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Résumé : 
 

L’étude présente une double approche de l’impact de la migration sur le développement 
et sur la recomposition territoriale au niveau régional et local. Dans la perspective 
d’établir un bilan migratoire, l’étude s’est intéressée également aux migrants de départ. 
Ainsi, l’étude présente les conclusions de deux enquêtes relatives à la migration de 
retour et à l’émigration récente réalisées en 2008 dans la région de Tanger- Tétouan au 
Nord du Maroc. 
 

Mots clés : migration de retour, migration de départ, retour contraint, retour volontaire, 
développement local, recomposition spatiale, transferts de fonds, investissements  

 

 

Abstract: 
 

The study assesses the impact of migration on development and on territorial 
redistribution at the regional and local levels. In order to perform this assessment, the 
study examined leaving migrants also. It synthesized the findings of two surveys on 
return migration and recent emigration, both carried in 2008 in the area of Tangier-
Tetouan, in Northern Morocco 



1. Problématique et contexte de l’étude  

La théorie courante considère que la migration a au moins trois effets bénéfiques 
sur les économies des pays d’origine: d’une part, elle est un facteur de régulation du 
marché du travail, d’autre part elle contribue à l’équilibre de la balance des paiements et 
au financement du développement, et enfin elle contribue à la formation des 
hommes/femmes, qui dans le cas de retour au pays d’origine, pourraient faire bénéficier 
du savoir faire acquis dans les pays d’accueil et participer à l’effort du développement.  
Les deux principaux profils des migrants de retour sont les primo- migrants, c’est à dire 
la première génération arrivée à l'âge de la retraite et les immigrés récents ; ces derniers  
sont parfois acculés à un retour forcé, soit pour des raisons qui leur sont propres soit 
parce que dictées par les lois du pays d’accueil (situation irrégulière, résultant 
notamment de l’expiration de l’autorisation de séjour ou du contrat de travail). 

Au vu des enjeux qu’il implique, le retour demeure une question importante qui suscite 
de nombreuses interrogations sur les conditions de réinstallation et sur les effets qu’il 
provoque sur l’environnement ; celui-ci entendu dans son sens micro et macro 
économique ainsi que dans sa dimension spatiale. 

Au Maroc, malgré l’amélioration qualitative certaine de la connaissance sur la question 
migratoire en général,  force est de constater que pour l’instant, peu de travaux de 
recherche se sont penchés spécifiquement sur la migration de retour.  

Il était donc opportun d’investir ce champ de réflexion, en raison du caractère partiel et 
fragmentaire des informations recueillies jusque là par ces études.  
 

Les émigrants constituent une perte, tant pour le ménage, -en terme de main d’œuvre et 
de revenus- que pour la collectivité, -en terme de qualification. Cette perte peut être 
compensée de deux manières : par les envois d’argent à la famille et par les retours. 
Dans ce dernier cas, l’apport se traduit sur le plan économique, par des investissements, 
des créations d’entreprises, des créations d’emplois directs et indirects (par exemple les 
maisons que les migrants se font construire) mais il se manifeste également à travers 
des aspects plus sociaux, tels le soutien  à la famille, aux associations et à la collectivité ». 
L’impact économique du retour varie en fonction des conditions dans lesquelles il 
s’effectue : s’il survient après un succès économique ou un échec d’insertion (dans le 
pays d’accueil) ;  si l’investissement a été préparé ou opportuniste, où encore si le retour 
a été forcé ou volontaire.  

 

2. Méthodologie 

L’étude présente une double approche de l’impact de la migration sur le 
développement et sur la recomposition territoriale au niveau régional et local. Dans la 
perspective d’établir un bilan migratoire, l’étude s’est intéressée également aux 
migrants de départ. Ainsi, l’étude présente les conclusions de deux enquêtes relatives à 
la migration de retour et à l’émigration récente réalisées en 2008 dans la région de 
Tanger - Tétouan. 

Le choix de cette région pour la réalisation de l’étude trouve sa justification dans le fait 
qu’elle se distingue par une forte propension de sa population à émigrer et par sa 
proximité avec l’Europe, c’est une zone de grande attraction pour les migrants, mais qui 
demeure peu explorée par la recherche. 
 



Les deux enquêtes ont permis d’appréhender le bilan migratoire entre les départs et les 
retours dans la région, à partir des flux de personnes, d’argent et de biens, dans les deux 
sens. 

En termes humains, la diminution des flux est perceptible Les apports économiques ont 
été évalués par les envois d’argent et les investissements des migrants. Le niveau de vie 
aux diverses étapes de la migration ainsi que le degré de satisfaction par rapport à la 
situation antérieure dans le pays de résidence et éventuellement l’intention d’émigrer 
de nouveau, ont également été pris en considération 

Il est évident qu’on ne peut faire un bilan comptable précis, mais on peut considérer la 
répartition géographique des pertes et des gains et estimer leur importance relative au 
niveau local. 

En premier lieu, l’enquête a pris en compte un certain nombre d’indicateurs : le lieu de 
naissance et de résidence, la structure par âge et par sexe, l'état civil, la composition 
familiale dans le pays de séjour, la durée de séjour, les pays d’accueil, les raisons 
d’émigration et de retour. En second lieu, l’examen a porté sur la situation 
professionnelle et le niveau d’instruction des migrants de retour ainsi que sur 
l’évolution de leur profil socio professionnel. Quand nous l’avons jugé opportun, des 
comparaisons avec deux autres enquêtes portant sur d’autres régions (Sous-Massa Draa, 
le Grand Casablanca, Rabat et Chaouia Ouardigha) ont permis de faire ressortir les 
spécificités de la région de Tanger- Tétouan. 

 

3. Résultats  

3.1. Caractéristiques démographiques et socio-économiques des migrants de 
retour  

 Il est important de signaler que le statut professionnel des migrants de 
retour, depuis leur départ jusqu’à leur retour à la région de Tanger -Tétouan a connu 
une évolution significative. Signe de cette évolution, d’une part, la diminution  du 
nombre des salariés à durée déterminée et de celui des chômeurs, d’autre part, 
l’augmentation substantielle de celui des employeurs/chefs d’entreprises. 
 

L’enquête auprès des migrants de retour a montré que 15,9% de ceux qui travaillaient à 
durée déterminée avant leur départ, n’étaient plus que 4,7% à leur retour au moment de 
l’enquête. 

Le taux de chômage parmi les migrants de retour, qui était de 19,4% avant leur départ a 
baissé à 1,4% au moment de l’enquête.  

La proportion des employeurs/chefs d’entreprises, qui ne dépassait pas 0,8% avant le 
départ, a atteint 27,1% au moment l’enquête. 
 

Cette évolution laisse apparaître un bilan positif du projet migratoire, ce que confirme 
une perception sociale positive de la migration que l’enquête a mise en relief  à deux 
niveaux : la perception économique du départ de l’émigrant  et la perception par le 
migrant de retour de son  niveau de vie actuel. 

Concernant le migrant au départ, près de 62% des ménages considèrent que son départ 
représente un gain et seuls 25% y voient une perte.  

Quant aux migrants de retour, ils admettent majoritairement qu’ils vivent mieux 
(71,5%) depuis leur retour au pays. Seule une proportion d’environ 8% estime vivre 



moins bien que dans le pays de séjour. Ceux dont le retour a été forcé sont plus 
nombreux à déclarer que leur niveau de vie a diminué. Ce sentiment est probablement 
dû à une non réalisation des objectifs du projet migratoire.  

En dépit de cette appréciation positive, presque tous les migrants de retour estiment 
avoir rencontré des difficultés lors de leur réinstallation : les «tracasseries 
administratives» (48,3% des cas), les difficultés liées à la défaillance du système de 
santé (45,8% ); les difficultés de réadaptation au nouvel environnement (32,6%); les 
difficultés d’accès au logement (16%) ; le bas niveau des salaires ( 11,3%) et enfin, 
l’absence d’opportunités d’emploi évoquée par 9,9% des migrants de retour. 

Selon la nature du retour, des différences significatives ont été relevées par 
l’enquête. Les migrants forcés au retour semblent avoir eu plutôt des difficultés liées à 
l’absence d’opportunités de travail et à l’insuffisance du salaire. En comparaison, les 
volontaires au retour pointent comme première difficulté les tracasseries 
administratives et les difficultés relatives à la défaillance du système de santé.  
 

Afin d’affiner ce diagnostic, on a procédé à une analyse factorielle à composante 
multiple des différents profils des migrants de retour.  L’objectif de cette démarche a 
consisté à  distinguer les différentes catégories de migrants de retour en fonction de 
leurs modalités et capacités de participation au développement de leur pays d’origine et 
de voir dans quelle mesure la migration a-t-elle été susceptible de modifier 
profondément le profil initial du migrant. Nous avons retenu le découpage en 5 
catégories, démarche qui répartit au mieux les effectifs.  
 

La catégorie 1 (16,7%) regroupe les migrants âgés de 55 ans et plus, retraités, mariés, 
faiblement scolarisés ou sans instruction. Ils ont émigré dans les périodes 1960 à 1979 
principalement vers la France et avaient un CDD au départ. Ils sont originaires des zones 
rurales, certains sont propriétaires fonciers et possèdent en moyenne une quinzaine 
d’hectares. Ils ont investi dans la construction de leur logement. Ils ont participé au 
financement de mosquées, de routes et d’adduction d’eau potable. Ils considèrent que 
leur situation s’est améliorée. Ils n’ont pas d’employés. Ils effectuent des retours 
intermittents vers le pays d’émigration.  
 

La catégorie 2 (19,2%) rassemble les migrants âgés de 35 à 44 ans originaires du milieu 
urbain, sans propriétés foncières. Une proportion non négligeable d’entre eux (43% des 
effectifs) ayant un niveau d’instruction supérieure, ils ont émigré pendant la période 
allant de 1980 à 1999,  principalement vers l’Espagne et ont effectué des transferts 
financiers (1000€ en moyenne par an). Indépendants réguliers, ils ont effectué des 
investissements au Maroc à partir d’un autofinancement et emploient de 1 à 5 
personnes. Ils avaient en moyenne sept personnes à charge avant leur émigration. 
 

La catégorie 3 (7,4%)  est constituée par les migrants âgés de 45 à 54 ans, originaires du 
monde rural, mariés. Certains sont propriétaires fonciers et possèdent en moyenne 16 
hectares. Faiblement scolarisés ou sans instruction, ils ont émigré entre 1980 et 1989. 
Ils ont effectué des transferts d’argent pendant leur séjour (200 à 500€ par an). Ils ont 
investi dans les cafés, les boulangeries et les pâtisseries ou l’hôtellerie. Entrepreneurs, 
ils emploient de 6 à 10 personnes, ont participé au financement de routes ainsi qu’à 
l’installation d’adductions d’eau potable. Ils ont effectué un retour volontaire et 
considèrent que leur vie actuelle est meilleure.  
 



La catégorie 4 (39,2%) se compose de migrants âgés de 45 ans et plus, retraités. 
Célibataires au départ, ils sont mariés actuellement, et ont un niveau d’éducation 
primaire ou plus. Ils ont émigré entre 1970 et 1979, principalement vers la Belgique et 
pensaient à une émigration définitive au départ. Ils ont effectué des transferts financiers 
de 500 à 1000€ par an. Ils sont originaires des zones urbaines. Ils ont investi dans deux 
ou trois projets par autofinancement ou crédits bancaires. Ils ont aussi investi dans le 
commerce et la restauration. Certains emploient de 11 à 50 personnes. Comme ils ont 
connu une amélioration de leur situation pendant leur séjour, ils considèrent que leur 
niveau de vie actuel est meilleur et estiment que leur retour est définitif. 
 

Enfin dans la catégorie 5 (17,7%), on trouve les migrants âgés de 25 à 44 ans, 
célibataires. Certains étaient étudiants ou avaient un niveau d’instruction secondaire. Ils 
ont émigré dans les années 1990 ou après 2000, principalement vers L’Espagne. 
Certains avaient un CDD ou un CDI avant la migration. Leur retour a été forcé et ils 
considèrent que leur situation est restée inchangée ou s’est dégradée pendant le séjour 
et au retour. Ils n’ont effectué aucun transfert financier. Logés gratuitement avant le 
départ et au retour, ils n’ont aucun projet au Maroc.  
 

Au niveau géographique, on a pu identifier trois sous régions qui présentent des 
caractéristiques bien distinctes : les régions de Tanger-Assilah, Tétouan-Chefchaouen et 
Larache-Ksar El Kebir. La région de Tanger-Assilah étant la première à avoir connu une 
forte émigration, la migration y est donc plus ancienne qu’à Tétouan-Chefchaouen et 
plus encore qu’à Larache-Ksar El Kébir et les durées de séjour y sont plus longues.  
 

En conséquence directe de cette chronologie, la migration de Tétouan et Larache est 
plus fréquemment dirigée vers l’Espagne et celle de Tanger vers la Belgique et les autres 
pays’ : notamment l’Allemagne, le Royaume Uni et le Moyen Orient, mais aussi l’Italie. La 
migration de Tétouan apparaît plus comme une migration de proximité avec 60% des 
départs vers l’Espagne. Cette forte proportion s’explique aussi par des opportunités 
d’émigration plus faciles (l’enclave sous occupation espagnole de Ceuta, fréquence des 
régularisations …), Toutes ces migrations ont été favorisées  par l’existence de réseaux.  
 

 3.2. Les apports économiques des migrants de retour 

D’une manière générale, le projet migratoire est un projet économique fondé sur la 
collecte d’une épargne maximale. Pour  le migrant, celle-ci n’est pas le reliquat entre son 
revenu et sa consommation mais au contraire, l’élément qu’il cherche à maximiser. Le 
comportement d’épargne est un comportement actif et non résiduel. 
 

(i) Le fait que près de la moitié des migrants envoyait plus de 1000 Euros par an est un 
signe révélateur de l’importance des transferts. Cette somme est légèrement plus 
importante chez les migrants dont le retour est volontaire (49,1%) que chez ceux qui 
ont été contraints au retour forcé (45,6%).  

Plus de 85% des migrants de retour envoyaient plus de 500 Euros par an, 37% des 
migrants envoyaient entre 500 et 1000 Euros.  
 

Ces  transferts sont affectés à différentes utilisations dont : 



➢ La principale demeure la satisfaction des besoins de la famille restée au pays 
(85,3%), à laquelle il faut ajouter la scolarisation des enfants (14,2%), -ce qui dénote 
l’importance des transferts destinés à la consommation. 

➢ L’investissement est cité dans 69,2% des cas dont 38,6% pour l’acquisition ou la 
construction d’un logement, 14,8% est attribué à la mise en œuvre d’un projet 
économique, 12,6% à l’achat de terrain et 3,2% à l’acquisition d’équipement agricole.  

 

 (ii) Concernant la réalisation de projets d’investissement au Maroc, l’enquête révèle que 
82% des migrants de retour ont réalisé un ou plusieurs investissements dans leur pays 
d’origine.  
A cet égard, il faut rappeler qu’en général, les investissements classiques réalisés par les 
migrants dans la région, portent d’abord sur le logement (86,5%) et ensuite sur des 
activités de service de type café/restaurant, ce qui explique l’importance de la 
catégorie : «réalisation de  deux projets » (généralement un logement et un café ou un 
restaurant): 45,5%. Ce taux est de  46,6% chez les migrants dont le retour est volontaire 
et de près de 40% chez  les migrants dont le retour est forcé. L’importance des 
investissements réalisés par cette dernière catégorie s’explique par leur forte 
propension à épargner. 
 

(iii) La localisation du projet s’explique principalement par la commodité et 
accessoirement par des raisons économiques. Les principaux enseignements qui 
dérivent des résultats de l’enquête établissent qu’une part relativement importante a été 
investie dans le lieu de résidence avant d’émigrer : 36,2%, aussi bien pour ceux ayant 
opté pour un retour volontaire (35,7%) que pour ceux ayant été forcés au retour 
(40,5%). Ce constat peut s’expliquer par ce désir d’afficher sa réussite sociale auprès de 
sa famille et ses connaissances. 

Par ailleurs et dans une moindre mesure, une partie relativement importante de 
l’investissement a été réalisé dans un lieu différent du lieu de naissance ou de résidence 
avant d’émigrer : (24,6%). Dans ce dernier cas, le choix porte généralement sur une ville 
plus importante que la ville ou le village d’origine (le chef lieu de la province, Tanger ou 
Tétouan, par exemple), ce qui représente pour le migrant « une promotion à la fois 
géographique et sociale ». 

Le lieu de naissance vient en troisième position et intéresse surtout les migrants dont le 
retour a été contraint. Le choix de ce lieu s’explique par le fait que le migrant espère 
pouvoir compter sur la solidarité familiale. 
 

(iv) Les deux principales sources de financement des investissements réalisés par les 
migrants de retour demeurent l’autofinancement (98,8%) et les crédits bancaires 
(42,8%). 
 

(v)  Concernant le nombre d’emplois créés, mis à part l’immobilier, les  sommes 
investies sont destinées à des microprojets qui, dans près de 60% des cas, emploient 
moins de cinq personnes et dans près de 86% génèrent moins de 10 emplois. Seuls 1,4% 
des projets emploient plus 50 personnes et sont donc des entreprises moyennes. 
 

(vi)  Plus de la moitié des migrants de retour ont contribué à la réalisation d’une œuvre 
collective Mais parmi ces migrants, ceux dont le retour est volontaire sont plus enclins à 
l’investissement collectif que les autres qui y ont été forcés, soit près de 60% et près de 



37% respectivement. La participation à la construction de mosquées demeure et de loin 
le principal investissement collectif.  

 

4. Conclusions et recommandations en termes de recherche et de 
politiques publiques :  

4.1. Eléments pour un bilan migratoire entre départs et retours des migrants  

Ce bilan s’établit sur la base de l’étude des transferts d’argent, de l’envoi de biens 
et des projets d’investissement 
 

 (i) Les transferts des migrants au départ récent et ceux des migrants de retour : A 
durée de migration égale, les  montants des transferts sont sensiblement identiques 
pour ceux qui partent que pour ceux qui rentrent. Toutefois, il semble que les partants 
transfèrent en moyenne des sommes plus importantes que ceux qui rentrent après de 
courtes durées de migration. Cependant, il peut y avoir un décalage entre les périodes de 
migration de ceux qui partent et de ceux qui rentrent,  ces derniers étant à l’étranger 
depuis plus longtemps (les enquêtés ont  indiqué les montants actuels car, en raison de 
l’inflation, ils ne pouvaient pas actualiser les sommes envoyées) et sans doute aussi dans 
des pays différents (l’analyse multivariée montre, en effet, que le montant des transferts 
varie avec le pays de séjour). 

 (ii) Les projets d’investissement des migrants partis récemment  et ceux des 
migrants de retour : L’âge, qui est lié dans une certaine mesure à la durée de la 
migration, joue un rôle dans la réalisation des projets. Pour le groupe d’âge des 25 - 44 
ans, dont les effectifs sont les plus importants tant pour les départs que pour les retours, 
il apparaît qu’il y a peu de différence sur les investissements. Cependant, les jeunes qui 
partent (18-24 ans) ont tendance à réaliser plus de projets que leurs équivalents de 
retour.   

Compte tenu de la définition reconstituée des milieux urbains et ruraux (tenant compte 
des transformations de la cartographie administrative du pays), les pourcentages 
comptabilisant les projets réalisés en milieu rural sont similaires pour ceux qui partent 
et ceux qui rentrent  (autour de 14%). Cependant, près de la moitié des projets ruraux 
des partants consistent en investissements dans l’immobilier seul (49%), mais c’est plus 
rarement le cas des migrants de retour (seulement 10%). La localisation, en milieu 
urbain de personnes ayant investi dans des projets agricoles peut correspondre à des 
migrants urbains ayant réalisé un projet immobilier en ville et investi par ailleurs dans 
l’agriculture ou la pêche.  

Plus de la moitié (52%) des projets des migrants qui partent concernent l’immobilier 
seul, ce qui traduit sans doute le fait que construire une maison pour son retour ou sa 
famille restée au pays est le premier investissement des migrants.  

Les migrants de retour ont, en revanche, plus investi dans des projets économiques 
(70%)-projets couplés ou non avec de l’immobilier. De plus, un certain nombre de 
projets immobiliers sont un investissement locatif.  

La valeur moyenne des projets ‘ruraux’ est peu différente de celle des projets en milieu 
urbain dans le cas des migrations de courte durée (moins de 5 ans); elle est nettement 
supérieure à celle observée chez les urbains lorsque les années de migration passées à 
l’étranger s’élèvent de 5 à 14 ans, mais elle devient nettement inférieure aux projets 
urbains, pour les projets réalisés par des migrants dont le séjour a dépassé 15 ans. 



 (iii)  Les principales conclusions concernant les aspects régionaux se résument ainsi : 
La migration originaire de Tétouan se caractérise par des transferts moins fréquents 
(56% contre 82% dans les autres régions), mais les transferts de biens y sont, dans 
l’ensemble, identiques à ceux de Tanger.  A Larache, les transferts de biens sont faibles 
(47% contre 80% dans les autres régions). La région de Tanger-Assilah se distingue très 
nettement pour les projets de valeur élevée (supérieure à 500 000 DH) : 86% contre 
29% à Tétouan et 18% à Larache. Les migrants de retour à Tanger sont aussi ceux qui 
ont réalisé le plus souvent un projet dans le pays hôte : 25% contre 18% à Larache et 9% 
à Tétouan.  
 

4.2. Analyse multivariée des transferts, envois de biens et projets 
d’investissement 

Des régressions logistiques ont été effectuées pour les transferts, les envois de biens et 
la réalisation de projets chez les migrants de retour et les émigrants récents. Le but était 
de présenter les déterminants de ces comportements et les caractéristiques des 
migrants de retour qui contribuent le plus au développement.  
 

(i) Relation logistique : transferts   

Les transferts étant très communs -quelque soit leur montant-, la durée de la migration 
émerge d’abord comme le facteur le plus important ; les migrants ayant 0-4 années de 
séjour ont une probabilité de faire des transferts, 65% inférieure à celle des migrants 
ayant un séjour de 30 ans ou plus (référence). Les autres durées ne sont pas 
significativement différentes du groupe de référence.  

La seconde variable influençant la décision d’effectuer des transferts est la situation de 
famille dans le pays d’accueil. Ceux qui sont en famille ont une probabilité de faire des 
transferts 30% inférieure à ceux qui sont seuls, et ceux qui résident avec des amis, une 
probabilité 50% supérieure.  
 

(ii) Régression logistique : la réalisation de projets d’investissement 

Les déterminants significatifs de la réalisation de projets sont plus nombreux que pour 
les transferts et font intervenir des facteurs relatifs au capital humain des migrants. Ceci 
n’est pas surprenant, car la réalisation de projets, notamment de projets importants est 
plus sélective que l’envoi d’argent.  

L’âge a une influence positive, toutes choses étant égales par ailleurs, sur le fait de 
réaliser un projet ; les migrants âgés ont plus de chance de réaliser un projet. L’effet de 
la durée de séjour est le même que pour les transferts, mais il est amplifié pour les 
projets qui demandent plus de fonds. Ainsi, les migrants dont la durée de séjour est de 0 
à 4 ans et 5 à 9 ans, ont respectivement 93% et 96% moins de chance de réaliser un 
projet que ceux ayant migré plus de 30 années (référence).  

Les migrants de retour n’ayant pas fait d’études ont moins de chance de réaliser un 
projet que ceux ayant fait des études supérieures (référence).  
 

(iii) Régression logistique : Etre employeur ou chef d’entreprise 

La durée moyenne de migration (15-19 années) a un fort effet positif sur le fait d’être 
entrepreneur au retour, de même que le fait d’avoir migré dans un pays autre que 
l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique ou la France (principalement : l’Allemagne, le 
Royaume Uni et le Moyen Orient).  



Envoyer des biens est très fortement associé au fait d’être patron (quatre fois plus 
élevée par rapport à ceux qui n’en envoient pas (référence). De plus, on a constaté 
comme effet, -significatif au seuil de 10%- que le fait d’avoir suivi une formation 
professionnelle accroît de 55%, la probabilité des migrants de devenir employeur par 
rapport à ceux qui n’en ont pas suivi.  
 

(iv) Régression logistique : la réalisation de projet d’investissement par les 
migrants récents 

Les émigrés récents ont fréquemment réalisé des projets malgré le caractère récent de 
leur séjour à l’étranger. Il apparaît, de manière très inattendue que la durée de séjour a 
un effet inverse à celui observé pour les retours : les partants les plus récents ont une 
probabilité beaucoup plus élevée de réaliser des projets. Cela peut s’expliquer par la 
propension à épargner et à investir qui demeure très forte chez cette catégorie de 
migrants, compte tenu de la fragilité de leur statut juridique, car assez souvent ils sont 
en situation irrégulière.  

Les déterminants de la réalisation d’un projet important chez les émigrés récents 
apparaissent peu nombreux. La durée de migration retrouve le même rôle que chez les 
migrants de retour, ce qui est compréhensible, car  épargner des fonds importants 
demande du temps. Etre migrant en Espagne réduit la probabilité de réaliser un projet 
important, parce que ce pays est une destination relativement récente des migrants de la 
région. 

Le fait de procéder à des transferts de fonds importants augmente les chances de 
réaliser un grand projet, contrairement à ce qu’on a constaté chez les migrants de 
retour. Mais, ces envois peuvent être aussi affectés à la réalisation d’un petit projet telle 
la construction d’une maison par exemple. Réaliser un grand projet après une courte 
durée de migration est sans doute encore lié à des circonstances aléatoires et des types 
de projets particuliers et il ne se dégage pas une grande cohérence dans les 
déterminants de la réalisation de tels projets chez les émigrants récents.  

 

(v) La problématique migratoire sous le poids des nouvelles politiques forgées de part et 

d'autre de la Méditerranée appelle une nouvelle approche dans ses incidences sur les 

régions de départ. L’immigré, que ce soit dans le cadre d’un retour définitif ou 

temporaire, peut être encouragé et sollicité à intervenir comme agent de développement 

dans sa région d’origine C’est là un moyen d’agir en amont des flux migratoires afin  

d’atténuer la propension à émigrer de la jeunesse dans ces régions.. Mais cet objectif 

devrait s’inscrire dans une stratégie volontariste qui interpelle à la fois les 

gouvernements marocain et ceux des pays d’accueil. 

 


