ceux des foyers migratoires reposant sur 

des réseaux familiaux multi-territoriaux qui vont de Tafilalet au Saïs, de Draa au 

Fahs de Tanger ou bien de Tinghir à Casablanca. 

La compréhension de l’impact financier de l’émigration internationale sur 

l’espace et la société oasiens s’avère une entreprise très complexe et périlleuse. Le 

recoupement de plusieurs sources permet de rendre compte de cette complexité. En 

se basant sur les statistiques de l’Office des Changes et la Balance des paiements, 

celles de Barid Al Maghreb en recoupement avec les résultats de deux études 

effectuées dans ce cens : Celle de DIRASSET réalisée en 2003 sur « La stratégie 
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d’Aménagement et de Développement des Oasis au Maroc »5 (DIRECTION DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 2003) et celle réalisée dans le cadre de la 

Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain (MADRPM / GTZ, 2008), nous 

arrivons à dresser quelques constatations. 

Tableau 13- Recettes des transferts monétaires vers le Maroc en 2001 (106 Dhs) 

Nature de transferts  1997 1998 1999 2000 2001 

Transferts courants privés 21000.1 22544 21596.2 26119.4 40806.7 

Transferts sociaux 2966.7 3233.1 2594.7 3157.8 3948.6 

Transferts MRE 18033.4 19310.9 19001.5 22961.6 36858.1 

Source : Office des Changes. Balance des paiements, 2001 

Tableau 14- Répartition des recettes RME par mode de transfert et par pays de 

provenance en 2001 (106 Dhs) 

Recettes de 

transferts  

Virements 

bancaires 

Virements 

postaux 

Billets de 

banques 

Effectif 

Total 

 (%) Total  

France 8531 1925.4 4517.6 14974.0 40.6 

Italie 1639.6 372.7 3851.4 5863.7 15.9 

Pays bas 892.0 91.8 2501.9 3485.7 9.5 

U.S.A 1458.9 76.2 723.2 2258.3 6.1 

U.E.B.L 1121.1 104.8 744.2 1970.1 5.3 

Allemagne 891.6 69.7 962.7 1924.0 5.2 

Espagne 891.7 86.6 916.9 18952.0 5.1 

Grande Bretagne 464.6 20.0 1111.3 1595.9 4.3 

Autres pays 1790.3 219.9 872.0 2891.2 8.0 

Total 17689.8 2967.1 16201.2 36858.1 100.0 

Source : Office des Changes, 2001 

A l’échelle du Maroc, les statistiques montrent la tendance générale à la 

hausse des transferts de capitaux entre 1997 et 2001. L’excèdent des transferts 

courants privés a connu durant cette période une importante hausse passant 

d’environ 10 000 à 20 555 millions de Dh en 2001, soit un taux d’accroissement 

annuel moyen de 17,4%. La recette des transferts sociaux enregistre la même 

tendance à la hausse pour la même période, engendrant ainsi un taux de croissance 

moyen annuel de 7.4%. La plus importante évolution est celle réalisée par les 

recettes MRE qui vont atteindre un taux de croissance 1997-2001 de l’ordre de 

19.5%. La question fondamentale est : quelle est la part du Draa-Tafilalt dans cette 

masse monétaire ? Une première réponse nous parvient de l’étude effectuée pour la 

Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain. 

Pour l’analyse de cet impact, nous avons privilégié de prendre appui sur 

une territorialité qui représenterai un échantillon capable de nous permettre de 

                                                 
5 Il s’agit d’une étude commanditée par la Direction de l’Aménagement du Territoire, 

rapport d’enquête et problématiques, 2e Phase, 2003. 
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caractériser l’impact global de l’émigration sur la population oasienne 

présaharienne. Pour se faire, le choix des vallées de Dades et de Toudgha nous a 

semblé approprié. Ceci pour plusieurs raisons : une base administrative et 

financière commune, une articulation territoriale provinciale de 60%, une 

représentativité humaine de 30% et un taux de captation des transferts financiers de 

69%.  

Tableau 15- Esquisse d’impact financier de l’émigration internationale sur Dades et 

Draa. 

Envoi des mandats Rythme % Montant transféré 

  

Mensuel 74.5 1800-1200 

Bi mensuel 23.0 1200-1000 

trimestriel 2.5 1000-800 

  Transféré 8000-15000 

Total annuel Rapatrié  14200-20000 

  Dépensé (retour) 20000-30000 

Total estimé d'MRE (en effectifs) 7100  

Envoie annuel MRE (en Dh) 12000 

Masse globale de transfert (en Dh) 85 200 000 

Investissement à Dades 120000000 

Investissement dans le Draa 90000000 

Projets MRE dans le Dades et le Draa (milieu rural)  % budget familial 

Utilisation de surplus 

migratoire dans le budget 

familial 

22.6% de la population vit de 

l’émigration 85 

65.2%  40 à 60 

Financés à niveau de 97% 

par les MRE 

Acquisitions immobilières (en %) 

Achat de maison 58.3 

Acquisition des terres 31 

Source : Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain. 

La corrélation des données des trois derniers tableaux montre 

l’incompatibilité des estimations directes. En effet, d’après le tableau 16, la 

proportion des transferts par mandats postaux est de 8%. Si on applique un taux de 

92% représentant les autres modalités de transfert de l’économie migratoire aux 

montants globaux relatifs aux mandats postaux réceptionnés par les bureaux de 

postes d’Ouarzazate, nous constatons une grande sous-estimation des revenus 

migratoires déclarés directement par les populations ou estimés pour 

l’investissement. 

Les résultats obtenus ont certes leur valeur, mais reposent sur la seule 

déclaration des populations partiellement, en milieu rural. Les enjeux de 

l’émigration, son articulation actuelle à l’émigration clandestine et les stratégies 

individuelles des populations en matière d’habitat non structuré et de projets 

d’investissement inadaptés et surtout incontrôlés attribuent beaucoup 
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d’insuffisances aux approches directes en matière de financement de l’habitat ou de 

la gestion de l’argent issu de l’émigration. 

Tableau 16- Montant des mandats reçus et distribués par les principaux bureaux de 

Poste situés dans les vallées de Dades et de Toudgha 

Poste réceptrice Nombre de 

mandats 

Montant de 

mandats 

% dans 

l’ensemble 

% / province 

d’Ouarzazate 

Tinghir 2164 6803824 32.01 20.78 

Kelâa M’gouna 1313 4665367 21.95 14.25 

Boumalne 941 3266901 15.37 8.98 

Khmis Dades 1269 2909235 13.69 8.88 

Taghazout N’Atta 850 2878984 13.54 8.79 

Asmrir 178 731151 3.44 2.23 

Total 6715 21255462 100.00 64.91 

P. d’Ouarzazate 10469 32747647 - 100.00 

Source : Inspection de Barid Al Maghrib, Ouarzazate, 2004 

Quant à l’impact immatériel de l’émigration internationale, il s’exprime de 

façon ostentatoire par l’effet de démonstration dont l’aspect le plus visible est 

l’habitat. Le rôle joué par l’émigration dans ce domaine est symptomatique d’une 

mentalité (1ère et 2ème générations) qui n’arrive pas à se libérer, malgré les 

apparences, des séquelles d’une histoire sociale faite de frustrations et de 

ségrégation. L’éclatement des Ksours a été enclenché à l’origine par les émigrés 

ayant subi l’influence des villes du littoral atlantique marocain ou de l’étranger en 

matière d’habitat et de confort ménager, en totale rupture avec le modèle oasien 

(introduction de nouveaux matériaux de construction, des localisations nouvelles, 

une spéculation foncière inusitée auparavant dans le milieu oasien, la dégradation 

de l’environnement, sans oublier l’effet d’entraînement qu’exerce ce modèle de 

société imposé sur la population en général et sur la jeunesse en particulier, la 

poussant à concevoir de modèle d’émigration encore plus extrême (DIRASSET, 

2003). 

Le secteur agricole n’a pas échappé à l’intrusion souvent néfaste (sur-

pompage, absentéisme, spéculation) de l’argent des émigrés (MONTASSIR, 1986, 

Ait Hamza, 1999, BENHALIMA & AUTRES, 2012). Dans le Ziz aussi, 

l’agriculture est toujours considérée comme le secteur d’activité principal de la 

vallée ; une des principales sources de revenus de la vallée est constituée par la part 

des mandats envoyés de l’étranger. Ainsi, malgré la difficulté d’estimation de ces 

revenus, il est raisonnable de croire qu’un tiers de l’argent qui circule dans les oasis 

marocaines provient des mandats étrangers. Pour la vallée du Ziz, les revenus des 

mandats atteignent probablement 1054 Dh/hab., soit légèrement en deçà de la 

moyenne oasienne (qui est de 1303 Dh/Hab.). Cette formidable source de revenus 

pour la vallée n’est, pour l’instant, pas utilisée à des fins productives. En effet, la 

mauvaise utilisation de l’argent frais, qui arrive aujourd’hui dans la vallée par le 
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biais des mandats, participe à assouvir les besoins de consommation des 

populations locales au lieu de contribuer au développement de la capacité 

productive locale (DIRASSET, 2004, GTZ, 2008). La canalisation de ces flux 

d’argent vers des investissements de type productif et dans le sens d’un projet 

économique commun s’avère aujourd’hui essentiel et même comme une condition 

capitale. L’étouffement de l’économie productive, que subit actuellement la vallée 

du Ziz, est en partie dû à ce manque de prise de conscience de la part des 

institutions locales de la nécessité d’orientation de ces revenus dans des 

investissements productifs. 

Conclusion 

La dynamique démographique dans la région de Draa-Tafilalt, montre des 

disparités structurelles. Il s’agit d’une dynamique différentielle et d’une mobilité 

qui s’effectuent en dissociation absolue par rapport aux ressources locales. 

Parallèlement aux décalages importants entre la croissance urbaine et l’insuffisance 

des équipements de base déclenchés par l’urbanisation péri-urbaine dans une 

région à prédominance rurale et à faible rentabilité agricole, l’urbanisation a des 

répercussions sur la dégradation du cadre de vie et sur la maîtrise des coûts des 

infrastructures. A l’échelle de la ville, les problèmes se posent en termes de 

rurbanisation, d’assainissement, d’adduction d’eau potable et de desserte en 

électricité, de collecte des déchets, de transport et de manque d’espaces verts. 

L’absence de maîtrise foncière et le non-respect des textes relatifs à la planification 

urbaine et à la protection de l’environnement entraînent des nuisances diverses : 

régression des terres agricoles, développement de l’habitat et des infrastructures sur 

des sites inappropriés présentant des risques, recours aux droits de préemption. 

Maîtriser cette croissance permettra de faire des gains inestimables pour des 

milieux aussi fragiles que les oasis présahariens, en termes de ressources : 

économie d’eau, d’énergie et d’espaces urbanisables. 

Comme nous l’avons vu, l’émigration internationale est l’ossature de 

l’économie oasienne. Elle est aussi le support de l’urbanisation rapide et sans 

processus dont le Draa-Tafilalt fait l’objet aujourd’hui. Cependant, en l’absence de 

la mise en œuvre d’une politique de développement socio-économique clairement 

établie pour la région oasienne présaharienne, la nécessité d’évolution est perçue 

par certains acteurs alors que d’autres persistent à maintenir des pratiques 

archaïques et dangereuses pour l’équilibre des ressources (irrigation par 

submersion, envahissement des palmeraies, empiètement sur des terres agricoles, 

déclenchement de processus de spéculation foncière, …) ou des comportements 

allant à l’encontre du développement escompté (difficultés du développement 

touristique sur certains sites appartenant à la collectivité). La situation est telle 

qu’aujourd’hui, les deux tendances précitées se mêlent de manière confuse, 

donnant lieu à des troubles à la fois sociétaux (confrontation entre la collectivité 
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ethnique et les velléités des investisseurs), techniques (confrontation entre les 

systèmes d’irrigation) et économiques (forts décalages du niveau de revenus et des 

investissements). Malgré cette situation conflictuelle, la baisse des ressources 

naturelles due à l’intensification de l’agriculture met en évidence la nécessité de 

nuancer le développement agricole, et de mettre en avant un développement 

économique basé sur l’émergence d’autres activités, moins consommatrices en eau. 

Cette transition économique se fera ainsi uniquement au prix de l’adoption d’une 

vision de développement partagée de tous. 

La régionalisation avancée institutionnalisera, sans doute, une territorialité 

plus adaptée au développement. Cependant, cela suppose la canalisation de l’apport 

de l’émigration internationale par la conception d’un stéréotype migratoire 

d’entreprenariat. Il sous-entend aussi l’évolution des mentalités, qui ne peut se 

jouer qu’à travers davantage de sensibilisation et une plus forte mobilisation. Dans 

ce sens, le rôle fondamental des collectivités ethniques dans la gestion de la vie 

sociale doit être pris en compte afin de mettre en place les conditions favorables de 

l’émergence du développement. Les revenus migratoires peuvent être orientés vers 

la diversification de l’offre touristique sous label de la biodiversité comme la 

valorisation des productions de l’artisanat local (AKODAD & AUTRES, 2000). 

Aussi le développement d’une agriculture de terroir, productrice de produits 

biologiques et de terroir, secteur actuellement en plein essor et qui a permis la 

réhabilitation d’un grand nombre de terroirs montagneux dans les pays de la rive 

nord de la Méditerranée, peut-il faire évaluer les choses vers des AGR pouvant se 

substituer à l’investissement massive dans et autour du foncier et de l’habitat. Le 

développement des filières du Safran, de transformation cosmétique de l’huile 

d’Argan, des fruits de Cactus, du caroubier comme base de fabrication industrielle, 

ainsi que le développement de la filière de production fruitière sont autant de 

modèles très porteurs de développement durable (BENHALIMA, & Al., 2012). Les 

deux orientations fondamentales sont susceptibles d’inscrire le Draa-Tafilalt dans 

un développement durable concret : préservation des ressources, réduction de 

l’impact de l’urbanisation en termes de consommation des terres et 

d’environnement, diversification des ressources, promotion de l’emploi durable par 

la lutte contre le chômage urbain et l’archaïsme en général, ayant un fait néfaste sur 

la mentalité de la population jeune et moins jeune. 
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