
L'EMIGRATION DES SOUSSIS

par

Ahmed BoUicous

Ce papier, résultat d'une enquête exclusivement documentaire.
tente de décrire l'émigration dans le Souss d'un point de vue syn
chronique.

Ce phénomène, saisi à travers l'examen de ses causes écologiques
et sociales et de ses diverses modalités, se révèle comme étant, à
l'échelon local, un puissant facteur de destructuration et de restructu
ration de la société rurale par l'importance qualitative des conséquen
ces qu'il y entraîne, et à l'échelon national, un élément signifiant de
la relation de dépendance entre le centre et la périphérie.

Le Souss a de tout temps été le théâtre de vagues migratoires.
Elles ont été plus ou moins importantes selon les conjonctures écono
miques et politiques, mais le rythme de leur débit a été croissant tout
le long de l'Histoire.

Déjà au XIe siècle le géographe El Bekri écrivait: c Les habi
tants du Souss (et d'Aghmat) sont les plus industrieux des hommes et
les plus ardents dans la poursuite des richesses :.. (1)

De même, nombre d'historiens maghrébins et occidentaux ont
noté, bien avant la colonisation, la présence des commerçants du Souss
dans les villes de Marrakech, Fès, Rabat, Tanger, Tétouan, etc.

Cependant, l'émigration qui se développe au Maroc pendant et
après le Protectorat est autrement plus importante par la masse des

Cl) Abou Obeid El Bekri. De.c1'iptiOfl de l'Afrique Septentrionale, Alger,
page 308.
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effectifs qu'elle draine et par la nature des transformations économi
ques, sociales et culturelles qu'elle entraîne dans le pays.

Concernant les périodes sur lesquelles nous disposons d'informa
tions relativement précises, nOus remarquons que le phénomène de
l'émigration a atteint dans le Souss des proportions d'abord réduites
jusqu'aux années quarante, ensuite importantes durant les années cin
quante et enfin considérables depuis les années soixante.

L'émigration constitue un phénomène complexe aux causes mul
tiples, à la fois économiques, politiques et sociales.

1 - Les causes de l'émigration

Durant la période pré-coloniale, la seule économie que connais
sait le Souss était une économie de type traditionnel.

L'agriculture y était et reste encore pratiquée dans une large
mesure da,ns le cadre de l'exploitation familiale; elle fournit, dans
des champs ne dépassant guère 3 ha en moyenne, des rendements à
peine suffisants à la subsistance de la communauté villageoise et tri
bale. Le fellah était à la merci des caprices de la nature puisqu'fi suf
fisait d'une baisse de la pluviométrie ou d'une invasion acridienne
pour rompre le frêle équilibre économique et le livrer à la disette.

Durant la colonisation, aucune amélioration sensible n'a été le

marquée dans le secteur traditionnel en dépit de quelques réalisa
tions de petite envergure, en particulier dans l'Anti-Atlas occidental.

Le tableau suivant sur la comparaison du nombre des émigrants
et de la pluviométrie dans le bureau du cercle de Taroudant fait res
sortir la corrélation étroite entre l'irrégularité des pluies et le déve
loppement de l'émigration (2):

Année
1922
1924
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1948

Pluviométrie mm
125
175
.60
200

80
330
380
280
215

Emigrants
15
10

150
110
160
110
25
70
80

(2) V. De la Porte des Vaux. L'4migratton dam le SaUli, documents du Cheam,
tableau X.
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La faiblesse de la pluviométrie a une conséquence directe sur les
ressources économiques; pour se convaincre du caractère aléatoire
du secteur traditionnel, il suffit de consulter le tableau des récoltes
moyennes annuelles des produits de base par tête d'habitant, il révéle
à l'évidence l'insuffisance des productions agricoles de l'économie tra-

.ditionnelle; ainsi vers 1950, elles étaient de 140 kg d'orge, 2,7 kg
de blé dur, 1,64 kg de blé tendre 18 kg de maîs et 0,1 litre d'huile. (3)

Un autre indice permet de mesurer l'ampleur du déficit de cette
économie, celui des échanges commerciaux de la région.

Selon les chiffres recueillis au port d'Agadir en 1948, les expor
tations se sont élevées à 47.945 tonnes, soit un déficit en tonnage
de 44.727 tonnes.

Dans les importations on a relevé 13.444 tonnes de céréales et
6.625 tonnes de sucre, autrement dit les produits de base de l'alimen
tation du paysan. On apprécierait davantage la gravité du déficit si
l'on tenait compte des marchandises comme le thé, les étoffes et les
objets manufacturés dont la valeur d'échange est plus élevée.

Face à l'économie traditionnelle moribonde s'est développée de
puis les années quarante une économie de type capitaliste dotée de
moyens considérables; elle a draîné vers ses usines, ses fermes, ses
chantiers et ses mines des masses de paysans séduits avant tout par
les salaires offerts, le travail en ville étant en effet mieux rétribué
qUe celui effectué à la campagne.

J.P. Trystram, en étudiant le niveau de vie des Ait Ouadrim, tribu
du versant nord de l'Anti-Atlas fournissant des ouvriers principale
ment aux charbonnages de Jérada, affirmait en 1957; c Beaucoup
tlouvrier$ touchaient en un mois autant qu'une famille des Aît Ouadrim
en un an (...) La disproportidn est si grande qu'on peut presque ~éto,..

ner qu'il reste encore en tribu des hommes hostiles à toute émigration :t

(4). A cet égard on ne peut c ~étonner :t que cet argument ait poussé
les patrons à c offrir :t des salaires dérisoires à leurs ouvriers maro
CaÏns.

A elles seules les causes purement économiques ne sauraient ex
pliquer toute l'émigration; en effet, pour des raisons sociales et poli
tiques, un grand nombre de paysans ont été contraints de quitter tem
POrairement la terre natale.

(3) V. Florentin J. L'lconomie d'Agadir 1949-1965, essor, chute, renaissance.
(4) Cité par A. Adam, Casablanca. Paris, p. 248.
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Si pour la plupart des paysans l'émigration a été une nécessité
vitale en raison de l'insuffisance des récoltes, pour d'autres elle a cons
titué une obligation dans la mesure où les riches terres qu'ils occu
paient dans les Aît Melloul et les Oulad Teîma ont été accaparées
par les colons; 45.000 ha ont ainsi été « ouverts :. à la coloni
sation.

D'autre part, nombre de paysans ont été chassés de leurs terres
par les Caîds, Imgharen et Chioukh qui se comportaient pendant les
périodes pré-coloniale et coloniale comme des semi-féodaux.

La cause fondame,ntale de l'émigration, à mon sens, réside dans
le système colonial en tant qu'organisation politique, économique et
sociale.

La stratégie du pouvoir colonial visait à ouvrir la totalité du
marché à la libre circulation des hommes et des marchandises. Cette
entreprise nécessitait l'unification de l'Empire chérifien, et partant,
hl destruction de ces kyrielles d'entités économiques et politiques que
représentaient les tribus; pour ce faire, les autorités entamèrent un
développement important des voies de communication par l'exercice
de la contrainte physique sur les paysans. Ainsi, ne redoutant plus
les aléas du c blad siba ~ et profitant des avantages de la civilisation
technicienne nouvellement installée, le paysan troque son baudet contre
un place dans un car de la fameuse Compagnie des Aît Mza1 et se
dirige vers ce nouvel Eldorado qu'est la ville industrielle créée par
le capital colonial, où, lui a-t-on dit, l'argent coule à flots.

C'est ainsi que vers 1947, par exemple, 45.000 hommes aux
quels se sont ajoutés 10.000 femmes et enfants, ont quitté temporai
rement le Souss pour subvenir aux besoins des 750.000 habitants de
la région; en 1971, on estime à 300.000 personnes le nombre des
émigrants soussis; c'est dire l'importance que revêt l'émigration dans
cette région.

.,-- 2. Les modalités de l'émigration

L'émigration est réglée par un mécanisme quasiment uniforme.
A la suite d'une année i.nsuffisamment pluvieuse, la récolte s'avère
en deçà des besoins et le paysan se trouve contraint d'antichréser
la totalité ou une partie de son champ, de sa part d'eau ou de
quelque autre bien immobilier, dans le but de se proc~er la somme
dont une partie servira à l'entretien des membres de la famille restée
au pays et l'autre permettra à l'émigrant de préparer son voyage et
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de subsister en attendant de trouver du travail dans son nouveau lieu
de résidence.

On distingue ainsi trois types d'émigrants en fonction de la durée
de leur absence: le saisonnier, le temporaire et le définitif.

L'émigrant saisonnier quitte sa famille pour une période déter
minée de l'année, elle peut varier de un à trois mois.

L'émigration saisonnière était encore importante il y a une quin
zaine d'années; elle évoluait d'une année à l'autre en fonction de la
qualité et de la quantité de la récolte. En cas de mauvaise récolte,
elle touchait des villages entiers qui se vidaient au profit des régions
plus riches pendant les saisons de la récolte et de la moisson.

Les paysans du Bani, par exemple, constituaient une main d'œu
vre importante pour les Achtoukh et Houara.

Ce type d'émigration n'a cessé de régresser en faveur de l'émi
~ration temporaire qui rapporte davantage.

L'émigrant temporaire quitte les siens pour une période relati
vement longue, mais revient régulièrement au pays pour participer à
la moisson et régler les problèmes de la famille, c'est aussi l'occasion
de se replonger dans l'atmosphère socio-culturelle du bled.

A l'origine de ce type d'émigration, se trouve l'émigration sai
sonnière au cours de laquelle l'émigrant a assuré sa place auprès d'un
employeur contact avec quelque membre de sa famille ou de sa frac
tion. Bref, il a assuré les bases d'un séjour prolongé dans sa famille
qui le prendra en charge dans l'attente de trouver un emploi avan
tageux.

Souvent, l'émigrant est intégré à une entreprise familiale, ou,
ce qui correspond à une tendance - plus récente, il peut être em
bauché dans une manufacture appartenant à des bourgeois de ta c fa
toille :), qui, d'ailleurs. préfèrent recruter tes c leurs :).

L'émigrant épicier ou ouvrier se trouve pris dans une situation
singulière: des rapports tenus et équivoques fondés sur l'exploita
tion et le paternalisme le lient au c mâallem :. (patron) qui gère son
entreprise comme le père administre la famille patriarcale.

Certes, il est rare que les choses soient ainsi perçues par l'émi
grant embauché dans une entreprise familiale, bien au contraire il se
sent favorisé dans l'arène citadine parce que pouvant bénéficier du
sOutien indéfectible du c clan :).
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Les émigrants temporaires sont de plus en plus accompagnés de
leurs femmes et enfants, particulièrement quand ils s'installent dans
les vi!les éloignées de leur village natal.

Durant les années quarante cinq - cinquante, l'émigration en
famille était peu développée dans la région, elle était surtout le fait
des tribus comme les Houara, Oulad Yahia, et Aît Arnira.

L'émigration des Swassa a été jusqu'à une période récente une
émigration masculine et temporaire. Ce type d'émigration s'explique
par un attachement quasi-pieux à la terre natale et par le maintien
des structures de la famille agnatique ayant pour base matérielle un
patrimoine indivis.

Ayant trouvé un emploi jugé convenable, l'émigrant s'installe
la plupart du temps en famille (en ville ou en bidonville selon sa
fortune), quitte définitivement son village ou conserve avec les siens,
ceux qui y demeurent, des liens plutôt lâches.

C'est le cas des tribus commerçantes autour du Jbel Lkest: les
émigrants installés dans une économie fondée sur le commerce rap
portant infiniment plus que les maigres champs du bled, font venir
femmes et enfants et s'installent définitivement en ville.

Cette tendance récente se fait sentir également dans les tribus
exportatrices de main d'œuvre.

Si l'émigré pouvait être considéré comme un rural dont l'activité
en ville constituait un appoint à l'économie agricole, les choses se
présentent autrement à présent puisqu'il est totalement intégré à la
société et à l'économie citadines, et s'il garde encore des attaches avec
le pays natal, dans bien des cas c'est un attachement purement affec
tif, c'est pourquoi, vivant dans des conditions matérielles plus avanta
geuses que celles qui lui sont offertes dans le village natal, à l'abri
des caprices de la nature et séduit par la prospérité apparente des
villes, l'émigrant temporaire installé en famille se trouve naturelle
ment tenté par l'émigration définitive.

Afin de mieux cerner les modalités de l'émigration dans la
région, il convient de localiser d'une part des foyers d'émigration et
d'autre part les zones vers lesquelles se dirigent les émigrants tant
au Maroc qu'à l'étranger.

Les chiffres qui sont avancés dans l'un et l'autre cas s~t

puisés pour la période coloniale dans l'enquête déjà mentionnée (5)

(5) Cf. De la Porte des Vaux, op. cft.
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et pour la période actuelle à travers les résultats de l'enquête effec
tuée par le Ministère de l'Agriculture dans la vallée du 50uss en
1969.

Si toutes les tribus participent à l'émigration, elles fournissent
néanmoins des contingents souvent fort i,négaux.

Cette observation devient évidente lorsque nous considérons
le tableau suivant relatif à l'émigration sous toutes ses formes dans
les cercles qui composent le Souss en 1950:

Cercle
Inezgane .
Taroudant .
Tiznit .
Total .

Emigrés
13.073
10.640
21.234
44.947

% Total des habitants
5,5
4,8
7,9
18,2

L'inégalité des contingents émigrés s'explique par celle d~s po
tentialités économiques et des ressources hydrauliques de chaque cer
cle, aussi constatons-nous l'existence de trois grandes zones d'émi
~ation dans la région.

La zone de faible émigration (1 à 4%) correspond à la vallé(:
du Souss avec les tribus des Ksima-Mesguina, Houara, cel1es du Bu
reau du Cercle de Taroudant et enfin l'annexe de Tafingoult.

Parmi les facteurs qui ont limité les départs et réduit l'émigra
tion, il convient de noter les conditions naturelles et économiques fa
vorables dont jouit la zone.

En effet, le fond de la vallée est riche en eaux et le pied du
Haut-Atlas b~en arrosé, enfin, la possibilité, quoique relative, de trou
ver un emploi dans la zone même, à Agadir dans les usines de con
serves et dans le bâtiment, ou encore dans les fermes des coJons à
Ouled Teima et dans les Ait Melloul, a joué d'une façon décisive dans
le maintien des populations.

La zone de moyenne émigration (4 à 8%) englobe la plaine du
Souss où se localisent les Chtouka, les territoires des Ida ou Tanan
et d'Argana dans le Haut-Atlas pourtant relativement bien arrosé, et
dans l'Anti-Atlas Igherm et Auzi, enfin dans le Drâa, Akka, Tissint et
Tagbjijt.

Ces différentes régions sont inégalement touch6cs par les pr~ci

pitations: 180 mm dans la plaine du Souss, 230 à 300 mm dans
le Haut Atlas, 160 à 190 mm dans l'Anti-Atlas et 46 à 80 mm
dans le DrAa.
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La zone de forte émigration (8 à 15%) coîncide avec la région
de Tiznit comprena,nt des secteurs inégalement riches en eaux.

Parmi les régions qui fournissent le plus d'émigrants, on relève
dans l'Anti-Atlas: Tafraout, Aît Abdallah, et !frane, et les plaines du
Cercle de Tiznit et de Goulimine.

Enfin, il faut citer le cas apparemment paradoxal de Tanalt dans
l'Anti-Atlas: c'est un secteur bien arrosé (281 mm en moyenne) qui
fournit 15,2% d'émigrants.

Cette forte émigration s'explique par le fait que les tribus des
versants Nord et Sud du Jbel Lkest émigrent dans d'importantes pr~

portions parce qu'elles constituent des zones de vieille émigration,
ce qui leur a permis de se doter de « filières :) qui constituent
autant de structures d'accueil efficaces pour le placement des hom
Ries de la taqbilt, ce qui a eu pour effet, bien entendu de favoriser
les départs.

Si teHe était la situation en 1950, de nos jours le rythme de l'émi
gration s'est considérablement développé pour des raisons économi
ques et sociales dont certaines constituent une aggravation des pré
cédentes tandis que d'autres sont apparues à la faveur d'une situation
générale nouvelle.

D'une manière générale, au niveau national, l'extension de la
grande propriété accompagnée de sa mécanisation et corrélativement
la paupérisation des masses paysannes ont poussé des millions de fel
lahs à quitter la campagne pour se concentrer dans les bidonvilles au
tour des agglomérations urbaines, ou à émigrer par centaines de mil
liers vers l'étranger.

Au niveau régional, la pression démographique se faisant plus
intense, la production économique plus aléatoire et le problème de
l'emploi se posant avec plus d'acuité, des dizaines de milliers de
paysans pauvres et paysans chômeurs sont venus s'ajouter aux eff\:c
tifs des premiers émigrés.

Pour illustrer cette situation, nous prendrons comme exemple la
région de Taroudant, pourtant riche sur le plan agricole.

On y distingue deux zones d'émi!!ration, la première en aval
de l'Oued Souss et la seconde à son amont.

En aval, l'émigration totale en famille est fonction de la pr~

ximit6 à la ville: plus la ville est proche, plus le nombre d'émi-
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~ants est faible; aussi l'émigration est-el1e réduite autour de Tarou
dant.

Dans les communes des Oulad Teima, Sebt Kfifat, El Koudia et
Ait Melloul, cette émigration représente 10% du nombre des foyen.
Par contre le nombre d'émigrants augmente à mesure que l'on s'ap
proche de la montagne; ainsi atteInt-elle plus de 20% du nombre
des foyers dans les communes de Sidi Moussa, Sebt El Guerdane,
Sidi Bibi et Biougra.

En bordure de l'oued Souss, l'émigration est faible en raison
du développement du secteur moderne qui parvient à résorber une
partie de la main d'œuvre libérée par le secteur traditionnel.

On constate, par ail!eurs, que l'émigration en famille est très
limitée dans les régions de forte émigration à l'étranger.

L'émigration dépend aussi bien des conditions socio-économiques
propres à la région ainsi que des conditions écologiques.

L'émigration totale en famille est générale en amont, elle y
dépasse la moitié du nombre total des émigrants excepté à Freija
et Tiout. En revanche, l'émigration à l'étranger y est faible, elle repré
sente moins de 10% de l'ènsemble des émigrants.

Le tableau suivant fait ressortir l'état de l'émigration dans la
plaine du Souss: (6)

LiC'U % total émig. % ,...total émig. % émig. étranger
nombre foyers nombre habit. nombre total émig.

AmON 35,5 8 15,8
Aval 15,7 3 52,7

Total 25,5 5,3 27,25

En outre, en amont, le nombre des émigrants est deux fois plUl
important qu'en aval, l'émigration définitive y est développée; 1'6mi
gration en famme représente 62,8% du total des émigrants.

Quant à l'aval, S2% des émigrants à l'étranger se concentrent
dans les Achtoukn et les Aksimn.

Ainsi la progression géométrique accusée par l'émigration depuis
les années soixante continue de confirmer le Souss dans son ~Ie

de réservoir de main-d'œuvre.

(6) Cf. M. Allaoui. Je cadre ,odo-économtque du SOU", Projet Soua, 11l'11.
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Le flot des migrants ne se perd pas dans l'espace à l'image de
l'eau des oueds de la région, il se scinde en courants ayant chacun
sa destination propre où la solidarité de groupe a tôt fait de pallier

·les insuffisances de l'administration en matière d'accueil et d'emploi.
Les départs vers les différentes zones de destination sont liés au
contexte socio-économique inhérant à chaque période.

li y a d'abord eu des vagues migratoires dans le cadre de la
région même; puis, sous le poids grandissant de la poussée démo
graphique, les Soussis se sont dirigés vers les villes de l'intérieur
économiquement les plus dynamiques; enfin, le marché national de
l'emploi saturé, ils n'ont pas hésité à se lancer dans « l'aventure eu
ropéenne ~; ainsi, que n'aura pas fait ce paysan chassé de son mi
lieu naturel et socio-culturel pour échapper à la disette et permettre
aux siens de subsister sur cette terre tant aimée mais si ingrate !

3. Les lieux privilégiés des migranJs

Les mouvements de population dans le Souss sont un fait his
torique établi; si la mémoire de l'homme est défaillante et si les
documents écrits font défaut, l'onomastique (anthroponvmie et to
ponymie) peut rappeler les déplacements des tribus motivés les uns
par l'insuffisance des ressources et les autres par l'avancée des no
mades vers les populations des franges désertiques, en outre, de
manière intermittente, les poussées des harkas makhzéniennes y ont
joué un rôle important.

Cependant, devant la carence de données precIses. il n'est guère
permis d'aller au-delà de cette constatation générale: ce sont les
dirs qui ont attiré la plus forte concentration de la population.

En effet. les tribus se sont dirigées vers ces minces cordons
d'oasis et de jardins se trouvant dans une étroite plaine entre deux
chaînes de l'Atlas, c'est-à-dire l'axe des grandes vallées du Dadès,
du Haut-Atlas et du Souss.

Quant à la migration veu la ville, elle est le résultat de l'attrait
qu'exercent les cités sur les campagnards; l'on sait que la ville, en
dehors des vieilles c cités impériales ~, constitue une émanation
du capital colonial; elle est le symbole de la nouvelle civilisation,
elle offre un travail relativement mieux rémunéré que les travaux
des champs, elle met à la disposition du malade ses hôpitaux et
permet d'accéder à l'instruction considérée comme la voie sOre de
la promotion sociale.
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C'est du moins ainsi que l'on a vanté au fellah les vertus
de la ville.

Mais si l'on restait sur cette image mythique de la ville, on tra
hirait à coup sûr la réalité des choses et des hommes, car, en fait,
ni le secteur secondaire ni le tertiaire ne sont en mesure de résorber
l'excédent de main d'oeuvre qui s'accumule sur le marché de travail
en raison des car-:nces structurelles de l'économie nationale.

C'est précisément dans ces conditions que les vanne6 de l'émi
gration à l'étranger ont été ouvertes en fonction de la demande du pa
tronat européen.

Pour l'année 1972. l'émigration vers l'Europe a été évaluée à
plus de 350.000 travailleurs.

Citons à titre indicatif les chiffres suivants pour la période 1970-
71 :

DestiDation

Franoe

Allemagne Fédérale

Hollande

Belgique

Scandinavie

Nombre de travailleurs

170.000

30.000

15.000

20.000

5.000

Les chiffres fournis par les statistiques otlicielles sont inférieurs
aux chiffres réels, l'émigration clandestine étant importante.

Les remarques générales que l'on peut faire sur cette émigration sont
les suivantes: d'une part, on constate qu'il existe plus de trayailleurs
marocains de l'industrie en France qu'au Maroc; d'autre pait, l'émi
gration marocaine prend un nouveau visage depuis ~969, puisque
1'011 assiste à des départs massifs d'ouvriers spécialisés en direction de
l'Europe, ce qui nuit considérablement à l'industrie marocaine nais
sante, mais se comprend aisément lorsqu'on voit les salaires dérisoi
res pratiqués par le patronat au Maroc.

Par ailleurs, et cela explique que l'on encouraee cc type d'émi
gration, les transferts des salaires des ouvriers marocains sont à la
base de l'équilibre de la balance extérieure du pays.

Selon les experts du Marché Commun, ces transferts représen
tent pour le compte des années 1969-70, 62,5 millions de Dollars,
soit 312,5 millions de Dirhams; l'apport CJ1 devises des transferts sc
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chi1lrc. à 50 milliards d'Anciens francs, soit 500.000 millions de Dir
hams pour le compte des années 1971-72 (7).

Dans le contexte actuel où l'hémorragie des forces productives
va sans doute s'aggraver, la jeunesse est fortement tentée par l'émi
gration, ce qui hypothèque considérablement les chances d'un éventuel
décollage économique.

Après ces considérations très générales, voyons à présent vers
quels lieux se dirigent nos compatriotes à la quête du travail à
l'étranger.

Le Souss constitue la principale et la plus ancienne zone d'émi
gration à l'étranger.

Les premiers départs ont eu lieu vers l'Algérie et la Tunisie
dès le début de ce siècle; puis, en raison de la conjoncture économico
politique (la lutte pour l'indépendance et la fuite des capitaux colo
niaux), les ouvriers marocains changent de cap pour se diriger vers
l'Europe, en particulier vers la France.

Concernant l'émigration des Soussis en direction de l'Algérie et
de la· Tuilisie, peu d'informations sont offertes au chercheur et les
donnéès quantitatives sont soit absentes, soit fragmentaires et peu
sûtes. (8)

En 1950, la situation se présentait de la manière suivante: 2071
émigrants ont trouvé. à s'employer en Algérie, les trois-quarts s'occu
pànt de commerce dans les grandes villes (Oran et Alger), le reste
étant embauché dans les mines du Sud algérien.

.Ces émigrants provenaient pour la plupart du Cercle de Tiznit
et plu!! précisément du Bureau d'Anzi.

D'autres, 2045 peI'lonnes, poursuivaient leur chemin jusqu'cn Tu
nisie où l'attrait des villes a été plus fon que celui des centres
minien. 1

Ici aussi la propension au commerce a joué, et nombre de péle
rins se sont arrêtés à Tunis pour y élire· domicile à leur retour de
la .Mt:eque. Sur la période actuelle, le manque d'information est
encore plQS mjUlÜeste; en fait, l'émigration en direction de l'Algé-

('7) Cf. Z. Daoud • Lea trcvafUeu7'I marocain. cl l'4ltranger • Lamalft. n' 56/
1972.

(8) Cf. De la porte d" VaQ, op. cft.
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rie et de la Tunisie a subi une forte réduction en raison de la crise
économique qui s'y traduit par ·le chômage et le sous-emploi: d'ailleurs
~ deux pays eux-mêmes sont exportateurs de main d'œuvre..

C'est alors que l'émigration s'effectue principalement en direction
des agglomérations industrielles de l'Europe occidentale.

La France, ancienne puissance protectrice, a dès le début de ce
siècle constitué le pôle d'attraction le plus important pour l'émigrant
marocain.

. Avant d'examiner la distribution géographique et professionnelle
des ouvriers soussis, tentons de voir, de manière succi,ncte, les princi
pales caractéristiques de la politique d'immigration en France.

Le patronat français, qui a un besoin pressant de main d'œuvre
étrangère pour l'exte,nsion de son capital et l'expansion de l'économie
française, a d'abord organisé son propre système d'embauche dans
les pays coloniaux; puis l'Etat a pris la relève et s'est attaché à
se do!er d'une politique de l'immigration en matière de main d'œuvre.

Dans un système international concurrentiel, le patronat et l'Etat
français utilisent la main d'œuvre 6trangère en fonction de leur strict
intérêt.

L'objectif majeur de l'immigration a.été d'ordre démographique,
il s'agit de fixer sur le sol français une partie de la main d'œuvre qui
y entre en vue d'en faire une immigration de peuplement, le procem
sus d'intégration comporte trois stades: l'établissement ~ l'immigré.
son assimilation et sa naturalisation.

Cette politique implique que le peuplement soit démographique
ment utile, économiquement rentable et socialement acceptable, étant en
tendu que cette opération ne co~ceme ~ tous les travailleurs intro
duits.

Les critères sur lesquels se fonde Cette politique sont des critères
de sélection tenant compte de la possibilité d'assimilation rapide de
l'immigré et de <!élimination de tout risque c d'altération· ~ de la
SOCiéteS française.

Le patronat créa en 1924 la Société Générale d'Immigration qui
devait recruter, fomier et loger les travailleurs introduits en vue de
les assimiler; encore une fois la politique d'assimilation. ne coneer
nait que les travailleurs d'origine européenne': Espagnols, 'ItalienS, Por-
tugais et Yougouslaves: quant aux ouvriers coloniaux, ils sont solli
citeSs dans les moments de crise, pendant et après les deux guerres;
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la prospérité revenue, ils sont rapatriés ou gardés comme soupape de
sécurité pour peser sur le marché du travail.

En 1945. l'Office National d'Immigration se subtitua à la société
Générale d'Immigration.

Cet organisme public dispose d'antennes dans les pays exporta~

teurs de la main d'œuvre, aux frontières et dans les centres régionaux
en France.

Des agents de l'Office, et même encore ceux des Sociétés privées,
si~lonnent villes et campagnes à la recherche de bras valides; leur ar
rivée, ou simplement une rumeur l'annonçant, provoque un concert de
tractations, de marchandages et de surenchères peu avouables.

C'est à de pareils moments que l'on mesure de visu l'ampleur
du sous-emploi et du chômage dans le pays; à la limite, les statisti
ques et les enquêtes laissent indifférent en comparaison du ~ spectacle )
des files interminables des candidats à l'émigration qui se déroulent
eil chapelets infinis autour des bureaux de placement dans les villes
et sous les murailles ocres des caîdats des centres ruraux.

La fonction théorique de l'Office National d'Immigration est de
recruter de manière exclusive les travailleurs étrangers. de faciliter leur
introduction et la régularisation de leur situation.

Il s'agit pour cet organisme d'organiser l'immigration afin de met
tre un terme à c l'immigration sauvage ), en en réduisant les mou
vements spontanés; enfin, de lier les introductions de main d'œuvre étran
gère aux offre·s d'emploi non pourvues par les travailleurs français et
immigrés déjà introduits.

D'aucuns considèrent que les circulaires Marcellin-Fontanet (Fé
vrier - Mars 1972) en subordonnant l'introduction et le recrutement
des ouvriers immigrés à l'obtention des cartes de travail et de séjour,
et à la garantie par le patron d'un logement c décent à prix normal ),
visent dans leur fond à organiser la mobilité des ouvriers immigrés en
fonction des besoins du patronat.

L'ONI, dont les ambitions étaient pourtant grandes pour la con
crétisation d'une politique d'immigration c consciente et cohérente ),
voit ses réalisations effectives en matière de logement, d'éducation, de
formation et de sécurité (9) bien en deçà des espérances des travail-

(9) On pourrait donner de multiples exemples pour illustrer leurs condi·
tions de vie précaire et les s~vices subis (incendies de foyers, raton·
nades et assassinats avec pour toile de fond une campagne d'essence
raciste entretenue par lei courants d'extrême droite).
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leurs immigrés dans leur droit à une vie décente eu égard aux services
qu'ils rendent à l'économie française.

Les déclarations de bonne intention en leur faveur ne suflise,nt
plus à cacher les vices d'une politique de c coopération ') qui considère
objectivement les travailleurs immigrés comme une main d'œuvre mal
léable et corvéab~e à merci.

Les constats d'échec de cette politique sont dressés un peu par
tout, je ne citerai qu'un seul jugement, celui même d'un ancien res
ponsable:

« La France, depuis des années, offre un spectacle pénible. Des
centaines de milliers de travailleurs étrangers font l'objet d'un trafic
qui rappelle la traite des blanches. Des rabatteurs, passeurs, des in
termédiaireJ de tous genres exploitent la misère et le désarroi de8 tra
vailleurs migrants ). (l0).

La France recourt à l'immigration comme une nécessité vitale
pour rémédier au déficit de sa population active.

En effet, la situation démographique y est des plus défavorables
puisqu'elle accuse une baisse régulière de la natalité depuis 1850; les
pertes subies pendant la guerre sont énormes (1.800.000 morts en
1914 et 600.000 en 1939-1945, sans compter les victimes de la guer
re coloniale en Algérie); corrélativement, il s'ensuit un inquiétant
vieillissement de la population (plus de 6 millions de Français sont
âgées de 65 ans et plus, soit 12,3% de la population totale, 17,6%
sont âgés de 60 ans, et la majorité de la population active est âgée
de plus de 39 ans).

Ainsi s'explique la forte demande - en main d'œuvre étran
gère. Au premier janvier 1974, selon les estimations du Ministère
de l'Intérieur, 4.043.251 étrangers résident en France, soit 7,7%
de la population globale; parmi eux, il y a 269.680 marocains, soit
51.534 de plus qu'en 1973.

Généralement non qualifiée, la main d'œuvre immigrée est à
la merci du patronat qui en dispose selon la conjoncture et lui fait
accomplir les tâches les plus ingrates et les plus pénibles à des sa
laires bien souvent inférieurs de 25 à 30% aux salaires réglementai
res. Les services que rend cette main-d'œuvre sont de plus en plus

UO) Cf. G. Mauco. Secrétaire général du Haut Comité de la Population et
de la Famille de 1945 è 1970. Le. tratlafUeu1'B étranger, en FTClflCe (Le
Monde du 22-3-1973).
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reconnus même par ceux qui sont les premiers à en bénéficier (11);
elle fournit 20% des travailleurs de l'industrie et 30% de ceux du
bâtiment et des grands travaux.

Utilisés parce qu'ils constituent une main-d'œuvre souple, jeune,
mobile et bon marché, les travailleurs immigrés représentent un inté
rêt indéniable pour le patronat français, d'autant plus que la Nation
française n'a eu ni à les élever, ni à les éduquer, ni à les former; en
quelque sorte, ce sont des hommes et des femmes valides que le
Capital s'attribue sur le marché du travail sans investissement préa
lable.

D'aucuns affirment, abusivement d'ailleurs, que les travailleurs
immigrés sont bien rémunérés en France. (12)

En fait, leurs salaires sont inférieurs à ceux de leurs camara
des autochtones appartenant à la même catégorie; d'autre part, les
'!Ïsparités sectorielles des salaires des immigrés eux-mêmes sont élo
quentes quand on consulte le tableau suivant sur la moyenne des
salaires mensuels par nationalité (13) :

Nationalité Moyenne en NF Ecart-type

italienne 1.041 465
espagnole 1.152 407
portugaise 1.115 331
yougoslave 1.218 500
c africaine • 910 356
c maghrébine ~ 867 208

Après ces généralités sur la condition des immigrés en France,
voyons la ~ituation particulière des ouvriers soussis qui, empressons
nous de le dire, connaissent absolument les mêmes difficultés que la
majorité des immigrés.

Da ont commencé à émigrer dès les années trente; ils formaient
95% de la main-d'œuvre marocaine émigrée en 1938, et les quatre
cinquièmes en 1951.

(11) Cf. la revue patronale Urine Nou"elle, ;an"fer 1972.
(12) Noua savons que les salaires ouvriers sont inférieurs en Franee * ceux

pratiqués en RFA. en Hollande et en Scandinavie, par exemple.
(13) Cf. Hommet et Migration. • Les ressources des travailleurs étrangers ••

u· 827. A eela il faut ajouter le taux inégal des alloeations famiUalei,
le taux perçu par les travailleurs marocains dont les familles résident
au pays représente le tiers de celui des ouvriers français.
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Si pratiquement toutes les tribus fournissent des contingents à
cette émigration - bien que l'on distingue généralement les tribus
commerçantes des tribus ouvrières - il n'en demeure pas moins que
l'émigration en direction de ce pays est surtout développée dans
la zone comprise entre l'Oued Souss inférieur et Goulimine.

Trois zones d'inégale intensité migratoire ressortent de la carte
de l'émigration du Souss: les plateaux des Aït Baba et d'Anzi four
nissent ·le moins d'hommes à ce type d'émigration, c'est là le fief des
c tribus commerçantes ~ on y a enregistré 2 à 3 départs sur 100 ha
bitants, ce qui correspond à une moyenne de 7 hommes valides, les
Ait Baâmran et les Achtoukn constituent la zone de moyenne émi
gration avec le cinquième des hommes valides qui émigre; les bas
plateaux, au sud de la vallée du Souss, connaissent la phu forte
émigration, eUe concerne le tiers des hommes dans les tribus voisines
de Tiznit, et les deux-cinquièmes dans la basse vallée d~ Souss.

L'émigration temporaire est pratiquée de façon largement domi
nante, il est superflu d'ajouter que le système des c filières ~ a joué
ici aussi quoique la volonté du groupe se plie devant les exigences de
la planification patronale qui organise selon ses besoins la mobilité
des ouvriers immigrés, il arrive cependant que certaine~ entreprises
se spécialisent dans l'embauche d'ouvriers de la même tribu. Citons
l'exemple de Kléber - Colombes qui recrutait surtout dans les Ach
toukn et à Massat, et celui des compagnies Houillères du Nord Qui
choisissaient leurs mineurs parmi les fellahs des plateaux des Ait
Baâmran et des Akhsass (4).

En règle générale, les Soussis se concentrent surtout dans lea ré
gions industrielles: la ré!!ion parisienne, Basse Seine, le Nord-Ouest, le
Nord Est, la Région lyonnaise et Marseille (lS):

Ds travaillent à 78% dans l'industrie quand il s'agit d'u,ne émigra
tion ancienne ayant un certain niveau de qualification, ils se trouvent
dans la métallurgie, les industries électriques, électro-chimiques ete. li
y a parmi cux peu de mineurs Oe huitième seulement) et de travail
leurs du bâtiment Oe cinquième), il semble que ces métiera durs soient

(14) La concentration • tribale • des ouvriers permet leur manipulation par
l'intermédiaire des élites traditionnelles ayant un pouvoir réel ou aym
bollque: chérif, agourram. • gérontocrate • ou rentier aisé.

<lit) Sur la concentration des Soussis dans la région parisienne. et. Etudea
J'ustinard, • Le, Chleuh, dan. la banlieue de Pari. •• Revue des Etudel
Islamiques, 1928.
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le lot des migrants tardifs, particulièrement les hommes du Rif orien
taI.

En matière de qualification professionnelle, la majorité des tra
vailleurs Souss, n'ayant qu'un niveau d'instruction très modeste, se
recrutent parmi les catégories les plus défavorisées (OSl, O~ manœu
vres) ce n'est que récemn'lent que les jeunes ayant fréquenté le col
lège et le lycée occupent, généralement après avoir suivi des stages
de formation professionnelle, des postes d'ouvriers professionnels.

4. Les conséquences de l'émigration

L'émigration a des répercussions sociales, économiques et cultu
relles fondamentales dans la société soussie.

Elle exerce une double action sur les structures traditionnelles,
elle participe à la fois à leur préservation et à leur transformation,
mais elle est fondamentalement source de renouvellement (16).

C'est par l'intermédiaire de l'émigrant que la campagne entre
en rapport avec la ville, par lui s'effectue toute l'information concer
nant cette dernière, il véhicule ainsi ce qu'il a vu, assimilé ou cru
comprendre pendant son expérience de migrant; il communique à la
communauté rurale à la fois ses acquis, ses déboires et ses fantas
mes.

C'est à travers son discours que s'opère l'impact de la civilisation
citadine sur la conscience des jeunes ruraux qui aspirent à l'émigration
et des vieux pour qui Marrakech, Fès, Casablanca, Marseille, Saint
Etienne et Paris sont des mots magiques qui entretiennent dans SOn

imaginaire la vision mythique d'un univers redouté parce qu'il re
présente l'Autre et envié parce qu'il dispense la prospérité.

L'émigrant ne revient pas uniquement avec des impressions; quand
il a pris le temps de s'insérer dans la vie urbaine, à son retour, il vé
hicule non seulement une autre conception du monde mais égale
ment un ensemble de pratiques sociales et d'habitudes culturelles qui
tranchent avec le modèle en vigueur dans son milieu originel; il apporte
le pécule nécessaire à toute transformation en même temps que les
idées acquises sur l'organisation économique et sociale, par exemple

(16) Lhaj Bélald, rais célèbre, relate les effets de l'émigration ouvrière sur
lei! structures rurales dans le Souss dans son poème • Le "01l4f1e 4
Paris, traduit et annoté par P. Galand-Pemet dans RecueU de Polme,
chleuh, l, kllncksieck, p. 49.



L'EMIGRATION DES SOUSSIS 89

les techniques culturales, l'utilisation rationnelle du temps et de l'es- 
pace et la conception des rapports sociaux.

Si l'on considère le rôle de l'émigrant sur le plan de l'apport
économique, une triple situation se présente; les économies sont
soit dépensées au souk pour l'achat des provisions alimentaires, de
matériaux pour la construction, du mobilier rudimentaire etc., soit
investies dans l'achat de terres, le rachat des parcelles hypothéquée~,

dans l'acquisition du matériel agricole (tracteur, motopompe, etc..),
soit enfin dans le commerce et le bâtiment en ville.

La première situation est la plus fréquente, elle est le fait de
l'émigration commerçante et ouvrière récente et intéresse principale
ment les régions qui ne se prêtent pas aux investissements produc
tifs, de sorte que l'émigrant travaille soit pour a,surer la subsistance
des siens, c'est la majorité, soit pour faire des dépenses de prestige
(cadeaux, appareils photographiques, magnétophones, etc...).

La seconde se rencontre dans les zones relativement fertiles pro
pres à l'investissement productif (Achtoukn, Massat, Aît Menoul, etc).
Elle concerne l'émigration externe relativement ancienne.

La dernière situation correspond à celle des premiers émigrants
ou tout au moins, ceux qui ont opté pour l'émigration définitive et
qui se trouvent ainsi intégrés à la vie urbaine.

Au terme de cette description de l'émigration dans le Souss, ti
rons les principales conclusions:

1. L'émigration est une nécessité vitale pour la survie de la pay
sannerie pauvre du Souss, son flux est fonction de l'aggravation de
ses conditions de vie, en raison de la déstructuration de l'économie
traditionnelle d'une part, et des capacités d'accueil - de l'économie
monétaire au Maroc et en Europe occidentale d'autre part.

2. L'émigration représente une épreuve de déracinement pour
le paysan, coupé de son milieu affectif, social et culturel, il y subit
toutes les formes d'aliénation (linguistique, culturelle et économique):

3. L'émigration ne résoud pas les problèmes du monde rural,
car, si quelques individus parviennent à c faire leur place au soleil :.
dans l'arène du commerce, il n'en demeure pas moins que la masse
des migrants continue d'œuvrer pour assurer la subsistance de leurs
familles, aussi l'émigration n'est~lle ni plus ni moins qu'un exil écono
mique;
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4. Il apparaît que le capital central, celui des nations industrielles
d'Europe occide,lltale, importe une partie de la masse salariale des
pays sous-développés pour pallier ses insuffISances en population active
en assignant aux immigrés une double fonction. La fonction princi
pale est de combattre la loi de la baisse te,ndancielle du taux du profit
en les embauchant à bas prix, la fonction corollaire étant de peser
sur le marché du travail métropolitain. C'est ainsi que l'introduction
de la main d'œuvre immigrée représente un transfert supplémentaire
de valeur cachée de la périphérie au centre d'autant plus que son
appropriation et son exploitation se font sans contributio,ll à son édu
cation et à sa formation.

S. Corrélativement à cette situation d'exploitation, les travailleurs
immigrés participent aux mouvements de reve,ndication aux côtés des
ouvriers pour améliorer leurs conditions de vie et de travail; beau
coup ont compris que l'ensemble des situations discriminées auxquelles
ils font face ne sont pas « le résultat d'une inéluctable fatalité mais
s'inscrivent dans un système cohérent de domination capitaliste et une
volonté évidente de maintenir ce système cohérent de domination capi
taliste et une volonté évidente de maintenir ce système ) (17).

(17) LeI clhneMion politique cie l'émigrCltion, Colloque des trava11leurs DU
lJ'ants en Europe occidentale, Genève UI-Ul avril 1912 p. 3.




