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La culture peut être perçue tout aussi bien comme un moteur que
comme une entrave au développement. Les sociétés réagissent
différemment au changement, et c’est cette réaction qui en grande partie
décide si la mondialisation aura un impact positif ou négatif sur leur
développement ; elles peuvent faire face aux nouveaux défis de façon
innovatrice et tournée vers l’avenir ou, au contraire, développer des
résistances. Ces processus de transformation se reflètent aussi bien sur
les structures politiques et sociales d’une société que sur ses créations
artistiques.

C’est à cette situation que se trouvent confrontés la GTZ et l’Institut
Goethe dans leur travail de coopération pour le développement, d’une
part, et pour la culture, d’autre part. Les deux institutions cherchent à
répondre aux défis socio-politiques des pays partenaires.

Avec le projet commun « Culture et Développement », ces deux
institutions allemandes voulaient sensibiliser le public aux relations et
interdépendances entre la culture et le développement et tenter de trouver
de nouvelles approches pour faciliter le développement durable. Au centre
du projet se trouve le discours interdisciplinaire des spécialistes. La GTZ et
l’IG ont été invités dans cinq régions différentes à des tables rondes où, à
chaque fois, était traité un aspect différent de la relation entre culture et
développement. Ces débats et échanges entre les participants étaient
conçus pour contribuer à l’identification des orientations et des options
d’action devant renforcer les approches pour la promotion du
développement particulièrement en relation avec le changement de culture.

Dans le cas du Maroc, en raison de son actualité et de sa pertinence,
la migration a été choisie comme thème du débat de la table ronde, qui
eut lieu les 15 et 16 septembre 2006 à Tanger. Des chercheurs, des
scientifiques et des représentants de l’Administration et de la société civile
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ont été invités pour débattre des conséquences de la migration en matière
de la transformation (socio) culturelle du pays d’origine.

Les intervenants et autres participants étaient invités à réfléchir à ce
processus de changement autour des questions suivantes :

Quels sont les facteurs importants qui déterminent si ce changement
favorise ou freine le développement du Maroc ?

Y a-t-il une évolution des valeurs et un changement des rôles sociaux
(dans la famille, le douar, la commune) liés au phénomène de la migration ?

Comment ce changement peut-il se manifester, et quelle est sa relation
avec le développement social et économique ?

En considérant toutes les difficultés et les risques liés à ce phénomène,
pourquoi l’énergie et l’esprit entrepreneurial qui s’expriment dans le projet
migratoire ne peuvent-ils pas être valorisés dans le pays (la région)
d’origine afin d’édifier l’avenir de l’individu et, en même temps, contribuer
au développement du pays ? 

Quels sont les facteurs qui manquent pour les mettre en valeur ?

Comment pourrait-on intervenir dans le cadre des projets de
développement et de coopération au développement ? 

Pour enrichir les connaissances sur l’impact de la migration dans les
communautés d’origine, une étude a été réalisée par une équipe de
chercheurs de l’université Hassan II de Mohammedia. Des résultats
préliminaires ont été présentés lors de la table ronde. Le rapport
intégral de l’étude est présenté ici en tant que chapitre particulier.

Nous remercions vivement l’Association marocaine des recherches et
études sur les migrations, qui a été notre partenaire dans la préparation
de cette table ronde, pour son excellente collaboration, constructive et
fructueuse. Sans sa volonté de partager ses connaissances approfondies
et spécifiques en la matière, la table ronde n’aurait pu réussir. Nous tenons
à exprimer également notre sincère gratitude à tous et toutes les
participant(e)s, particulièrement ceux et celles qui y ont contribué par leurs
présentations.

Nous espérons que cette publication contribuera de façon modeste
à l’avancement du débat sur la problématique de la migration au Maroc.

Brigitte Heuel-Rolf Dieter Strauss
Deutsche Gesellschaft für Goethe Institut/Rabat

Technische Zusammenarbeit (GTZ)
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Rapport introductif
Mohamed Khachani*

Il est trivial de rappeler que la migration est devenue au Maroc depuis
les années 60 un phénomène de société, voire même une culture. Rares
sont les familles qui n’ont pas un ou plusieurs de leurs membres vivant
à l’étranger. Cette situation exerce un effet d’attraction sur les jeunes :
l’émigration dans certaines régions devient une obsession, comme l’a si
bien montré Tahar Benjelloun à propos de Tanger dans son dernier roman
Partir. Cet engouement pour la rive Nord de la Méditerranée, cette
persistance d’une forte propension à émigrer s’expliquent par divers
facteurs qui entretiennent, en dépit d’une politique d’immigration très
restrictive, une pression migratoire vers les pays de l’Union européenne.

Avec la constitution d’un volume d’immigration important, celle-ci
devient un enjeu essentiel dans les relations entre le Maroc et la rive
Nord de la Méditerranée. En effet, cette « diaspora » marocaine résidant
à l’étranger tisse un système de liens humains, économiques et culturels
très solides avec le pays d’origine.

L’apport économique est certes important. Force est de constater à cet
égard que la constitution d’une élite immigrée investissant divers
espaces économiques, mais aussi politiques et culturels dans les pays
d’accueil, est un atout pour le Maroc. Incontestablement, et face aux défis
économiques, sociaux et politiques auxquels le pays est confronté, celui-
ci a besoin plus que jamais de ce potentiel en termes de savoir-faire et
de finance. Mais l’impact de la migration sur le pays d’origine ne se réduit
pas à la dimension économique. Les implications sociales et culturelles
sont également perceptibles et présentent un intérêt certain.

A la lumière de ce constat, cet impact demeure multidimensionnel.

* Professeur de l’Enseignement supérieur et Président de l’AMERM.
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Sur le plan économique

Cet impact est perceptible à plusieurs niveaux : les transferts, les
affectations de ces transferts et l’impact sur le développement en particulier
au niveau local.

Les transferts

1. Quelle sont la nature, la dimension et l’importance de ces
transferts pour la société marocaine ?

Enjeu essentiel de la problématique migratoire et ce à la fois aux
niveaux micro-économique et macro-économique, les transferts des fonds
constituent une source appréciable de devises pour les finances
marocaines. Les formes prises par ces transferts sont diverses : il y a des
circuits « visibles » et des circuits « invisibles ». Les premiers sont
constitués par les circuits officiels recensés dans la balance des paiements
comme « transferts sans contrepartie ». Les seconds échappent aux
statistiques officielles et empruntent des circuits informels.

Les implications économiques et sociales de ces transferts sont notoires :

– pour l’Etat, ils constituent la principale source de devises permettant
de couvrir 23,7 % des importations ; 8,26 % du PIB et l’équivalent des
quatre premiers postes à l’exportation de la balance commerciale
(2004) ;

– pour le système bancaire, ils constituent la principale source de sa
surliquidité chronique : l’épargne bancaire des immigrés marocains
a excédé 72 milliards de dirhams en 2002, soit 38 % du montant total
des dépôts à vue et à terme de tout le système bancaire marocain ;

– pour les familles, ces transferts constituent des filets de sécurité et
réduisent le taux de pauvreté de 23,2 % à 19 % de la population
(ENNVH 1998-99) ; sans eux, il serait en augmentation de 12,0 % à
16,6 % dans le milieu urbain et de 27,2 % à 31,0 % dans le milieu
rural : 1,2 million de Marocains échappent ainsi à la pauvreté grâce
aux envois de fonds.

Outre les aspects quantitatifs décrits, en termes de revenus et de taux
de pauvreté (1), l’effet des transferts peut également être appréhendé à
travers les conditions de vie.

(1) Voir aussi Bourchachen Jamal, 2000 : « Apports des transferts des résidents à l’étranger à la
réduction de la pauvreté : cas du Maroc », colloque organisé par l’« International Association 
for Official Statistics » : statistique, développement et droits de l’Homme, Montreux,
4-8 septembre 2000.
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1. Au niveau de l’habitat des ménages. Dans les quartiers périphériques
de certaines villes caractérisés par la prédominance des types d’habitat
rural et sommaire, le mode de logement dit « maison marocaine » est
devenu le type d’habitat de l’ensemble des ménages des migrants. Le taux
de l’habitat sommaire a nettement régressé. Quant au statut d’occupation
du logement, c’est la catégorie « propriétaire » qui prédomine aujourd’hui
dans les ménages des migrants.

2. La majorité des familles d’origine des migrants disposent aujourd’hui
des téléphone, téléviseur, parabole, magnétoscope et frigo. Avant la
migration, peu de ménages disposaient de ces équipements.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’importance de cette
manne, les responsables marocains se trouvent devant deux défis :

– comment stimuler ces transferts financiers ou, au moins, maintenir
leur niveau en dépit de la tendance à l’installation définitive des
migrants en Europe ?

– comment face à la réticence des investisseurs étrangers européens,
transformer ces transferts de migrants en investissements qui
véhiculent la technologie et le savoir-faire acquis dans les pays
d’accueil ?

Ces deux défis placent la problématique migratoire au cœur du débat
sur les relations euro marocaines, notamment dans la perspective de la
création de la zone de libre-échange (ZLE).

2. Les affectations de ces transferts : quels sont les secteurs et les
placements privilégiés ?

La migration marocaine étant fondamentalement une migration
économique, le comportement économique de l’immigré est assez typé :
les revenus sont affectés en priorité à la satisfaction des besoins
fondamentaux de l’immigré et de sa famille vivant avec lui ou restée au pays.

Une partie de ces revenus est réservée à l’épargne et affectée à
l’investissement au Maroc afin de préparer une éventuelle réinsertion dans
le pays d’origine. L’investissement dans l’immobilier est prépondérant, et
les motifs de ce choix paraissent évidents :

– cet investissement a une valeur affective ;
– il constitue une véritable sécurité dans la perspective du retour, qui

explique l’existence de quartiers fantômes dans certaines villes à forte
propension migratoire. L’investissement dans la pierre incarne,
avec l’acquisition de la voiture, les deux principaux signes de la
réussite sociale de l’immigré.



L’impact de cet investissement est indéniable, il améliore les conditions
de vie de nombreuses familles en favorisant une meilleure reproduction
de la force de travail, anime le marché foncier et immobilier, accélère le
processus d’urbanisation et exerce un effet multiplicateur certain au niveau
de l’économie régionale.

Une fois cet objectif atteint, le critère de rentabilité conditionne les
autres choix des secteurs d’investissement. Même s’il demeure
prédominant, l’investissement dans l’immobilier recule relativement au
profit d’autres investissements plus diversifiés.

Différents paramètres peuvent intervenir dans le choix des secteurs
investis, tels le savoir-faire acquis dans les pays d’accueil, la connaissance
du secteur d’une manière générale et les relations que peut avoir l’immigré
pour s’introduire dans le secteur.

3. Quels sont les effets sur le développement régional et local ?

Le niveau de développement et la culture migratoire dans la localité
et la région sont déterminants dans l’enclenchement du processus
migratoire. Ces lieux constituent aussi le réceptacle des transferts
financiers des migrants, mais ils ne sont pas toujours ciblés par ceux-ci
comme lieux de réalisation de leurs investissements. Ainsi, plusieurs régions
perdent une bonne partie des moyens financiers pouvant servir à leur
développement au profit d’autres régions plus développées. Le drainage
de ces ressources se fait par le biais du système bancaire.

Cette situation accentue les déséquilibres interrégionaux et renforce
la paupérisation des régions émettrices des flux migratoires, favorisant
encore plus la propension à migrer. A cet égard, il serait intéressant
d’examiner le cas des régions d’Al Hoceima, de Nador et d’Oujda,
principaux foyers d’émigration à destination de l’Allemagne.

De même, l’aspiration de l’immigré à améliorer les conditions de vie
de sa famille favorise la mobilité entre les villages d’origine pauvres et
démunis d’infrastructures et les chefs-lieux des districts locaux ou
régionaux. Cette mobilité dans l’espace est un signe de promotion sociale.
Mais dans certains cas comme le Souss, cette mobilité est atténuée par
le développement d’une infrastructure de base financée par des transferts
collectifs. C’est le résultat d’une cohésion sociale solide de la communauté
soussi qui permet d’entretenir des relations fortes, des réseaux qui
transgressent les frontières en connectant la région aux migrants qui en
sont originaires. La croissance rapide des moyens de transport et de
communication a renforcé ce phénomène.
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4. Quels sont les effets socioculturels de la migration ?

4.1. Les implications sociales 

Sur le marché de l’emploi

La migration demeure un facteur de régulation du marché de
l’emploi. En effet, L’évolution démographique agit directement sur le
volume de la population active et engendre une offre de travail
additionnelle importante que le marché national n’est pas en mesure de
satisfaire.

Certes, le Maroc enregistre une avancée importante dans la transition
démographique qui se manifeste à travers le recul de la fécondité
(2,5 enfants par femme en 2004 au lieu de 7 en 1960). Mais le pays se
trouve actuellement dans la phase de l’aubaine démographique, ou
dividende démographique, qui devrait durer jusqu’en 2015 environ.

Afin de pallier les déficiences du marché de l’emploi, il est nécessaire
d’entretenir une croissance forte et durable en mesure de fournir
400 000 postes de travail par an (au lieu de 200 000 à 250 000 environ
créés actuellement).

Sur la famille

Sur le plan social, les conséquences sur la famille sont contradictoires.

1. Les transferts des migrants, les placements qu’ils effectuent dans leur
pays d’origine, l’apport en nature sous forme de voitures, de cadeaux, etc.
ont favorisé, certes, l’amélioration des conditions de vie de certaines
familles ainsi que la création de certaines activités et, par conséquent, des
emplois, ce qui peut favoriser une fixation de la population. Cependant,
cet apport peut être considéré aussi par l’entourage du migrant comme
la confirmation d’une réussite sociale venue d’ailleurs et, par conséquent,
comme un facteur d’incitation à la migration et à la recherche d’une vie
meilleure.

2. Le départ du chef de famille à l‘étranger propulse la femme, la mère
ou la grande sœur au premier plan pour assumer la lourde responsabilité
de gérer le foyer et de s’occuper de l’éducation des enfants, ce qui remet
en cause le modèle social dominant.

De même, le vide laissé au niveau psychologique affecte la femme et
les enfants restés au pays d’origine. L’enrichissement matériel (argent,
électroménager, habillement, etc.) s’accompagne d’un déficit affectif, ce
qui a des implications très négatives sur l’équilibre familial et en
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particulier sur l’éducation des enfants. Quand c’est la femme qui émigre
et qui est souvent employé, comme domestique et/ou comme nurse – et
c’est le cas d’un grand nombre de femmes marocaines en Espagne et en
Italie – cette exportation de la tendresse se fait aussi au dépens des enfants
restés au pays.

4.2. Les implications culturelles de la migration

Au niveau des valeurs, la mobilité des migrants entre deux espaces,
deux cultures aux référentiels distincts leur permet de véhiculer de
nouvelles valeurs, aussi bien dans l’espace privé que dans l’espace public.
Dans l’espace privé, ces nouvelles valeurs concernent les modes de
consommation, les loisirs… Dans l’espace public, elles concernent de
nouvelles valeurs du travail, les secteurs d’investissement privilégiés. Dans
le champ politique, les immigrés, habitués à des rapports citoyens avec
l’administration et l’autorité dans des Etats de droit, valorisent le
référentiel démocratique des pays d’accueil.

A cet égard, le migrant apparaît comme une source de métissage
culturel ; il s’agit donc d’évaluer le degré de ce « métissage » culturel et
son impact sur la société marocaine.

Toutes ces interférences posent les questions de la perception et de
l’image : ces perceptions sont à appréhender à deux niveaux (les
perceptions croisées).

Le migrant est valorisé. En milieu rural, il devient une notabilité et est
souvent sollicité pour faciliter la migration d’autres membres de la famille.
Cette image valorisante apparaît au niveau de l’institution du mariage.
Le mariage avec la migrante et/ou le migrant est recherché au dépens de
l’endogamie dont le recul est perceptible dans les différentes régions
d’émigration. Ce mariage est un moyen de préparer la migration, c’est ce
qui explique, par exemple, comment la dot de la migrante dans une région
comme Nador atteint parfois des niveaux irrationnels.

A un autre niveau, il est intéressant d’analyser le regard du migrant sur
son pays, sa population et ses institutions. Les perceptions à ce niveau sont
souvent en décalage par rapport à l’évolution socioculturelle du pays.

Par ailleurs, la migration est devenue source d’inspiration pour l’art,
la littérature et la chanson. Certaines chansons populaires chantent le
départ et le glorifient, d’autres chantent la solitude, la nostalgie et les
douleurs de l’exode.
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5. Peut-on dresser un bilan de la migration ?

Il ne s’agit pas de faire une balance des pertes et des gains, mais de
relever toutes les transformations subies par la société marocaine du fait
de la migration.

Le manque à gagner est certes important au niveau macro et micro-
économique. Au niveau macro-économique, cet impact négatif est
perceptible, notamment au niveau de certains secteurs comme
l’agriculture où on assiste à un relâchement des liens entre les jeunes et
la terre. Le départ de ces jeunes crée dans certaines régions des pénuries
de main-d’œuvre. Est-ce que l’apport de la migration en termes de
transferts et d’investissements peut compenser ce manque à gagner ?

Au niveau de l’exode des compétences, le manque à gagner est d’autant
plus important que ceux qui partent sont souvent les plus entreprenants.
Cet exode est pénalisant pour les pays d’origine en termes de coût et de
temps de formation et accule les pays émetteurs à recruter des experts
étrangers pour assurer des expertises que les nationaux auraient pu
assurer.

6. Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Pour répondre à toutes ces interrogations, la GTZ et l’Institut Goethe,
en partenariat avec l’Association marocaine d’études et de recherches sur
les migrations, ont convenu d’organiser un débat sur cette problématique
multidisciplinaire et se sont fixé comme objectifs :

– de faire un diagnostic de la question de l’impact multidimensionnel
de la migration sur la société marocaine ;

– d’analyser les fondements de la politique migratoire et son
interrogation sur les liens entre migration et développement ;

– de faire une réflexion prospective et déboucher sur des propositions
qui optimisent ces liens entre les migrants et leur pays d’origine.

Cette rencontre, de par la complexité de la problématique proposée
pour ces deux journées de réflexion, s’adresse essentiellement :

– aux chercheurs spécialisés dans la question migratoire (experts
marocains et maghrébins) ;

– aux responsables de la politique migratoire au Maroc (ministère
délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération chargé de la communauté marocaine à l’étranger,
ministère de l’Intérieur, Fondation Hassan II pour les Marocains
résidant à l’étranger) ;
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– aux ONG nationales qui s’intéressent à la problématique migratoire
dans toutes ses dimensions et, en particulier, au lien entre migration
et développement.

A cet égard, le programme retenu s’articule autour de trois thèmes :
1. les expériences maghrébines ;
2. le développement régional ;
3. la dimension socio-culturelle.

Les multiples questions posées et la complexité des thématiques
abordées ouvrent des champs d’investigations pluriels, ils vont constituer
la substance des débats que nous aurons ces deux journées qui
s’annoncent denses et studieuses.

Il s’agit, à travers certaines questions-clés :

– de dégager le rôle effectif joué par les migrants et par les cadres
expatriés comme acteurs du développement dans leur pays d’origine
mais aussi comme acteurs de progrès social et culturel ;

– d’interpeller les politiques migratoires au Maroc, dans les pays du
Maghreb et de destination, afin de cerner les fondements des
politiques migratoires eu égard aux liens entre les migrants et leur
pays d’origine.

Que pouvons nous attendre de cette rencontre ?

Au cours de ces deux journées, qui s’annoncent denses et studieuses,
nous allons prendre connaissance d’une douzaine de communications et
débattre de leur contenu.

Nous ne doutons pas que ces communications ont été préparées avec
le plus grand soin. Elles viendront enrichir et affiner notre connaissance
du phénomène et apporter des éléments de réponse à plusieurs
interrogations. Nous sommes certains que ces communications nous feront
découvrir des relations insoupçonnées et qu’elles viendront secouer des
certitudes et dicter des interrogations nouvelles. Compte tenu de la qualité
des intervenants – que je remercie vivement au nom des membres de
l’AMERM, de l’Institut Goethe et de la GTZ d’avoir répondu à notre appel –
et l’intérêt soutenu qu’ils portent à la problématique abordée, nous ne
pouvons qu’être sûrs de tirer le plus grand profit de leurs interventions.
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Présenter un aperçu d’ensemble sur l’implication de l’émigration
marocaine vers l’étranger sur l’économie et la société marocaine en général
amène à formuler au préalable un certain nombre de remarques d’ordre
méthodologique.

I. Précisions méthodologiques

L’émigration n’est pas un « phénomène » comme on le dit souvent, mais
un fait social qui n’est pas autonome ou un objet en soi. On doit
s’interroger sur ce que fait de l’émigration la société d’origine et comment,
et sur ce que fait l’émigration à la société de départ et comment. La même
analyse est à prendre en considération pour la société d’accueil.

L’émigration apparaît ainsi comme significative d’autre chose qu’elle-
même. Elle a un effet miroir. Elle est révélatrice des structures socio-
économiques et sociales des pays et des régions concernés. En matière
d’explication de l’émigration à partir des régions d’origine, la colonisation
ne doit pas constituer le cheval de Troie. Depuis les indépendances, cette
émigration vers les pays développés est une réponse sociale à une
situation sociale et à des structures socio-économiques données. Elle est
la résultante des politiques économiques suivies. Ce n’est nullement une
fatalité ou le fruit du hasard.

Par conséquent, pour traiter de l’incidence économique, sociale ou
culturelle de l’émigration au niveau des zones de départ, des régions
d’origine, on est obligé de se référer à ce qui se passe dans les pays d’emploi
ou de séjour et de tenir compte d’un certain nombre de variables ou de
paramètres qui dépendent de ces pays-là. La migration ne renvoie pas à
un élément unidimensionnel, mais elle constitue un fait total et
multidimensionnel. Il y a non seulement les aspects économiques et
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financiers, mais il y a aussi les aspects démographiques, sociaux culturels,
juridiques, psychologiques, éducatifs, politiques, diplomatiques, géo-
stratégiques, civilisationnels, etc. Il y a en effet plusieurs enjeux au niveau
de la connaissance du fait migratoire et, en même temps, plusieurs défis
pour l’action.

La migration n’est pas quelque chose de figé, mais un élément vivant.
Elle est évolutive, elle se transforme. Ainsi, la réalité de l’immigration
marocaine dans les pays de séjour a beaucoup évolué, avec des
transformations et des mutations structurelles, l’acquisition de nouveaux
modes de comportement, voire même de système de valeur. Mais le retour
à la source, au contexte de départ, aux modalités même de l’émigration
à l’origine est très important pour saisir l’impact de cette émigration. De
la même manière, la forme de l’émigration, la manière dont elle s’opère
au niveau du recrutement, de la sélection, peut induire des conséquences
précises sur la région d’origine ou des impacts différents.

Dès lors, on ne peut traiter valablement de l’émigration (pays de départ,
impact sur les régions d’origine) sans faire référence à l’immigration (c’est-
à-dire en se situant par rapport aux pays de réception, aux conditions de
vie et de travail dans les pays d’accueil, aux droits reconnus ou non aux
étrangers, à leur statut). Inversement, on ne peut saisir correctement les
aspects de l’immigration, sans envisager et étudier en même temps les
questions concernant l’émigration et revenir au contexte socio-
économique et socioculturel du pays de départ et de la région d’origine.
Par exemple, la question de l’insertion ou de l’intégration dans les pays
de séjour – la problématique de l’identité culturelle ou religieuse dans
les sociétés de réception – ne peut être appréhendée objectivement sans
la mettre en parallèle avec le contexte culturel et religieux du pays
d’origine, voire même de la famille restée parfois sur place.

Il y a en réalité totalité de l’objet migratoire, globalité du fait migratoire
que l’approche traditionnelle n’a fait que scinder et que la division
scientifique souvent inégale du travail de recherche ne fait qu’éclater,
cristallisant ainsi pour les pays ou les régions d’origine une certaine
dépendance de la connaissance du fait migratoire par rapport aux pays du
Nord, ou bien créant une certaine forme de domination ou un biais dans
le savoir en imposant le point de vue, le regard et la perception des pays
de séjour, sur l’émigration elle-même à partir des pays d’origine.

L’émigration doit être par conséquent nécessairement reliée aux
structures de départ qui la provoquent et à celles qui la demandent dans
les pays d’emploi.
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Ces éléments d’ordre méthodologique pour une approche analytique
étant posés, quelle est l’incidence de l’émigration au plan économique
et social du pays d’origine ? L’émigration marocaine vers l’étranger étant
étendue dans l’espace de destination, on prendra comme exemple
principalement l’émigration des Marocains vers l’Allemagne (ex- RFA) qui,
elle, est spécifique à certaines régions du Maroc.

II. Eléments sur les relations migratoires maroco-allemandes
et leur incidence sur le Maroc

Fin 2006, la communauté marocaine à l’étranger est évaluée à
quelques trois millions et demi de personnes, dont environ 120 000 établis
en Allemagne. Si ce chiffre est peu important pour l’Allemagne, par contre,
il l’est pour le Maroc. Cette présence est la résultante de tout un processus
qu’il s’agit de décrypter. Il débute par une immigration « spontanée »,
suivie par des recrutements officiels à partir des années soixante, le
regroupement familial et l’augmentation des naissances en Allemagne
parmi les Marocains, avec apparition de nouvelles générations.

2.1. La convention de main-d’œuvre Maroc – RFA de 1963

Datant du 21 mai 1963, cet accord de main-d’œuvre avec l’Allemagne
est le premier du genre signé par le Maroc indépendant avec un pays
étranger. Il avait deux buts :

– le recrutement de travailleurs marocains pour les charbonnages
allemands seulement (ce n’est que bien après 1963 qu’il a été étendu
à d’autres secteurs) ;

– la régularisation de la situation de tous les travailleurs marocains se
trouvant “clandestinement” en RFA en 1963 et dont le nombre était
estimé à 20 000 environ.

La convention prévoyait l’envoi d’un groupe de sélection au Maroc,
le recrutement devant être effectué par les employeurs allemands (ou leurs
représentants), sous leur propre responsabilité, avec le consentement du
Bureau fédéral de placement et d’assurance chômage (Office fédéral
allemand) et le ministère marocain du Travail qui fournit les informations
sur les disponibilités en main-d’œuvre et crée les conditions favorables
pour la sélection médicale et professionnelle des candidats au départ.

En 1971, devant la volonté des pouvoirs publics au Maroc de pratiquer
une politique émigrationniste à outrance et devant l’augmentation des
besoins allemands en force de travail et l’exacerbation de la “concurrence”
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avec la France, en particulier pour la mobilisation et l’exploitation des
“gisements de main-d’œuvre”, une mission allemande permanente de
recrutement et de placement fut installée dans les anciens locaux de la
C.N.S.S. à Casablanca jusqu’en 1973, date à laquelle le gouvernement
fédéral allemand décida de suspendre l’immigration étrangère en RFA,
en raison de la crise faussement attribuée aux pays arabes pétroliers.

Ce n’est que tardivement que le regroupement familial fut toléré, à
certaines conditions, entraînant des mutations au sein de l’immigration
marocaine dans l’ex-RFA.

2.2. L’immigration des Marocains répond aux besoins de l’économie
allemande

Un soutier, en langue maritime, est un matelot chargé à bord d’un vapeur
de transporter le charbon des soutes aux chaudières. Ce terme illustre bien
la fonction des travailleurs immigrés – en particulier des Marocains – dans
les pays développés comme l’Allemagne : assurer des travaux ingrats, durs,
rebutants, malsains, sous-rémunérés, ne nécessitant, en dépit de certaines
mutations opérées dans le système productif, aucune formation particulière,
mais permettant de faire sauter des goulots d’étranglement et d’économiser
les dépenses d’investissements, quitte à se débarrasser de ces travailleurs
quand on n’a plus besoin de leur force de travail. Par un curieux
retournement de raisonnement, les pays importateurs de main-d’œuvre – et
un grand nombre de leurs auteurs ou hommes politiques – oublient en
période de crise quels bénéfices ils ont tiré dans le passé (et continuent
de le faire) de l’immigration, pour accuser celle-ci d’être à l’origine de tous
les maux et de tous les déséquilibres et affirmer que son apport
économique pour un pays comme l’Allemagne n’est pas essentiel.

Bel exemple d’amnésie. Car si la politique économique et sociale des
pays exportateurs – dont le Maroc – crée les pré-conditions à l’émigration,
ce sont bien les exigences du développement des économies importatrices
– comme l’Allemagne – qui sont à l’origine du déplacement de la main-
d’œuvre. Si, du côté des pays industrialisés, on insiste moins sur ses propres
besoins pour expliquer l’importation de main-d’œuvre et méconnaître et
nier son apport, c’est essentiellement pour se dérober à ses obligations
vis-à-vis des travailleurs étrangers – dont les Marocains – qui ont
pourtant été et continuent d’être parmi les soutiers de l’Europe – dont
l’Allemagne – les « bons à tout faire ».

De manière fondamentale, le recours aux travailleurs immigrés
marocains et autres étrangers a un objectif principal : répondre à certaines
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exigences créées par les conditions du fonctionnement du système
capitaliste et réduire les coûts de production, aussi bien du point de vue
de l’entreprise que du point de vue de l’économie générale du pays
importateur de main-d’œuvre.

En plus des discriminations de salaires et de prestations sociales dont
pâtissent les travailleurs étrangers, l’aspect fondamental est constitué par
l’économie du coût de remplacement des travailleurs immigrés. En effet,
en l’absence de main-d’œuvre immigrée, il se présenterait un nombre
insuffisant de travailleurs autochtones pour occuper certains types
d’emploi, compte tenu des conditions de travail et de rémunération
pratiquées. Les entreprises se trouveraient alors obligées de recourir à un
des deux moyens suivants, ou les deux à la fois : élever le niveau des salaires
et/ou transformer les techniques de production, soit par des investissements
permettant la suppression des postes de travail dangereux, insalubres, etc.,
soit par une modification de l’intensité et de la pénibilité du travail :
diminution des cadences, mesures de protection ou d’assainissement, etc.

Dans les deux cas, il y aurait accroissement du coût de production
unitaire. La présence des travailleurs immigrés, marocains en particulier,
permet donc d’économiser les coûts qui, en leur absence, seraient
nécessaires pour réaliser la même production. Mais on ne peut dire à ce
propos que les travailleurs immigrés soient la cause du retard technologique.
L’immigration constitue au contraire sa conséquence, dans la mesure où,
pour des raisons de rentabilité, les entreprises préfèrent faire appel à la main-
d’œuvre étrangère au lieu de moderniser l’appareil de production.

Enfin, l’immigration permet d’économiser non seulement le coût de
production de la force de travail – puisque ce sont des travailleurs adultes
immédiatement rentables qui arrivent et dont le coût « d’élevage » a été
supporté par la société d’origine – mais également le coût de reproduction
de cette force de travail, en accordant aux étrangers des prestations de
sécurité sociale inférieure à celles des travailleurs nationaux et en réalisant
également sur les travailleurs étrangers des économies sur les équipements
collectifs, même si ceux-ci sont appelés, comme en Allemagne, travailleurs
« invités », travailleurs hôtes (Gastarbeiter).

Au total, l’immigration est organisée d’abord et avant tout pour
répondre aux besoins des économies développées, avec comme objectif
principal la réalisation du plus grand profit. Comment s’opère la gestion
des départs de la main-d’œuvre migrante qui doit satisfaire à ces besoins ?
Deux types de sélection sont effectués parmi les candidats à l’émigration :
médicale et professionnelle.
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2.3. La sélection médicale : une main-d’œuvre jeune et bien portante

D’emblée, nous pouvons dire que l’émigration est sélective sur le plan
médical, Ce sont les travailleurs les mieux portants qui sont acceptés en
Allemagne et dans les autres pays capitalistes développés. Plusieurs
facteurs entrent en ligne de compte dans cette sélection.

Il y a d’abord le facteur âge, sur lequel il faut insister, étant donné son
impact sur la santé des travailleurs et sur la sécurité sociale qui les concerne.
C’est pourquoi tous les pays importateurs de main-d’œuvre dont
l’Allemagne, ont imposé des limites d’âge aux candidats au départ.
L’émigration opère en second lieu une sélection « naturelle ». Ceux qui
partent sont déjà nécessairement en bonne santé. Par conséquent, le fait
même d’émigrer est un facteur de sélection de santé. Un troisième facteur,
le plus important, vient s’ajouter à cet arsenal sélectif. C’est le contrôle
sanitaire instauré par les pays importateurs de main-d’œuvre qui soumettent
les candidats au départ à un contrôle médical strict, dans la mesure où ils
ont besoin d’une main-d’œuvre robuste, jeune et bien portante, capable
d’effectuer les travaux de force auxquels elle est affectée. Cela leur
permet de faire ainsi, entre autres, l’économie de dépenses sanitaires.

En ce qui concerne une première série d’examens auxquels les
travailleurs marocains à destination de la République fédérale d’Allemagne
étaient soumis, une circulaire du ministre marocain de la Santé publique
(n° 3203 001/092/003 du 1er décembre 1971), adressée aux médecins chefs
de province et préfecture, en précise le contenu :

– examen radiographique pulmonaire (cliché 35*35) ; BW ; vitesse de
sédimentation sanguine (première et deuxième heure);

– analyse d’urine avec recherche d’albumine, de sucre, d’uribiline, de
sédiment ; examen de selles pour la recherche de germes pathogènes
(salmonelles, shigella...), parasites helminthes, amibes dysentériques.

D’après les renseignements que nous avait fournis en 1972 à
Casablanca le chef de la Mission allemande pour le recrutement des
travailleurs marocains, près de 25 % des candidats qui se présentaient à
la sélection étaient éliminés pour des raisons médicales.

Cette sélection médicale était tellement sévère que les candidats
étaient pris par la hantise de ne pas être acceptés prenait. Ainsi, le médecin
de la Mission allemande à Casablanca pouvait nous montrer avec fierté
son “musée”. La collection consistait en vases, bouteilles, pistolets à eau
confisqués au moment de l’épreuve de la visite médicale à ceux qui
sollicitaient un emploi. Les candidats à l’émigration pouvaient acheter de
la “bonne” urine au marché noir, hors du siège de la Mission. Ils le faisaient
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car ils craignaient que la leur ne soit malsaine, ils mettaient l’urine achetée
dans des récipients et essayaient de la substituer à la leur quand on leur
demandait un échantillon. La même peur se retrouvait dans les centres
de recrutement à Tunis ou à Istanbul, comme pouvaient le faire remarquer
les médecins des Missions allemandes de recrutement de main-d’œuvre
à l’étranger ou à Casablanca également au centre de “tri” de l’ONI à
Aïn Borja chez les médecins français.

Ainsi peut-on dire, contrairement à certaines informations tendancieuses,
que l’immigration dans les pays développés est une importation de santé
pour les pays receveurs de main-d’œuvre, et, en même temps, l’émigration
constitue une exportation de santé pour les pays d’origine. Par contre, au cours
de leur séjour, on enregistre chez les travailleurs immigrés marocains et leurs
familles une pathologie d’adaptation dépendant des conditions de vie, du
logement, du biculturalisme et une pathologie d’acquisition dominée par :

– la pathologie infectieuse avec la tuberculose (due aux conditions de
logement et de travail) et les maladies sexuellement transmissibles ;

– la pathologie digestive avec les maladies fonctionnelles ou
organiques ;

– la pathologie dermatologique dominée par les dermatoses
infectieuses et allergiques ;

– la pathologie professionnelle qui comprend les maladies
professionnelles et les accidents du travail.

Au total, on peut dire que les différentes dispositions prises par
l’Allemagne dans le cadre de l’accord de recrutement et de placement
signé avec le Maroc, sont reliées entre elles par une très forte cohérence
(âge, sexe, etc.). Elles inscrivent et modulent le flux migratoire dans un cadre
qui correspond aux intérêts des pays d’immigration. Comme l’exprime
Henri Lepage dans la revue Entreprise n° 704 du 8 mars 1968 :
« L’immigration est tout bénéfice si elle est le fait d’hommes jeunes et bien
portants, apportant généralement plus à la sécurité sociale qu’ils
reçoivent et qui contribuent ainsi à une meilleure répartition des
charges qu’impose à la collectivité l’entretien d’une forte proportion
d’inactifs. Leur présence est un frein au vieillissement de la population
et donne à l’économie plus de souplesse, dans la mesure où ce sont des
gens très mobiles, car ayant peu ou pas du tout d’attaches familiales. »

2.4. La sélection professionnelle : un écrémage de travailleurs
qualifiés

A l’instar des autres pays d’immigration, l’ex-RFA soumettait la main-
d’œuvre marocaine à une sélection professionnelle effectuée par ses
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techniciens qui déterminaient la qualification des travailleurs et leurs
aptitudes, afin d’adapter le choix des immigrés aux emplois requis.

Les méthodes de sélection sont diverses selon le niveau de qualification
du travailleur. La qualification des ouvriers professionnels, dont l’émigration
est non seulement permise mais encouragée, est vérifiée au besoin d’essais
pratiques qui peuvent durer plusieurs heures et qui permettent de
déterminer leur niveau dans la hiérarchie professionnelle, afin de
répondre à la demande des employeurs. La sélection des manœuvres
s’effectue par le biais de tests dynamométriques (travail de force, travail
de manutention et de tests psychométriques (attention, agilité manuelle,
etc.) qui donnent la possibilité aux recruteurs de les placer aux postes de
travail et aux activités requises.

Cette sélection professionnelle très sévère est complétée par une
sélection appelée “psychologique” qui résulte de l’analyse par le
sélectionneur des résultats de la sélection technique et des informations
systématiques demandées au candidat sur sa vie antérieure. Elle a pour
but de tester la motivation du candidat afin de s’assurer de sa ferme
volonté et de sa faculté d’adaptation dans le pays importateur de main-
d’œuvre qui insiste sur le nécessaire stabilité du travailleur tout autant
que sur la qualification. On voit par conséquent la volonté délibérée de
l’Allemagne d’imposer ses critères de sélection et de déterminer la
structure du courant migratoire en fonction de ses besoins. C’est ainsi que
les statistiques disponibles montrent que ce sont essentiellement des
manœuvres et des O.S., c’est-à-dire des ouvriers sans qualification, qui sont
recrutés pour des travaux de force, nécessitant des muscles et où aucune
possibilité d’acquisition d’une formation professionnelle ne sera offerte,
contrairement à ce que prétend la théorie dominante. Par contre,
l’émigration concerne également des travailleurs professionnels ou
employés qualifiés, comme par exemple des diplômés des écoles de
tourisme recrutés par l’industrie hôtelière allemande. Ceci renvoyait déjà
à l’époque à l’immigration « choisie », constituant un soutirage et un
écrémage des régions d’origine, portant préjudice aux entreprises et
établissements locaux.

A partir des statistiques disponibles, on peut estimer que, de 1967 à
1973, année de l’arrêt de l’immigration en Allemagne, près de
4 000 travailleurs marocains qualifiés ont émigré essentiellement vers la
France, mais également vers d’autres pays européens, principalement la
RFA.
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2.5. Carte blanche aux recruteurs allemands

C’est le Bureau de l’émigration dans les services centraux du ministère
du Travail qui est chargé d’organiser l’émigration en collectant toutes les
demandes non satisfaites et d’essayer de diriger celles-ci vers l’extérieur,
selon les besoins et les “commandes” des pays importateurs de main-d’œuvre.
La procédure générale de recrutement peut se résumer ainsi ; lors de son
inscription au bureau de placement, le demandeur d’emploi précise s’il désire
occuper un emploi au Maroc ou à l’étranger. Les candidats à l’émigration
vers l’étranger constituent un dossier contenant les pièces suivantes :

– une demande d’inscription en trois exemplaires sur laquelle le
candidat mentionne son état civil et donne des indications sur ses
activités antérieures, sur la catégorie professionnelle, la profession
et la durée du chômage ;

– un extrait d’acte de naissance ;
– trois photos.

A partir de ces dossiers comportant les renseignements sus-mentionnés
et le numéro d’inscription du candidat, on établit les états de chômage :
les bureaux de placement ou les services compétents des autorités locales
communiquent périodiquement au ministère du Travail un tableau
comportant le nombre de chômeurs réellement pointés. C’est ainsi que
l’article 2 de la convention de main-d’œuvre conclue entre le Maroc et
la RFA en 1963 stipule que le Bureau fédéral et le ministère du Travail
s’informeront mutuellement des offres d’emploi pour les travailleurs
marocains et des demandes d’emploi correspondantes à tels travailleurs.
Les communications du Bureau fédéral contiendront des précisions sur
les qualifications professionnelles exigées des candidats, le genre et les
particularités éventuelles de l’emploi prévu ainsi que de sa durée
probable... ». La troisième étape prévoit théoriquement la répartition des
offres d’emploi : le ministère du Travail désigne la zone de recrutement,
compte tenu des disponibilités en main-d’œuvre, dès que l’offre d’emploi
lui est communiquée par la Mission de l’Office fédéral allemand de l’Emploi
siégeant à Casablanca (2).

Le choix de la zone de recrutement est fait normalement après une
étude des états du chômage établis par les bureaux de placement ou les
services des autorités locales dans les différentes zones du Maroc et qui
ont pour objet de faire le point de la situation des travailleurs inscrits
auprès de ces services. Vient ensuite la sélection des candidats qui se fait
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en deux phases.Tout d’abord, une pré-sélection des candidats est effectuée
par la commission provinciale du bureau de placement ou des services
des autorités locales et qui comprend l’inspecteur central de la main-
d’œuvre, l’inspecteur provincial ou préfectoral du travail, le chef du bureau
de placement et un représentant du gouverneur à qui appartient de
présenter à la sélection définitive les personnes qui remplissent les
conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Selon la circulaire du 20 décembre 1972 du ministère du Travail
concernant la procédure de recrutement des travailleurs marocains
candidats à l’émigration vers la RFA, la présélection a comme critères de base :

– la qualification professionnelle exigée par l’employeur ;
– l’ancienneté d’inscription au bureau de placement ;
– les charges de famille des candidats le cas échéant.

Selon cette même circulaire, la liste des présélectionnés est arrêtée par
la commission à l’issue de ses travaux et signée par l’inspecteur central
qui en dresse une copie à la Mission allemande qui convoque les candidats
en vue de leur faire subir à son siège un examen médical. Aux candidats
définitivement retenus, elle remettra un certificat d’aptitude leur
permettant de se présenter à la préfecture ou province pour
l’établissement de leur passeport. A la première page de ce document
officiel, la rubrique profession porte très souvent la mention : “émigré”.

Cependant, cette procédure que nous venons de décrire et qui donne
théoriquement prééminence au ministère marocain du Travail n’a été que
rarement appliquée. En effet, le rôle de la commission provinciale a été
nul. Déjà, la circulaire du 20 décembre 1972 du ministère du Travail
établissait une exception de taille : « Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une offre
dépassant le nombre de cinquante emplois, le groupe allemand se déplace
sur le lieu du recrutement et procède aussi bien à la sélection
professionnelle qu’à l’examen médical. Les passeports sont alors établis
sur la base de la liste arrêtée définitivement par ledit groupe. »

Mais en fait, la commission provinciale s’est pratiquement démise en
totalité de la charge de recrutement sur les représentants des employeurs
et leurs “conseillers” de la Mission allemande ou de l’ONI, etc. qui
établissaient la présélection et la sélection à leur guise dans les régions
de leur choix.

Le premier stade de la sélection est théoriquement essentiel. S’il devait
en principe sauvegarder l’équilibre régional et celui de la population, on
constate au contraire qu’il concrétise la prédominance de la RFA, ainsi,
d’ailleurs, que celle des autres pays importateurs de main-d’œuvre
marocaine.
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2.6. Une préférence régionale pour le nord du Maroc

L’émigration marocaine a comme point de départ aussi bien la
campagne que le milieu urbain. Elle touche le milieu rural – en raison du
sous-emploi qui caractérise les activités agricoles et des faibles revenus de
sa population – et d’autres catégories socio-économiques défavorisées
comme les artisans et les petits commerçants, en milieu urbain en
particulier. Enfin, le fait, selon certains sondages effectués au départ, qu’il
y en ait un pourcentage non négligeable dans l’industrie, le bâtiment, les
mines ou les activités diverses essentiellement en milieu urbain (sauf le
bâtiment) semble montrer que l’émigration est due pour ces catégories soit
à la sous-activité, soit aux faibles rémunérations ou alors aux deux à la fois.

Par ailleurs, il y a lieu de citer le chômage lui-même comme cause des
départs vers l’Allemagne et l’étranger en général. Une analyse fouillée de
l’émigration permettrait en effet de montrer que les facteurs socio-
économiques ci-dessus sont déterminants dans le déclenchement du
mécanisme de l’émigration vers les pays capitalistes développés, en
précisant bien que si ces derniers – Allemagne comprise – importent de
la main-d’œuvre marocaine, c’est essentiellement pour satisfaire leurs
propres besoins.

De ce fait, l’ensemble du Maroc a vu se développer l’émigration vers
les pays capitalistes développés, avec des différences régionales très
prononcées dues à des raisons économiques et sociales, mais également
à des traditions migratoires plus ou moins anciennes. De ce point de vue,
il ne faut pas perdre de vue les procédures de recrutement qui peuvent
influer sur l’origine régionale des émigrés.

– Les contrats nominatifs qui concernent les travailleurs nommément
désignés par les employeurs permettent ce phénomène de “reproduction”.
En pratique, cela se fait par cooptation des immigrés déjà présents en RFA
à leur demande ou, le plus souvent encore, à l’initiative du patron, qui
désire de la sorte avoir des équipes homogènes, essentiellement pour bien
les “gérer” et au moindre coût.

– Les contrats anonymes concernent au contraire des offres de
recrutement ne précisent pas l’identité du travailleur. De ce fait, le choix
du candidat est laissée en principe à l’initiative du ministère marocain du
Travail, qui choisit la zone de recrutement. Mais là aussi, les employeurs
allemands ont des zones de prédilection et des zones non grata,
expliquant ainsi l’intensification de l’émigration dans des régions
particulières, le Nord essentiellement. En 1985, on estimait au ministère
de l’Emploi que sur les 42 590 Marocains présents en RFA, près de 90 %
étaient originaires de Nador et d’Al Hoceima.
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Notons enfin l’influence d’autres modalités de l’émigration sur sa
répartition spatiale : la procédure de régularisation permise pendant une
longue période dans les pays d’immigration (le visa n’a été introduit en
RFA pour les Marocains qu’avec l’affaire de Münich) et certaines traditions
des groupes immigrés, en particulier la solidarité et l’hospitalité, font en
sorte qu’il existe des concentrations d’immigrés issues d’une même région,
voire d’un même douar, le patronat se servant paradoxalement de cette
homogénéité et “affinité tribale” pour exercer des pressions sur l’ensemble
des travailleurs marocains et rendre leur situation plus précaire et
vulnérable. De la sorte, la population active masculine de tribus entières
peut se trouver fractionnée entre des pays d’immigration et concentrée
dans des endroits bien particuliers. C’est ainsi qu’en 1971, des contrats
de travail – nominatifs essentiellement – n’ont été accordés pour les
travailleurs de certaines tribus de la province de Nador que par la France
et la République fédérale d’Allemagne.

Le tableau suivant, établissant le nombre de passeports délivrés par tribu
et par pays destinataire et provenant des services provinciaux de Nador,
montre clairement cette répartition entre les deux pays d’immigration qui
se partagent de façon sensiblement égale les candidats (54 % et 45 %).
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Passeports délivrés avec un contrat de travail en 1971
pour les candidats de la province de Nador

Origine Allemagne France Total

Temasamne 81 10 % 756 90% 837

Ben Touzine 259 37 % 437 63% 698*

Tafarsit 32 31 % 71 69 % 103

Beni Oukil 28,4 46 % 327 54 % 611

Beni Said 62 16 % 338 84 % 400

Metalsa 72 39 % 116 61 % 189*

Beni Bouiani 168 60% 115 40 % 284*

Ouled Settout 53 74% 19 26 % 72

Kebdana 382 80 % 94 20 % 479*

Beni Sidel 345 84 % 66 16% 411

Beni Bouifrah 137 56 % 106 44 % 243

Beni Chicar 177 53 % 148 47% 331

Beni Bouchafer 54 47 % 60 53 % 114

Mazouja 88 46 % 76 54 % 164

Segangen-ville 1 33 % 2 66 % 3

Nador ville 140 73% 53 27 % 193

Total 2 335 45 % 2784 54 % 5 132*

* Il faut prendre en compte un total, marginal, de 13 émigrés vers d’autres pays d’Europe.
Source : Province de Nador.



De ce tableau il ressort également une autre caractéristique.
L’Allemagne fédérale reçoit des travailleurs émigrés en provenance en
majorité des tribus situées à l’Est, tandis que l’ouest de la province de
Nador envoie des travailleurs essentiellement vers la France. C’est le cas
des Kebdana, Oulad Settout ou les Beni Sidel pour l’ex-RFA, du cercle de
Temsamane et Beni Saïd pour la France. Cette constatation est corroborée
par Bossard (enquête effectuée en 1970 par les autorités locales de la
province de Nador) qui estimait que chez les Kebdana et les Beni Sidel,
le pourcentage des travailleurs en RFA oscillait entre 50 et 60 %. D’après
les informations fournies par le délégué à Nador du ministère du Travail,
il semble que ce soient les recrutements effectués par les industries
extractives ou les entreprises industrielles allemandes qui expliquent ce
phénomène de reproduction et d’”appel” La part des Pays-Bas, de la France
et de la Belgique variait chacune de 15 à 20 %. A l’ouest, dans le cercle
du Rif et chez les Metalsa, la part de la France devient par contre
prépondérante, alors que celle de la RFA. s’amoindrit. Cependant, une
constatation particulière s’impose : jamais les hommes d’un même
village n’émigrent vers un seul pays, et on les retrouve aussi bien en
Espagne que dans les pays scandinaves, mais c’est aux Pays-Bas et en
Belgique qu’ils sont les mieux représentés après la France et la RFA.

2.7. Occultation pendant une longue période, des aspects sociaux
et culturels

L’accord de main-d’œuvre Maroc-RFA du 21 mai 1963 est un simple
accord de sélection et de recrutement. Il ne tient pas compte ou fait peu
de place aux dimensions culturelle et sociale de la vie des travailleurs
marocains après leur importation en Allemagne. La convention ne
considère le travailleur marocain que comme une force de travail
transplantée dont on ignore la famille, la langue, les traditions, les
coutumes, la religion.

C’est ainsi qu’en matière de sécurité sociale, la convention de main-
d’œuvre Maroc-RFA de 1963 rappelait cyniquement dans son article 5
qu’« il convient d’indiquer que la législation allemande ne prévoit pas
d’allocations familiales ni d’assurances maladies pour les membres de la
famille ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger ».

Or, il fallut à l’Allemagne fédérale vingt ans pour signer avec le Maroc
un accord dans le domaine de la sécurité sociale, le 21 mai 1981, qui n’est
entré en vigueur qu’en 1985. Par ailleurs, la convention maroco-allemande
sur les allocations familiales concernant les enfants restés au Maroc n’a
également été signée que le 25 mai 1981. Mais si le Maroc a ratifié l’accord
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le 18 janvier 1983, l’Allemagne ne l’a fait que le 23 août 1995, soit 14 ans
et demi après sa signature, empêchant pendant très longtemps les familles
restées au Maroc des travailleurs marocains en RFA de bénéficier du
transfert des allocations familiales pour leurs enfants. L’échange des
instruments de ratification de la convention bilatérale signée entre les deux
pays en mars 1981 et l’accord complémentaire conclu le 22 novembre 1991
n’eurent lieu que le 19 juin 1996 à Bonn, permettant son application deux
mois après. La RFA pratique un taux unique en matière d’allocations
familiales pour chaque enfant resté au Maroc, jusqu’à concurrence de six
enfants. A partir du 1er janvier 1996 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’euro
en Allemagne, ce taux était de dix deutschmarks.

Cette politique rigide et injuste de l’Allemagne fut à l’origine du
déclenchement en 1986 d’un fort mouvement de regroupement familial
du Maroc vers l’Allemagne, pour ne pas perdre le bénéfice d’un certain
nombre de droits.

Une seconde injustice lésant notamment les Marocains en Allemagne
est l’absence de prise en charge des soins médicaux pour leurs familles
restées au Maroc, ou bien pour les travailleurs eux-mêmes lorsqu’ils
retournent en vacances au pays. La raison invoquée par la partie
allemande à cette restriction est le fait qu’il n’y a pas de réciprocité au
Maroc, dans la mesure où il y a absence de généralisation des soins
médicaux.

L’institution de l’assurance maladie obligatoire (AMO) va-t-elle
permettre de rouvrir le dossier ? La mise en avant du principe de
territorialité ou de l’absence de réciprocité ne sont-ils en fin de compte
que des prétextes pour justifier des discriminations et exclusions de fait
et un nivellement par le bas, alors qu’il y’a des prélèvements très
importants sur les salaires des Marocains en Allemagne ?

Par ailleurs, il a fallu attendre près de trois décennies pour que le cadre
juridique permettant l’enseignement de l’arabe et de la culture marocaine
aux enfants des RME en Allemagne soit mis à exécution. En effet, une
disposition a été insérée dans le cadre de l’accord culturel avec la RFA.
Rédigé le 6 octobre 1987, cet accord n’a été signé qu’en 1990 par les deux
pays et ratifié seulement en 1991. L’accord prévoit l’institution d’un groupe
mixte d’experts pour l’organisation et le suivi de ce type d’enseignement
avec une autre particularité, celle de pouvoir instaurer une étroite
coopération avec les länders.
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2.8. Emigration et développement des régions d’origine au Maroc

Il y a près de 35 ans, en février 1972, l’Institut Goethe à Casablanca
annonçait en ces termes la conférence du Dr Hans Wilbrandt, conseiller
du gouvernement fédéral allemand : « L’aide aux pays en voie de
développement par l’envoi de travailleurs en Europe (1). » Le conférencier
faisait ressortir le caractère bénéfique du séjour temporaire des travailleurs
immigrés en Europe et particulièrement des Marocains en RFA : « Ce retour
au bercail est profitable à tous, d’abord par l’apport d’un capital parfois
important, permettant la création d’une petite entreprise, ensuite par la
possibilité de faire partie, grâce aux connaissances professionnelles
acquises, de l’élite technique du pays retrouvé. »

Or, nous avons déjà vu que, au départ même, l’émigration est
sélective sur le plan professionnel et sur celui des qualifications. Par ailleurs,
sur cet aspect prétendument bénéfique de l’émigration par l’acquisition
d’une formation professionnelle qui serait utile pour un retour productif
vers le pays de départ, un autre point de vue est à prendre en
considération. Définissant le rôle et la position des associations patronales,
lors du séminaire international d’Athènes de 1996 sur les « travailleurs
émigrés retournant dans leurs pays », Walter Scholfeldt, dirigeant de la
Confédération des employeurs d’Allemagne fédérale, déclarait sans
ambiguïté sur ce thème : « Je crois devoir souligner que nous ne
devrons pas nous laisser leurrer par des vues idéalistes ou romantiques…
Je vois mal comment les employeurs accepteraient de former des
travailleurs migrants en vue de postes que ces derniers pourraient remplir
à leur retour, pour les renvoyer ensuite dans leurs pays d’origine (2). »

S’agissant maintenant de l’impact de l’émigration sur le développement
économique et social du Maroc en général et des régions de départ en
particulier, nous pouvons, à partir de l’histoire de l’émigration marocaine
jusqu’à nos jours (fin 2006), faire quelques constats et tirer quelques
enseignements.

1. L’expérience du Maroc, ainsi d’ailleurs que celles d’autres pays
exportateurs de main-d’œuvre, a totalement infirmé la thèse du
développement régional par le biais de l’émigration externe. Il faut rappeler
en effet, à titre d’exemple, qu’au milieu des années soixante-dix, le
gouvernement hollandais avait, dans la perspective de se débarrasser
d’une partie de l’immigration maghrébine, considéré qu’il fallait
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développer les régions d’où proviennent les migrants, de préférence en
tirant profit des fonds épargnés par ces derniers et en considérant la
formation professionnelle virtuellement acquise aux Pays-Bas comme un
levain et un ferment de mutation des régions d’origine.

Acquis à la thèse de la migration de retour et aux transferts d’argent
des travailleurs émigrés comme instrument du développement
économique régional et afin d’étudier les possibilités existant à cet égard,
J. Pronk, ministre de la Coopération internationale, finança des projets de
recherche de très grande envergure au Maroc, en Tunisie (et en Turquie)
connus sous le nom de REMPLOD (Réintégration de la main-d’œuvre
migrante et promotion des possibilités de développement au niveau local).

Si les auteurs du rapport « Partir pour rester » reconnaissaient dès 1977,
au vu du premier constat, que « force est de se résigner pour le moment
à la migration ouvrière internationale », dans l’ensemble, les résultats
pratiques du projet Remplod furent négatifs, voire même un échec total,
fournissant la preuve tangible que, faute de structures adéquates, le
développement régional ne peut être impulsé par les envois d’argent des
travailleurs émigrés, mais qu’au contraire, c’est la pratique d’une véritable
politique de développement régional qui sera une condition obligatoire
pour au moins maintenir le niveau des populations de ses régions.

2. D’ailleurs, du fait des lois du développement inégal et de la nature
du circuit financier et bancaire marocain, caractérisé dans l’ensemble par
l’absence de politique régionale de financement, les dépôts des MRE
collectés localement ne bénéficient que marginalement, malgré leur
importance quantitative, aux régions d’origine, car ils sont drainés par les
crédits accordés vers d’autres centres (et couches sociales), accentuant
ainsi le déséquilibre régional. Le cas de Nador et d’Al Hoceima, régions
de forte émigration vers l’Allemagne, est typique à cet égard.

3. L’objectif principal pour les pouvoirs publics est resté le transfert
du maximum de devises des MRE vers le Maroc, les dimensions non-
économiques ou extra-financières étant encore marginalisées malgré
certains efforts entrepris. Par ailleurs, revenons ici sur un préjugé
concernant la charte d’investissement en vigueur et sur les codes
précédents d’investissement au Maroc. Ces derniers représentaient dans
leur diversité un cadre général d’intervention de l’Etat en faveur du secteur
privé. Contrairement à une idée fort répandue, ils ne prévoyaient pas de
dispositions particulières ou d’avantages spécifiques en faveur des MRE
ou de discrimination positive les concernant. En dehors de certaines
facilités administratives, qui se réduisent très souvent à l’aménagement
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de procédures destinées à faire gagner du temps aux MRE pendant les
vacances (ouvertures de bureaux d’accueil en dehors des heures
normales), aucune mesure spécifique n’a été prévue pour les MRE, si ce
n’est la prime de fidélité, le quota de 20 % pour les terrains dans les
lotissements d’Etat (payés bien entendu à un prix valable pour tout le
monde, que l’on soit à l’extérieur ou à l’intérieur du Maroc), certaines
tolérances au niveau de la douane et la ristourne d’intérêt sur les crédits
immobiliers accordés aux MRE. Dans le même esprit, il ne saurait y avoir,
pour le futur, un quelconque code d’investissement particulier pour les
MRE, comme parfois certains le suggèrent.

4. La fonction essentielle des transferts des émigrés pour les familles
restées sur place est la consommation courante.

5. Les investissements productifs dus à l’épargne des émigrés restent
très limités, la plus grande part se faisant encore dans l’immobilier.

Toujours est-il que ces transferts des émigrés ne peuvent être
interprétés valablement comme une aide au développement des pays
d’origine par les pays d’accueil.

Par ailleurs, la relation très à la mode encore actuellement entre
émigration et développement et consistant à donner des vertus
développementalistes à l’émigration pour les régions et les pays d’origine
est à relativiser. Pourtant, ce schéma d’analyse est celui qui a prédominé
dans le document de cadrage de la conférence ministérielle euro-africaine
sur les migrations et le développement tenue à Rabat les 10 et 11 juillet
2006. On a transposé sur les pays subsahariens le schéma d’analyse que
l’on portait sur l’émigration de l’Europe du Sud en pleines « Trente
glorieuses » ou bien sur les pays du Maghreb dans les années 60 du siècle
dernier pour justifier l’émigration vers l’Europe en particulier.

En effet, il est précisé dans ce document de cadrage de la conférence
de Rabat que l’émigration régulière est désormais à encourager, en
particulier dans les pays d’origine au sud du Sahara. Cette pratique ne peut
avoir que des aspects très positifs pour tout le monde, en particulier « une
meilleure utilisation du potentiel de l’émigration en tant que facteur de
développement, de modernisation et d’innovation en Afrique
subsaharienne en félicitant les transferts, la formation et la qualification
professionnelle des immigrants, l’incitation au retour volontaire et
durable des émigrants et leur intégration au marché du travail et au monde
local de l’entreprise (…). »
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Sur un plan politique, c’est la vision sécuritaire qui a dominé lors de
la conférence ministérielle euro-africaine sur les migrations et le
développement. Certes, la réunion en soi en juillet 2006 et le dialogue qui
s’est établi à Rabat entre les pays d’origine, de transit et de destination
sont des actes positifs, mais les seuls éléments concrets sont le
renforcement de systèmes de contrôle des mouvements humains et des
flux migratoires : contrôle frontalier, accords de réadmission, nécessité de
durcir les lois sur les migrations.

Par contre, en matière de développement et d’action durable sur les
causes des migrations clandestines au niveau des régions d’origine, il n’y
a pratiquement pas eu d’engagements précis, palpables, avec les moyens
d’action adéquats et les financements requis. L’absence même, au
niveau des pays européens, des ministres de la Coopération, du
Développement ou des Finances et la forte présence, au contraire, des
ministres de l’Intérieur aux côtés des ministres des Affaires étrangères est
révélatrice de l’état d’esprit qui a prédominé.

En guise de conclusion générale, l’approfondissement de la réflexion
sur l’émigration et le développement s’impose. S’agissant plus précisément
de l’Allemagne, le point sur le dossier des relations migratoires avec le
Maroc devrait être fait en rassemblant et en analysant toutes les
données, en établissant un bilan critique du fonctionnement des divers
accords liés aux multiples aspects de l’émigration (sécurité sociale,
enseignement de la langue et de la culture d’origine, accord bilatéral sur
la réadmission, etc.).
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Les communautés des immigrés comme moteur
du développement de leur pays d’origine

Le cas de la diaspora turque en Allemagne

Dr Faruk Sen*

L’Allemagne occupe une position particulière dans la migration turque.
La majorité (70 %) des 3,9 millions des immigrants d’origine turque dans
l’Union européenne, à savoir environ 2,8 millions (dont 900 000 maintenant
de nationalité allemande), vivent en Allemagne. En outre, on trouve des
communautés turques importantes aux Pays-Bas, en France et en Autriche.

Dès le début, les transferts effectués par les immigrants turcs n’ont pas
eu d’impact sur la croissance économique en Turquie. Une petite partie
seulement de leurs investissements a concerné le secteur industriel. Par
contre, la majorité de leurs investissements a concerné les besoins privés :
biens de consommation durables, achat de terrain et d’immobilier, de biens
à usage agricole, etc. Ceci n’a augmenté la demande qu’à court terme, sans
avoir d’effet persistant. Au cours du développement économique de la
Turquie, l’importance économique des transferts des immigrés a diminué.

Les sociétés de travailleurs immigrés (STI)

En plus d’une tentative de réintégration individuelle, les travailleurs
immigrés de la première génération en Allemagne ont développé à partir
de 1966 des stratégies collectives de retour au pays d’origine. Les immigrés
turcs originaires de la même région ou ayant travaillé au sein des mêmes
entreprises en Allemagne se sont regroupés en sociétés de travailleurs
immigrés visant la promotion de la réintégration des travailleurs
immigrés turcs, la création et la mise à disposition d’emploi et dans l’espoir
de contribuer à l’industrialisation de la Turquie.

On entend par société de travailleurs immigrés une initiative d’aide
mutuelle dont l’objectif est la fondation d’une entreprise, grâce à
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laquelle les employés immigrés placent leurs économies sous forme
d’actions. En règle générale, les travailleurs immigrés ou, en l’occurrence,
les immigrés souhaitant retourner dans leur pays d’origine devraient être
en possession de plus de 50 % du capital social. Ainsi, par exemple, des
hommes d’affaires pourraient fonder une société anonyme possédant 49 %
des actions.

Les caractéristiques d’une STI sont :
– nombre minimal d’actionnaires : 250 ;
– aucun actionnaire n’a le droit d’être en possession de plus de 5 %

des actions ;
– l’existence d’actions à dividende prioritaires et d’actions nominatives

est prohibée ;
– la part des actions d’une entreprise tiers, d’une banque ou d’une

institution étatique/régionale dans la CIT ne devrait pas dépasser
chacune 10 % du total, soit 30 % des parts.

La première société de travailleurs immigrés, Tuerksan, a été fondée
en 1966 à Cologne avec plus de 2 200 actionnaires. Le capital social s’élevait
à 10 millions de TR. La société s’est rapidement agrandie et comptait en
1978 7 000 membres en République fédérale (80 %), en Hollande, en
Belgique et en Suisse. Tuerksan était composé de Tuerksan I-génie civil,
Tuerksan II-papeterie, Tuerksan III-tourisme et d’une société anonyme de
vol charter annexée.

La motivation à la fondation de sociétés de travailleurs immigrés était :
– l’assurance d’un emploi stable après le retour en Turquie ;
– le souhait d’investir dans les villages d’origine ;
– l’espoir d’obtenir des dividendes ;
– les économies courantes trop peu importantes pour des investissements

individuels.

Le ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) a appuyé la création des sociétés pour différentes
raisons :

– la réintégration des travailleurs turcs ;
– la création de l’emploi comme attrait pour un retour en Turquie ;
– l’industrialisation de la Turquie et la création de nouveaux débouchés.

Avec la fondation de ces compagnies de travailleurs immigrés, les
objectifs visés étaient non seulement économiques mais aussi politiques.
Il s’agissait pour les fondateurs d’établir de nouveaux groupes de
puissance politique et d’intérêts sur les différents sites.
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De nombreuses autres compagnies de travailleurs immigrés sont nées
suite à cette fondation d’entreprise. Jusqu’en 1972, leur nombre a
augmenté pour atteindre le chiffre de 28, avec un nombre d’actionnaires
de 28 220 particuliers. En 1975, il existait déjà 56 sociétés de ce type. En
1983, leur nombre est passé à 322 sociétés constituées de
345 000 actionnaires, dont 154 800 travaillant encore en Allemagne. Du
côté des actionnaires, c’est-à-dire des Turcs travaillant en Allemagne,
l’espoir était grand de créer ainsi un emploi sûr après leur retour. La théorie
était simple et logique. Le capital acquis ici fut directement investi dans
des coopératives et des entreprises qui devaient provoquer dans la patrie
un essor économique et créer des emplois pour l’investisseur et ses
proches. Comme très souvent, la théorie et la en pratique ont beaucoup
divergé. Bien que le volume des investissements se soit élevé à plus de
deux milliards de DM, ces sociétés ont échoué.

A cela plusieurs raisons. Beaucoup de sociétés de travailleurs immigrés
investissaient dans les régions dont ils étaient originaires, mais celle-ci
possédaient peu d’infrastructures, peu de moyens de transport et peu de
débouchés. L’engagement économique n’aboutissait pas au degré
d’industrialisation espéré dans ces régions rurales. L’implantation de ces
compagnies de travailleurs immigrés ne pouvait avoir des effets positifs
que là où des signes de début d’industrialisation existaient.

Un grand nombre de sociétés de travailleurs immigrés choisissait des
projets non productifs. A cela s’ajoutait un manque d’opportunités pour
le recrutement de gestionnaires qualifiés, de longs délais entre la
planification et la réalisation et, surtout, des problèmes pour l’obtention
de crédits. De plus, la création d’emplois n’a pas dépassé, selon des
estimations à la fin de années 70, 15 000, ce qui signifiait qu’avec
155 000 actionnaires, seulement 10 % des personnes souhaitant retourner
dans leur pays pouvait espérer avoir un poste au sein de leur entreprise.

En outre, d’autres facteurs empêchèrent le succès des compagnies de
travailleurs immigrés, surtout lorsqu’elles s’éloignaient de leur but
initial, comme par exemple :

– la création de sociétés de travailleurs immigrés comme instrument
de collecte de capitaux en Allemagne, sans créer l’emploi promis pour
les personnes souhaitant retourner au pays ;

– l’intervention d’homme d’affaires régionaux et « maître féodaux »
par l’acquisition d’actions ;

– la possibilité de détournement de pouvoir au profit d’un groupe au
sein d’actionnaires par le biais d’actions préférentielles et un droit
de vote plus élevé.
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Le capital économisé par les immigrés turcs en République fédérale
n’a, en grande partie, été judicieusement utilisé ni de manière individuelle
ni sur un plan économique. Pour les transferts en Turquie, il aurait été
nécessaire de créer, par exemple, une société centrale de capital-risque
qui aurait examiné professionnellement et sous l’aspect rentabilité les
chances de succès des différents projets et aurait entrepris les allocations
de capitaux correspondantes. Une telle instance aurait été d’autant plus
importante que d’autres contrôles professionnels n’ont généralement pas
eu lieu. Si des investissements avaient par exemple été dépendants de
crédits bancaires, les prêts pour des projets non rentables auraient été
rejetés par des experts financiers, et ainsi des pertes importantes
auraient été évitées. Ce n’était généralement pas le cas au démarrage des
projets.

En résumé, les problèmes qui ont conduit à l’échec des sociétés de
travailleurs immigrés sont les suivants :

– Pas de service de consultation au moment de la fondation : les
problèmes apparaissaient déjà au moment de l’établissement des statuts
ou lors de l’inscription au registre ou de la reconnaissance de la société.
Il y avait aussi des problèmes lors de l’ouverture du bureau de contact
en Allemagne, car les employés n’avaient pas obtenu de permis de travail.

– Manque de préparation : aucune étude de faisabilité n’a été faite faute
de moyens financiers au démarrage de la compagnie et en raison du trop
petit nombre d’institutions en Turquie pour faire une pareille étude.

– Mauvais choix du projet : beaucoup de produits des STI n’avaient pas
de débouchés en Turquie. 26 % de l’ensemble des STI ont changé leur
premier secteur d’investissement après la fondation.

– Problème d’emplacement : les STI ont souvent été établies dans des
régions à faible infrastructure ou encore sans marché ou moyens de
transport.

– Problème de gestion : loin des centres économiques du pays, il était
difficile de trouver du personnel qualifié. Les faibles salaires proposés y
étaient également pour beaucoup.

– Problèmes de devises et d’achat d’équipement : des délais de
virement trop longs et le choix inadéquat causé par de mauvaises décisions
de gestion.

– Problèmes dans l’achat des matières premières : sauf pour celles qui
étaient disponibles au niveau régional, toutes les STI ont eu des
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problèmes pour se les procurer, aussi bien de l’étranger que de régions
lointaines de Turquie.

– Problème de marketing : il manquait des intermédiaires de vente et
des représentations. Etant donné que les STI fabriquaient essentiellement
des produits qui se fabriquaient déjà en Turquie, elles devaient faire face
à une concurrence régionale et nationale.

– Problème de crédit : les actionnaires refusaient généralement
d’acheter des actions supplémentaires ou de consentir une augmentation
de capital tant que la production n’avait pas commencé.

– Problème d’organisation : les STI n’avaient généralement pas de
représentation d’intérêts dans les domaines politique, administratif ou public.

Dès le départ, il y avait différentes erreurs de raisonnement dans la mise
en place des STI, en faisait partis : la fabrication de produits avec un degré
d’industrialisation réduit, l’orientation vers les débouchés locales, la
répartition inégale des sociétés dans des régions à faible infrastructure
et la promesse de créer des postes de travail à chaque actionnaire, ce qui
de prime abord n’était pas réalisable.

Les holdings islamiques

Les STI ont été imaginées comme alternative à la forme économique
capitaliste et, en particulier, à l’économie d’intérêt : les associés participent
aux profits aussi bien qu’aux pertes, ce qui correspond ainsi au
commandement musulman sur l’économie. La holding a été désignée
comme forme juridique, et il a fallu trouver des actionnaires, afin que des
entreprises productives puissent naître à partir de celle fondée
formellement. Les compagnies de travailleurs immigrés des années 70 et
80 ont servi de modèle. Suite aux résultats d’une enquête effectuée au
niveau fédéral, parmi 1 000 ménages d’origine turque, 23,4 % des
ménages interrogés avaient indiqué qu’ils considéraient les intérêts comme
inadmissibles d’un point de vue religieux, 9,9 % ont en partie affirmé cela.
Cependant, les holdings n’ont pas conduit à une augmentation des
transferts.

A la fin des années 80, déjà, les premières sociétés à associés
multiples avaient été fondées. Dans les années 90, il y eut un réel boom
de fondations. Dans la province Konya, le centre des activités en Turquie,
une holding était fondée pratiquement chaque semaine. Ces holdings
étaient en partie des sociétés créées seulement sur le papier. Il s’agissait
de 10 à 20 entreprises qui auraient dû être actives dans différents secteurs
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et avaient d’abord recherché des associés en Turquie. Puis elles
commencèrent à courtiser les Turcs à l’étranger.

On pouvait recourir à une infrastructure déjà existante pour atteindre
les intéressés. Celle-ci se composait des organisations islamiques en Europe
ainsi que des médias proches de leur mouvement. A cet égard, la
communauté islamique Milli Görüs (IGMG) s’est le plus distinguée, et c’est
son réseau qui fut utilisé pour l’acquisition de capitaux.

L’Allemagne et quelques autres pays d’Europe étaient également
attrayants pour les holdings en tant qu’investissement à l’étranger. Leurs
produits se vendaient en partie dans leurs propres magasins ou
supermarchés. Ces lieux de vente s’adressaient directement aux
musulmans : l’assortiment des marchandises le montrait, et tout produit
non halal n’était pas proposé à l’achat.

A ce jour, les montants des capitaux acquis par ces holdings ne sont
pas évaluables. On sait que les holdings les plus importantes pouvaient
générer un capital de plusieurs millions de DM. La Kenya, domiciliée à la
Holding Endüstri, a, à elle seule, acquis un capital de 250 millions de DM.

Un grand nombre de holdings sont entre-temps entrées en crise et se
sont, en partie, déclarées en faillite. Les raisons sont diverses. Des
sommes considérables du capital acquis ont été désaffectées ou
détournées. Actuellement, des enquêtes contre plusieurs holdings sont
en cours aussi bien en Turquie qu’en Allemagne. Après que cette
manipulation fût devenue publique, la plupart de ces holdings ont dû se
retirer de l’Allemagne. Ainsi, un grand nombre d’immigrés turcs ont perdu
leurs épargnes dans ces holdings.
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Impact économique et socio-culturel de
l’émigration sur le développement de l’Algérie

Nacer Eddine Hammouda
et Musette Mohamed Saib*

L’analyse de l’impact économique et social de l’émigration algérienne
sur le développement actuel, au sens large du terme, est un exercice assez
délicat, car elle nécessite une double investigation. La première,
l’émigration algérienne, est très ancienne, et l’essentiel des migrants, au
sens strict du terme, est une génération en extinction (en régression). On
parle de la 2e et de la 3e génération, dont la majorité des personnes, bien
qu’issues de la migration, n’ont jamais migré. Dans la deuxième
investigation, il faut aussi une évaluation de l’impact de ces mouvements
de population sur le «développement» du pays d’accueil. Ce qui suppose
une analyse de leur contribution au développement des secteurs
économiques dans lesquels ils ont participé et participent encore dans
ces pays.

Pour comprendre l’impact économique et social de la migration, nous
interrogerons, dans une première section, les sciences sociales sur la
migration, puis nous présenterons une brève note de l’histoire et de la
spécificité de la migration algérienne en France. Ensuite, dans une
deuxième section, nous examinerons l’impact socioculturel et économique
de cette migration sur le développement de l’Algérie.

1. La migration algérienne : connaissances, histoire
et recomposition familiale

1.1. Les sciences sociales et la migration internationale

Loin de nous l’idée de procéder à une revue de la littérature sur la
migration algérienne. En abordant ce rapport des sciences sociales avec

* Maîtres de recherche, Centre de recherche en économie appliquée pour le développement
(CREAD) Alger, Algérie. Site web : www.cread.edu.dz



la migration, notre intention est modeste – celle de souligner le renouveau
nécessaire des concepts et des indicateurs en rapport avec l’évolution de
la formation des sociétés. La migration est un phénomène lié à l’histoire
de la formation des sociétés humaines. C’est en ce sens qu’il n’est pas
nouveau comme phénomène, mais son intensité est variable selon les
périodes et les contextes. C’est plutôt l’intérêt qu’on y porte qui se
renouvelle au gré des conjonctures économiques et politiques. La
théorisation de la migration internationale est assez récente, mais jusqu’à
présent, on peut dire avec Simmons qu’il n’existe aucune théorie supérieure
à une autre. Les théories se superposent et s’enrichissent mutuellement.

En fait, l’essentiel des théorisations sur la migration porte sur les flux
des pays en voie de développement vers les pays développés. Il y a
pratiquement absence de théorisation sur les flux entre les pays
développés ou encore entre les pays en voie de développement. Il y a une
certaine cécité des sciences sociales pour situer les rapports entre deux
entités, l’une dominante et développés et l’autre dominée et sous-
développée. Cette construction théorique reste à faire quand on sait
qu’actuellement les migrations Sud-Nord et Nord-Nord ont pratiquement
le même poids. Puis la migration Sud-Sud est devenue une réalité
incontestable, beaucoup plus que les migrations Nord-Sud.

Dans le champ scientifique, les géographes, historiens, sociologues,
anthropologues, psychologues se sont le plus intéressés au phénomène.
C’est ainsi qu’on retrouve une riche littérature sur l’émigré : son profil, sa
psychologie, sa relation avec la terre natale, ses itinéraires, ses perceptions.
Les juristes ont commencé, plus tard, à réfléchir sur les droits des migrants.
Mais il a fallu attendre les années 1990 pour qu’une convention
internationale soit adoptée par les Nations Unies. Les démographes
algériens quant à eux ont superbement négligé le phénomène ; c’est ainsi
que les projections démographiques ont toujours été faites avec une
hypothèse forte de migration zéro. Une revue intéressante est présentée
par Masset et al. (1997). Les économistes, bien que la nouvelle théorie
économique date des années 1980, ont été les derniers à s’y intéresser
sous l’impulsion des institutions internationales et régionales telles que
l’Organisation internationale du Travail, la Banque mondiale ou le Fond
monétaire international ou encore l’OCDE. Les hommes politiques,
quant à eux, ne s’y intéressent que de façon conjoncturelle, mais
intensément durant les périodes électorales.

En rapport à la migration algérienne, une revue exhaustive de la
littérature reste à faire. L’essentiel des écrits a été réalisé sur les migrants
en France. Nous avons peu d’études et d’analyses sur les migrants algériens
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dans d’autres contrées du monde. L’essentiel des travaux est d’ordre socio-
anthropologique, psychologique ou sociologique, généralement conduits
par des thésards sur des segments très réduits de la migration algérienne.
Les thématiques épousent les thématiques dominantes « politiquement »
de la période d’observation. Une liste assez riche sur le Maghreb a été
établie par Bruni et al. (OIT, 1997). Les recherches conduites, à partir de
l’Algérie, sont rares. Elles sont centrées sur le « retour des migrants »
(Khandriche, 1975 ; CREA, 1981), tandis que celles réalisées en France
s’articulent autour des « problèmes d’intégration » des migrants algériens
dans la société française.

La mesure du phénomène, sur le plan statistique, reste un exercice
« administratif » en Algérie ; les résultats n’ont jamais fait l’objet d’une large
diffusion. Les statistiques françaises, qui produisent des données plus ou
moins régulières sur les étrangers en France, sont objets d’une large diffusion.
Même l’histoire de cette migration d’où est partie la « révolution algérienne »
n’a pas encore été restituée dans toute sa complexité et sa profondeur.

1.2. Bref historique de la migration algérienne

Pour se fixer dans le temps, un bref rappel historique (1) est important
pour situer les rapports actuels de cette migration avec le développement
de l’Algérie. Trois phases historiques distinctes, assez homogènes,
peuvent être construites depuis 1962. Chaque phase vient complexifier
davantage le profil de la migration algérienne, fortement déterminée par
les enjeux politiques de chaque période d’observation.

Une migration d’abord masculine, puis accompagnée, concentrée en
France exclusivement

La migration après l’indépendance (1962) est un prolongement de la
période coloniale. Elle est composée essentiellement d’hommes non
qualifiés en réponse au fort taux de chômage dans le pays et aux besoins
intenses de main-d’œuvre en France. D’ailleurs, parmi les premières
institutions algériennes post-indépendance figure l’Office national de la
main-d’œuvre (2), dont la principale mission était la gestion de ces flux
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des travailleurs suivant les besoins tant à l’intérieur qu’à l’extérieur » et aussi « d’étudier l’important
problème de l’émigration des travailleurs à l’étranger et de rappeler, si besoin était, les cadres
nécessaires à la bonne marche de l’activité économique nationale », article 3 du décret 
n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création de l’ONAMO.



entrants et sortants du pays. Le départ des travailleurs algériens à
l’étranger était déjà organisé par le décret n° 63-191 du 29 mai 1963 ; l’arrêté
d’application date du 25 avril 1964. Une série de critères est fixée
notamment dans l’article 3 de cet arrêté, relatif à l’âge (18-55 ans), à l’aptitude
et à la santé physique, tout comme la situation de demandeur d’emploi,
régulièrement inscrit à l’ONAMO. Cette migration est essentiellement
masculine. L’Algérie organisa davantage les conditions de départ des
Algériens avec l’arrêté inter-ministériel du 10 novembre 1964 (3).

Une migration familiale, diversification des itinéraires en Europe

A partir de 1973 et jusqu’en 1986, date de l’instauration du visa d’entrée
en France pour les Algériens, l’émigration va se diversifier pour plusieurs
raisons concomitantes :

– une émigration féminine dans le cadre de la politique du regroupement
familial instaurée par la France ;

– une émigration masculine urbaine vers l’Europe de l’Ouest ;
– une émigration masculine vers l’Europe de l’Est dans le cadre

d’accords gouvernementaux.

L’octroi de bourses d’études par l’Etat algérien va créer une nouvelle
dynamique d’émigration. Si les premières générations d’étudiants
algériens à l’étranger vont rentrer au pays à la fin de leurs études et
bénéficier d’un statut social enviable, le mouvement de retour va
s’essouffler. L’algérianisation de l’encadrement de l’administration et des
entreprises s’étant très vite effectuée, les postes offerts aux nouveaux
diplômés n’étaient plus à la mesure de leurs ambitions.

Une migration individuelle débridée dans toutes les directions

Cette phase comprend deux étapes. Dans un premier temps, à partir
de fin 1986 et jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, le phénomène
migratoire va s’individualiser. La baisse des rentrées pétrolières va
réduire de façon drastique les bourses octroyées par l’Etat aux étudiants
algériens, et la crise économique va s’installer dans la durée avec
comme conséquence une augmentation du taux de chômage, surtout
d’insertion. S’ensuivirent des stratégies individuelles d’émigration tant des
diplômés de l’université que d’exclus du système éducatif sans aucun
accompagnement. C’est une migration totalement débridée qui va
dans toutes les directions.
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Dans un deuxième temps, notamment à partir de 1992, la crise politique
interne va accélérer le mouvement migratoire dans ses deux dimensions,
légale et clandestine. Mais les profils des migrants et les pays de destination
vont changer. Toutes les couches sociales seront touchées, y compris les
personnes au statut social élevé et les femmes. L’Amérique du Nord,
l’Australie, l’Angleterre, l’Allemagne, les pays du Golfe arabe et de l’Asie vont
devenir de nouvelles destinations pour les Algériens migrants ou exilés.

1.3. Recomposition de la migration algérienne en France

La migration algérienne, comme nous venons de la périodiciser, est
encore concentrée en France. Les Algériens constituent encore la
première communauté africaine en France. Les migrants algériens
commencent à perdre cette suprématie. Le graphique suivant (selon les
données de l’INSEE, 2005) illustre la hausse de la population africaine,
essentiellement maghrébine, qui passe de 10 % à près de 40 % de l’effectif
global des migrants en France. Cette hausse de la présence africaine en
France s’est traduite paradoxalement par une hausse relative de la
population migrante marocaine.
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Figure n° 1

Evolution de la population migrante en France
selon les régions du monde de 1962 à 1999
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Si la population maghrébine reste la composante principale des
Africains en France, la tendance de la migration algérienne, « stable » entre
1962 et 1968, connaît une légère hausse jusqu’en 1982, puis observe une
chute et redevient stable entre 1990 et 1999. Dans la configuration
maghrébine, on peut noter l’évolution croissante des ressortissants du
Maroc, dont le taux, 6 fois moins important que celui d’Algérie, a atteint



presque un taux identique en 1999. La tendance de l’émigration
tunisienne s’est stabilisée à partir de 1975 pour rester dans une
fourchette de 4 à 6 % de la population migrante totale en France. Cette
baisse relative n’est pas due au hasard. Elle traduit un mouvement social
à l’opposé des « politiques officielles » de la migration de retour
adoptées par l’Algérie tout comme par la France.
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Figure n° 2

Evolution de la part des Maghrébins dans la population
migrante totale en France de 1962 à 1999
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L’Algérie opta, à l’opposé de ses voisins, pour une politique de retour
de ses migrants de la France, notamment à partir de 1973. Cette
politique va avoir des résultats mitigés, car la réinsertion des travailleurs
migrants, que ce soit dans l’économie ou dans la vie sociale s’avère
complexe (Sayad). De même, les autorités françaises allaient aussi
développer une politique d’aide au retour. Cette politique française aura
les mêmes résultats que celle de l’Algérie.

A l’opposé de ces « politiques d’Etat », un autre mouvement se dessine
à travers le regroupement familial, contenu dans la Convention algéro-
française de 1968 (4). C’est ce mouvement social qui va donner la
configuration actuelle de la migration algérienne en France où l’inter-
culturalité est devenue une question d’ordre sociétal.

Les deux premières images cachent un phénomène important, à savoir
la féminisation de la migration maghrébine. La migration des femmes n’est
pas une migration économique, elle repose sur une stratégie d’installation
familiale durable dans la société française des migrants qui sont partis
pour une durée supposée provisoire avec intention de retour. Presque

(4) Convention algéro-française, 1968.



toute la migration maghrébine après 1973 obéit à ce principe de
transformation d’une migration provisoire en une migration durable.

L’arrivée de femmes et enfants des travailleurs maghrébins constitue
un tournant « qualitatif » des mouvements migratoires. Ce graphique illustre
une tendance chaotique, mais en baisse, du regroupement familial des
Maghrébins en France. Le regroupement des Marocains marque une position
dominante, avec trois pics en 1975 (le plus élevé), en 1981 et en 1990 puis
on observe une chute considérable, avec une légère reprise à partir de 1997.
Cette reprise concerne en fait les trois pays du Maghreb.
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Graphique n° 3

Evolution du regroupement familial des Maghrébins
en France de 1969 à 2003

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1969
1971

1973

Algérie

Maroc

Tunisie

1975
1977

1979
1981

1983
1985

1987
1989

1991
1993

1995
1997

1999
2003

2001

L’Algérie, malgré la dominance de sa main-d’œuvre en France, se trouve
en position intermédiaire. Au total, le nombre de personnes concernées
par le regroupement s’élève à 243 000 Algériens (CFSI, 2004 ; INSEE, 2005),
presque autant que le nombre de familles installées en France. En fait, il
n’y a pas que le regroupement familial comme « motif » d’entrée en France.

Un bref regard sur les données françaises de 2003 (INSEE, 2005) indique
les différentes raisons pour lesquelles les Algériens entrent en France.

On peut aisément constater que les entrées concernent essentiellement
les migrants qui entrent pour des raisons de « vie privée et familiale ». Au
fait, la famille est au centre des entrées, les trois premiers motifs
l’attestent parfaitement, avec le poids le plus important des « travailleurs
permanents » qui représentent moins de 5 % de l’ensemble des entrées.
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Graphique n° 3

Evolution du regroupement familial des Maghrébins
en France de 1969 à 2003
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La recomposition et la reconstitution de la famille des migrants
algériens à l’étranger est un des indicateurs clefs dans l’évaluation de
l’impact socioculturel et économique sur le développement du pays
d’origine. L’hypothèse généralement admise en théorie est celle d’une
« rupture » qui s’opère, sous cette condition, avec le pays. Le travailleur
migrant, qui se retrouve avec l’ensemble des membres de sa « cellule
familiale » peut se permettre une prise de distance avec les valeurs de la
famille élargie. La vie en « couple », notion inexistante dans la tradition
familiale et même dans la langue arabe, peut contribuer à modifier les
valeurs, y compris sur le rôle et la fonction de la femme, dans la famille.

La recomposition de la famille des migrants a aussi donné naissance
à des formes nouvelles : la famille monoparentale, les couples mixtes. Les
données de 2003 nous révèlent qu’il existe 118 000 familles algériennes,
avec enfants âgés de moins de 25 ans, en France, dont 72 % vivent en
couple et 18 % sont des familles monoparentales. Le type de famille
monoparentale est pratiquement inexistant en Algérie. Les migrants
algériens semblent ainsi avoir épousé, par conviction ou par contrainte,
un mode de vie plus ou moins conforme aux valeurs dominantes dans
le pays d’accueil. Nous pouvons aussi observer qu’il existe près de 46 %
de couples mixtes, dont 30 % sont le fait d’hommes immigrés. A l’inverse,
dans ces couples mixtes, 70 % seraient des femmes migrantes ayant
épousé des Français. Dans la même ligne, on peut relever que près de
49% des migrants algériens se marient entre eux, l’homme et la femme
étant migrants. Néanmoins, il existe des migrants algériens mariés avec
des migrants d’autres nationalités.



2. Impact socioculturel et économique de la migration
algérienne

2.1. L’impact socioculturel de la migration algérienne

Du point de vue socioculturel, la mesure de l’impact n’a pas été réalisée,
à notre connaissance, en Algérie. On peut cependant relever deux pistes.
La première est relative aux transferts de modèles culturels de référence
des migrants de retour en Algérie, et la seconde est la mobilité des
compétences ou relative à la fuite des cerveaux. Dans la première, on
parlera des transferts de modèles culturels et, dans la seconde, de transfert
de savoir-faire. La mesure de ces transferts immatériels reste encore un
défi pour les sciences sociales.

Transfert de modèles culturels de référence

Il n’existe pas encore d’étude approfondie sur le transfert des
modèles culturels ou les remises sociales en Algérie. La notion anglo-
saxonne de « remise sociale » résume bien une piste à explorer (Musette,
2005). Cette notion, aux contours encore imprécis, est de plus en plus
utilisée comme un apport de la modernisation pour les uns et une
aliénation occidentale pour les autres. Les conflits des valeurs ou
l’affrontement culturel s’imposent dans ce type d’analyse augurée
depuis quelques années par l’Ecole de Chicago (Sassen, 1996, 2006).

Plusieurs modèles peuvent être sériés : mode de consommation
(vestimentaire, culinaire…), habitat, vie de famille… Le modèle dominant
de la culture urbaine a toujours été celui qui s’exporte le plus facilement
par les migrants. Le véhicule de ces « remises sociales » est généralement
la classe moyenne urbaine ou les reclassés sur l’échelle sociale. L’apparat
n’est pas écarté, notamment lors des « séjours » dans le pays d’origine,
pour « montrer » sa réussite sociale. Le souci d’un reclassement social est
toujours présent, même si la réinsertion n’est pas envisagée. Ces remises
peuvent être observées sociologiquement, notamment avec le retour des
élites ou lors des séjours des enfants au pays.

L’élite technocratique formée à l’étranger (généralement en Occident)
peut être un élément crucial dans l’introduction de nouvelles valeurs et
normes sociales dans la société algérienne dès son retour. De même, les
enfants des premières générations d’émigrés peuvent être le véhicule de
nouveaux modèles de consommation et de comportement lors de leurs
vacances au pays.
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L’Algérie a toujours adopté une attitude réservée face aux politiques
assimilationnistes de nos migrants à l’étranger. L’adoption de valeurs
nouvelles, d’un mode de vie nouveau ne devrait pas se traduire par la
négation de l’identité algérienne et de la lignée familiale. Dans la loi
algérienne concernant la nationalité (5) est considéré Algérien toute
personne de père et grand-père algériens. C’est pourquoi, du point de vue
stratégique, les autorités algériennes parlent de la communauté nationale
à l’étranger (6) (CNE) au lieu d’émigration algérienne comme dans un passé
récent. Le changement introduit dans le code de la nationalité permettant
à la mère de transmettre sa nationalité pourrait permettre de « protéger »
avec moins de problème cette catégorie de famille qui ont des difficultés
soit d’insertion dans le pays d’accueil soit de « réinsertion » dans le pays
d’origine.

La contribution des Algériens à l’étranger à la gestion de la vie politique
nationale est aussi une forme de remise sociale attendue. D’ailleurs, à partir
des années quatre-vingt-dix, cette communauté sera représentée au
niveau du Parlement (7). Ce qui ne va pas sans poser de problèmes au
niveau de certains cercles politiques qui craignent par ce biais une
ingérence étrangère dans les affaires nationales. En effet, plus de la moitié
des électeurs potentiels sont des binationaux.

Ces pistes ne sont pas exhaustives, elles sont à traduire par des
enquêtes d’évaluation quant à l’impact des remises sociales sur le
développement social en Algérie. Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication n’ont pas mis fin aux remises sociales.
Elles contribuent de manière beaucoup plus efficace à tisser et solidifier
les liens sociaux entre les expatriées et les non-migrants. D’ailleurs, c’est
par ces moyens que des universitaires algériens, par exemple, contribuent
à transférer leur savoir-faire aux étudiants algériens à travers des cours
et conférence dans le cadre du programme Université virtuelle. De même,
beaucoup d’activités, notamment dans les services tels les call center, sont
assurées par les nationaux, sans nécessairement migrer, pour les ménages,
les entreprises et les institutions installées à l’étranger. Le travail à distance
va-t-il mettre fin à la migration ?

Mobilité des compétences ou fuite de cerveaux ?

Les deux thèses sont discutables. La littérature sur la « fuite de
cerveaux » date des années 1960. Celle sur la « mobilité des compétences »
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(5) Code de la Nationalité, révisée en 2005.
(6) Cf. les Rapports du Conseil national économique et social accessible sur le site du CNES Algérie.
(7) Loi sur les élections en Algérie.



est assez récente. Les institutions internationales parlent présentement
de mobilité des travailleurs qualifiés et travailleurs hautement qualifiées,
ou encore de « talents globaux » (OIT). Il est indéniable actuellement
qu’une véritable lutte s’opère au niveau mondial pour l’attraction des
talents, les meilleurs dans tous les domaines. Cela est assez visible dans
les domaines des arts et des sports. Le marché des talents sportifs semble
le mieux organisé. Les marchés des autres talents n’ont ni règles ni éthique.
Tout est permis. C’est ainsi qu’une sonnette d’alarme a été tirée par les
Nations Unies (Rapport GCIM, 2005) sur le pillage des personnels de santé
de l’Afrique par certains pays du Nord. Marché universel, marché sans
frontière, le recrutement se fait par Internet. La liberté de circuler est un
droit fondamental, mais à quel prix ?

Qu’en est-il en Algérie ? Quel impact sur la société dans une situation
de croissance continue du chômage des diplômés ? Aucun pays du
Maghreb ne dispose de données sur le niveau d’instruction des
ressortissants à l’étranger. Cette faille dans le système d’information nous
oblige ainsi à recourir aux données produites par des agences régionales.
L’OCDE a publié récemment des données sur le niveau des migrants.
L’image projetée (graphique n° 5) est certes partielle, mais elle permet
une première approximation du poids des compétences maghrébines dans
les pays de l’OCDE.
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Graphique n° 5

Répartition de la migration maghrébine selon le niveau
d’instruction dans les pays de l’OCDE en 2003
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Le taux moyen des migrants maghrébins de niveau supérieur est estimé

à 15 %, où l’Algérie et le Maroc (16 %) ont un taux légèrement supérieur



à celui de la Tunisie (14 %). Par rapport aux autres pays en voie de
développement, on ne peut dire qu’il n’y a ni fuite ni massivité des
compétences maghrébines à l’étranger. Ces niveaux sont-ils supérieurs
à la structure des niveaux d’instruction de la population résidente
maghrébine ? Encore faut-il décliner ces niveaux selon le sexe, l’âge et
l’activité économique.

Nous avons beaucoup de discours, mais encore peu d’études
approfondies sur la « fuite des cerveaux » de l’Algérie vers l’étranger
(Labdelaoui, 2002 ; Khelfaoui, 2001). Il est évident que notre migration
actuelle est composée de différents niveaux d’instruction. D’ailleurs, les
politiques actives de la migration développées par certains pays du Nord
(Canada, notamment) et la nouvelle politique française de « migration
choisie » vont dans le sens d’une sélection des migrants selon leur niveau
de qualification et en fonction des besoins des pays.

Les chiffres médiatisés sur la « fuite de cerveaux » en Algérie sont
largement surestimés. La notion « d’exode » aussi renvoie à une image
de massivité, du reste jamais prouvée. Des cris alarmistes, tout simplement.
Le Forum des chefs d’entreprise et même l’Association des économistes
algériens ont avancé récemment (8), à travers la presse nationale, que plus
de 40 000 chercheurs algériens auraient quitté l’Algérie depuis les années
1990. Or, le potentiel des enseignants et des chercheurs de l’Université
algérienne est évalué dans sa totalité à moins de 30 000 personnes,
l’objectif est d’atteindre 36 000 personnes en 2010, selon les données
officielles du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique (2005) ! 

Lorsque l’on parle de fuite de cerveaux, il faut relativiser quelque peu,
dans la mesure où un certain nombre d’étudiants ou de diplômés, soit
n’ont pas terminé, soit vont faire des petits boulots. Longtemps, seul le
retour définitif fut envisagé par les émigrés eux-mêmes ou par les Etats.
Un certain nombre de mesures ont été préconisées, mais leur impact a
été très restreint. Deux expériences sont à noter à cet égard. L’initiative
du MIDA (9) de l’OIM dans les années 1980 ou en encore le projet
TOKTEN (10) du PNUD dans les années 1990. Mais elles ont obtenu de faibles
résultats.
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(8) Le quotidien El Watan, 3 octobre 2006.
(9) MIDA – Migration Internationale et Développement en Afrique. Programme de l’OIM pour
la re-iensertion des travailleurs qualifiés dans leurs pays d’origine.
(10) Tokten=Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals (TOKTEN) programme du PNUD
pour le retour des scientifiques dans leurs pays d’origine.



C’est pourquoi on pense de plus en plus à des mesures alternatives :
le retour à titre temporaire ou la migration circulaire – être ici et là-bas.Toute
une théorisation existe à propos des mesures win-win qui transformerait
le brain drain en brain gain pour l’Afrique. Mais là, les avis divergent. Les
experts de la Banque mondiale relèvent dans un rapport récent (2005) le
«gaspillage» des cerveaux dans les pays en voie de développement, à travers
le concept de brain waste. Certains pays ont pourtant démontré la
faisabilité des retours : la Tunisie a créé une agence pour la gestion de la
mobilité des compétences (11) qui organise le départ mais aussi le retour
des élites ; l’Inde, la Chine, la Corée du Sud ou encore la Colombie ont toutes
des programmes de mobilité des compétences avec un retour de plus en
plus fort au pays d’origine. Deux mesures peuvent être citées pour l’Algérie.

C’est le cas des scientifiques de haut niveau qui peuvent contribuer,
soit à distance soit par partenariat, à la formation des cadres des pays
d’origine. Quelques tentatives ont été entreprises par les autorités
algériennes, par des institutions et par des ONG. L’évaluation de l’impact
de ces mesures reste à faire.

C’est aussi le cas d’entrepreneurs qui peuvent monter des filiales en
Algérie. La contribution de la « diaspora », notion devenue conventionnelle,
à la création d’entreprise dans le pays d’origine est une des pistes suivies
en Algérie.Trois aspects peuvent avoir un effet de distanciation par rapport
au pays d’origine : (i) l’éloignement du pays d’accueil ou la non-existence
des liaisons aériennes directes ; (ii) l’instauration du visa pour certaines
nationalités du fait de l’application du principe de réciprocité qui peut
être dissuasive et (iii) la faiblesse du secteur touristique.

L’établissement de liaisons directes avec les pays à forte concentration
d’Algériens et le redéploiement vers la CNE peuvent avoir des effets non
négligeables. Il est clair que l’embellie sur le marché des hydrocarbures
a eu un effet d’éviction pour ce genre de politique dont l’effet est moins
immédiat. La création de l’Ecole internationale algérienne à Paris en 2001
peut avoir un effet de resserrement des liens avec le pays d’origine. De
manière globale, on peut affirmer qu’à ce jour l’impact socioculturel, dans
ses effets positifs, est plus ressenti ou perçu qu’étudié. Qu’en est-il pour
l’impact économique ? A-t-on suffisamment d’éléments pour mesurer
l’impact de la migration sur le développement économique de l’Algérie ?
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(11) Boubakri, 2005. Statistiques sur les migrants en Tunisie, OIT – Alger.



2.2. L’impact économique de la migration

La littérature sur l’impact économique de la migration est peu
nombreuse en Algérie. L’exportation d’une partie de la main-d’œuvre
masculine vers l’étranger a-t-elle contribué à faire baisser le niveau du
chômage ? Les recettes des « remises migratoires » ont-elle réduit le niveau
de la pauvreté dans les années 1960 ? Il est à rappeler que l’Algérie
exportait une main-d’œuvre non qualifiée, souvent analphabète, et
importait de la main-d’œuvre qualifiée dans le cadre de la coopération
technique pour maintenir le fonctionnement des institutions et des
services. Les remises « sortantes » sont aussi importantes à estimer…
Aucune donnée chiffrée n’existe sur ces impacts. Nous pouvons avancer
encore quelques pistes de réflexion pour un approfondissement et une
vérification empirique.

Avant l’accord de 1968, la situation socio-économique des émigrés
n’était probablement pas très reluisante. Si leur situation était meilleure
que dans leurs zone rurale d’origine, les citadins, eux, n’avaient rien à envier
aux travailleurs émigrés. Malgré les difficultés rencontrées, ceux-ci
étaient dans l’obligation de subvenir aux besoins de leur famille restée
en Algérie en transférant leur épargne durement acquise. Mais très vite,
la politique familiale du pays d’accueil va changer la donne, comme nous
l’avons déjà démontré avec le regroupement familial. Les émigrés vont
passer des bidonvilles aux HLM et, à travers le différentiel d’allocations
familiales entre enfants restant au pays et ceux résidant en France, vont
être incités à se faire rejoindre par leur famille. Ce qui a eu probablement
comme impact une baisse des transferts vers les pays d’origine, ce qui est
d’ailleurs un des buts assignés à ce genre de politique, l’autre but étant
bien sûr démographique et culturel : doper la natalité et former des futurs
citoyens à la culture du pays d’accueil. Les données de 1977 attestent que
le chômage est resté important en Algérie et que la pauvreté n’a pas connu
de régression notable (CREA, 1981).

A partir des années 1980, la relance du secteur de l’habitat, longtemps
parent pauvre des différents plans de développement, va inciter les
émigrés à y investir. Cet investissement va emprunter des circuits
informels dans la mesure où le secteur financier, public à cette période,
n’est pas très entreprenant. Les propositions de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (CNEP) n’auraient pas drainé l’épargne
potentielle de la population émigrée. L’impact de l’émigration sur
l’habitat mérite qu’on s’y attarde.
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L’habitat constituait donc le principal investissement des émigrés dans
leur pays d’origine, mais il tend à régresser du fait de la conjoncture
économique et sociopolitique. En effet, les premières générations d’émigrés
arrivés à la retraite se sont rendu compte, à leur grand dam, que leurs enfants
n’étaient pas prêts à les suivre dans le pays d’origine et parfois que même
leurs femmes préféraient rester avec leurs enfants. Cette absence de
stratégie a pour conséquence un parc de logements inhabités durant dix
mois de l’année sinon plus, alors que le pays est confronté à une crise
chronique du logement. Les émigrés évitent d’avoir recours à la location
privée, faute de garantie suffisante pour pouvoir récupérer leur logement
en temps voulu. La crise du logement persiste donc toujours en Algérie
malgré l’investissement des migrants dans ce secteur. D’ailleurs, le
gouvernement algérien vise la réalisation d’un million de logements,
programme jamais enregistré en Afrique sur fonds publics d’ici 2009.

Les transferts de fonds allaient connaître une évolution chaotique. Le
différentiel des taux de change, officiel et sur le marché parallèle, va
dissuader définitivement ceux qui avaient encore quelques velléités. Le
maximum des transferts a été atteint en 1990, avec 1,5 milliard de dollars.
Une reprise des transferts à la hausse est observée à partir de 2001, avec
un pic de 1,4 milliard de dollars en 2004.

Dans une étude récente réalisée par la Banque européenne
d’investissement dans les pays méditerranéens, nous trouvons quelques
données nous permettant de comparer l’évolution des transferts dans la
région. Une accélération, encore inexpliquée, des transferts s’est opérée
ces dernières années.

55Impact économique et socio-culturel de l’émigration sur le développement de l’Algérie

Graphique n° 6

Evolution récente des transferts de fonds au Maghreb
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Les transferts en direction de l’Algérie ont été réduits au minimum
durant les années 1990. Ce n’est qu’à partir de 2001 qu’on observe une
reprise à la hausse. La même année, le Maroc atteint un pic. Le volume
culmine en 2004, à plus d’un milliard de dollars. La reconstruction de
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Graphique n° 7

Evolution des transferts et du taux de change ($/DA
de 1989 à 2004 (base 100 : 1989)
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l’évolution des transferts de 1989 indique une tendance qui apparemment
n’a aucune relation avec l’évolution du taux de change officiel.

Pourtant, on peut déceler pour les dernières années une hausse des
transferts officiels parallèlement à une baisse du taux de change. Il
semblerait que l’incidence du taux de change sur le niveau des transferts
n’est pas automatique. Si les transferts de fonds représentent le seul
élément significatif de l’impact positif de la migration, son affectation, étant
d’ordre privé, est orientée essentiellement vers la consommation et non
vers l’investissement productif.

Références bibliographiques sélectives

Adams, Richard H. (2003), International Migration, Remittances and the Brain Drain :
A Study of 24.

Labor-Exporting Countries, World Bank Policy Research Working Paper 3069,
Washington D.C.

* RDM : reste du monde.
Source : Estimations sur la base des données de l’ONS, 2005, Alger.



Adams R.H. & Page J. (2003), « International migration, remittances and poverty
in developping countries », Research Working Paper 3179, Washington D.C.

Banque mondiale (2005), Educated Migrants – Is there brain waste ? by Caglar
Ozden, in Brain Drain, Brain Gain, Brain Waste, World Bank.

BEI (2005), FEMIP – Facility for Euro-Mediterranean investment and partnership, Study
on improving the efficiency of workers remittances in Mediterranean
countries, European Investment Bank.

CNES (1998), Avant-projet Rapport sur la communauté algérienne à l’étranger, Alger.

CNES (2003), Rapport sur la communauté algérienne à l’étranger, Alger.

De Haas H. (2005), International migration, remittances and development : myths
ad facts, GCIM Paper n° 30.

Docquier F. & Marfoukb A., Measuring the international mobility of skilled workers
(1990-2000) WEPS, Regional government of Wallonia (Belgium).

EPC (2004), Migration & Développement – Mythes et Réalités, Dialogue sur la
Migration, European Policy Center.

Ellerman (2002), « Policy Research on Migration and Development », World Bank
Policy Research, Working Paper 3117, Washington, D.C.

GCIM (2005), Global Commission on International Migration : Migration in an
interconnected world : new directions for actions, Geneva.

Hammouda N.E. (2005), Statistiques de la migration algérienne, BIT – Alger.

Khachani Mohamed (2005), Migration et développement au Maroc, Etude OIT, Alger.

Kharoufi Mostefa, les Effets de l’émigration sur les sociétés de départ au Maghreb,
Nouvelles données, nouvelles approches, 1992, IRMC, Tunis.

Khalfaoui H. (2001), « Emigration des scientifiques en Algérie : origine et
évolution » in Revue de l’AMERM, La migration Sud-Nord – la problématique
de l’exode des compétences, Rabat.

Khandriche (1982), Développement et réinsertion, l’exemple de l’émigration
algérienne, OPU Alger.

Labdelaoui H. (2002), la Fuite des cerveaux, Doc roneo. Alger.

Levitt P. (1998), « Social remittances : migration driven local-level forms of cultural
diffusion », International migration review, UK.

Meyer J.B.s & Brown M. (1999), Scientific diasporas : a new approach to the brain
drain, Unesco.

Mouhoud El Mouhoub (2005), les Nouvelles migrations: un enjeu Nord-Sud de la
mondialisation, éd. Unversalis, Paris.

Musette M.S. (2006), les Maghrébins dans la migration internationale, éd. CREAD,
Alger.

Musette M.S. (2005), les Transferts des migrants au Maghreb, Réunion d’Experts 5+5,
Alger.

57Impact économique et socio-culturel de l’émigration sur le développement de l’Algérie



Douglas S. Massey, Juaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino,
J. Edward Taylor, « An Evaluation of International Migration Theory : The North
American Case », Population and Development Review, Vol. 20, n° 4, December
1994, p. 699-751.

OAT (1994), la Situation des travailleurs immigrés à l’heure de l’Unité européenne,
Organisation arabe du travail, Alger.

OIM (2005), International migration : data and statistics, éd. OIM, Geneva.

OIT (2006), Rapports de synthèse Migrant-Maghreb, 3 volumes, éd. OIT Alger.

OIT (1997), Migration from the Maghreb and migration pressures, éd. ILO Geneva.

Sassen S. (1996), la Ville globale, éd. Descartes, Paris.

Sayad A. (2006), l’Illusion du provisoire, rééd. éditions Raisons d’agir, Cours et travaux,
Paris.

Scagnetti Jean Charles, « Une marginalité singulière : les migrants algériens lors
des retours au pays (1973-1983) », in Cahiers de la Méditerranée ; vol. 69, Etre
marginal en Méditerranée (XVIe-XXIe siècles).

Simmons (2001).

SIMON Gildas (sous la direction de), les Effets des migrations internationales sur
les pays d’origine : le cas du Maghreb, Paris, SEDES, 1990.

Talha L., Migration externe et régulation interne : la dynamique des effets
réciproques, Communication au colloque The Effects of International Labor
Migration on the Maghrib, Hammamet, 1993, Tunis.

58 Nacer Eddine Hammouda et Mohamed Saib Musette



Remises d’épargne et investissements :
cas de la Tunisie

Belhaj Zekri

La contribution à caractère macro-économique de l’émigration
tunisienne passe par l’analyse de l’évolution et de l’utilisation des transferts
migratoires et par l’évaluation de l’importance quantitative et qualitative
des investissements réalisés par les immigrés. Toutefois, elle gagnerait à
être affinée par des analyses micro-économiques, en faisant référence à
des études de terrain réalisées par des chercheurs ou des organismes
officiels.

Elle devrait également être complétée par une analyse de l’impact de
l’émigration des compétences sur le développement en Tunisie – aspect
qui prend de l’importance dans les études sur les liens entre migration
et développement – par le biais de leur contribution dans le domaine du
transfert du savoir et du savoir-faire, la formation universitaire et la
recherche technologique et dans le domaine de la santé. Il faut signaler
dans ce cadre que la Tunisie accorde un intérêt croissant à cette
catégorie de migrants, dont le nombre ne cesse d’évoluer, vers de
nombreux pays d’Europe et d’Amérique.

1. L’émigration tunisienne : état des lieux

Les effectifs des Tunisiens à l’étranger sont estimés, selon les
statistiques du ministère des Affaires étrangères à la fin de décembre 2005,
à 933 944 personnes accusant un accroissement de 5,5% par rapport à
2004 et un accroissement annuel moyen de 3,7 % au cours de la dernière
décennie.

Ils se concentrent principalement dans les pays européens à hauteur
de 83,5 %, dont la majorité vit en France (58,5 %). Les tunisiens en Italie
continuent à enregistrer une évolution significative atteignant
113 845 personnes en 2005, essentiellement de travailleurs seuls,



l’émigration familiale restant encore secondaire. L’Allemagne cède donc
sa deuxième place en tant que pays d’accueil traditionnel de la main-
d’œuvre tunisienne au profit de l’Italie.

Dans les pays arabes, le volume de la communauté tunisienne est
estimé à 128 873 personnes, dont 90 735 vivent dans les pays de l’Union
du Maghreb arabe, en particulier en Libye. Cet effectif a connu une baisse
continue au cours des dernières années, surtout en Algérie et dans certains
pays du Moyen-Orient.

La présence des émigrés tunisiens dans les pays arabes du Golfe est
dominée par les coopérants techniques et ne comprend que très peu de
travailleurs.

D’une manière générale, on peut observer que la structure
démographique, sociale et économique de la Communauté tunisienne
en Europe, qui a opté pour l’installation définitive dans les pays
d’immigration, a connu depuis le début des années 1980 une importante
mutation.

L’émigration tunisienne se compose désormais de plusieurs catégories :
les premières générations de travailleurs seuls, dont l’émigration a été
conçue comme provisoire, et ceux qui sont accompagnées de leurs familles
et s’installent définitivement dans les pays de résidence.

Ainsi, la structure de l’émigration change considérablement et influe
sur les impacts qu’elle pourrait avoir sur les relations que pourraient
entretenir les émigrés avec leur pays d’origine, d’une part, et sur la
définition des orientations de la politique migratoire, d’autre part.

Le tableau suivant montre la structure actuelle.
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Structure de l’émigration tunisienne (2005)

Europe 419 992 227 045 132 124 136 165 38 498 297 410 24 718 40 063 97 790

Monde arabe 69 568 30 168 29 137 13 615 1 630 49 215 16 397 13 403 12 507

USA+Canada 13 451 6 588 3 659 1 996 4 203 9 413 2 598 2 847 911

Asie 500 139 337 259 91 299 212 174 72

Afrique 967 166 103 72 56 56 569 216 73

Total 504 478 264 106 165 360 152 107 44 478 356 906 44 141 56 650 111 353

Données démographiques Données éducationnelles Données économiques

Hommes Femmes Enfants Elèves Etudiants Ouvriers Cadres
Hommes

Chômeursd’affaires +
commerçants

Source : DGAC-MAE.



Les principales composantes de la colonie tunisienne à l’étranger mises
en évidence dans ce tableau sont la résultante de plusieurs changements.

Sur le plan démographique, le regroupement familial, les mariages et
les naissances à l’étranger ont entraîné une féminisation et un
rajeunissement significatifs : la part des femmes et des jeunes dans la
composition de la colonie tunisienne a atteint 48,9 % de l’ensemble en
2005.

Au niveau économique, l’émergence des nouvelles générations de
l’émigration a contribué à la constitution de nouvelles catégories
composées d’élites scientifiques et technologiques. Celles-ci s’ajoutent
aux autres composantes (hommes d’affaires, commerçants, investisseurs,
etc.) générées par l’évolution de la situation socio-économique des
premières générations qui ont pu réaliser certaines réussites dans des
domaines comme l’économie, les sciences, la technologie et la culture.

Par ailleurs, la situation dans les pays européens d’accueil des
générations issues de l’immigration dont la socialisation s’effectue dans
un environnement culturel différent de celui du pays d’origine a amené
les pouvoirs publics à élaborer une politique favorisant la consolidation
du sentiment d’appartenance à une identité culturelle nationale, tout en
s’ouvrant sur les cultures des pays d’accueil.

Ces caractéristiques générales constituent la base de la formulation
des politiques élaborées par les pouvoirs publics à l’intention des
Tunisiens à l’étranger. Ces politiques s’articulent autour des axes
comprenant l’encadrement de la communauté tunisienne à l’étranger, le
suivi continu de ses préoccupations et de ses conditions de vie, aussi bien
dans les pays de résidence que lors de leur retour au pays, et la
mobilisation de ses compétences au service de la promotion de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique,
d’une part, et de ses moyens financiers et son épargne au service du
développement économique, d’autre part.

En effet, les Tunisiens à l’étranger sont considérés comme un soutien
effectif pour le pays qui compte sur leur participation agissante au
développement économique global par l’envoi de fonds et la réalisation
de projets économiques.

Leur contribution est également appréciée dans l’édification de la
société du savoir à travers la participation des enseignants, des chercheurs
et des compétences techniques dans la consolidation de l’enseignement
et de la recherche scientifique et technologique.
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2. Les effets économiques de l’émigration en Tunisie

2.2. Les transferts migratoires des Tunisiens à l’étranger

2.2.1. Quelques éléments de comparaison

Les transferts sur les revenus du travail sous leur forme « légale »
constituent l’avantage le plus mesurable de la migration internationale
du Maghreb. Toutefois, d’autres transferts sont effectués à travers des
circuits non officiels ou « invisibles ».

Ceux-ci échappent aux statistiques officielles et peuvent inclure
plusieurs opérations :

– l’argent ramené par le migrant lors d’un retour en vacances ou qu’il
fait envoyer par une tierce personne ; ces flux financiers peuvent
emprunter des réseaux informels de collecte et d’expédition vers le
pays d’origine (liens familiaux ou commerciaux, etc.) ;

– les compensations entre compatriotes ;
– enfin, tous les biens que le migrant fait rentrer au pays à l’occasion

de ses vacances (voitures, articles électroménagers, etc.) destinés à
la consommation privée mais également à être vendus dans
l’économie informelle.
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Tableau 1

Evolution des transferts des immigrés
maghrébins en millions d’euros *

Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Maroc 1685,04 923,6 1822,8 1645,45 1534,68 1653,96 978,6 1590,12 1686,24 1627,92 1770,72 2740,08

Algérie — 230,16 696,36 588 936,6 1086,96 877,8 903 907,72 930,72 — 684,6

Tunisie 536,76 478,8 485,52 501,48 577,92 636,52 688,8 642,6 665,28 722,4 667,8 781,2

Source : Base de données de la Banque mondiale, de la Banque centrale de Tunisie et de l’Office des changes
du Maroc.
* Transferts en euros calculés sur la base des taux de change officiels en vigueur dans les trois pays.

Les transferts migratoires constituent une ressource importante pour
les pays du Maghreb ; il suffit de les comparer à certains agrégats pour
apprécier leur importance pour les économies maghrébines.

Pays Transfert/PIB Transfert/importation Transfert/exportation

Maroc 9,63 % 29,71 % 45,83 %

Tunisie 4,64 % 11,56 % 14,03 %

Algérie 2,36 % 11,56 % 8,99 %

Rapport sur le développement dans le monde 2001.
Sources : Banque mondiale, Bank Al Maghreb et Banque centrale de Tunisie.



2.2.2. Modes et évolution de transferts

Deux modes sont utilisés pour les transferts de fonds des Tunisiens
résidant â l’étranger : les transferts en espèces et les transferts en nature.

Les transferts en espèces représentent les transferts opérés par les
Tunisiens à l’étranger sous forme de virements bancaires, mandats et
virements postaux, changes directs auprès de guichets bancaires et, enfin,
sous forme de salaires et d’avantages sociaux transférés par les employeurs
et les organismes de sécurité sociale.

Les transferts en nature englobent en plus des voitures et des biens
mobiliers importés dans le cadre du retour provisoire ou définitif et les
équipements acquis pour la réalisation de projets économiques en Tunisie.
Ces équipements sont constitués en majorité de matériels de transport
et équipements, importés dans le cadre de projets de transport ou de
petite entreprise de bâtiment.

Il est à, signaler que les transferts en nature ont enregistré une nette
évolution au cours de la décennie 90 : en 1983, ils représentaient à peine
2 % de l’ensemble des transferts ; en 1999, ils ont atteint 28,2 %, 25 % en
2003 et 23 % en 2005. En valeur absolue, il s’agit de sommes importantes
équivalentes à 416 millions de dinars injectés dans le marché tunisien sous
forme de marchandises de tout ordre (voitures, appareils électroménagers,
produits textiles, équipements divers...).

En 2005, l’ensemble des transferts se sont élevés à 1 807 millions de dinars
tunisiens dont 1 391 millions de dinars en espèces, soit 77 % de l’ensemble.
La répartition par pays et par continent montre que le pourcentage le plus
élevé des transferts provient de l’Europe, soit 82,2 % de l’ensemble.

L’évolution des transferts financiers des résidents tunisiens à l’étranger
(voir tableau ci-dessous) de 1982 à 2005 fait ressortir les éléments suivants :
le taux d’accroissement annuel de ces derniers est de 11,3 %, les
transferts en espèces ont varié de 210 millions de dinars en 1982 à 1391
millions de dinars en 2005, soit un taux d’accroissement annuel de 10,7 %,
les transferts en nature ont connu une évolution passant de 10 millions
de dinars en 1982 à 213 millions de dinars en 2005, soit un accroissement
annuel de 13,7 %.

D’autre part, les mandats représentent 17,5 % de l’ensemble des
transferts. La répartition de ces transferts par gouvernorat fait ressortir que
Tunis occupe la première position (soit 15,7 %), le gouvernorat de Médenine
(Sud-est tunisien) la deuxième position (9,5 %) et Bizerte (Nord-est tunisien)
la troisième position (7,4 %). Par grande région économique, le Nord occupe
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la première place (51,7 %) des transferts postaux par mandats, le Centre la
deuxième place (27,6 %), et, enfin, le Sud la troisième position (20,7 %).
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Tunisie 84 925,8 345 290.3 68 439,3 125 720,2 146 966,3 133 189,5

Allemagne 61 559,2 345 290,3 68 439,3 125 720,2 146 966,3 33 433,7

Belgique 22 310,1 87 946,8 73 681,1 38 460,7 36 580,2 33 463,1

France 286 144,1 322 737,4 308 549,9 320 460,6 454 512,8 259 324,0

USA 3 318,1 146 448,9 8 147,1 15 442,9

Autres pays d’Europe 17 426,5 4 438,9 3 000 16 691,1 8 569,2 22 699,8

Pays arabes — 31 522,3 54,2 260,0

Total 475 683,8 844 721,2 526 576,3 554 888,7 667 034,7 497 550,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tableau 3

Les versements postaux en devises effectués par
les Tunisiens résidents à l’étranger (en dinars)

2.2.3. Evolution des transferts par pays : le cas des pays européens

En 2003, ils se sont élevés à 1 584 millions de dinars tunisiens, soit
environ 889 millions d’euros, dont 676 millions en espèces, soit 76 % de
l’ensemble. La répartition par pays et par continent montre que le
pourcentage le plus élevé des transferts provient de l’Europe, soit 82,2 %
de l’ensemble, soit 792,8 millions d’euros.

Tableau 4

Les transferts du revenu de travail des Tunisiens résidant
à l’étranger en Europe en millions d’euros

Pays /année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

France 170,21 200,88 255,67 259,18 293,62 304,52 318,34 356,61 379,41 455,36 512,28 534,95

Allemagne 44,09 48,12 64,98 65,24 70,93 79,91 87,12 98,69 106,09 131,87 152,36 156,66

Italie 46,34 54,40 47,66 48,52 55,72 63,32 74,36 84,15 90,69 99,08 124,80 130,35

Belgique 10,58 13,02 13,29 13,42 13,75 14,34 14,48 17,12 18,44 22,87 23,99 26,51

Suisse 8,92 11,96 12,76 14,21 14,41 14,67 14,87 17,58 18,64 25,05 27,50 26,97

Hollande 3,70 4,69 5,35 6,02 6,81 6,94 7,27 8,26 8,92 10,91 12,63 12,82

Suède 3,24 3,64 4,03 4,23 4,36 4,30 4,63 5,16 5,55 6,28 6,61 8,20

Autriche 2,18 2,91 3,24 3,31 5,35 5,42 5,75 6,48 6,81 9,06 9,78 9,98

Angleterre-Irlande 3,70 364 4,03 4,23 4,83 4,30 3,70 4,69 5,42 11,90 121,10 10,84

Autres pays 3,04 4,30 4,16 5,49 7,73 8,26 9,06 10,51 12,43 13,68 16,06 19,90

Ensemble 296,00 351,52 415,17 423,83 477,51 506,00 539,57 609, 24 652,41 786,06 898,10 937,17

Source : Banque centrale de Tunisie.



2.2.4. Les transfert postaux

Les virements postaux effectués par les Tunisiens à l’étranger dans les
comptes d’épargne en devises à l’étranger et en Tunisie sont évalués à
497 MD en 2005, ce qui représente 27,5 % du total des transferts. La
répartition de ces virements postaux indique que 38,2 % de ces derniers
proviennent de France, tandis que 40,9 % des virements postaux sont
effectués par les Tunisiens lors de leur séjour en Tunisie. Enfin, il est à
remarquer que 55,3 % des virements postaux sont réalisés en Europe.
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Tableau 5 

Evolution des transferts du revenu de travail
des Tunisiens à l’étranger

Années
En espèces En nature

Total en millions
de dinars (MD)MD % du Total MD % du Total

1982 210 95,5 10 4,5 220

1983 239 98,0 5 22,0 244

1984 211 85,5 35 14,2 246

1985 180 79,6 46 20,4 226

1986 245 85,4 42 14,6 287

1987 357 88,6 46 11,4 403

1988 393 84,2 74 15,8 467

1989 359 77,5 104 22,5 463

1990 442 84,0 84 16,0 526

1991 472 89,6 55 10,4 527

1992 407 80,1 101 19,9 508

1993 450 75,0 150 25,0 600

1994 499 71,7 197 28,3 696

1995 546 76,7 166 23,3 712

1996 592 74,2 206 25,8 798

1997 616 72,8 230 27,2 846

1998 676 74,9 226 25,1 902

1999 732 71,8 288 28,2 1 020

2000 810 74,2 281 25,8 1 091

2001 1 014 76,0 320 24,0 1 334

2002 1 124 73,9 398 26,1 1 522

2003 1 316 75,5 395 24,5 1 611

2004 1 346 75,5 437 24,5 1 783

2005 1 391 77,0 416 23,0 1 807

Source : Banque centrale de Tunisie.



2.2.5. Affectation des transferts

Les remises d’épargne ont largement contribué à l’amélioration des
conditions de vie des ménages ; en effet, on constate un changement
qualitatif certain :

– dans les conditions de logement, puisque que la majorité des
migrants ont investi dans la construction ou dans l’amélioration d’un
logement familial ;

– dans la meilleure scolarisation des enfants, qui a beaucoup évolué
depuis indépendance grâce à la généralisation de l’enseignement ;

– dans le recul de la pauvreté, surtout dans le milieu rural, grâce
l’adoption de nouvelles techniques agricoles ;

– enfin, dans la création d’entreprises et d’emplois.

2.3. Les transferts migratoires : un apport au développement ?

Les transferts effectués par les Tunisiens à l’étranger ont constitué au
cours des différents plans de développement une des principales
sources de devises et apporté une contribution précieuse au financement
de l’équilibre de la balance des paiements. Au cours des années 1993-
1999, avec un montant annuel de 530,2 millions d’euros, les transferts
ont en moyenne contribué à financer 32,5 % du déficit de la balance
commerciale.
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Tableau 6

Transferts des revenus de travail
et principaux agrégats en %

Transferts/solde courant de 44,7 171,3 110,3 143,6 171,2 259,9 459,9
la balance des paiements

Transferts/solde générale de 166,7 206,7 353,8 761,0 324,8 147,0 148,6
la balance des paiements

Transferts/PIB 4,1 4,2 4,6 5,1 5,0 5,1 4,9

Transferts/recettes courantes 9,2 9,0 8,7 9,9 10,1 9,6 8,6

Transferts/solde de la balance 24,9 37,5 32,1 40,5 43,6 45,7 51,7
commerciale

Transferts/service de la dette 47,2 52,3 65,,6 66,8 77,1 67,9 71,4

Transferts/épargne nationale 20,7 20,0 19,7 23,1 22,6 22,9 22,7

1993 1996 2001 2002 2003 2004 2005

Comparés aux autres sources de devises, les transferts migratoires sont
classés pour la période 1993-2005 en troisième position après le
tourisme, le secteur du textile et le secteur du cuir. Par ailleurs, la



comparaison des transferts avec quelques agrégats macroéconomiques
dits stratégiques est intéressante à plus d’un titre et permet de voir que
les transferts des revenus ont représenté plus de 4 % du PIE, plus de 10 %
des recettes courantes et plus de 20 % de l’épargne nationale. Ils
participent pour une part significative au service de la dette extérieure
avec plus de 50 % pour la période 1993-1999, et 69,7 entre 2001 et 2005.

2.4. Les projets réalisés par les résidents tunisiens à l’étranger :
données globales 

Les statistiques officielles concernant les projets promus par les
Tunisiens résidant à l’étranger couvrent essentiellement l’économie
structurée ; toutefois, afin d’affiner l’analyse, il ne faut pas ignorer
l’économie informelle où l’apport des migrants ne manque pas de
dynamisme : le commerce, les transport, les services.
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Tableau 7

Evolution des projets réalisés par les Tunisiens
résidant à l’étranger

Secteur

Agriculture Industrie Services

1991 50 2 071 135 296 11 777 2795 874 8 905 —

1992 37 1 337 131 103 4 445 694 422 1 973 —

1993 76 4 327 297 183 6 467 1246 500 6 733 2520

1994 41 1 639 89 143 6 333 1121 707 9 800 3011

1995 33 1 371 48 151 5 733 1137 917 18 067 4524

1996 33 1 010 38 149 4 867 789 307 6 867 1255

1997 52 1 386 67 140 5 133 763 153 6 867 708

1998 74 2 701 113 99 5 333 721 150 3 467 569

1999 66 1 185 72 122 4 610 856 152 2 822 606

2000 62 2 667 75 98 2 953 589 141 4 143 663

2001 46 2 097 56 91 2 047 676 168 3 467 865

2002 172 9 747 793 1 121 1 575 4 610 11 387 4 491 2 822 14 721
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Ensemble des projets agréés, 1991-2001.



Dans le cadre de l’évaluation de la contribution des émigrés tunisiens
dans la création des entreprises, on a fait référence essentiellement aux
statistiques nationales disponibles fournies par les agences, à savoir
l’Agence pour la promotion des investissements (API) qui a changé de sigle
au milieu des années 90 et est devenue l’Agence pour la promotion de
l’Industrie et l’Agence pour la Promotion des Investissements Agricoles
(APIA) qui proposent des services spécialisés accordant une assistance
aux émigrés « investisseurs ».

L’examen des données statistiques montre qu’au cours de la période
1991-2001, les projets agréés au profit des émigrés s’élèvent à 6 636 et
mobiliseraient un investissement de 152 millions d’euros et permettraient
ainsi la création de 27 229 emplois.

La ventilation de ces projets promus par secteur d’activité s’établit
comme suit : 570 projets sont affectés à l’agriculture, 1 515 à l’industrie
et enfin 4 491 projets au secteur des services.

Les investissements agricoles agréés se répartissent ainsi :
– les activités agricoles diverses (élevage intensif, grande culture,

arboriculture) ;
– les projets de services liés à l’agriculture (achat d’équipement

agricoles pour la location) ;
– les projets dans la pêche et l’aquaculture.

La première remarque qui s’impose se rapportant à cette ventilation fait
ressortir une concentration des projets dans le secteur des services, soit 4
491 sur 6 636 c’est-à-dire 67,7 % de l’ensemble des projets. Le taux de
réalisation des projets reste faible puisqu’il ne dépasse guère le tiers des
projets agréés, d’après les rapports d’évaluation des agences spécialisées.

Pour confirmer ces assertions, on se basera sur les résultats d’une enquête
exhaustive sur les projets agréés entre 1995-2001, réalisée par les services
de l’Office des Tunisiens à l’étranger (1). Cette étude, qui a touché 2 111 projets
déclarés, montre que 749 projets, soit 35,5 %, ont été réellement réalisés ;
ces résultats corroborent les conclusions des agences spécialisées de
développement. L’étude fait ressortir également que de nombreux émigrés
déclarent des projets auprès des institutions d’investissement pour pouvoir
bénéficier de l’importation en franchise des droits de douane des véhicules
utilitaires. Par ailleurs, l’enquête relève que le taux de réalisation diffère selon
les secteurs et se présente comme suit :
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(1) OTE (2003), Enquête sur les projets économiques réalisés par les tunisiens résidant â l’étranger
(1995-2001), document interne.



– 47,4 % des projets agréés dans l’agriculture ;
– 46,4 % des projets agréés dans l’industrie ;
– 24,6 % des projets agréés dans les services.

Cette répartition prend une dimension particulière si l’on rappelle que
le secteur accapare 67,7 % des projets agréés, mais n’enregistre qu’un faible
taux de réalisation. En outre, les conclusions de l’étude relèvent
également que les projets réalisés dans le secteur des services sont variés
(hôtellerie, restauration et loisir et autres services: transport, cafés,
teintureries, stations de services, salles de sports, petites unités de services
informatiques).

D’une manière générale, on signale une grande concentration
géographique des projets réalisés. En effet, même si au premier abord, il
apparaît que, d’après les statistiques, les projets des Tunisiens à l’étranger
sont dispersés sur l’ensemble du territoire, l’analyse montre qu’ils sont
concentrés dans deux régions côtières du pays, à savoir le Nord-Est et le
Centre-Est avec une spécialisation du Nord-Est pour les projets industriels
et les projets agricoles et de services pour les régions du Centre-Est.

L’étude d’évaluation et du suivi met en relief que les projets réalisés
par les émigrés tunisiens à l’étranger ne mobilisent que 3 % de l’ensemble
des transferts des devises effectués au cours de la période de référence
1995-2001. Ces investissements apparaissent plus modestes quand on les
compare aux investissements réalisés par le secteur privé au cours du
IXe plan économique (1997-2001) puisqu’ils ne représentent que 1 % du
total de l’investissement du secteur privé.

Dans le domaine de l’emploi, la contribution des projets des émigrés
à l’effort de création de l’emploi ne dépasse guère 2 % des emplois créés
au cours de la période en question.

2.4.1. Impacts des projets économiques des émigrés

L’impact des investissements sur le tissu économique global n’est pas
très significatif dans l’ensemble. Cependant, cet effet peut ne pas être
négligeable au niveau de l’amélioration des conditions de vie des familles
émigrées ; ainsi l’investissement dans le logement permet un changement
de la qualité de vie, d’une part, et,d’autre part, la création d’une
dynamique des économies locales par la multiplication des métiers liés
au secteur de l’habitat. Ceci se traduit par la constitution d’un tissu de
petites entreprises (magasins de vente de matériaux de construction,
petites entreprises de bâtiment, menuiseries, forges...). Cette activité
engendre par conséquent la création d’emplois directs et indirects.

69Remises d’épargne et investissements : cas de la Tunisie



Concernant l’agriculture, les transferts des migrants ont permis une
amélioration de l’activité agricole se traduisant par l’extension de la
superficie et la modernisation des moyens de production dans les
exploitations familiales.

En ce qui concerne l’impact régional des investissements, la création
de projets et l’urbanisation de zones déshéritées favorisent la croissance
économique et le désenclavement de ces régions. Mais l’absence de
structures d’accueil peut provoquer une déviation de ces investissements
vers des régions plus développées. Plusieurs observations sur le terrain
montrent que les migrants tunisiens ne recourent pas forcément aux
circuits institutionnels pour initier et réaliser leurs projets.

4. Apport des compétences tunisiennes de l’étranger au
développement

Un intérêt sans cesse croissant est accordé par les pouvoirs publics aux
compétences expatriées afin de les sensibiliser à participer activement
à la consolidation des efforts entrepris en matière d’enseignement
supérieur, de recherche scientifique, technologique et dans le domaine
de la santé publique et de la recherche médicale. Plusieurs formules de
partenariat sont offertes à ces compétences en vue d’accomplir de
missions de durées diverses. Par ailleurs, une orientation visant à
encourager cette catégorie d’émigrés à investir dans les secteurs de pointe
et dans les nouvelles technologies est amorcée.

70 Belhaj Zekri

Tableau 8

Répartition des compétences
tunisiennes à l’étranger 

Régions 

Spécialistes
Europe Amérique Pays arabes Afrique Asie Total 

Enseignants-chercheurs 755 521 269 16 7 1 568

Ingénieurs, architectes 567 430 269 24 3 1 274

Médecins, pharmaciens 561 85 250 11 2 747

Informaticiens 324 29 88 03 — 368

Avocats 46 8 12 — — 85

Hommes d’affaires 913 62 31 20 2 1 099

Autres cadres 868 364 102 63 7 1 712

Total général 4 034 1 499 410 137 21 6 853



Conclusion

Il apparaît en définitive que, malgré quelques réussites individuelles,
l’incidence des projets économiques réalisés sur le processus de
développement reste limitée. Par conséquent, les transferts migratoires
vers la Tunisie demeurent l’élément le plus tangible de la participation
des émigrés à l’effort de développement de leur pays d’origine. Le rôle
économique de ces transferts et leur impact sur la balance des paiements
et sur les équilibres financiers extérieurs d’une manière générale se sont
affirmés au cours des plans de développement économique.

Ainsi, ils ont contribué pour plus de 661 millions d’euros tunisiens en
moyenne par an dans les recettes courantes du pays au cours du IXe plan
(1997-2001), contre une moyenne annuelle de 440 millions au cours du
VIIIe plan (1992-1996) occupant la troisième place après le secteur du
tourisme et du textile.

L’apport en devises par les émigrés devient donc une donnée
structurelle dans l’économie tunisienne et se distingue jusqu’à présent
par leur importance croissante et leur régularité.

Toutefois, les mutations qualitatives qu’a connues l’émigration
tunisienne, caractérisée par l’émergence de nouvelles catégories
– hommes d’affaires, compétences scientifiques et technologiques –
militent en faveur d’une nouvelle approche de l’analyse du lien entre
émigration et développement qui dépasserait la dimension transferts de
fonds et création de projets vers une dimension qui engloberait l’apport
qualitatif de l’émigration dans les domaines du savoir et du savoir-faire
et la consolidation de la société du savoir.
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Développement régional
de l’Oriental et migration

Mohammed Chigueur *

La région de l’Oriental dispose d’une position stratégique. Elle constitue
la porte du Maroc sur le Maghreb et sur l’Europe. Ses ressources naturelles
sont abondantes et variées. Son infrastructure de base (routes, port, aéroport,
chemin de fer, barrages...) et l’aménagement de zones industrielles
doivent constituer à priori un atout pour le développement de la région
et une force d’attraction des investissements nationaux et étrangers.

Cependant, un certain nombre de contraintes liées à son éloignement
du centre économique du Maroc constitué par l’axe Kénitra-Rabat-
Casablanca, la fermeture de la frontière avec l’Algérie, les périodes
successives de sécheresse et la contrebande imposent une stratégie de
développement qui doit prendre compte les atouts et les contraintes de
la région.

L’importance de l’immigration marocaine originaire de cette région
et le rôle qu’elle peut jouer dans le développement régional doivent inciter
les responsables à lui accorder la place qu’elle mérite dans cette
stratégie. En fait, la contribution de la migration au développement de
la région dépend des facteurs liés, certes, à l’environnement économique
et institutionnel incitatif de l’investissement mais aussi à des facteurs
propres à l’immigré en relation avec sa culture et son esprit d’entreprise.

I. Les caractéristiques de l’Oriental

La région de l’Oriental correspond sur le plan administratif à la wilaya
d’Oujda qui regroupe les provinces de Oujda-Angad, les provinces de
Nador, de Berkane, de Taourirt, de Jerrada et de Figuig. Elle couvre
82 820 km2, ce qui représente 12 % environ du territoire national et
équivaut à la superficie d’un pays comme l’Autriche ou la Corée du Sud.

* Professeur en Sciences économiques à l’Université Mohamed Ier d’Oujda et coordonnateur de
la CERIM.



La région est particulièrement aride (16 % des terres agricoles). Elle
se caractérise par un déséquilibre en matière d’occupation de l’espace :
plus de 95% de sa population est concentrée au nord de la région.

Selon le recensement général de la population et de l’habitat réalisé en
2004, la population de la région de l’Oriental s’élève à 1 918 094 habitants,
soit 6,42 % de la population du pays. Le taux d’accroissement de la
population n’est que de 0,8 %, soit le taux le plus faible du Maroc. Cette
faible progression de la population explique la régression du poids
démographique de la région par rapport à la population totale du Maroc
enregistrée entre 1994 et 2004 passant de 6,78 % à 6,42 %.

Les données démographiques mettent en évidence une régression de
la population rurale (0,8 %) et, par conséquent, un accroissement de la
population urbaine. La population de la région est majoritairement urbaine
(55,20 % de la population totale).

Deux facteurs sont derrière l’exode rural qui vient contribuer à
l’urbanisation des villes de la région mais aussi au développement de
nouveaux centres urbains :

1. la sécheresse qui devient une donnée structurelle de l’économie ;
2. la marginalisation des campagne : absence ou faiblesse des

infrastructures socio-économiques.

Cette évolution exige une stratégie de développement de la région
à même de renverser les tendances négatives enregistrées. Les problèmes
du chômage, de l’exode rural et de l’urbanisation non maîtrisée
s’amplifieront en l’absence d’une telle stratégie.

En effet, les perspectives d’évolution démographique pour Nador et
Oujda montrent que la région s’urbanisera à un rythme accéléré. C’est ainsi
que ces perspectives donnent 540 000 personnes pour le grand Nador
et 610 000 personnes pour Oujda en 2025 (96 % de la population de Oujda-
Angad résidera en ville en 2025, contre 90 % aujourd’hui).

La seule ville d’Oujda continuera d’abriter le quart de la population
de l’Oriental, ce qui imposera une stratégie pour faire face aux futurs
besoins en logements, services sociaux et emplois.

II. Le marché du travail

La population en activité dans la région de l’Oriental se caractérise par
un taux d’activité moyen de 46,8% avec un taux plus élevé en milieu rural
(57 %) qu’en milieu urbain (40,6 %). Ces disparités se retrouvent
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amplifiées entre les hommes (78 %) et les femmes (17,2 %). Ces données
peuvent s’expliquer par la faiblesse du secteur industriel et le poids
important du travail indépendant. En effet, 45 % de la population active
occupée est dans le commerce et les services et 34 % dans l’agriculture.

Si on examine le niveau intellectuel de ces chômeurs, on remarque que
plus le diplôme est élevé, plus le risque de devenir chômeur augmente.

Les caractéristiques de l’emploi dans la région de l’Oriental peuvent
être résumées ainsi :

– le taux de chômage dans la région est de 15,3 % contre 10,8 % au
niveau national. En milieu urbain, il est de 20,6 %, tandis qu’en milieu
rural il n’est que de 9,1 % ;

– par conséquent, la région de l’Oriental se présente comme une région
dont la participation à l’activité nationale est la plus faible.

Les activités qui absorbent la quasi-totalité de la population dans la
région sont par ordre décroissant : les services (61,6 %), l’industrie (19 %),
le bâtiment (11,2 %) et l’agriculture 7,4 %). Ces données mettent en
évidence le poids prépondérant des services pour la population active
occupée.

Dans le tableau suivant, la population urbaine en activité dans
l’Oriental est comparée à celle de l’ensemble du pays.
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En % Indépendant Salarié Employeur Aide familiale 
Autre Non déclaré

et apprenti

Oriental 27,0 55,1 4,4 6,7 6,8 — 

Maroc 20,2 64,6 3,0 6,8 5,2 0,2

Tableau 1

Population en activité selon le statut professionnel

Il ressort de ce tableau que la population en activité dans l’Oriental
comprend moins de salariés et plus d’indépendants que dans tout le pays.

III. Les activités économiques

III.1. Les activités primaires 

Les activités productives sont basées sur l’agriculture, caractérisée par
un dualisme entre terre bour et terre irriguée, et les mines. Les autres
activités productives comme l’industrie, le tourisme et l’artisanat sont en
voie de développement grâce à la politique de régionalisation menée par



l’Etat marocain, malgré de nombreuses contraintes auxquelles ces
différentes activités doivent faire face, principalement en ce qui concerne
l’impact de l’économie frontalière (contrebande et fermeture des
frontières).

On doit remarquer que les activités économiques sont plus
développées dans le nord que dans le sud de la région, ce qui est dû
aux conditions climatiques et historiques et à la répartition inégalitaire
de la population, des richesses minières et naturelles à l’intérieur de la
région.

Cette répartition commande le type d’activité qui domine chaque partie
de l’espace régional. C’est ainsi que l’élevage intensif des ovins et des
caprins constitue l’activité principale de la partie sud de cette région,
malgré la pratique de la culture des céréales sur des exploitations bour
ou irriguées. Ce dernier type de culture dépend des fluctuations
climatiques. En fait, la culture bour constitue un danger pour la
couverture végétale et provoque la désertification.

Par contre, au nord de la région, la population pratique des cultures
variées basées essentiellement sur la culture céréalière, les légumineuses
et les arbres fruitiers. Dans cette partie de la région, l’élevage pratiqué
concerne principalement les bovins et les ovins.

La production agricole est importante et de bonne qualité,
principalement dans les plaines qui longent le fleuve Moulouya. Cette
production est relativement importante : céréales, légumineuses, cultures
industrielles (canne à sucre), plantes fruitières.

En plus de ces différentes activités agricoles, on doit souligner la place
privilégiée qu’occupe l’élevage des ovins et des caprins dans la partie sud
de la région (les hauts plateaux), la forêt et les potentialités importantes
en matière de pêche maritime. La région dispose d’un potentiel important
en matière de production de l’énergie. En effet, la centrale thermique de
Jerada et les deux usines hydrauliques situées dans la province de Nador
ont permis de réaliser une production nette d’électricité représentant 1,3 %
du total national en 2003.

III.2. Les activités secondaires

III.2.1. L’industrie

Les indicateurs économiques du secteur industriel dans la région de
l’Oriental sont résumés dans le tableau n° 2.
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Comparativement aux grandeurs industrielles nationales, la région de
l’Oriental représente un faible poids industriel. C’est ainsi que la part du
nombre d’entreprises de la région n’est que de 4 %, celle des employés
permanents de 1,5 %, celle du chiffre d’affaires de 3,9 %, celle des
exportations de 1,8 % et celle des investissement de 2 %.

Parmi les unités industrielles importantes de la région de l’Oriental,
on peut citer l’unité de transformation du sucre (SUCRAFOR) à Zaio dans
la province de Nador, l’unité de fabrication de ciment (HOLCIM) à El Aïoun
dans la province de Taourirt, la société des coopératives laitières du Maroc
oriental spécialisée dans le traitement du lait et la production de
dérivés (beurre, fromage…) et dont la production couvre les besoins de
l’Oriental et commence à concurrencer la production des sociétés des
autres régions du Maroc, l’unité sidérurgique qui se trouve à Nador, les
minoteries au nombre de 7 (4 à Oujda, 3 à Berkane, Beni Nsar et Selouane).
En 2001, ces minoteries ont transformé 1 970 133 tonnes de farine. La
consommation n’a représenté que 85,1 % de cette production.

Les unités de trituration des olives sont au nombre de 15, parmi
lesquelles 5 se trouvent à Oujda et 10 à Nador, auxquelles il fait ajouter
les unités traditionnelles de production d’huile d’olive qui se développent
en fonction de la production d’olives, variable selon les années.

III.2.2. L’artisanat

Le secteur de l’artisanat occupe une place importante dans le tissu socio-
économique de l’Oriental, dans la mesure où il emploie 50 000 personnes
dont la production est destinée essentiellement à la consommation locale.

77Développement régional de l'Oriental et migration

Tableau n° 2

Grandeurs industrielles dans l’Oriental

Nombre d’établissements industriels 339 4 %

La main-d’œuvre stable 7416

Indice de transactions (millions de dirham) 7 279 1,5 %

Valeur de la production (millions de dirhams) 6 432 3,9 % 

Dépense pour les ouvriers (millions dirhams) 405 1,8 % 

Valeur des exportations (millions dirhams) 983 1,8 %

Valeur des investissements (millions dirhams) 340 2 %

Nombre 
Poids par rapport 
au total national

Source : annuaire statistique du Maroc 2002 (pour le nombre) et 2004 (pour le poids exprimé en %).



Comparé à l’artisanat au niveau national, il reste très faible malgré les
atouts importants de la région (la laine, les peaux d’ovins et de bovins,
la poterie…). Le nombre de coopératives artisanales est de 31 en 2001,
regroupant 1 123 adhérents, soit 8,33% des adhérents marocains. Cette
situation explique la faiblesse de la production artisanale et sa part très
faible dans les exportations de la région.

Un village des artisans a ouvert ses portes, inauguré par S.M. le Roi
Mohamed VI à Oujda, le 13 novembre 2003.

III.3. Les activités tertiaires

III.3.1. Le commerce

L’activité commerciale est très importante, principalement à Oujda et
à Nador qui sont les portes du Maroc respectivement sur l’Algérie et
l’Europe. Sur les nombreux marchés de ces deux villes, qui sont souvent
spécialisés soit par produit (marché de l’électronique) soit par pays
d’origine (souk Fellah, Souk Tanger, Souk Mellila…), on trouve des
produits nationaux et internationaux en provenance soit de Mellila soit
de l’Algérie par les circuits de la contrebande.

En effet, le commerce parallèle est devenu le secteur d’activité le plus
dynamique, voire même la base économique de la région. Etant donné
le chômage qui frappe les villes et les campagnes de l’Oriental, toute lutte
contre l’économie parallèle doit trouver des secteurs d’emploi alternatifs
et compétitifs.

C’est ainsi que les secteurs productifs sont dominés à Oujda et Nador
par le commerce et les services. La répartition des acteurs économiques
selon l’inscription à la patente pour la ville d’Oujda est la suivante (année
1995) :

– Commerce : 8 011
– Industrie : 239 
– Services : 2569

En plus du commerce des produits industriels et artisanaux, ces deux
villes disposent de marchés hebdomadaires importants d’ovins et de
bovins, principalement à Oujda.

III.3.2. Les transports

Le moyen de transport le plus utilisé dans l’Oriental est le transport
terrestre. Les villes d’Oujda et Nador disposent d’une infrastructure de
transport importante constituée de liaisons par voie terrestre, ferroviaire,
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maritime (port de Beni Nsar à Nador) et aérienne (aéroports d’Oujda-Angad
et d’El Aroui à côté de Nador).

III.3.3. Le tourisme

L’Oriental est une région d’émigration vers l’Europe. Les émigrés
constituent une masse de touristes importante (194 154 personnes arrivées
par le port de Nador en 2001) qui peut entraîner de multiples activités
à caractère économique et culturel.

Le développement du tourisme impose un effort important pour
améliorer les structures d’accueil de base et le développement du produit
touristique dont dispose la région (mer, montagne, forêt, Sahara...) en
menant une politique d’intégration de la région dans l’environnement
régional, national et international.

Grâce à sa situation géographique privilégiée sur l’extrême nord-est
du pays, la région de l’Oriental est une porte importante sur les pays
européens, au nord, et un passage obligé vers les pays du Maghreb, à l’est.
En outre, elle recèle d’importants sites touristiques qui ne demandent qu’à
être mieux mis en valeur pour promouvoir le secteur et bénéficier de tous
ces atouts. Il n’en reste pas moins que, étant donné la position frontalière
de la région, le développement du tourisme reste dépendant, en grande
partie, de l’état des frontières.

IV. Migration et développement de l’Oriental 

IV.1. L’Oriental, un foyer traditionnel d’émigration

L’Oriental a constitué depuis la période coloniale une réserve de main-
d’œuvre pour satisfaire les besoins du marché européen, principalement
français. En fait, les populations de la région de Nador avaient l’habitude
d’émigrer de façon saisonnière en Algérie pour travailler dans les fermes
des colons français. Cette région est donc historiquement une région
d’émigration.

Les années soixante furent la période de prospérité de l’émigration
légale, suite à la signature de conventions en la matière entre le Maroc
et les pays européens, principalement la France, la Belgique, la Hollande
et l’Allemagne.

Malgré l’absence de statistiques relatives au nombre d’émigrés
originaires de l’Oriental, l’estimation de cette population émigrée
montre que l’Oriental est la première région d’émigration. En effet, selon
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l’étude démographique nationale (1986-1988) relative aux mouvements
migratoires de la population du Maroc, toujours actuelle, le taux des
émigrés originaires de l’Oriental par rapport au total des émigrés
marocains à l’étranger est estimé par la Direction de la statistique à 28,3 %.
Or, la province de Nador et la préfecture d’Oujda partagent la quasi-totalité
de cette population émigrée, avec une légère prépondérance pour Nador.

La majorité de ces émigrés sont d’origine rurale (54 %) et 38 % sont
des jeunes de moins de 15 ans. Ce taux relativement élevé s’explique par
l’importance du groupement familial qui a constitué une ligne de
démarcation dans l’évolution historique de l’immigration. En effet,
depuis le milieu des années 70, l’immigration a changé en passant d’une
migration à durée déterminée vers une migration à durée indéterminée.
Les politiques européennes en matière d’immigration, principalement
l’instauration des visas, ont accéléré ce processus.

La politique d’encouragement au retour des immigrés dans leurs pays
d’origine menée par les autorités européenne, en particulier le projet
ROMPLOD piloté par le gouvernement hollandais, a poussé certains
immigrés à regagner leur pays. Certains immigrés originaires de l’Oriental
ont décidé de regagner leur pays. Même si ces retours n’ont pas été très
importants, leur part par rapport à l’ensemble national a été de 18 %. Parmi
eux, 60% sont des citadins, et la plupart d’entre eux s’installent dans des
régions autres que l’Oriental.

Les deux dernières décennies ont été marquées par l’intensification
de la migration clandestine, par sa féminisation et par la migration des
enfants. Les destinations classiques (France, Belgique, Hollande et
Allemagne) ont été remplacées par de nouvelles destinations (Espagne
et Italie).

L’Espagne reste la nouvelle destination privilégiée des populations de
l’Oriental. Des raisons d’ordre géographique (proximité), historique (la
partie nord de la région anciennement colonisée par l’Espagne), culturel
(la maîtrise de la langue espagnole), économique (possibilités de travail
en Espagne) et les relations familiales (réseaux et filières) constituent les
facteurs explicatifs de cette nouvelle tendance à émigrer en Espagne. A
côté de ces facteurs, que l’on peut considérer comme objectifs, on doit
souligner le rôle que joue l’image de l’Europe dans l’inconscient de ceux
qui cherchent à émigrer. En effet, les pays européens sont pour des émigrés
potentiels les pays de la réalisation des rêves et une garantie pour un avenir
meilleur. Ainsi, les raisons de l’émigration sont très variées. Si le facteur
économique reste un facteur déterminant, il n’est cependant pas le seul.
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Les mesures restrictives adoptées par les pays européens ont touché
de manière significative les départs légaux vers l’étranger.

La remarque essentielle que l’on peut faire est qu’il y a un arrêt presque
total des départs de permanents ; seuls les saisonniers continuent à
bénéficier des autorisations provisoires de travail, pour effectuer
principalement des travaux agricoles.

La tendance à la baisse de l’émigration par le biais du regroupement
familial est significative du rôle limité que peut jouer ce type d’émigration
dans le maintien des flux migratoires. En effet, le droit au regroupement
familial devient de plus en plus restrictif. Ce droit ne profite qu’à la femme
de l’émigré et à ses enfants dont l’âge n’a pas dépassé 18 ans. La notion
de famille est abordée dans son sens le plus étroit qu’est le ménage. Or,
la notion de la famille, surtout dans la campagne marocaine, englobe, en
plus de la femme et des enfants, les parents, les grands-parents, les frères
et sœurs. Cette limitation juridique de la notion de la famille est, en fait,
la limitation des possibilités d’émigration des personnes qui ont des liens
de parenté avec l’immigré et qui sont souvent à sa charge. C’est là une
spécificité du modèle européen par rapport au modèle nord-américain
en matière de regroupement familial. Cette spécificité peut provoquer des
problèmes de déchirure familiale. La situation d’un garçon ou d’une fille
sans travail, dont l’âge a dépassé les 18 ans et qui se trouvent dans
l’impossibilité de rejoindre leurs parents est difficilement supportable. Ceci
peut expliquer en partie la régularité des transferts effectués par
certains immigrés mais aussi le recours à l’émigration clandestine qui s’est
développée ces dernières années.

Malgré ce changement défavorable de conjoncture pour l’émigration,
il n’en reste pas moins que l’impact de l’immigration sur le développement
de la région de départ peut prendre plusieurs formes.

IV.2. La diversité des impacts de la migration sur le développement

Le soutien aux membres de la famille restés au pays est un apport
important qui peut les aider à échapper au spectre de la pauvreté et à
la marginalisation. De même, l’éducation des enfants et leur scolarisation
sont un effort important de la part de l’immigré.

Mais l’impact apparent qui attire l’attention des spécialistes se situe
à trois niveaux :

– les transferts de devises qui constituent un apport appréciable pour
l’économie du pays d’origine, étant donné leur impact positif sur la
balance des paiements ;
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– l’investissement dans le foncier et la construction ;
– le transfert du savoir-faire acquis et des compétences des immigrés.

En plus de ces apports appréciables que les responsables doivent
pérenniser par des actions qui répondent aux besoins de ces immigrés
à différents niveaux (réglementaire, institutionnel, fiscal…), l’impact de
la migration sur le développement est recherché par l’incitation de
l’immigré à investir dans sa communauté d’origine dans des projets
productifs. Cette forme de contribution au développement du pays exige
des compétences des immigrés dans le domaine des affaires. Ces
compétences sont d’ordre technique, juridique, fiscal, de management et
de connaissance de l’environnement économique et social de l’entreprise.

L’observation montre que cette tendance à l’investissement productif
reste très timide. Un certain nombre de conditions doivent être remplies
pour inciter l’immigré à prendre le risque d’investir.

L’exemple significatif de cette timidité remarquée au niveau de la
région de l’Oriental est le nombre et la nature de l’information demandée
par les immigrés qui contactent le Centre régional d’investissement (CRI)
d’Oujda. En effet, pour le dernier trimestre de l’année 2006, seul vingt trois
immigrés ont contacté le CRI pour bénéficier de ses services.
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Tableau n° 3

Les motifs des visites du CRI par les immigrés
(1er semestre 2006)

Nature de la visite Nombre des RME

Demande d’informations relatives 11
à l’investissement

Dossier de création d’entreprise 7

Demande d’information pour
la création d’entreprises 5

Total 23

La lecture des données relatives aux visites des MRE au CRI d’Oujda
nous permet de d’établir les constatations suivantes :

– le nombre des immigrés qui ont manifesté un intérêt pour le CRI est
très faible par rapport au nombre des immigrés originaires de la région ;

– les motifs des visites du CRI diffèrent selon les personnes, certains
viennent pour la création, d’autres pour demander des informations
soit pour la création d’entreprises soit pour connaître les services que
le CRI peut leur fournir ;



– pour ceux qui viennent pour demander des informations, le rôle du
CRI n’est pas toujours connu à l’avance : certains cherchent à savoir
si le CRI participe au financement des projets, d’autres demandent
à connaître les projets porteurs dans la région et les secteurs
d’investissement privilégiés ;

– le profil montre que les MRE qui visitent le CRI couvrent des métiers
et des spécialités différentes :
• des artisans,
• des investisseurs et des hommes d’affaires,
• des employés,
• des techniciens de bureau d’études,
• des ouvriers agricoles,
• des salariés,
• un ingénieur en recherche-développement,
• un ingénieur en génie civile d’Allemagne,
• des diplômés en arboriculture,
• des commerçants,
• des postiers,
• des employés du bâtiment,
• un magasinier de DORTMUND, ville allemande de la Rhénanie-du

Nord Westphalie,
• des étudiants en pharmacie et en gestion de patrimoine.

La quasi-totalité de ces immigrés résident en France.

L’appréciation première qu’on peut formuler en ce qui concerne
l’implication des immigrés dans des projets d’investissement reste au stade
de la recherche d’informations et de la connaissance du marché, malgré
l’existence de quelques expériences dans ce domaine au niveau de la
région de l’Oriental.

Les résultats de l’enquête « MRE : investissement » réalisée par la
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger en 2004
montre que les projets retenus au niveau de l’Oriental sur la base des
critères de l’enquête (1) touchent l’industrie, l’agriculture et les services,
selon la répartition suivante :
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(1) Marocains de l’extérieur et développement, pour une nouvelle dynamique de l’investissement,
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger, 2005.



D’après les données de ce tableau, nous pouvons formuler quelques
remarques :

– le nombre total de projets réalisés par les MRE est très faible
(47 projets tous secteurs confondus) ;

– il y a une concentration spatiale des projets réalisés : deux provinces
détiennent la quasi-totalité des projets réalisés par les immigrés
(Taourirt et Nador) avec un taux de 95 % ;

– ce résultat pose le problème du comportement de l’immigré en
matière d’investissement mais aussi celui de la différenciation de son
comportement selon les provinces de la région ;

– la place prise par Nador et de Taourirt constitue-t-elle un indicateur
du dynamisme de ces deux provinces par rapport aux autres
provinces de la région ?

En fait, la manifestation matérielle la plus apparente de l’apport des
immigrés à la région reste les dépôts effectués auprès du système bancaire
de la région de l’Oriental, principalement les places de Nador et d’Oujda.

IV.2.1. L’apport financier des immigrés

Le secteur financier de la région de l’Oriental est dominé par le secteur
bancaire qui se caractérise par l’importance de ses dépôts par rapport à
ses crédits. En plus des banques implantées dans la plupart des centres
urbains de la région, principalement dans les villes d’Oujda et de Nador,
on trouve dans ces dernières des sociétés de financement et des
sociétés de micro-crédits destinées au financement des petits projets
individuels ou de petites entreprises.

Le montant de ces dépôts est considéré comme étant l’un des plus
importants enregistré au niveau national. Malgré la croissance continue
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Tableau 4

Répartition des projets d’investissements des MRE

Oriental 24 11 4 8 47

Berkane 1 1

Jerrada 1 1

Nador 9 11 1 21

Taourirt 13 4 7 24

Projets industriels Projet agricoles Commerce Services Total

Source : tableau élaboré par nos soins à partir des résultats de l’enquête réalisée par la Fondation
Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (2005).



des crédits accordés par le système bancaire, les ressources non utilisées
représentent plus des 4/5e du total des dépôts.

L’apport des immigrés à l’économie de la région est incontestable, ne
serait-ce qu’au niveau financier. L’analyse de cet apport met en évidence
une tendance relative au relâchement de cet effort de transfert d’épargne.
Ce fait nouveau nous pousse à avancer l’idée suivante : l’épargne fournie
par le travailleur marocain à l’étranger et transférée dans sa région
d’origine, malgré son niveau important, commence à être dépassée par
celle des résidents. La différence apparaît dans l’intensité de l’épargne
(rapport valeur des dépôts sur nombre des déposants) entre résidents et
non-résidents. La régression de la part des transferts dans le volume des
dépôts est significative à cet égard. La transformation de l’environnement
juridique, économique, social et familial des travailleurs marocains à
l’étranger dans les pays d’accueil ne peut que constituer un facteur
déterminant d’une telle évolution. Néanmoins, ces transferts constituent
toujours une ressource importante pour la région.

Dans ces conditions, le système bancaire régional se trouve en
surliquidité qui s’explique, d’une part, par l’importance des dépôts
bancaires dont l’origine provient pour une part importante des transferts
des immigrés de la région installés à l’étranger et, d’autre part, par la
faiblesse des crédits octroyés au niveau de la région. En effet, la part des
transferts dans les dépôts de la place d’Oujda, par exemple, a varié entre
30 à 40 % durant les décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Pour les
dépôts, la région de l’Oriental vient en deuxième position après celle de
Casablanca.

La part des crédits octroyés par rapport aux dépôts bancaires de la
wilaya reste inférieure à 20 % : de 21,54 % en 1985, ce taux marque une
régression pour atteindre 13,3 % en 1990 avant de remonter ensuite à
16,2 %, mais sans jamais dépasser le seuil de 20 %. C’est ainsi que les
ressources financières disponibles dans la région ne sont pas utilisées
localement et restent soit immobilisées dans le système bancaire, soit
utilisées par les autres régions du Maroc via les agences du système
bancaire installées dans ces régions.

Des initiatives de renforcement des liens entre les immigrés et leur
région doivent être prises afin d’entamer un renversement de cette
tendance au relâchement soulignée précédemment. Il est de l’intérêt du
pays et de la région d’apporter un regard nouveau concernant la nature
de la relation entre l’immigré et sa région, en commençant à voir dans
l’immigré un investisseur potentiel armé de l’expérience et du désir de
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changer son statut social. Cette nouvelle vision doit inciter les responsables
régionaux et nationaux à mettre en place des structures à même de
permettre l’investissement non seulement des immigrés mais aussi de ceux
qui résident sur place, étant donné les disponibilités monétaires dont
dispose la région, disponibilités qui s’expliquent en partie par l’apport
appréciable des Marocains résidant à l’étranger. C’est là la ligne directrice
d’une stratégie qui doit accompagner la recherche d’une meilleure place

des Marocains résidant à l’étranger1 dans les rapports qui lient le Maroc
aux pays d’accueil, principalement ceux de l’Union européenne.

IV.2.2. Des expériences à titre d’exemple

Pour illustrer l’engagement des immigrés dans les projets
d’investissement et leur motivation pour contribuer au développement
de leur communauté d’origine, nous présentons deux cas de figure. Le
premier concerne la coopérative qui travaille dans une commune rurale
de la partie Nord de l’Oriental. Il s’agit de la coopérative ALFATH, commune
rurale Oulad Daoud Zkhanine, caïdat de Cap de l’Eau, province de Nador,
spécialisée dans l’apiculture et l’extraction d’huile d’olive.

Le deuxième cas concerne un échantillon d’immigrés de la partie sud
de l’Oriental, de la commune rurale de Tiouli spécialisée dans l’élevage
et l’engraissement des ovins et caprins.

Premier cas

Coopérative Al Fath, commune rurale Oulad Daoud Zkhanine,
caïdat de Cap de l’Eau, province de Nador

Cette coopérative a été créée en mai 2001 par 29 adhérents composés
de 12 immigrés et de 17 résidents locaux dont 4 femmes. Le capital initial
est de 9 200 dirhams et la valeur de chaque action est de 200 dirhams
avec un total de 46 actions, ce qui donne une moyenne de 1,6 action par
adhérent.

Le rôle de ces immigrés, originaires de cette localité rurale, tous
d’anciens étudiants à l’université Mohamed 1er d’Oujda travaillant
actuellement en Belgique depuis au moins dix ans, est capital dans la
création et la réussite de la coopérative.

En 2005, le nombre d’adhérents est passé à 76, représentant
265 membres de familles des adhérents. Le nombre des femmes est passé
à son tour de 4 à 33. A noter que c’est l’association IMANI d’immigrés
marocains à l’étranger (Belgique) qui a mis à la disposition des femmes
les actions qu’elles détiennent.
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En quatre années de fonctionnement, le capital de la coopérative est
passé à 1 490 000 Dh, divisé en 2 300 actions avec une moyenne de
30 actions par adhérent. C’est là un indicateur de l’évolution positive de
la coopérative et un signe de sa réussite.

Les projets de cette coopérative visent l’élevage des ovins, du poulet,
la lutte contre l’analphabétisme, la solidarité sociale, le soutien de la femme
rurale, la construction de la maison des femmes...

Les activités principales de cette coopérative sont l’apiculture,
l’extraction d’huile d’olive et la commercialisation de ces produits.

L’extraction moderne de l’huile d’olive est rendue possible grâce à la
politique de partenariat avec le CECODEL qui a joué le rôle d’intermédiaire
dans l’équipement de la coopérative par l’association espagnole. Malgré
le caractère récent de cette coopérative, on peut souligner son dynamisme
et la croissance continue de son activité. C’est ainsi qu’elle a pu traiter
115 tonnes d’olives en 2005. Elle couvre une superficie relativement vaste :
plus de 2 400 km2 (80 km sur 30 km).

Les immigrés membres de la coopérative contribuent au
développement de la commercialisation du miel produit par la coopérative
dont plus de la moitié est commercialisée à l’étranger.

Cette possibilité de vendre à l’étranger présente pour eux des
avantages majeurs :

– assurer la vente de la totalité du miel produit ;
– assurer un revenu meilleur puisque le prix de vente à l’étranger est

plus que le double du prix de vente locale ;
– le bas niveau de vie de la population locale ne lui permet pas

d’acquérir du miel à des prix élevés.

La récolte du miel se fait trois fois par an, selon le caractère saisonnier
des arbres fruitiers et des plantes médicinales tels que le romarin et des
arbres tel que l’eucalyptus. Cette périodicité permet aux membres de la
coopérative de réaliser des revenus stables et répartis sur toute l’année.

C’est la combinaison d’un certain nombre de facteurs qui a aidé à la
création et au développement de cette coopérative, malgré un
environnement défavorable sur le plan des infrastructures. Parmi ces facteurs,
soulignons :

– l’apport matériel et immatériel des immigrés originaires de cette
localité ;

– l’encouragement et l’apport en termes de savoir-faire des
compétences originaires de cette localité (ingénieur agronome) ;
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– l’esprit de cohésion sociale et d’ouverture des membres-fondateurs ;
– le recours au partenariat avec les organismes qui opèrent dans le

domaine des coopératives (CECODEL) et de lutte contre la pauvreté
(ADS) ;

– le recours au partenariat avec les associations étrangères
(l’Association espagnole de la paix) et l’association des immigrés
marocains en Belgique (IMANI).

Cas n° 2

La pratique des activités d’élevage et d’engraissage
par des immigrés des hauts plateaux
(les provinces de Bouarfa et de Jerrada)

Le sud de la région de l’Oriental est connu pour ses activités minières
et d’élevage des ovins et caprins.

Les années successives de sécheresse, surtout à partir des années
quatre-vingt, ont eu impact très négatif sur cette activité pastorale. Les
grands parcours d’élevage ne sont plus des espaces de végétation.

Des familles entières se sont retrouvées sans moyens pour faire face
aux exigences alimentaires de leur bétail. Le recours au marché pour l’achat
de l’aliment du bétail est devenu le seul moyen pour pouvoir continuer
à pratiquer cette activité ancestrale. Mais cette contrainte ne peut être
surmontée que par les chefs de famille qui disposent des moyens financiers
nécessaires. La liquidation du bétail faute de moyens de subsistance et
l’exode rural ou l’émigration à l’étranger restent les seules alternatives
possibles pour ces familles.

Cette situation a poussé un nombre important de jeunes originaires
de cette partie sud de l’Oriental du Maroc à émigrer principalement en
Espagne. En fait, l’émigration à l’étranger n’est pas un fait nouveau pour
les habitants de l’Oriental. Mais les gens du Sud de cette région n’ont
commencé à émigrer massivement qu’à partir des années quatre-vingt.
C’est ce qui explique l’arrivée en Espagne d’une communauté relativement
importante de Marocains originaires de cette région.

L’observation du comportement de cette immigration montre un
certain nombre de particularités, principalement en matière
d’investissement et de séjour à l’étranger.

Ces immigrés partagent leur activité entre le pays d’origine et le pays
d’accueil de façon régulière. C’est ainsi que certains passent cinq mois
au Maroc et sept mois en Espagne, selon la nature des activités exercées
ici et là. Dans leur majorité, ils travaillent à l’étranger soit dans l’agriculture
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soit dans le commerce. La nature de ce travail permet une certaine
flexibilité et une mobilité dans le temps et dans l’espace. Ainsi, après les
quelques mois de travail en Espagne durant une période qui correspond
souvent à la disponibilité du travail surtout dans l’agriculture, l’immigré
revient dans sa communauté d’origine avec un capital qui lui permet
d’exercer une activité ancestrale qu’il maîtrise parfaitement, à savoir
l’élevage et l’engraissage des ovins soit pour les préparer à la fête de l’Aid
Al Adha soit pour les préparer à boucherie. L’atout de l’immigré par rapport
aux autres, c’est sa capacité financière qui lui permet de financer
l’acquisition des têtes de moutons qu’il va engraisser durant deux, trois
ou quatre mois pour les revendre à un prix rémunérateur.

Nous avons là un exemple d’investissement lié à l’activité ancestrale
de la communauté d’origine. L’épargne réalisée grâce au travail à
l’étranger permet de constituer un capital à investir dans l’achat de
moutons et de l’alimentation nécessaire durant les mois d’engraissage,
avant de pouvoir les vendre en réalisant des profits. Cette activité permet
le maintien et la reproduction des ovins, puisqu’ainsi ces immigrés sont
des clients pour les éleveurs traditionnels d’ovins, tout en répondant à
une demande de consommation de viande de qualité par le biais de ce
procédé d’engraissage.

Une enquête menée durant les mois de novembre et décembre 2005
auprès d’un échantillon de 20 immigrés de cette région confirme les
conclusions avancés précédemment.
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Pays d’immigration Nombre Date d’émigration

France 7 1966 (1)
1971 (1)
1972 (3)
1973 (1)
1974 (1)

Espagne 12 1979 (1)
1983 (1)
1984 (1)
1985 (1)
1988 (1)
1990 (1)
1995 (1)
1997 (2)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (1)

Italie 1 1989 (1)

Total 20
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Activité à l’étranger Nature de l’investissement au Maroc

Manœuvre (1) (France, 1966) Activité et élevage :
– labours : 100 ha
– pâturage : 800 têtes d’ovins et 50 bovins

Employé municipal (France, 1971) Elevage des bovins :
– labours 100 ha
– 300 brebis, 20 vaches laitières

Electricien (France, 1972) Agriculture et céréaliculture :
2 ha de luzerne et 1 ha de légumes

Electricien (France, 1972) Agriculture : 2 ha pour les légumes

Chef d’équipe de nettoyage (France, 1972) Engraissement ovin, bovins et caprins
– labours 15 ha terre collective

Ouvrier dans le bâtiment (France, 1973) Elevage et irrigation par pompage 
– labour 43 ha 

Chef d’entreprise paysagiste (France, 1974) Fermier :
– culture maraîchères 
– élevage des brebis
– élevage des lapins

Commerçant ambulant (Espagne, 1979) Elevage des ovins et céréaliculture

Commerce des tapis (Espagne, 1985) Elevage et contrebande :
– engraissement des ovins

Commerce des tapis et des légumes Céréaliculture – labour : 30 ha
(Espagne, 1984)

Commerce des tapis (Espagne, 1985) Engraissement des ovins pour Aid Al Adha
(depuis 2000)

Ouvrier agricole (Espagne, 1988) Engraissement et céréaliculture 

Ouvrier agricole (Espagne, 1990) Céréaliculture

Ouvrier en polyester (Espagne, 1995) – Céréaliculture et projet 
– Projet en polyester (phase idée)

Ouvrier agricole (Espagne, 1997) Céréaliculture et élevage :
– 15 ha 
– achat des agneaux auprès des membres de

sa famille pour l’engraissement

Ouvrier agricole et dans le bâtiment Cycliste (Lamrija)
(Espagne, 1997)

Ouvrier agricole (Espagne, 1999) Elevage et céréaliculture :
– labour 35 ha 
– élevage : 120 brebis en association avec son

frère et 20 brebis pour lui tout seul

Ouvrier agricole (Espagne, 2000) Céréaliculture et vente et achat des ovins le
jour du souk
– projet : engraissement des ovins 
– labour 17 ha

Ouvrier agricole (Espagne, 2001) Céréaliculture, élevage et engraissement

Ouvrier agricole (Italie, 1989) Céréaliculture et élevage :
– 120 ovins 
– labour : 14 ha bour 
– 2 h irrigués (pompage d’eau)



V. Perspectives d’investissement 

La fermeture de la frontière avec l’Algérie, la dépendance de son activité
agricole des aléas climatiques, le recul de certaines activités minières
(charbon) la croissance démographique constituent des entraves au
développement de la région. Un ensemble d’indicateurs confirment cette
thèse :

– la pression démographique sur les différents centres urbains suite
à l’exode rural ;

– la baisse du nombre d’habitants de certaines collectivités locales,
principalement dans la partie sud de la région ;

– la diminution de l’offre d’emploi ;
– l’isolement relatif de la région ;
– la concurrence des produits étrangers, principalement ceux de la

contrebande ;
– l’importance du secteur du tertiaire dans l’emploi et son faible aux

de croissance ;
– pour tirer profit des atouts de la région et dépasser ses difficultés,

l’Etat s’est engagé à promouvoir le développement de la région par
la mise en place d’une série de programmes visant à encourager les
investissements et la création de petites et moyennes entreprises.

Le dépassement des entraves au développement constitue un défi à
relever pour permettre un progrès réel de la région. Le programme initié
par l’Etat visant la mise à niveau de la région et son intégration dans
l’économie nationale par la réalisation d’infrastructures (port, aéroport,
rocade, autoroute Oujda-Fès, chemin de fer Taourirt-Nador...) contribuera
à améliorer l’environnement de l’investissement en général et celui des
immigrés en particulier. Les actions de ce programme portent sur les points
suivants :

– la construction de l’autoroute Oujda-Nador ;
– l’entretien de la route reliant Nador à Figuig en passant par Oujda ;
– la construction du chemin de fer entre Nador et Taourirt ;
– l’autoroute Oujda-Fès ;
– la rocade ;
– le port de Nador ;
– le développement et la sauvegarde des hauts plateaux ;
– le développement de la zone touristique de Saïdia ;
– la création de la faculté de médecine d’Oujda.

Tous ces chantiers constituent les bases d’un développement
économique et social de la région. Des activités économiques initiées par
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le privé, entre autres par les immigrés marocains à l’étranger, trouveront
un environnement favorable.

Les activités suivantes peuvent constituer des créneaux d’investissement
dans la région pour les nationaux et les étrangers, et plus particulièrement
pour les immigrés originaires de la région :

1. les activités liées au tourisme (hôtellerie, restauration, animation...)
constituent des créneaux d’investissement dans la région de Nador grâce
à la proximité de l’Europe, de la mer, des montagnes et de la disponibilité
d’une population immigrée originaire de la région qui constitue en elle-
même une masse de touristes ;

2. les activités liées à la production industrielle (disponibilité de zones
industrielles), prochainement à la zone franche (exportation), au port et
à l’aéroport ;

3. les activités de services, principalement le commerce de divers
produits (industriels, agricoles, cométiques...) pour des raisons de
proximité, de présence de moyens de transport (maritimes et aériens) mais
aussi grâce au capital social et à l’existence de réseaux commerciaux dont
les immigrés constituent des noyaux importants ;

4. les activités agricoles (production fruitière, élevage…) dans l’arrière-
pays de Nador et l’agro-alimentaire (lait, fromage, conserves de
poissons…) ;

5. les projets liés à la formation comme la création des écoles privées
spécialisées dans divers domaines (langues, informatique, réseaux,
restauration, techniques comptables, commerce…) ;

6. la création d’écoles pour les enfants ;

7. la création de centres de divertissement et d’animation ;

8. l’investissement dans la production alimentaire biologique ;

9. la création de sociétés de surveillance et de sécurité ;

10. la création de sociétés de distribution ;

11. l’investissement dans la mécanique ;

12. l’investissement dans la menuiserie ;

13. l’investissement dans une usine de production de papier ;

14. l’investissement dans la production de plâtre.
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VI. Recommandations

La communauté marocaine à l’étranger originaire de l’Oriental
constitue un potentiel de grande valeur pour le développement de la
région. Son importance sur le plan quantitatif et qualitatif doit inciter les
responsables locaux, régionaux et nationaux à prendre en compte cette
donnée dans l’élaboration de la stratégie de développement de la région.

• Prendre en compte des préoccupations de cette communauté à tous
les niveaux :

– par les consulats et ambassades du Maroc à l’étranger ;
– par les administrations chargées de l’accueil et du traitement de leurs

dossiers ;
– par les conseils des élus (conseil municipal, conseil régional...) ;
– par les chambres professionnelles.

• Améliorer davantage les relations de confiance entre les MRE et les
institutions marocaines en favorisant les contacts collectifs et les
discours cohérents.

• Mettre en application les recommandations formulées par l’atelier
national sur la migration (2) (3).
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Annexe 1

Atelier national sur la migration

Rabat, 26-27 juillet 2006

Panel 1 : Les incidences de la migration internationale
sur le développement

Rapport de la première journée

Mounir Zouiten, rapporteur

Le Panel a été présidé par Monsieur l’Ambassadeur Mehdi Mimoun,
Directeur des Etudes et de la Coopération sectorielle (MAEC).

La parole a été donnée, au début de la séance, à Monsieur Mohamed
Chiguer, professeur à la faculté de droit d’Oujda, qui a fait un exposé sur
la problématique de la relation migration et développement (cf. texte de
la communication diffusé lors de la séance de travail comportant
analyse et recommandations).

Les participants au panel 1 ont ensuite pris la parole pour exprimer
leurs opinions sur les incidences de la migration sur le développement.
Ils se sont focalisés particulièrement sur l’analyse des deux niveaux
d’analyse suggérés par le document de cadrage, à savoir :

– le rapatriement des fonds d’émigrés et la question de l’investissement ;
– la mobilité des compétences migratoires et leur intégration au

processus du développement.

Plusieurs recommandations ont été formulées lors des débats, dont
les principales sont exposées ci-après.

Recommandations relatives au transfert de fonds des émigrés et
à leur investissement

Les rapatriements monétaires des citoyens marocains de l’étranger
(CME), atteignant ces dernières années plus de 40 milliards de dirhams
par an, devraient représenter de véritables facteurs de production de
richesse en vue de contribuer au processus de développement du pays.
Pour ce faire, il a été suggéré de :

– identifier les acteurs et intervenants de la migration et du dévelop-
pement et définir et recadrer les rôles et attributions de chacun d’entre
eux ;
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– coordonner les démarches et les stratégies ;
– améliorer les relations de confiance entre les CME et les institutions

marocaines en favorisant les contacts collectifs et les discours
cohérents ;

– améliorer l’accueil aux frontières et à la douane ;
– améliorer l’environnement de l’investissement au Maroc en prêtant

plus d’attention au fonctionnement de l’administration, de la
justice, de la fiscalité et du foncier ;

– pour les banques et les CRI, orienter les CME vers les investissements
et notamment vers les niches d’investissement potentiel (tourisme,
agro-industrie…) ; les accompagner en leur assurant conseil et
assistance dans la réalisation de leurs projets ;

– développer le réseau bancaire local pour faciliter la réception des
fonds par les bénéficiaires ;

– faciliter l’accès au crédit bancaire ;
– examiner la possibilité de réduire le coût des transferts de fonds ;
– assurer la formation dans le domaine de création d’entreprises ;
– intégrer les projets des CME dans le cadre des programmes mis en

place par l’Etat ;
– mettre en place une banque de projets dans les CRI à la disposition

des CME ;
– créer des Fonds d’investissement régional (FIR) pour mobiliser les

transferts de fonds des CME afin qu’ils soient utilisés pour soutenir
le développement régional et local ;

– élaborer une stratégie de communication et d’information auprès
des CME pour promouvoir les investissements en explicitant le cadre
réglementaire et procédural en la matière ;

– veiller à la convergence de l’ensemble des composantes de la
politique économique en vue d’atteindre l’objectif de stabilité de la
monnaie ;

– accroître les efforts de la diplomatie économique et culturelle des
représentations diplomatiques marocaines à l’étranger ;

– renforcer le rôle des conseillers économiques auprès des ambassades
et consulats dans la promotion de l’acte d’investir au Maroc ;

– sensibiliser les CME, notamment les femmes, au nouveau Code de
la famille pour leur permettre de participer efficacement au
développement du pays ;

– impliquer les pays d’accueil dans la formation et l’encadrement des
migrants ;

– inciter les migrants à investir dans le domaine de l’audiovisuel et des
nouvelles technologies de l’information au Maroc ;
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– installer des observatoires régionaux pour l’information, les banques
de projets et les rencontres ;

– créer un bulletin de liaison pour faire connaître notamment les
activités et actions des agences marocaines de développement.

Recommandations relatives à la mobilité des compétences migratoires
et à la participation au développement

– Travailler dans la perspective du renforcement de l’attractivité du pays
pour inciter et motiver le retour des compétences.

– Mobiliser les compétences marocaines à l’étranger pour qu’elles
participent au processus de développement national.

– Encourager les ONG à diffuser une bonne image de marque du pays.

– Mettre en place une stratégie de sensibilisation dans les universités
en vue d’adapter les programmes aux besoins du pays.

– Garder le contact et la traçabilité avec les compétences marocaines
à l’étranger en élaborant des mécanismes institutionnels adéquats.

– Créer des centres culturels à l’étranger ou des agences marocaines
de développement culturel ou encore des « maisons du Maroc ».

– Inciter les pays d’accueil à soutenir davantage les étudiants marocains
en difficulté.

– Encourager les pays d’accueil à développer des politiques d’intégration
et de développement humain en harmonie avec les pays pourvoyeurs.

– Inciter le secteur privé et les ONG à la formation des migrants dans
la perspective du retour.

– Encourager les migrations temporaires avec la préservation des droits
dans les pays d’accueil.
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Les transferts monétaires des MRE

Evaluation et affectation

Abid Ihadiyan*

La migration internationale est un phénomène qui touche presque
toutes les régions du monde contemporain. Les déplacements de
personnes ne cessent de prendre de l’ampleur (1) et de multiplier les
destinations, mais en obéissant toujours à une seule et même règle : partir
des zones pauvres et moins développées vers d’autres économiquement
plus avancées où les conditions de vie sont meilleures. Ainsi, des pays
comme les Etats-Unis ou ceux d’Europe sont parmi les destinations
privilégiées des expatriés.

Parallèlement à ces mouvements d’individus se développent des
mouvements monétaires relatifs à l’activité de transfert (2) par le migrant,
pour ses proches, d’une partie de ses revenus depuis le pays d’accueil vers
son pays natal. L’initiative de transférer est soit individuelle soit collective.

L’essentiel des transferts est le fait des individus (3), mais il existe aussi
des logiques de transfert collectives. En effet, il arrive que les immigrés se
regroupent au sein d’associations et opèrent des transferts collectifs afin
de financer des projets communs comme l’électrification, l’alimentation en
eau de certaines zones rurales, la construction d’écoles, etc.

Les statistiques relatives à ces transferts monétaires entre pays
d’immigration et pays d’émigration peuvent diverger (4) mais témoignent
toutes de l’importance du volume, de la stabilité et de la rapidité de
l’évolution de ce type de flux financiers.

* Professeur de l’Enseignement supérieur, AMERM.
(1) A l’échelle mondiale, le nombre des migrants approche actuellement les 200 millions (dont
50 % de femmes). Ce qui représente environ 3 % de la population mondiale.
(2) Selon les estimations du rapport « Global Economic Prospects 2006 » de la Banque
mondiale ces envois de fonds devraient atteindre environ 225 milliards de dollars en 2005.
(3) En ce qui concerne les mobiles qui poussent l’immigré à transférer une partie de ces revenus,
voir notre article « Emigration et développement économique. Enjeux pour la région
maghrébine », Critique économique n° 16, 2005.
(4) Car les définitions retenues pour les notions de transfert et de migrant peuvent être différentes
d’un pays à l’autre.



Ces transferts contribuent pour une très large part aux ressources des
pays récepteurs. Ils sont la principale source de devises dans de
nombreux pays. Cela interpelle la communauté internationale sur la
possibilité d’une orientation positive de cette véritable manne dans le sens
de l’assistance et de la promotion du développement dans les régions
émettrices des migrants.

Cet article tente d’évaluer le montant des transferts monétaires réalisés
par les ressortissants marocains, d’en examiner les différentes affectations
et d’en explorer les implications pour le développement économique du
Maroc.

1. Les transferts vers le Maroc

Ici, transfert se réfère uniquement au côté monétaire et non à son
interprétation plus large qui inclut également des aspects sociaux et
autres (5). Ainsi, les statistiques mobilisées à ce niveau correspondent à la
portion des ressources expédiée par le migrant et empruntant des circuits
formels, à savoir les banques et la poste. Toute autre catégorie de flux qui
ne passe pas par ces canaux et que l’on qualifie d’informelle n’est pas prise
en considération par ces statistiques.

C’est le cas des transferts en nature, c’est-à-dire des biens matériels
comme les articles électroménagers et d’ameublement, les voitures et les
pièces détachées que le migrant ramène avec lui lors de ses multiples
retours au pays. Selon une enquête (6) menée au cours des années 1990
sur l’impact des transferts des ressortissants marocains, les transferts en
nature représentaient 30 à 50 % des transferts financiers.

Echappent également aux statistiques officielles les devises que
l’immigré emporte avec lui dans son portefeuille ou celles qu’il fait
expédier par le biais d’une tierce personne impliquée dans des réseaux
informels de collecte et d’expédition de fonds. L’ensemble de ces
liquidités alimente généralement une activité de change illégale.

N’oublions pas, enfin, le mécanisme de compensation entre
compatriotes qui est le résultat d’un strict contrôle des changes au Maroc
et de l’inconvertibilité du dirham. Le fonctionnement de ce mécanisme
est tel que les Marocains candidats au départ se mettent en relation avec

98 Abid Ihadiyan

(5) Savoir, idées, marchandises, etc.
(6) GERA (1994), « Etude localisée sur l’impact des transferts des résidents marocains à l’étranger »,
Rapport final, Rabat, faculté des Lettres.



leurs compatriotes à l’étranger pour mettre à leur disposition la devise
dont ils auront besoin et, en contrepartie, ils versent l’équivalent en
monnaie nationale du montant demandé – souvent avec des bénéfices –
aux familles de ces derniers ou sur leurs comptes bancaires au Maroc.

Il est traditionnel dans les migrations internationales de travail que
les émigrés rapportent des cadeaux et toutes sortes de produits. Mais cette
tradition au Maghreb prend les formes d’un système de distribution
commerciale. De véritables circuits informels sont organisés avec
regroupement des demandes dans certaines régions du pays d’émigration,
achat dans le pays d’immigration et déplacement d’intermédiaires entre
les deux espaces. Cette activité plus ou moins souterraine, appelée
«commerce à la valise», repose également sur l’envoi régulier des colis
postaux dont la valeur serait conséquente. Au Maroc, l’exemple du souk
de Torino à Khouribga et le marché des voitures et pièces détachées à
Nador qui sont approvisionnés par des réseaux de migrants résidant à
l’étranger sont révélateurs de ce type d’activité.

1.1. Evolution des transferts

Les transferts officiels des revenus des migrants à destination du Maroc
se caractérisent par une croissance rapide et une progression quasi
constante. Toujours en nette progression, les ressources transférées ont
été multipliées par 14 au cours de la décennie 1970, par 4 au cours de la
décennie 1980, par environ 2 au cours de la décennie 1990 et de même
pour la période allant de 2000 à 2005.
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Tableau 1

Transferts officiels au Maroc des revenus des MRE

(en milliards de dirhams)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0,32 2,16 4,15 9,73 16,54 16,82 18,03 19,00 22,96 36,86 31,71 34,73 37,42 40,72

La spectaculaire progression enregistrée au cours des années 1970 est
sans doute liée à la majoration des salaires – dont ont profité les RME –
que la plupart des pays européens a connue à la suite de la crise
inflationniste.

Par la suite, les dévaluations monétaires successives intervenues au
Maroc dès le début des années 1980 ont favorisé le climat pour de
nouveaux transferts.

Source : Office des Changes.



Concernant la décennie 1990, les transferts ont poursuivi leur
progression, mais avec un taux de croissance relativement faible par
rapport aux vingt années précédentes. Ce ralentissement est probablement
dû à la concurrence livrée par les banques européennes aux banques
marocaines en proposant aux immigrés des placements et des produits
plus intéressants pour investir leurs liquidités au sein du pays d’accueil.
Mais il y a également la tendance à l’installation définitive des 2e et
3e générations, chose qui a suscité des dépenses pour l’acquisition de
logements et d’équipements durables pesant lourdement sur le
portefeuille des transférants.

L’année 2001 a été exceptionnelle. Les transferts effectués par les RME
ont enregistré un véritable pic d’environ 37 milliards de dirhams, avec un
taux de croissance sans précédent (60,5% par rapport à l’année 2000).

Deux explications peuvent être avancées :

– D’abord, l’avènement de l’euro. L’adoption par les pays européens
de la monnaie unique et ses implications fiscales ont probablement
contraint certains épargnants marocains à faire évader leur épargne hors
d’Europe. En effet, pour ne pas avoir à justifier devant le fisc l’origine des
différentes devises accumulées, la solution était de les transférer.
D’autres auraient transféré leurs fonds tout simplement parce qu’ils
n’avaient pas confiance en cette nouvelle monnaie.

– Ensuite, l’année 2001 a été le théâtre de forts rapatriements de fonds,
même en dehors de la zone euro. Le taux de transfert a été important,
par exemple depuis les Etats-Unis d’Amérique (+144,1 %). Les RME
cherchaient probablement à sécuriser leurs fonds après la crise du
11 septembre (7).
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(7) Khachani M., les Marocains d’ailleurs. La question migratoire à l’épreuve du partenariat euro-
marocain, 2005.

Mode 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Virement bancaire 13,109 17,690 18,912 21,264 25,623 27,976

Virement postal 3,051 2,967 3,848 3,651 1,631 1,471

Billets de banque 6,802 16,201 8,948 9,667 10,168 11,269

Tableau 2

Répartition des flux par mode de transfert

(en milliards de dirhams)

Source : Office des changes.



Trois canaux principaux sont utilisés par les RME pour transférer leurs
revenus au Maroc : les virements bancaire et postal et les billets de banque.
Résultat d’un réseau bancaire large, le virement bancaire l’emporte sur
les deux autres modes de transfert et est de plus en plus important. Il
représente 68,5 % du total transféré en 2004 et 68,7 % en 2005 avec une
progression de 9 %.

Alors que le mode de transfert par billets de banque a progressé de
10,8%, le virement postal, lui, a régressé de 9,8 % entre 2004 et 2005. Cette
baisse était encore plus marquée entre 2003 et 2004 (55,3 %), ce qui
pourrait signifier que les MRE commencent à faire de moins en moins appel
aux mandats postaux et qu’ils préfèrent les deux autres modes de transfert.

Au Maghreb, la communauté marocaine est de loin la plus active en
matière de transfert de ressources.Trois explications possibles à ce constat :

– Tout d’abord, il y a l’effectif. Il semble que la communauté marocaine
à l’étranger est plus nombreuse que la communauté algérienne ou
tunisienne. Il serait alors normal que les sommes transférées reflètent
l’importante taille de la diaspora marocaine.

– Ensuite, la deuxième explication réside dans l’élargissement du champ
migratoire des Marocains. En effet, à la différence des Algériens qui restent
majoritairement orientés vers la France, les émigrés marocains se
dispersent à travers l’Europe, avec actuellement de nouvelles destinations
comme l’Italie et l’Espagne. Ce faisant, ils arrivent à avoir plus de
chances pour obtenir un emploi que lorsqu’ils se focalisent sur une seule
destination et, par conséquent, ils auront plus d’occasions de transférer.

– Enfin, la troisième explication possible a trait aux efforts déployés
par le gouvernement marocain, qui a toujours manifesté un intérêt
croissant pour les fonds des MRE. En effet, celui-ci a très tôt incité et
soutenu la mise en place d’un réseau bancaire pour la collecte de ces fonds.
Ainsi, le Maroc est le seul pays maghrébin qui ait multiplié ses agences
de collecte à travers le continent européen. Il a même accordé à la Banque
populaire l’ouverture de ses guichets au sein des consulats marocains.

Il y a, indiscutablement, une corrélation positive entre le taux
d’accroissement des transferts et celui de la communauté marocaine à
l’étranger. Plus cette communauté est grande, plus importantes sont les
remises. Mais encore, il semble que le rythme de l’évolution de ces remises
dépasse celui des migrants. En effet, les taux d’accroissement – de la
population marocaine à l’étranger et des montants transférés – enregistrés
depuis le début des années 90 à aujourd’hui confirment cette hypothèse.
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1.2. Importance des montants

Pour les pays d’émigration comme le Maroc, les transferts de salaires
des émigrés constituent indiscutablement une source considérable de
devises. Pour mieux apprécier le poids de ces ressources, une comparaison
avec les agrégats macroéconomiques de l’économie marocaine est
nécessaire. Ces transferts représentent actuellement à peu près 9 % de
la production intérieure brute. Ils représentaient 8,4 % en 2004 et 8,2 %
en 2003 et 43,2 % des exportations (42,6 % en 2004). Ils concurrencent
à hauteur de 22,5 % les dépenses totales d’importation ; 23,8 % en 2004
et 25,6 % en 2003. Ils dépassent de très loin les investissements directs
étrangers attirés par l’économie nationale : les transferts sont aujourd’hui
deux fois plus importants que les IDE, 4 fois plus en 2004. Les transferts
constituent également l’équivalent du double de la charge de la dette.
C’est dire à quel point l’économie marocaine a besoin de ces flux.
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MRE (en millions d’individus) 1,9 3,1 63

Transferts en flux (en milliards de dirhams) 17,3 40,7 135

Transferts en stocks (en milliards de dirhams) 139 472 240

PIB 443,673 8,4 457,148 8,9

Importation 157,059 23,8 180,595 22,5

Exportation 87,897 42,6 94,358 43,2

IDE 9,485 395 26,012 157

Charge de la dette 22,743 165 20,322 200

2004 Poids 2005 Poids 
(milliards de des transferts (milliards de des transferts

dirhams) (en %) dirhams) (en %)

1991 2005 Taux

Tableau 3

Taux d’accroissement des MRE et de leurs transferts

Nos propres calculs.

Tableau 4

Poids des transferts par rapport à certains
agrégats macroéconomiques

1.3. Origine des flux

La répartition par pays des recettes liées aux transferts effectués par les
RME montre la prédominance de l’Europe et plus particulièrement la

Sources : Haut Commissariat au Plan « Comptes et agrégats de la nation », mai 2005 et l’Office des changes.



prédominance constante de la France. Les montants transférés à partir de
ce pays dépassent de très loin ceux d’autres pays, y compris européens. En
termes de pourcentage, ces sommes ont représenté, par exemple, 41,32 %
pour l’année 2005 (43,11 % pour 2004 et 44,30 % pour 2003).
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Pays source 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

France 6,381 10,944 10,806 10,386 14,974 14,462 15,385 16,131 16,824

Espagne 0,038 0,123 0,235 0,924 1,895 1,957 3,189 4,564 5,142

Italie 0,076 0,444 0,725 2,994 5,864 3,698 4,380 4,959 4,826

Part dans le total (%) 66,75 69,59 69,95 62,30 61,67 63,44 66,09 68,56 65,80

Tableau 5

Origine des transferts officiels au Maroc des revenus des MRE
(en milliards de dirhams)

Pays Effectifs En %

France 1 024 766 46,9

Espagne 222 948 10,2

Pays-Bas 276 655 12,7

Italie 287 000 13,1

Belgique 214 859 9,8

Allemagne 99 000 4,5

Autres pays d’Europe 60 666 2,8

Total 2 185 894 100

Tableau 6

Répartition des MRE en Europe

Cette caractéristique de l’Europe en tant que principale source des fonds
transférés au Maroc trouve son explication dans le fait que ce continent
est très convoité par les ressortissants marocains. Environ 2,2 millions de
Marocains (8) se répartissent au sein des pays européens, dont environ 47%
sont en France. L’importance des transferts opérés à partir de ce pays reflète
alors la taille écrasante de la communauté marocaine en France.

Source : Office des changes.

(8) Selon les statistiques de la direction des Affaires consulaires et sociales du ministère marocain
des Affaires étrangères et de la Coopération, la communauté marocaine à l’étranger s’élevait
au mois de mars 2002 à près de 2,6 millions et se répartissait principalement entre le continent
européen (environ 2,2 millions), les pays arabes (232 mille), l’Amérique (155,5 mille) et le reste
en Afrique ou autres continents. D’après le décompte consulaire de 2004, cette communauté
serait d’environ 3,1 millions.

Source : Direction des affaires consulaires et sociales.
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.



Trois principaux pays (France, Espagne et Italie) à eux seuls abritent
environ 1,535 million de Marocains, soit 70,2 % de la communauté
marocaine en Europe et pourvoient 26,792 milliards de dirhams, soit 65,8 %
du total des transferts réalisés en 2005 (68,6 % en 2004). L’enjeu que
représentent ces pays pour le Maroc en matière de politique d’immigration
est parfaitement clair.

2. Le spectre des affectations

Il est difficile de rendre compte de l’utilisation par les RME des fonds
transférés au Maroc. Si, actuellement, on constate une certaine
diversification des investissements réalisés, on ne dispose pas encore, par
contre, de statistiques sur les montants affectés dans les différents secteurs
investis par les migrants marocains.

D’habitude injectée dans des projets immobiliers et orientée vers la
spéculation foncière, l’épargne des MRE tend à subir un réel changement.
Les nouvelles générations d’émigrés découvrent aussi les placements en
bourse.

2.1. L’immobilier

L’acquisition d’un logement ou d’une parcelle de terrain constitue
traditionnellement le type d’investissement préféré par le migrant
marocain. Etre propriétaire d’un logement symbolise la réussite sociale
du migrant et représente une certaine indépendance personnelle.

Si l’immobilier continue de prédominer, d’autres niches d’investissement
montent en puissance. Il s’agit des activités de service comme la restauration,
l’hôtellerie et le transport mais aussi certaines activités industrielles
notamment l’agroalimentaire.

L’immobilier est le fait surtout de la première génération des MRE. Par
contre, les jeunes issus des 2e et 3e générations, mieux formés et plus
expérimentés que leurs parents, s’intéressent de moins en moins à ce type
de placement et optent plutôt pour des investissements plus productifs.
De petites et moyennes entreprises dans l’industrie et le tertiaire, dont
la valeur d’investissement ne dépasse pas les 50 millions de dirhams, ont
été créées ces dernières années.

Pour le financement de ces projets et en dehors de leurs fonds propres,
les émigrés peuvent recourir à un financement bancaire qui peut
atteindre 40 % du coût total de l’investissement. Par exemple, la Banque
Al Amal a été créée vers le début des années 1990 pour accompagner les
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MRE dans ces investissements. Il faut noter que certains projets échouent
pour des raisons qui ne sont pas obligatoirement d’ordre financier. Le taux
d’échec des projets de petites et moyennes entreprises tourne au tour
de 20 % (9).

II.2. Investissements en bourse

Selon le conseil déontologique en valeurs mobilières (CDVM), les
investissements en actions cotées effectués par les RME et les étrangers
ont augmenté de 46,5 % atteignant 90 milliards de dirhams en 2005. La
participation de Vivendi Telecom International dans le capital de Maroc
Telecom de 35 % en 2004 puis de 51 % en 2005 explique en partie cette
augmentation.

Depuis l’introduction en bourse de l’opérateur Maroc Telecom, on a
constaté une acquisition massive de ses actions par les RME : 59 % du
capital Maroc Telecom est entre les mains d’étrangers et de ressortissants
marocains. Malheureusement, on ne dispose pas de la part exacte détenue
par les RME, mais une chose est sûre, par contre, les RME qui investissent
en bourse sont de plus en plus nombreux.

Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières
constituent un autre aspect de l’investissement des RME. Plus sécurisés,
les titres de ce type suscitent un réel engouement pour les émigrés. Ils
détiennent 65 % du total investi en titres OPCVM, soit 366 millions de
dirhams en 2005 contre 349 millions en 2004. Ils détiennent principalement
les « Obligations à moyen et long terme », lesquelles représentent 72 %
de l’ensemble de leurs investissements en titres OPCVM (10).

3. Implications économiques

Les transferts sont une source directe de richesse, ils permettent de
réduire le risque qui pèse sur le revenu en apportant des ressources
supplémentaires à l’économie. Lorsque l’essentiel des ressources nationales
dépend d’une production agricole quasi aléatoire (11), la perspective de
revenus complémentaires stables représente une véritable sécurité. En
diminuant la volatilité des ressources du pays, ils aident l’économie à décoller
lorsqu’ils sont investis dans des activités à forte valeur ajoutée. Le
décollage de l’économie à la suite des transferts n’est, toutefois, pas acquis.
Certains éléments plaident contre leur caractère bénéfique.
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(9) Site www.bladi.net, « Maroc : les transferts, une bouffée d’oxygène ».
(10) Bladi.net, « Où va l’argent des MRE ? ».
(11) C’est l’exemple du Maroc qui connaît assez souvent des problèmes de sécheresse.



3.1. Incidences sur le niveau de vie

La recherche d’une amélioration du niveau de vie de l’émigré et de
sa famille étant principalement la motivation de partir ailleurs. On doit
s’attendre alors à ce que les transferts favorisent le bien-être de la famille
du migrant. Effectivement, ces remises augmentent les revenus des
récipiendaires, mais sans que les conditions réelles de production aient
été améliorées, c’est-à-dire, en dehors d’un accroissement de la
rémunération du travail au sein du pays de départ, accroissement
auquel on s’attendrait suite à une émigration massive de la main-d’œuvre.
Il s’agit bien d’un enrichissement apparent et non réel.

Ces envois de fonds présentent une incidence duale. Tout d’abord, par
un effet d’imitation, la relative prospérité des familles qui les reçoivent
incite au départ de nouveaux candidats soit de la même famille soit
d’autres familles, ce qui permet alors d’entretenir le processus d’émigration.
De l’autre côté, par leur volume et l’affectation qui en est faite, ces fonds
enracinent les membres de la famille au pays et réduisent les départs à
l’étranger.

3.2. Incidences sur l’équilibre monétaire

Les envois de fonds permettent un accroissement du revenu des
familles et de la capacité d’importation du pays. Ils provoquent, toutefois,
une inflation par la demande. Par un effet de richesse, les familles des
migrants, en augmentant leur niveau de consommation, vont provoquer
des tensions inflationnistes. Ces tensions sont surtout fortes dans des
régions à haut taux d’émigration et où, par conséquent, les afflux de ces
fonds sont relativement massifs. C’est le cas ainsi des régions du nord du
Maroc, du sud de la Tunisie et de la Grande Kabylie.

Cette inflation réduit sensiblement le revenu réel des familles. Mais
l’absorption du pouvoir d’achat par cette hausse des prix est moins accusée
chez les familles d’émigrants que les autres. Paradoxalement, ceux qui
provoquent l’inflation sont les moins touchés par ce fléau.

3.3. Dynamique des transferts

Si les transferts constituent un relatif enrichissement des individus et
du pays, ils sont en mesure, sur le long terme, de tourner aux désavantages
des récepteurs. En effet, leur présence peut dissuader les individus de
travailler ou augmenter leurs exigences et, en même temps, leurs
prétentions salariales. De même, la régularité de ces transferts peut
entraîner un effet de dissuasion sur l’investissement agricole et induire
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une dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. La réduction de
l’incitation au travail et le manque d’investissements vont inhiber le
développement local. Loin de favoriser nécessairement le développement
du pays, ces transferts peuvent en paralyser l’expansion économique.

4. Remarques concluantes

Il est vrai que ces fonds issus de l’immigration jouent un rôle vital au
niveau des réserves des pays qui les reçoivent, en particulier le Maroc qui
se classe à la 4e position (après l’Inde, le Mexique et les Philippines) dans
le top ten des grands récepteurs de cette manne. C’est un véritable
complément de la richesse nationale qui pourrait financer les
infrastructures publiques, l’éducation des jeunes et promouvoir l’IDE.

Par conséquent, il est dans l’intérêt de ces pays à encourager et inciter
à davantage de transferts, mais tout en les canalisant vers des activités
porteuses susceptibles d’ouvrir le chemin du développement. C’est-à-dire
faire en sorte que l’effet positif des transferts l’emportera sur l’effet négatif.

Pour cela, il incombe au gouvernement d’assurer un climat propice aux
investisseurs MRE : les informer des opportunités d’investissement, éviter
les lourdeurs administratives lors de la création de leur entreprise, etc. Mais
aussi faire profiter pleinement la région des transferts qui y atterrissent.
A ce niveau, malheureusement, des régions comme Nador ou Al Hoceima,
qui drainent une grande partie des transferts MRE, sont celles qui
bénéficient le moins de ces fonds car le système bancaire – encouragé par
des opportunités d’investissements généralement au centre du Maroc –
a toujours orienté ces surliquidités vers l’axe Casablanca-Kénitra.

Enfin, afin de mieux profiter des transferts, il faut agir également au
niveau micro-économique. Et c’est toute une mentalité qu’il va falloir
changer. En effet, les bénéficiaires de ces fonds, par un effet de richesse,
ne se sentent pas concernés par la recherche d’un emploi (12) ou par une
activité productive, ce qui pourra constituer un blocage au développement
économique local.

107Les transferts monétaires des MRE. Évaluation et affectation

(12) Dans certaines régions de Nador et jusqu’à assez récemment, il était mal vu le travail d’un
individu dont le père ou le tuteur est à l’étranger. Tant que le père opère des transferts d’argents
pour sa famille, celle-ci ne cherche aucune autre source de revenu.





Exode des compétences : ampleur, déterminants
et impacts sur le développement

Mghari Mohamed *

Depuis quelques années, le formidable développement des technologies
de l’information a entraîné une nouvelle forme d’émigration appelée exode
des compétences. Cet exode prend une ampleur sans précédent, et ses
conséquences sur le développement des pays en développement sont
dramatiques.

Les phénomènes de la mondialisation et de l’ouverture croissante des
économies ne font qu’accentuer cet exode des compétences qui prend
des proportions alarmantes, notamment dans les pays du Maghreb. La
concurrence entre les pays développés pour attirer les compétences de
ces pays devient de plus en plus forte. Il s’agit de tenter de faire face aux
énormes besoins de ces pays dans le domaine des nouvelles technologies.

Quelle est l’ampleur de l’exode des cerveaux en provenance des pays
africains et autres à destination des Etats-Unis et de l’Union européenne
et comment a-t-il évolué au Maroc et en Algérie ? Quels sont ses causes
et déterminants d’une manière générale et au Maroc en particulier ?
Quelles implications pour l’Afrique et pour le Maroc, au niveau des coûts
en formation, en expérience et au niveau de l’appel aux experts
étrangers ? Comment les ouvrages spécialisés évaluent l’exode des
compétences du point de vue des pays d’origine et de destination ? Telles
sont les questions auxquelles nous essayerons d’apporter quelques
éléments de réponse dans cette étude.

1. La globalisation et son impact sur l’exode des compétences.
Incidences sur le développement de la science au Sud

La mondialisation de l’économie entraîne d’importantes mutations
dans l’exercice des professions scientifiques qui, de plus en plus, sortent
du champ académique pour entrer dans celui de l’entreprise. Qu’en 
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sera-t-il alors du développement des capacités scientifiques des pays du
Sud si d’un mode public-national, la production scientifique passe à un
mode privé-mondial, remettant en cause la raison d’être de communautés
scientifiques nationales relativement autonomes ?

Si la tendance actuelle se confirme, elle hypothéquera très sérieusement
le double principe sur lequel repose l’alternative possible à l’exode des
cerveaux des pays pauvres :

– la circulation des hommes se fondant sur le principe d’un retour
possible et

– la circulation de la connaissance reposant sur l’existence de réseaux
scientifiques et techniques nationaux transfrontières permettant la
communication entre les nationaux expatriés et les communautés
nationales.

Or, sans développement des communautés scientifiques et techniques
endogènes, il ne peut y avoir de circulation des hommes et sans
circulation de l’information scientifique en dehors des réseaux privés
(même mondiaux), il ne peut y avoir de circulation de la connaissance au
sein de réseaux scientifiques internationaux (et nationaux transfrontières).
Dans cette hypothèse, la fuite des cerveaux risque de se trouver
renforcée, car si la privatisation de la science entraîne sa confidentialité,
elle renforce en même temps la mobilité des hommes, par le simple fait
que le métier scientifique devient chaque jour plus dépendant de
financements spécifiques de projets et s’exerce de plus en plus souvent
dans le cadre de contrats temporaires. Comment ne pas penser alors que
ces tendances contribueront à accentuer les flux migratoires des élites
vers les pays au sein desquels se concentrera la science privée mondiale ?
(Gaillard et Gaillard, 1999)

Le changement d’attitude au Nord face à la pénurie de main-
d’œuvre

Les effets de la globalisation s’observent également sur les marchés
du travail. Ainsi, les pays du Nord, confrontés à une pénurie de main-
d’œuvre très qualifiée, entre autres dans les domaines de la technologie
de l’information et de la communication, sont de plus en plus tentés de
s’aligner sur la politique migratoire des Etats-Unis. Cette dernière est en
effet considérée aujourd’hui comme un des éléments-clés de l’expansion
économique américaine de ces dernières années.

Puisque les pays du Nord sont en déficit sur les mêmes segments du
marché du travail et puisqu’ils sont en concurrence entre eux, leurs regards
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se tournent, avec un bel ensemble, vers les pays du Sud et principalement
vers ceux qui ont su ou pu mettre en place (souvent au prix de très gros
efforts) des systèmes d’éducation supérieure performants.

Ce comportement est nouveau. Jusqu’au tournant des années 90, les
pays européens étaient conscients d’avoir des devoirs vis-à-vis du
développement du tiers-monde (soit du fait d’une histoire coloniale, soit
par principe humanitaire). Ils sont maintenant en passe de ne voir que
leurs intérêts immédiats dans la guerre économique qui se joue au niveau
mondial. Il y a là l’expression d’une attitude nouvelle qui justifie le pillage
du tiers-monde et renouvelle plus que jamais le débat sur la fuite des
cerveaux.

Les paradoxes de la gestion des ressources humaines et des
compétences dans le contexte de la globalisation 

Le monde de l’intelligence et de l’information économise de l’énergie
y compris humaine. L’accroissement des richesses de par le monde est
concomitant à l’exacerbation de l’exclusion, de la paupérisation aussi bien
au sein des nations qu’entre pays.

Cette logique de la mondialisation entre plus ou moins en contradiction
avec d’autres logiques et appelle à la rescousse d’autres mécanismes de
régulation et d’autres types de logiques. La logique des économies de
marché, libératrice d’initiatives individuelles et créatrice de richesse,
s’accompagne sur le plan national, régional et global d’effets pervers se
traduisant par des déficits sociaux à forte ampleur : aggravation de la
pauvreté, du chômage et désintégration sociale.

La fuite des cerveaux serait donc le prix à payer de la mondialisation.
La demande croissante au niveau international d’un personnel compétent
et hautement qualifié exerce inévitablement une pression sur les
réserves de main-d’œuvre hautement qualifiée en provenance des pays
“exportateurs” de personnel.

La constitution d’une économie mondiale est la conséquence de
l’accroissement continue des échanges de marchandises, de la
délocalisation de la production du fait de l’importance prise par les
entreprises multinationales qui contrôlent plus de 30 % de la production
mondiale. L’Afrique, par exemple, demeure le parent pauvre de cette
économie mondiale puisque sa part dans les échanges mondiaux ne cesse
de décliner. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que l’Afrique perde
une partie importance de ses ressources humaines.
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La constitution de blocs économiques régionaux sur la base de la
proximité géographique, de la convergence d’intérêts économiques
(ALENA, MERCOSUR, APEC, UE) a permis un développement prodigieux
de la production, des économies d’échelle, de la spécialisation et donc
un accroissement de la demande de main-d’œuvre qualifiée.

Dans le même temps, la demande de travailleurs qualifiés et mobiles
augmente ; ce qui n’est pas sans rapport avec la saignée des cerveaux que
connaissent les pays en voie de développement.

Désormais, ce que la mondialisation remet en question, c’est le sens
même et la pertinence de notions comme celles de souveraineté
nationale, de politique nationale. L’incapacité des Etats de retenir et de
valoriser les compétences en est un aspect marquant.

Au total, une mondialisation qui participe au départ des pays du Sud
de ce qu’une société a de plus important : ses compétences. Comment,
dans ce contexte, les sociétés des pays du Sud pourront-elles s’arrimer à
la mondialisation, s’y assurer une présence effective et répondre à ses
nombreux défis culturels et économiques. Ignorer ces défis ou refuser de
les affronter ne fera qu’accélérer la fuite des compétences. A cela
s’ajoutent les politiques d’immigration des pays développés, devenues
partie intégrante de leur stratégie de développement.

2. Ampleur et déterminants de l’exode des compétences

2.1. Le concept

Nous entendons par « exode des cerveaux » la migration de personnes
qualifiées et d’intellectuels, d’une part, des pays en développement vers
les pays industrialisés, d’autre part, d’Europe vers l’Amérique du Nord.

On parle aussi parfois de fuite des cerveaux (cette expression possède
une connotation plus négative). Les notions, en anglais, sont :

– Braindrain (a une connotation négative) ;
– Brain overflow ;
– Brain pende ;
– Brain circulation ;
– Brain exchange (a une connotation positive).

La mobilité des élites scientifiques et techniques (dans le sens large)
a toujours été difficile à évaluer. En effet, il est difficile de faire la distinction
entre le stock et les flux de ces compétences. La naturalisation des
personnes rend invisible leur origine spatiale. Une autre difficulté est celle
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d’identifier les populations qui entrent dans la catégorie observée. Les
formulations linguistiques pour tenter d’appréhender ce phénomène sont
aussi diverses que chargées affectivement : fuite, exode, mobilité,
circulation, transfert… Elles véhiculent, consciemment ou inconsciemment,
une certaine prise de position. Il est impossible, dans cet objectif
d’utiliser les catégorisations statistiques nationales qui, basées sur des
principes et théories différentes, rendent les chiffres incomparables au
niveau international.

Une autre difficulté est celle de mesurer les mobilités elles-mêmes,
d’une part, parce que ces dernières sont multiples et varient dans leur
nature et dans leur durée (on peut s’expatrier pour trois mois, pour deux
ans, dix ans ou pour toute sa vie) et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas ou
peu de données disponibles au niveau international. En effet, de
nombreux pays d’origine ne disposent souvent d’aucun moyen
d’observation des départs, et les pays d’accueil qui ont mis en place des
dispositifs d’observation produisent le plus souvent des données qui ne
sont ni fiables, ni comparables entre elles.

C’est cette absence de données qui est le plus souvent propice à toutes
les sortes d’exagérations qui alimentent les craintes de déperdition qui,
périodiquement, sont relayées par les médias nationaux. Il paraît de plus
en plus convenu, en effet, que la mobilité des personnes hautement
qualifiées est devenue exclusivement synonyme de perte pour les pays
d’origine et de gains pour le pays d’accueil.

2.2. Chiffres globaux

Au cours des dernières décennies, au moins six millions de personnes
très qualifiées ont émigré des pays en développement vers les pays
membres de l’OCDE, c’est-à-dire en fait vers le club des pays riches.

Si on s’en tient au seul secteur de la recherche et du développement
(R&D), on peut estimer que 400 000 spécialistes au total, soit un tiers de
tous ceux que compte le tiers-monde, ont rejoint les Etats-Unis, l’Union
européenne et le Japon. Mais n’oublions pas que d’autres pays, comme
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, attirent également
ce type de travailleurs…

Nous allons brièvement analyser l’exode des cerveaux vers les deux
régions qui constituent sans doute les deux principaux pôles d’attraction :
les Etats-Unis et l’Union européenne.
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2.3. L’exode des cerveaux vers les Etats-Unis 

En 1990, les Etats-Unis comptaient 6 881 298 immigrés provenant de
61 pays en développement. A peine 8 % d’entre eux sont des personnes
peu qualifiées n’ayant qu’une formation de base. 56 % possèdent une
formation de niveau intermédiaire, et 36 % sont des personnes hautement
qualifiées. Concrètement, il y a donc aux Etats-Unis 2 489 478 immigrés
ayant une formation supérieure à la moyenne.

Ils sont principalement issus des pays suivants :
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Philippines 493 000

Mexique 347 000

Inde 228 000

Corée 201 000

Chine 166 000

Taiwan 118 000

Iran 106 000

Jamaïque 67 000

Colombie 64 000

Salvador 44 000

A cette date, on dénombrait donc aux Etats-Unis quelque
1 500 000 Asiatiques hautement qualifiés, c’est-à-dire 62 % de tous les
immigrés venus d’Asie.

Il est frappant de constater l’absence de l’Afrique dans la liste des
10 principaux pays fournisseurs de main-d’œuvre qualifiée à destination
des Etats-Unis. Ceci est dû au fait qu’on ne dénombrait en 1990 que
127 853 immigrés africains. Mais cette petite catégorie comprend
95 153 personnes très qualifiées et à peine 2 060 travailleurs peu
qualifiés, ce qui revient à dire que 74 % des immigrés africains aux Etats-
Unis ont une formation supérieure.

Selon les statistiques de 1995 publiées par la National Science
Foundation (E.U.), 1 434 000 (12 %) des quelque 12 millions de personnes
titulaires d’un diplôme scientifique ou d’un diplôme d’ingénieur aux Etats-
Unis sont d’origine étrangère et, parmi celles-ci, 72 % (± 1 000 000) sont
même nées dans un pays en développement. 23% des titulaires d’un
doctorat sont nés à l’étranger, et ce pourcentage atteint même 40 % parmi
les spécialistes des nouvelles technologies.

Une estimation réaliste indique que 170 000 spécialistes hautement
qualifiés originaires de pays en développement travaillent aux Etats-Unis



dans le secteur de la R&D, c’est-à-dire près de la moitié des spécialistes de
ce secteur ayant quitté un pays en développement. Les spécialistes de la
R&D constituent donc 7 % des travailleurs qualifiés qui ont quitté un pays
en développement pour aller travailler aux Etats-Unis. Les plus de 90 %
restants comprennent toute une gamme de profils, allant des infirmières
aux philosophes. Il n’est pas sans intérêt de faire cette distinction car le
contexte social et scientifique ainsi que les besoins en outils de travail d’un
travailleur qualifié ne sont pas nécessairement ceux d’un autre.

Comme nous ne voulons pas caricaturer la situation et présenter les
Etats-Unis comme un pays qui se contenterait d’en parasiter d’autres, nous
tenons à souligner qu’un grand nombre de ces personnes qualifiées ont
décroché leur diplôme supérieur aux Etats-Unis. Deux tiers des scientifiques
et des ingénieurs nés en dehors des Etats-Unis et qui y travaillent
aujourd’hui ont obtenu leur doctorat aux Etats-Unis (National Science
Foundation, 1998, p. 3-19). Cependant, une simple analyse coûts-
bénéfices révèle que, du point de vue américain, ce type d’exode des
cerveaux est une forme de migration particulièrement intéressante pour
le pays d’accueil.

2.4. Migrations vers d’autres pays de l’OCDE et surtout vers l’UE

Même si les Etats-Unis constituent de loin le principal pôle d’attraction,
on observe également un exode de cerveaux vers d’autres pays de l’OCDE.
Meyer et Brown estiment qu’à eux deux, le Japon et l’UE attirent environ
autant de personnes qualifiées que les Etats-Unis. Le Royaume-Uni attire
ainsi des cerveaux venus d’Inde et des Philippines ainsi que d’Egypte, du
Ghana et d’Afrique du Sud (qui sont aussi des réservoirs de main-d’œuvre
pour les Etats-Unis). De son côté, l’Allemagne accueille un grand nombre
d’Iraniens et d’Indiens. Si l’Allemagne s’intéresse de près aux spécialistes
indiens des nouvelles technologies, en 1992 on y dénombrait, en outre,
1 051 médecins spécialisés issus de l’Iran (voir Bafekr et Leman, 1999).

Un grand nombre d’Asiatiques émigrent également en Australie et au
Canada. Quelque 100 000 Latino-Américains qualifiés (principalement
originaires du Brésil, d’Argentine et du Chili) vivent dans les pays de l’Union
européenne, tandis qu’un certain nombre de Jamaïcains se sont établis
au Royaume-Uni et au Canada. La main-d’œuvre qualifiée africaine – et
plus particulièrement maghrébine – se concentre plutôt en France.

Dans ce dernier pays, on sait qu’à peine la moitié des étudiants étrangers
qui y ont décroché leur doctorat ou leur post-doctorat retournent dans leur
pays d’origine dans les deux ans qui suivent l’obtention de ce diplôme
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(Martin Rovert et al., 1998). Cette proportion est à peu près la même que
celle que l’on observe aux Etats-Unis.

Ici aussi, une pure analyse coûts-bénéfices met en évidence les
avantages que l’exode des cerveaux procure à l’Union européenne.

2.5. L’exode des cerveaux en provenance d’Afrique (par opposition
à l’Asie) et à destination de l’UE et des Etats-Unis

On estime (1) aujourd’hui à plus d’un million et demi le nombre des
nationaux expatriés qualifiés qui, originaires des pays en développement,
se sont installés en Europe occidentale, aux Etats-Unis, au Japon et au
Canada.

L’Afrique aurait perdu 60 000 spécialistes (médecins, professeurs
d’université, ingénieurs, géomètres-experts et autres) entre 1985 et 1990,
et une moyenne de 20 000 chaque année depuis lors. Selon les
estimations de l’UNESCO, 30 000 africains titulaires d’un doctorat d’Etat
travaillent hors du continent, et 25 000 boursiers africains venus faire leurs
études dans les pays de l’Union Européenne n’ont pas regagné leur pays
d’origine.

Plus de 21 000 médecins nigérians pratiquent aux Etats-Unis, alors que
leur propre pays manque cruellement de compétences médicales. Selon
le rapport 1992 du PNUD sur le développement humain, 60 % de
l’ensemble des médecins ghanéens formés dans leur pays natal au cours
des années 1980 sont partis. Les chiffres sont tout aussi évocateurs en ce
qui concerne le Soudan : 17 % des médecins et dentistes, 20 % des
professeurs d’université, 30 % des ingénieurs et 45 % des géomètres-
experts travaillent à l’étranger. Entre 1987 et 1989, Hongkong a perdu un
tiers de ses informaticiens, un huitième de ses ingénieurs et 7 à 10 % de
ses médecins, infirmières et avocats, perte partiellement compensée par
les envois d’argent des émigrés.

Everett Lee explique qu’un tiers des titulaires du Prix Nobel aux Etats-
Unis sont nés à l’étranger, à l’instar de Einstein, de trois scientifiques
hongrois à l’origine du projet Manhattan et d’un mathématicien hongrois
à qui l’on doit le principe de l’ordinateur (2).
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(1) Augustine Oyowe, « La “fuite des cerveaux” : des années d’investissement perdues pour les
pays en développement ». Texte intégral d’un article paru dans le Courrier ACP-UE, n° 159,
septembre-octobre 1996, p. 59-60.
(2) Leon Bouvier et al., 1997, « International Migration : Yesterday, Today and Tomorrow »,
Population Bulletin, 32:4.



L’importance croissante du phénomène et de ses raisons d’être pose
au grand jour la question de son impact pour le pays d’origine. Les coûts
assumés par les pays d’origine de ces spécialistes expatriés sont
colossaux en termes d’opportunités de développement, en termes de perte
d’investissement. Mais il y a lieu de rappeler qu’une partie de ces
compétences, vu, mutatis mutandis (3), les opportunités de recherche et
d’accueil dans le pays d’origine, serait de toute façon sous-exploitée. En
fait, la migration des scientifiques peut atténuer le chômage dans le pays
d’origine, si les compétences en question n’ont pas la possibilité de se faire
valoir sur place. Mais en tout état de cause, cet exode est principalement
bénéfique pour le pays d’accueil et creuse le fossé entre les niveaux de
développement au Nord et au Sud.

Même si l’émigration de spécialistes hautement qualifiés des PED se
traduit souvent par des envois de fonds de l’étranger, constituant, ce
faisant, une source majeure de ressources pour le développement de leur
pays d’origine, cet argent est loin de compenser la perte d’investissement
subie suite à ce brain drain.

Le Service Recherche du Congrès américain aurait calculé en 1971-1972
que les Etats-Unis ont gagné annuellement 20 000 dollars sur chaque
émigré qualifié originaire des pays en développement. Extrapolée à
l’Afrique, cette estimation prudente impliquerait une perte supérieure à
1,2 milliard de dollars d’investissements consentis pour la formation des
60 000 spécialistes africains environ qui ont émigré entre 1985 et 1990.
L’estimation formulée par la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) basée sur les prix de 1979 est
sans doute beaucoup plus proche de la réalité, avec une valeur du marché
de 184 000 dollars pour chaque professionnel africain émigré – en ne
comptant que ceux âgés de 25 à 35 ans.

Tous les indices montrent que la tendance à l’exode des spécialistes
de haut niveau scientifique originaires des pays du Sud est appelée à
s’accroître d’une manière notable dans l’avenir. Selon le dernier rapport
du BIT, pour le seul secteur des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), le nombre d’emplois non pourvus de ce
secteur risque d’atteindre 1,6 million en 2002.
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(3) Globalement, on peut estimer « qu’alors que dans certains pays en développement la perte
des compétences n’a qu’un impact mineur, dans d’autres elle pénalise gravement les fonctions
administratives, économiques et sociales de base, comme récemment dans certains pays du sud
de l’Afrique et dans les républiques d’Asie centrale » (OCDE/1993).



Situation au Maroc et évolution du phénomène en Algérie

Si la formation d’un spécialiste coûte en moyenne à l’Etat marocain
environ 160 000 dirhams, les pertes financières directes du pays à la suite
de l’émigration de milliers de spécialistes s’élèvent donc à plusieurs
dizaines de milliards. Si l’on sait également la valeur conventionnelle du
spécialiste diplômé du supérieur à savoir, selon les calculs internationaux
moyens, 3 520 dirhams, l’émigration de ces milliers de spécialistes cause
au Maroc un dommage matériel équivalent à des dizaines de milliards.

Ainsi, dans le seul domaine de l’informatique, en mars 1999, une seule
entreprise étrangère passe une annonce pour le recrutement de plus de
600 ingénieurs informaticiens et finit par embaucher ce qu’il y a de meilleur
parmi l’élite informatique marocaine qui réfléchit rarement deux fois avant
de répondre à des propositions aussi alléchantes : si l’on ne prend que
le côté salarial, les salaires proposés varient entre 2 400 euros (environ
24 000 dirhams) et 3 200 euros (environ 32 000 dirhams) par mois, ce qui
équivaut parfois à quatre fois le salaire de nos ingénieurs marocains.

Si on ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre
d’informaticiens marocains partis vers les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne
et la France, ce qui est d’ores et déjà certain, c’est qu’un bon nombre de
nos meilleurs informaticiens sont partis ailleurs. Un exode de cerveaux
qui, dans les années à venir, va obliger notre pays à importer des
informaticiens exagérément bien payés.

Un autre exemple : considérons le nombre de chercheurs étrangers
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France dont la
formation est du niveau du doctorat ou au-dessus, le Maroc en compte
plus de 700 et vient immédiatement après les Etats Unis, l’Allemagne et
la Grande-Bretagne. Après l’Espagne, l’Italie et le Canada, arrive l’Algérie
avec 500. Et après la Pologne et le Brésil, arrive la Tunisie avec 450. Les pays
du Maghreb comptent plus de 1 600 chercheurs rattachés à une seule
institution, sans compter ceux dans les universités et d’autres institutions
spécialisées.

En Algérie, une prise de conscience de l’importance de ce facteur s’est
exprimée ouvertement vers la fin des années 1980. Celle-ci peut être
aisément observée à travers la place qu’occupe le thème de la « fuite des
cerveaux » tant dans les médias que dans le discours officiel ou celui de
« l’homme de la rue ». Bien que son ampleur ne soit probablement pas
plus importante qu’elle ne l’est dans les autres pays du Maghreb ou du
monde arabe, son impact sur l’opinion publique s’est avéré considérable.
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Ainsi, il ne se passe presque pas de jour ces dernières années sans que
la presse, publique ou privée, écrite ou audiovisuelle, n’aborde le sujet.
Mais dans les entreprises comme dans les universités, la décision reste
dans une large mesure dominée par la bureaucratie qui paralyse tout effort
destiné à réduire les causes du flux migratoire. Aussi l’émigration des
scientifiques s’est elle considérablement accélérée ces dernières années.
Cette migration est dans la plupart des cas traitée par les différents
discours comme une perte irréversible pour l’Algérie, et il est rare
d’entendre évoquer ses éventuelles retombées positives sur le pays. Cette
attitude s’explique par au moins deux raisons. Le phénomène est
souvent traité en tant qu’argument illustrant l’échec des modes de gestion
connus par le pays, et cela à tout les niveaux : Etat, université, entreprise...
En ce sens, le problème n’a pas échappé à une certaine instrumentalisation
politique.

Le phénomène constitue un réel traumatisme pour la société
algérienne. Celle-ci a, au moins depuis l’indépendance, entretenu un
rapport particulier, presque mythique, à l’éducation et au savoir. Ce rapport
est corroboré par l’immense investissement affectif et matériel consenti
par les parents dans l’éducation de leurs enfants. Or, admettre l’émigration
des scientifiques revient au constat d’aveu qu’il n’y a pas de place en
Algérie pour les détenteurs du savoir. C’est, pourrait-on dire, tout un rêve
qui s’évanouit, celui de l’ascension sociale par l’accès au savoir.

Mais qu’en est-il de cette émigration des scientifiques algériens, et
comment s’est-elle effectuée historiquement ?

L’émigration des scientifiques, si l’on s’en tient à la période post-
indépendance, s’est déroulée en trois phases se différenciant tant par les
causes de départ que par le nombre de migrants.

– La première phase est celle qui va de 1962 à 1975. Durant ces années,
à l’exception des médecins qui s’installaient à l’étranger pour pouvoir
exercer à titre privé, le phénomène avait une allure normale, et l’on
remarquait, parmi les scientifiques émigrants, surtout les exilés politiques.
Pendant cette période, il s’agissait essentiellement d’un exode induit par
le système politique ou par la résistance à ce système. Le principal pays
d’accueil était presque dans tous les cas la France.

– La deuxième phase est celle qui va de 1975 à 1986. C’est la période
des envois massifs d’étudiants en formation supérieure et de post-
graduation grâce à des bourses octroyées par l’État algérien. Les
scientifiques ayant émigré durant cette période comptaient pour
l’essentiel parmi les boursiers ayant fait leurs études à l’étranger. Les pays
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d’immigration se sont élargis principalement aux États-Unis et au
Canada, puis, dans une moindre mesure, à l’Angleterre et à la Belgique,
voire parfois le Japon, via les États-Unis...

Le choix des États-Unis puis, dans un deuxième temps, du Canada
comme principaux pays de destination résulte, entre autres facteurs, de
la densification des relations économiques avec ces pays durant cette
époque et à l’attrait qu’ils exercent traditionnellement sur les candidats
à l’émigration. Cette période se caractérise donc par la diversification des
pays d’immigration et par l’augmentation considérable du nombre de
migrants. Le flux de migrants est essentiellement constitué de boursiers
du gouvernement algérien qui ne réintègrent pas leurs institutions
d’origine à l’issue de leurs études ou qui optent pour l’émigration après
l’échec d’une tentative de réinsertion dans le pays d’origine.

– La troisième phase est celle qui débute en 1986, date de la crise de
croissance et de l’exacerbation des antagonismes socio-politiques. Le flux
des migrants s’intensifia encore plus considérablement et commence à
concerner des scientifiques intégralement formés en Algérie. Outre la
France, des pays comme le Canada, l’Angleterre deviennent des
destinations de choix... Après ce bref aperçu sur la perception et
l’évolution de cette émigration, notre propos est d’en évaluer l’impact sur
la structuration du champ scientifique algérien. Paradoxalement,
l’émigration des scientifiques s’est intensifiée au moment où l’université
comme l’entreprise, après avoir traversé une phase – avec des résultats
qu’il n’est pas de notre propos de discuter ici – que l’on peut caractériser
de « fondatrice », commencent à pressentir le besoin d’une activité en
recherche scientifique et en recherche-développement.

Aussi, les départs successifs vers d’autres horizons ont mis l’université
et l’entreprise dans la situation contraignante d’avoir à renouveler en
permanence leur personnel, se transformant, selon une expression
couramment usitée à ce propos en « centre de formation et de
perfectionnement » pour les pays d’immigration.

La mobilité internationale des scientifiques sur laquelle l’université et
l’entreprise algérienne n’ont aucune attraction, se fait totalement à leur
détriment. De ce fait, elles se retrouvent dans un état de perpétuel
recommencement, étant dans l’obligation d’avoir toujours à reconstituer
une partie de leur personnel. Ainsi, nombre d’instituts et d’universités se
vident à un rythme soutenu, et l’importance du flux migratoire est telle
que le terme « d’hémorragie » est couramment employé pour le
désigner.
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Ces dernières années, 70 % des enseignants de l’Institut de
mathématiques de l’université d’Alger ont rejoint le pays où ils avaient
été formés.

Pour leur part, nombre d’entreprises, excédées par les défections de
leur personnel envoyé en perfectionnement, ont décidé de demander aux
migrants le remboursement des frais d’études et de séjour qu’elles ont
engagé pour leur formation à l’étranger.

Ces indications, qui concernent dans la plupart des cas des personnes
ayant déjà exercé une activité professionnelle en Algérie, donnent une
idée de l’importance de l’exode. Mais l’évasion est certainement plus
impressionnante chez les jeunes étudiants n’ayant pas encore entamé de
carrière professionnelle en Algérie. Etant généralement célibataires et sans
perspective d’avenir attrayante, ils sont encore plus nombreux à choisir
à l’issue de leurs études de s’installer à l’étranger. Il faut souligner que le
caractère « massif » de cette émigration, le « succès » réel ou supposé des
scientifiques installés à l’étranger ainsi que le tapage médiatique
entretenu autour de ce « potentiel » ont probablement contribué à cette
prise de conscience.

2.6. Les déterminants

Même si le phénomène du désir de la mobilité est naturel – Alfed North
Whitehead n’a-t-il pas dit déjà en 1925 que « Lorsque l’être humain cessera
de se déplacer, son ascension de l’échelle de la vie s’arrêtera » ? – ce qui
est nouveau, ce sont les différentes raisons qui accentuent les migrations
scientifiques. Ces raisons sont de plusieurs ordres : (i) économique : les
scientifiques sont en quête de meilleures conditions de travail, de
rémunération, de niveau de vie, d’opportunités de carrières ; (ii) politique :
une plus grande sécurité, une plus grande liberté d’expression et de
reconnaissance ; (iii) scientifique : manque d’infrastructures scientifiques
et de recherche (4).
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(4) Pour Isaac Nguema, président de la Commission des droits de l’homme à l’OUA (organisation
de l’unité africaine) « développer le processus démocratique, rétablir un minimum de loyauté
à l’égard des citoyens, reconnaître la capacité des gens, c’est rétablir le climat de confiance dont
les cadres ont besoin. Si l’Afrique mettait aux postes de gestion des gens compétents, elle
générerait des bénéfices. La gangrène c’est la non-utilisation des compétences ». Hermann
Yaméogo, ministre de l’intégration et de la solidarité du Burkina-Faso plaide pour des mesures
de réinsertion des cadres africains de retour dans leur pays car, dit-il, « les diplômés qui ont
longtemps séjourné à l’étranger peuvent être confrontés à des problèmes, qui, en dehors de la
recherche d’un emploi, vont de l’accès au logement, à la scolarisation des enfants, à la différence
des principes de travail.



Le cas du Maroc

Pour le Maroc par exemple, si les mêmes causes reviennent à chaque
fois, leur importance et leur pondération sont plus ou moins différenciées
selon les enquêtes et études réalisées dans ce domaine.

Selon l’enquête réalisée au Maroc en 1999 par l’association culturelle
des élèves ingénieurs des instituts français de sciences appliquées, cinq
facteurs essentiels sont largement à l’origine de ce phénomène. Ainsi, sur
l’intention des enquêtés de rentrer au Maroc, 88,7 % n’y pensent
absolument pas à cause :

– Des mentalités pour 64,3 % d’entre eux. Ainsi pour un peu moins de
deux enquêtés sur trois, le caractère archaïque des mentalités, surtout
culturelles, les empêcherait de rentrer travailler au pays. Ce facteur
fondamental constitue un handicap majeur sur ce plan.

– Du manque de transparence dans les règles du jeu social et
économique pour 32,5 %. La marginalisation des compétences, le culte
de l’étranger, la promotion à travers des liens familiaux et de réseaux
représentent pour environ un enquêté sur trois autant d’obstacles à leur
retour au Maroc. Le copinage, l’origine familiale et le niveau social
demeurent les critères largement utilisés en matière de promotion sociale.

– De l’inadéquation des carrières avec les opportunités offertes pour
13,3% des enquêtés. Une proportion non négligeable d’enquêtés pense
ainsi que leur tentative de rentrer au pays s’est heurtée au manque
d’opportunités de travail et de recherche viables et attrayantes. De réelles
opportunités de carrières sont quasiment inexistantes aussi bien dans
l’administration que dans les entreprises surtout industrielles.

– Des salaires peu élevés pour seulement 11,6 % des enquêtés. Il faut
donc souligner que le facteur matériel n’est pas déterminant dans
l’ensemble des réponses des enquêtés. C’est un élément fondamental à
prendre en considération dans ce cadre.

– D’autres raisons telles que la sécurité et la liberté, les conditions de
travail … ont été avancées. Cependant, leur importance est négligeable
et leur pouvoir explicatif de la fuite des compétences demeure très marginal.

Sur un autre plan et sur la base de divers témoignages de cadres restés
et/ou partis ou répartis à l’étranger, leur décision n’est pas fortuite. Elle
est fondée sur beaucoup de considérations objectives. Bien entendu, leur
importance relative est différente selon les cas, mais elles contribuent
toutes ensemble à expliquer l’ampleur de ce phénomène. A partir de ces
témoignages, on peut relever les éléments essentiels suivants.
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– La fuite des compétences ne peut pas s’expliquer fondamentalement
par des raisons mercantiles. La question des salaires apparaît assez
secondaire par rapport aux autres facteurs.

– Le facteur principal du phénomène se retrouve dans l’environnement
général peu favorable, sinon hostile à ce genre de compétences. Il s’agit
entre autres du manque de transparence dans la gestion des carrières,
de l’absence de liberté, des conditions de travail très difficiles…

– L’autre facteur déterminant de cet exode des compétences peut être
résumé dans le peu d’opportunités valables et intéressantes offertes en
particulier sur le plan industriel et technologique. Dans ses conditions,
l’ambition de s’épanouir, de se sentir utile et d’avoir une continuité dans
la formation ne peut être trouvée qu’à l’étranger.

En définitive, l’exode des compétences apparaît comme un choix
réfléchi et rationnel. Il est dicté par des considérations tout à fait objectives.
Il s’inscrit parfaitement dans la logique de la mondialisation et de
l’internationalisation des compétences.

Aux yeux de cette nouvelle génération d’immigrés marocains, l’Etat et
les entreprises n’ont pas pu créer un environnement favorable dans lequel
ils pourraient évoluer de manière transparente et dynamique.

Le contexte de la globalisation accentue le phénomène de la fuite des
compétences et pose au grand jour les responsabilités des acteurs en
présence et, par conséquent, le type de partenariat à instaurer pour faire
en sorte que le fossé entre les pays du nord et ceux du Sud ne
s’approfondisse pas davantage. Toutefois, l’exode des cerveaux est un
phénomène qui ne doit pas uniquement être analysé du point de vue des
pays de destination, mais aussi de celui des pays d’origine.

3. Impact de l’exode des compétences sur le développement des
pays du Sud

3.1. Les implications pour l’Extrême-Orient et l’Amérique latine
de l’exode des cerveaux vers les Etats-Unis

Si nous observons les dix principaux pays d’origine (voir tableau
précédent), nous constatons que quatre d’entre eux perdent de 5 à 10 %
de leur personnel qualifié au bénéfice des Etats-Unis: la Colombie, les
Philippines, la Corée et Taïwan. Deux autres, l’Iran et le Mexique, voient
partir 10 à 20 % de leurs spécialistes tandis que la Jamaïque et le Salvador
en perdent plus de 20 %. Seules la Chine et l’Inde limitent leurs pertes à
moins de 2 %.
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De nombreux pays d’Amérique latine qui ne font pas partie des dix
principaux pays d’origine perdent plus de 10 % (la République
dominicaine, le Honduras, le Guatemala) et même plus de 20 % de leurs
travailleurs qualifiés (outre le Salvador et la Jamaïque, déjà cités, c’est aussi
le cas du Nicaragua, du Panama et de la Guyane).

On peut penser que des pays tels que la Corée,Taïwan, la Chine et l’Inde,
qui restent largement sous la barre des 10 %, ne souffrent pas vraiment
de l’exode de leurs cerveaux et même – comme certains l’écrivent par
exemple pour le cas de l’Inde – peuvent y trouver leur compte, alors que
ce n’est pas du tout le cas des pays d’Amérique latine et d’Afrique qui
voient partir nettement plus de 10% de leur main-d’œuvre qualifiée. Si
cette impression est correcte, on peut supposer que l’un des critères
d’évaluation de l’exode des cerveaux est le pourcentage que ce
phénomène représente dans chaque pays, la limite de 10 % constituant
sans doute un seuil critique.

3.2. Les implications pour l’Afrique et plus particulièrement pour
le Maroc

Chaque année, environ 20 000 médecins, ingénieurs et scientifiques
quittent l’Afrique pour un pays de l’OCDE. Quelque 100 000 Africains
hautement qualifiés travaillent dans l’un de ces pays. Ils sont remplacés
dans l’autre sens par un nombre à peu près équivalent de coopérants (OIM,
2000). Un tiers de l’aide officielle au développement que les pays de l’OCDE
accordent à l’Afrique, c’est-à-dire 4 milliards de dollars par an, est consacré
au paiement de ces 100 000 coopérants qui comblent le vide laissé par
les Africains qualifiés. Même s’il vrai que les qualifications des uns et des
autres ne sont pas toujours les mêmes, il n’en reste pas moins qu’un
problème évident se pose. Soit on ne propose pas les bonnes qualifications
aux Africains, soit on ne leur offre pas les mêmes garanties qu’aux
coopérants.

Le phénomène de l’exode des compétences prend des proportions
alarmantes dans les pays en développement et en particulier au Maroc.
Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il touche des secteurs et des activités
à haute technologie et à forte valeur ajoutée.

Au Maroc, cette nouvelle forme d’émigration concerne surtout les lauréats
de quelques grandes écoles d’ingénieurs très performantes. Il s’agit entre
autres de l’Ecole Mohamédia des Ingénieurs (EMI), de l’Institut national des
postes et des télécommunications (INPT)… Ainsi, en général, 50 à 70 % de
toute la promotion de ce genre d’écoles partent à l’étranger chaque année
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soit juste après leur formation soit après quelques années d’expérience. De
véritables brigades de recrutement des lauréats de ces écoles sont mises
en place à travers un système de proximité et des actions de démarchage
avant même qu’ils aient obtenu leur diplôme.

Les coûts de ce pernicieux phénomène sont incommensurables pour
le développement économique et social du Maroc. En l’absence de
statistiques globales et fiables, ont peut avancer quelques éléments
d’appréciation qui donnent une idée sur l’ampleur de cette formes
d’émigration sur le développement.

Au niveau des coûts en formation : deux simples indications
permettent de situer un peu ce genre de coûts. Ainsi, un ingénieur de l’INPT
coûte à l’Etat environ un million de dirhams pour les deux années de
formation. A ce montant il faut ajouter toutes les dépenses liées à sa
formation avant d’intégrer cet Institut.

Un ingénieur de l’Ecole nationale des industries minérales (ENIM) coûte
au budget de l’Etat 140 000 dirhams par an, soit 420 000 dirhams pour les
trois seules années passées dans cette école. A ceci il faudrait évidemment
ajouter également le coût supporté par l’Etat avant son entrée à l’ENIM.

Ces quelques éléments permettent de mesurer l’ampleur de ces coûts
subis par l’Etat marocain. Ainsi le budget marocain supporte les coûts en
formation d’une partie non négligeable des ingénieurs et cadres des pays
développés. Autrement dit, un volume appréciable des dépenses
budgétaires relatives à l’éducation et à la formation servent en fait à
financer le développement technologique des pays bénéficiaires de cette
nouvelle forme d’émigration.

Au niveau de l’appel aux experts étrangers, cette fuite des
compétences se traduit par un appel croissant et de plus en plus coûteux
à l’expertise internationale. Ce phénomène grève lourdement les ressources
des pays en développement, dont le Maroc, qui sont déjà très maigres.

Dans ce cadre, selon une étude faite par la commission européenne,
100 000 coopérants étrangers coûtent à l’Afrique chaque année 4 milliards
de dollars.

Pour sa part, l’OCDE estime que le recours à l’expertise internationale,
coûte aux pays en développement environ 40 % de toute l’aide publique
au développement (APD) qu’ils reçoivent annuellement.

Pour sa part au Maroc, la CGEM affirme que sur les deux milliards de
dirhams investis chaque année dans l’ingénierie, seulement 250 millions
sont domiciliés au Maroc, soit 12,5 %.
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Ces données assez élémentaires montrent l’autre face de cet exode en
termes de coûts financiers directs qui vont certainement connaître une
forte augmentation au cours des prochaines années.

Dans ses conditions, les pays en développement se trouvent dans un
véritable cercle vicieux. Ils forment à grands frais des cadres et des
ingénieurs qui fuient à l’étranger, d’un côté, et doivent faire venir des
experts étrangers pour leurs besoins à des coûts exorbitants, de l’autre.

Au niveau enfin des coûts en expérience, ils sont difficilement
quantifiables et sont source de dégâts encore plus considérables. Il s’agit
des coûts inhérents au « pompage » de cadres et ingénieurs qui ont déjà
une grande expérience au sein des entreprises nationales. Ces coûts
peuvent se mesurer en termes de perte de fonctionnement rationnel et
efficace, de réduction de compétitivité, de non réalisation des projets…
pour les entreprises marocaines victimes de ce véritable pillage. En effet,
cette catégorie d’émigrés nouveaux sont non seulement bien formés, mais
ont également une expérience pratique importante au sein du tissu
productif national.

Cette situation est d’autant plus grave que :
– les entreprises marocaines manquent cruellement de cadres et de

compétences ; ce sont des entreprises largement sous-encadrées (5)

et qui manquent de ressources humaines ;
– les besoins en matière de ressources humaines compétentes sont de

plus en plus grandissants avec le processus de mondialisation et
d’ouverture économique ; ce facteur est devenu déterminant dans
toute dynamique compétitive des entreprises nationales.

Ce type de coût moins connu, moins médiatisé et peu analysé est
fondamental dans la mesure où il vide nos entreprises de leurs
compétences les plus performantes et de leur matière grise. Ce qui
représente un handicap de taille dans la recherche de leur compétitivité
et dans l’amélioration de leurs performances.

4. L’évaluation de l’exode des cerveaux dans les ouvrages
spécialisés

4.1. Du point de vue des pays d’origine

Pour le Pr Binod Kadria (New Delhi), l’exode des cerveaux est une bonne
chose, tant du point de vue des effets à court terme (transferts d’argent
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et de technologie) qu’à long terme (investissements effectués depuis la
patrie d’adoption, livraisons de machines, collaboration à des programmes
de formation dans le pays d’origine, participation au marché de l’emploi
dans ce pays).

Dans un numéro particulièrement intéressant et complet de la série
des Cahiers Nord-Sud de Wereldwijd Magazine, Braindrain of braingain ?
Grijze cellen uit het Zuiden, sous la rédaction de E. Vervliet, Sibry Tapsoba
développe la thèse selon laquelle l’exode des cerveaux s’avère en tout
cas particulièrement désastreux pour l’Afrique, l’Amérique centrale et les
Caraïbes (Tapsoba, 2001) : le départ de cadres et de professionnels qualifiés
et leur remplacement par des coopérants maintient ces pays dans un état
de sous-développement et de dépendance.

On peut objecter à cela que, selon des auteurs tels que Stanton-Russel
et Teitelbaum, les sommes d’argent qui sont rapatriées vers les familles
restées dans les pays d’origine dépassaient largement, en 1990, l’aide
officielle au développement et constituaient une aide réelle pour un grand
nombre de ressortissants restés au pays. Il faudrait bien entendu étudier
de plus près l’impact réel de ces transferts financiers. A quels
investissements sont-ils affectés ? A l’achat de terrains ou de biens
immobiliers ? A des dépenses de consommation ? A la création de PME ?
Les effets ne sont sans doute pas dénués d’ambiguïté.

Dans le numéro déjà cité de Wereldwijd Magazine, J. Wets plaide pour
la création d’un “fonds de formation”. Je cite : « Dans ce débat, il faut éviter
que le migrant individuel ne soit réduit qu’à une unité économique. Si
des migrants veulent travailler ici et si des employeurs sont prêts à les
engager, on peut laisser jouer le marché, moyennant certains correctifs
et pour autant que cela ne porte pas trop préjudice ni aux pays
d’origine, ni à d’autres catégories concernées, comme nos propres
chômeurs. Lorsque le marché européen de l’emploi attire des travailleurs
hautement qualifiés, on pourrait en échange demander une indemnité
aux secteurs qui font appel à ces personnes. Ces indemnités alimenteraient
un fonds de formation destiné à contribuer à la formation des jeunes dans
les pays d’origine (Wets, 2001: 64). »

L’idée sous-jacente à la création de ce fonds est que chacun doit être
libre de décider quelle orientation donner à sa carrière, faute de quoi on
se retrouve pris dans une logique vouée à l’échec, mais que, comme le
coût de la formation de ces travailleurs qualifiés a été supporté par un
pays pauvre, il est équitable de dédommager ce dernier afin qu’il puisse
former d’autres jeunes. Il va de soi qu’un fonds de ce type n’exclut pas
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d’autres réflexions et des options stratégiques plus globales. Dans cet
article, Wets ne prend parti ni pour, ni contre le retour de travailleurs
qualifiés.

On peut aussi lire une réflexion créative chez Jean-Baptiste Meyer et
Mercy Brown (1999), pour qui la politique de rapatriement des travailleurs
qualifiés est une mauvaise option. Le bon choix consiste à développer des
contacts avec la diaspora.

Il convient manifestement d’établir une distinction entre les grands
pays, qui disposent d’un cadre étendu de personnel très qualifié et qui
ne voient partir qu’une proportion relativement faible de celui-ci, et les
petits pays pour lesquels l’hémorragie de travailleurs qualifiés prend des
proportions beaucoup plus graves. Dans le premier cas, l’exode des
cerveaux peut avoir des répercussions positives alors que ce n’est pas vrai
pour les petits pays. Il n’empêche qu’une série de raisons empêchent aussi
de retenir les candidats au départ. Dans un tel contexte, les véritables
questions deviennent alors :

– Ne pas laisser partir les gens ? Comment les retenir ?
– Les laisser partir temporairement et les faire revenir ?
– Travailler avec une diaspora, mais comment le garantir ?
– Prévoir d’autres compensations ? 

4.2. Du point de vue des pays de destination, en l’occurrence les
pays de l’Union européenne

Selon la Commission européenne, il y avait en 1999 un déficit de
850 000 spécialistes des nouvelles technologies, et ce chiffre atteindra
1 700 000 personnes en 2003. Mais lorsque l’on examine de plus près les
demandes concrètes, on s’aperçoit que dans un pays comme la Belgique,
c’est dans le secteur des soins de santé que les besoins sont pour l’instant
les plus criants.

De plus en plus de voix s’élèvent pour que l’Union européenne mène
un débat semblable à celui qui est déjà en cours dans les pays connus
pour être des terres d’immigration (les Etats-Unis, le Canada, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande. Les raisons invoquées sont, d’une part, que les pays
de l’UE sont devenus des pays d’immigration de fait, plus ou moins à
l’image de ceux que nous venons de citer, et que la reconnaissance de
cet état de fait supprimerait une anomalie et clarifierait la situation pour
la population. Une deuxième raison est que les évolutions démographiques
et celles intervenues sur le marché de l’emploi nous contraignent à ouvrir
un tel débat et à mener une politique en ce sens. Les partisans de cette
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thèse plaident dès lors pour que l’on s’inspire de ce qui se pratique en
Australie, au Canada et aux Etats-Unis et, en fonction des observations
faites dans ces pays, pour que l’on s’efforce de définir une politique
migratoire européenne qui trouve un équilibre entre différents facteurs:
le regroupement familial, l’asile politique, les besoins du marché de l’emploi
dans les pays d’accueil et les accords de coopération conclus avec des pays
d’origine.

En plus des reconnaissances d’asile, ceci signifierait l’acceptation de
35 000 nouveaux arrivants, de 1 300 000 immigrés au niveau de l’Union
européenne, ce qui correspondrait à un taux de 0,35 % de nouveaux
arrivants par an par rapport au total de la population. C’est le nombre
moyen de nouveaux migrants admis aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie. On pourrait défendre l’idée que la moitié de ceux-ci devraient
répondre aux besoins du marché de l’emploi, comme c’est le cas en
Australie ou au Canada, ou 15 %, comme aux Etats-Unis, ou encore un
chiffre intermédiaire. Certains pays européens comme l’Allemagne, où une
commission parlementaire dirigée par madame Süssmuth a déjà élaboré
une proposition visant à clarifier cette problématique, sont en avance sur
la Belgique où, après la campagne de régularisation, le gouvernement mise
visiblement tout sur une politique de réduction des migrations.

En cas de maintien de la politique actuelle, un pays tel que la Belgique
court le risque de voir la main-d’œuvre africaine très qualifiée rester sous-
utilisée et se cantonner dans une zone grise du marché de l’emploi par
manque de mesures adéquates d’accueil et d’encadrement, tandis que
les Asiatiques poursuivront leur route vers les Etats-Unis ou le Canada après
avoir acquis en Europe une spécialisation complémentaire.

5. Thèse

Si, au terme de ces considérations, nous voulons nous risquer à émettre
une série de points de vue destinés à alimenter le débat, je voudrais les
formuler dans les termes suivants.

1. Il y a lieu de noter une attitude nouvelle des pays européens qui,
jusqu’à une époque récente, étaient conscients de leurs devoirs vis-à-vis
du développement du Sud (soit du fait d’une histoire coloniale, soit par
principe humanitaire). Or, devant la guerre économique qui se joue au
niveau mondial, ces derniers sont en passe de ne voir que leur intérêt
immédiat. Une des preuves de ce changement s’observe dans l’évolution
des réglementations d’immigration de la plupart de ces pays, qui, de
protectionnistes qu’elles étaient depuis le début des années 70,
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deviennent aujourd’hui de plus en plus ouvertes et généreuses vis-à-vis
des personnes hautement qualifiées.

2. La dualité du discours à l’égard de la circulation des personnes – selon
qu’il s’agit de main-d’œuvre manuelle et de main-d’œuvre intellectuelle –
pose au grand jour le problème de l’égalité/inégalité des traitement à
l’égard de l’espèce humaine. Est-il éthiquement justifiable de faire le
distinguo de traitement à partir des qualifications de l’être humain ? Autant
on est, dans les pays du Sud, favorable à la circulation inconditionnée des
« petites gens », autant on fustige le laxisme – sinon l’encouragement au
séjour par les pouvoirs publics des pays développés – de certaines
catégories de compétences.

3. Il convient de faire une distinction entre les pays qui disposent déjà
d’un système éducatif assez bien ou très bien développé (comme la plupart
des pays d’Extrême-Orient ou du Maghreb) et les autres.

4. Il faut également distinguer les pays où l’exode des cerveaux reste
inférieur à 10 % de l’ensemble de la main-d’œuvre qualifiée et ceux qui
se situent au-delà de ce seuil.

5. Enfin, il faut aussi faire une distinction relative entre trois types
d’exode de cerveaux selon le secteur concerné : la recherche et le
développement, les soins de santé et les autres domaines d’activité.

6. Pour les pays qui disposent d’un bon système éducatif et dans
lesquels l’exode des cerveaux ne dépasse pas 10 %, le départ d’un certain
nombre de travailleurs très qualifiés ne me semble pas poser de
problème. Pour peu que ces pays parviennent à maintenir des liens avec
ces personnes expatriées par l’intermédiaire de toute une série
d’organisations, ce phénomène peut même constituer un facteur très
positif pour stimuler le développement de l’enseignement et de
l’économie dans le pays-même.

Si cette logique se vérifie pour les pays d’Extrême-Orient, elle devrait
sans doute s’appliquer aussi à un certain nombre de futurs voisins de l’UE
(après l’élargissement de l’Union), comme par exemple le Maroc ou la
Russie.

7. Du point de vue des pays d’accueil (et je songe plus particulièrement
à certains pays européens), le fait de donner la possibilité à des
personnes venues de ces pays de suivre une formation spécialisée dans
les universités européennes et de ne pas pouvoir ensuite les conserver,
ou même de les voir partir aux Etats-Unis ou au Canada, ne paraît pas une
politique très rationnelle. Il me semble donc que ces personnes devraient
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avoir une place dans une politique d’immigration maîtrisée qui devra tôt
ou tard voir le jour au sein de l’Union européenne.

8. L’exode des cerveaux en provenance d’Afrique ou de certains pays
d’Amérique latine pose un problème plus délicat. En effet, il est difficile de
dire aux travailleurs qualifiés de ces pays qu’ils doivent rester dans leurs
pays s’ils ne bénéficient pas des mêmes moyens et de la même protection
(et pour moi, cela ne veut pas nécessairement dire les mêmes salaires) que
les coopérants sur place. Je me demande s’il ne faudrait pas mettre au point
un système qui, par l’entremise des structures d’aide au développement
et sans que cela ne prenne des allures paternalistes, permettrait aux
travailleurs qualifiés locaux de bénéficier d’une couverture sociale
suffisante, avec un système de rémunération qui se situerait à mi-chemin
entre les salaires perçus par les coopérants occidentaux et ceux en vigueur
dans le pays-même.

On ne pourra pas envisager un exode des cerveaux au départ de ces
pays tant que la structure d’enseignement ne présentera pas le même
degré de développement qu’en Extrême-Orient (et on est encore loin du
compte) et qu’un nombre suffisant de personnes qualifiées n’auront pas
trouvé du travail sur place.

9. Là où il faudrait faire preuve d’une grande prudence et mener sans
doute une politique d’encadrement plus intensive, c’est lorsque l’exode
des cerveaux se situe dans le secteur de la recherche et du développement
et dans celui des soins de santé. En effet, cela n’a pas beaucoup de sens
de laisser des personnes isolées et sans infrastructure dans un pays en
développement. D’un autre côté, on ne peut pas non plus les laisser partir
sans prévoir une contrepartie claire pour le pays d’origine. Ces deux types
spécifiques de migration devraient davantage faire l’objet de conventions
internationales. Cela me semble moins nécessaire pour d’autres formes
d’exode de cerveaux.

Toute politique est par essence provisoire. En formulant ces propositions,
je me rends compte qu’elles paraîtront sans doute risibles d’ici dix ans. Les
réalités sociales et politiques sont en perpétuelle évolution, aussi bien dans
les pays d’origine que d’accueil. A vous de me dire si, aujourd’hui déjà, ces
propositions ne résistent pas au feu de la critique.
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Les implications économiques
et sociales de l’émigration

Mohammed Nadif *

L’émigration des Marocains vers l’extérieur a connu une expansion
depuis une cinquantaine d’années. Le nombre des MRE n’a pas cessé
d’augmenter, il représente 10 % de la population légale recensée en
septembre 2004. Ces « Marocains de l’extérieur » se trouvent dans les cinq
continents, mais la grande majorité se trouve dans les pays de l’Union
européenne et constitue dans de nombreux cas, la principale communauté
étrangère résidant dans ces pays.

Le profil du migrant marocain n’a pas cessé d’évoluer à travers le temps :

– Au début, l’émigration était essentiellement masculine et concernait
une main-d’œuvre utilisée pour la reconstruction de l’Europe d’après-
guerre et pour répondre à la demande croissante due aux « Trente
glorieuses ».

– A partir des années 70 et suite aux mesures de regroupement familial,
nous avons assisté à une féminisation et à un rajeunissement de l’émigration.

– Depuis les années 90, le nombre d’étudiants marocains installés de
façon permanente dans les pays d’accueil, après obtention du diplôme,
a augmenté considérablement. A ceux-là il faut ajouter le nombre croissant
des lauréats des grandes écoles et universités marocaines qui décident
de chercher du travail à l’étranger. C’est ainsi qu’on a commencé à parler
de la problématique de l’exode des compétences.

Avec l’instauration des visas par les pays de l’Union européenne,
l’émigration clandestine s’est amplifiée et a pris plusieurs formes et a coûté
la vie à des milliers de personnes.

Les MRE restent toujours attachés à leur pays d’origine, quels que soient
leur durée de séjour à l’étranger, leur situation socioprofessionnelle ou
leur pays natal. Les liens affectifs et socioculturels transcendent le temps
et l’espace comme en témoignent les visites effectuées dans le pays à

* Professeur, A.M.E.R.M.



l’occasion des fêtes religieuses et au moment des vacances, ainsi que
l’importance des transferts et les investissements réalisés par cette
population.

Notre communication sera consacrée à l’analyse des parcours des
migrants entre les pays d’accueil et les pays d’origine. Comment se
matérialise le projet de retour ? Quels sont les problèmes rencontrés ? Ces
Marocains de l’extérieur trouvent-ils l’environnement adéquat pour utiliser
de façon optimale les moyens financiers, les compétences et le savoir-faire
qu’ils ont acquis dans les pays d’accueil ?

I. Les transferts : préalable pour le retour

Les transferts effectués par les migrants, quelle qu’elle soit leur
importance, représentent un grand signe d’attachement au pays et une
manifestation d’une intention de retour au pays d’origine à plus ou moins
longue échéance, vivant ou mort.

Ces transferts, en argent et en nature, n’ont pas cessé d’évoluer avec
le temps. (cf. tableau page suivante pour les transferts financiers). Ils
remplissent plusieurs fonctions selon la période passée dans le pays
d’accueil.

136 Mohammed Nadif 

Tableau

Evolution des transferts en devises des Marocains à l’étranger
(en milliards de dirhams)

Années Montants Variations

1968 200,0 —

1969 302,3 51,2

1970 316,8 4,8

1971 480,2 51,6

1972 640,3 33,3

1973 1 020,8 59,4

1974 1 557,2 52,5

1975 2 159,6 38,7

1976 2 417,0 12,0

1977 2 652,1 9,7

1978 3 176,0 19,8

1979 3 696,5 16,4

1980 4 147,6 12,2

Années Montants Variations

1981 5 242,0 26,4

1982 5 114,5 – 2,4

1983 6 515,4 27,4

1984 7 680,9 17,9

1985 9 732,2 26,7

1986 12 730,6 30,8

1987 13 267,9 4,2

1988 10 700,4 – 19,4

1989 11 344,1 6,0

1990 16 537,2 45,8

1991 17 328,1 4,8

1992 18 530,7 6,9

1993 18 215,9 – 1,7



Entre 1970 et 2001, le volume des transferts officiels (en valeur
nominale) a été multiplié par plus de 116 fois, passant de 316,8 millions
à 36 867,7 millions de dirhams.

Entre 1968 et 2003, le volume des transferts officiels (en valeur
nominale) a été multiplié par près de 174 fois, passant de 200 millions à
34 733,8 millions de dirhams. Ces transferts libellés en monnaie courante
ont enregistré des fluctuations pendant certaines périodes.

L’année 2001 a été une année exceptionnelle, les transferts ont atteint
près de 37 milliards de dirhams, enregistrant une augmentation de 60%
par rapport à l’année précédente.

Pour bien saisir l’importance de ces transferts, il serait utile de les
comparer à ceux des autres pays d’émigration. Ainsi, selon les estimations
de la Banque mondiale, le Maroc, pour l’année 2002, a reçu 3,3 milliards
de dollars. Il arrive au quatrième rang derrière l’Inde (10 milliards de
dollars), suivie du Mexique (9,9 milliards) et des Philippines (6,4 milliards).

Au niveau du Maghreb, exception faite de la Libye, pays d’immigration,
et de la Mauritanie où les transferts sont faibles, nous constatons que les
transferts des émigrés constituent une ressource importante pour
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. L’importance de ces transferts se constate
davantage lorsqu’on les compare à certains agrégats macro-économiques :
le produit intérieur brut, les importations et les exportations.
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Pays Transf/PIB Transf/Import Trans/Export

Maroc 9,63 % 29,71 % 45,83 %

Algérie 2,36 % 11,56 % 8,99 %

Tunisie 4,64 % 9,74 % 14,03 %

Années Montants Variations

1994 16 814,4 – 7,7

1995 16 819,9 0,03

1996 18 873,8 12,2

1997 18 033,4 – 4,5

1998 19 001,5 6,5

Années Montants Variations

1999 22 961,6 – 1,6

2000 36 867,7 20,8

2001 35 513,0 60,6

2002 31 707,9 – 14

2003 34 733,8 9

Source : Office des changes, Maroc.

Tableau

Comparaison des transferts des revenus des migrants
avec certains agrégats en 2001

Sources : Banque centrale de Tunisie, Bank Al Maghrib et la Banque mondiale, Rapport.



Au Maroc, les transferts des migrants représentent la principale
ressource en devises, dépassant largement les recettes du tourisme
(30,8 milliards de dirhams) et dépassant aussi l’ensemble des
investissements au Maroc (23,54 milliards de dirhams) (1). Ces transferts
remplissent plusieurs fonctions, selon la période passée dans le pays
d’accueil.

1. La fonction sociale des transferts

Dans le cadre de cette fonction sociale nous pouvons distinguer deux
niveaux.

• Le niveau de la famille restreinte. Durant les premières années de
l’émigration, l’objectif prioritaire du migrant était d’améliorer les conditions
de vie des membres de sa famille en essayant de satisfaire leurs besoins
essentiels, le financement des frais de scolarité de ses enfants ou de ses
jeunes frères.

Le caractère social des transferts se manifeste aussi et surtout à travers
les placements dans l’immobilier et le foncier. Non seulement ces
derniers permettent à l’émigré de mobiliser une partie de son économie
dans une valeur sûre, mais ils sont aussi un signe de réussite sociale. Les
signes extérieurs de la réussite sociale se manifestent à travers les transferts
en nature (vêtements, meubles, articles électroménagers, voitures et même
du matériel et de l’outillage) qui représentent une place non négligeable.

Ainsi, une enquête ponctuelle couvrant deux des principaux foyers de
l’émigration marocaine, Nador au Nord et Tadla au Centre, évalue ces
transferts entre 30 % et 50 % des transferts financiers (2).

Ces transferts sont destinés à l’usage familial ou commercial. Dans ce
dernier cas, nous constatons dans plusieurs villes du Maroc le développement
de certaines activités spécialisées dans la revente des objets en provenance
de l’étranger, en général, et de l’Italie, en particulier : vêtements neufs ou
usagés, matériel, outillage et surtout les voitures (le marché des voitures
d’occasion à Khouribga a acquis une renommée nationale).

• Le niveau de la famille élargie, de la tribu voire même la région ou
la nation. Les migrants marocains, à titre individuel ou dans le cadre
d’associations, participent au financement de projets sociaux et à la
réalisation d’équipements collectifs comme l’aménagement de pistes ou
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routes tertiaires, l’adduction d’eau potable ou l’électrification rurale, la
distribution de fournitures scolaires…

2. La fonction économique des transferts

Une fois les besoins essentiels satisfaits et au fur et à mesure que les
fonds accumulés par les migrants, que leurs compétences et leur savoir-
faire augmentent, certains d’entre eux tentent de se lancer dans
l’aventure de l’entreprenariat. Le chemin de cette aventure est parsemé
d’obstacles et de contraintes auxquels le migrant doit faire face.

• Le bâtiment

Construire une maison représente le premier objectif de la majorité
des migrants, pour plusieurs raisons : c’est un placement sûr, un moyen
d’assurer son avenir en cas de retour et un signe de réussite sociale. Ceci
se voit dans le nombre croissant de maisons construites principalement
dans les nouveaux quartiers urbains, où la majorité des maisons sont vides.
On parle dans ce cas de quartiers-fantômes.

Le développement de la construction a favorisé la multiplication des
activités qui y sont liées (menuiserie, ferronnerie, peinture de bâtiment…)
et a permis la création d’emplois, directement et indirectement.

Cependant, il faut souligner que ce secteur immobilise des fonds
importants qui auraient pu être investis dans d’autres activités génératrices
d’emplois et de revenus permanents avec des effets multiplicateurs plus
importants. Il serait donc nécessaire de développer les moyens
d’encadrement, d’orientation et d’assistance pour aider les migrants à
s’orienter vers d’autres créneaux.

• La création de PME

Le rôle des migrants dans la création de PME se manifeste dans le
financement total ou partiel de certaines activités commerciales,
industrielles ou artisanales.

• La survie des petites exploitations agricoles

Les transferts des migrants ont eu aussi des effets bénéfiques sur le
milieu rural, dans la mesure où ils ont permis aux petits exploitants d’avoir
des moyens financiers pour combler les déficits, surtout en période de
sécheresse ou lorsque la récolte est insuffisante comme c’est le cas des
communes rurales du cercle Oued Zem (province de Khouribga), dont une
grande partie des migrants se trouvent en Espagne.
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II. Sur le plan social : des conséquences contradictoires

1. Fixation et pulsion

• Fixation

Les transferts des émigrés, les placements qu’ils effectuent dans leur
pays d’origine, les voitures, les cadeaux… ont favorisé l’amélioration des
conditions de vie des familles des migrants dans les pays d’origine, ainsi
que la création d’activités et, par conséquent, d’emplois ; elles ont donc
favorisé fixation de la population.

• Pulsion : l’obsession de l’émigration et la culture du hrigue

Les transferts peuvent aussi être considérés par certains comme une
manifestation des signes extérieurs de la réussite sociale et, par conséquent,
être une incitation pour tenter l’aventure de l’émigration à la recherche d’un
avenir meilleur. C’est dans ce cadre que nous parlons de l’obsession de
l’émigration. En effet, la raison d’être de certains jeunes est de trouver le
moyen qui leur permettra d’atteindre « l’eldorado » européen, même de
façon illégale. C’est ce que nous appelons « la culture du hrigue », c’est-
à-dire la transgression de l’interdit. Nous parlons de culture parce que cette
transgression est devenue un phénomène de société.

2. Enrichissement et appauvrissement

Pour certaines familles de migrants (surtout les femmes et les enfants
qui restent dans les pays d’origine), l’enrichissement matériel (argent, biens
d’équipement, vêtements…) s’accompagne d’un appauvrissement affectif
et psychique. En effet, en l’absence du mari, la femme se trouve du jour
au lendemain confrontée aux problèmes du foyer. Elle doit assurer les
travaux domestiques et s’occuper de l’éducation des enfants. Analphabètes
dans leur majorité, ces femmes ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs
enfants qui ne sont plus motivés par l’enseignement et attendent une
occasion pour rejoindre leur père à l’étranger.

III. Recommandations

• Comment diminuer l’intensité de la pulsion migratoire ?

Il est nécessaire de mettre en place une politique économique et
sociale susceptible de :

– mobiliser de façon optimale les différentes ressources du pays ;
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– recréer l’espoir chez les jeunes en les responsabilisant et en les
impliquant davantage dans la mise en place et la réalisation de projets ;

– moraliser la vie publique ;
– réhabiliter le gain licite.

• Comment remédier à la problématique de l’exode des compétences
et atténuer ses effets négatifs ?

Nous utilisons le concept de compétence dans son sens le plus large.
Il s’agit pour nous de toutes les connaissances, le savoir-faire, les
habiletés et les expériences acquises par les personnes grâce à
l’enseignement ou au moment de leur implication dans la vie
professionnelle (dès l’apprentissage pour ce qui est des enfants).

Il est nécessaire de mettre en place une véritable stratégie nationale
visant à retenir les cadres, les ingénieurs marocains et les différentes
compétences et à faire revenir le maximum d’entre eux. Cette stratégie
doit élaborer un ensemble de mesures et d’actions cohérentes et
complémentaires visant à créer en environnement général favorable à ces
compétences.

Parmi ces mesures, on peut citer principalement :
– l’amélioration des mécanismes de fonctionnement de l’Etat et des

entreprises à travers l’instauration d’une véritable méritocratie :
respect des compétences réelles, véritables plans de carrière,
ouverture des responsabilités aux jeunes… ;

– la moralisation de la vie publique et au sein des entreprises au moyen
de l’application des principes de probité, d’intégrité, d’honneur… le
sens de la responsabilité et de la citoyenneté doit être de mise un
peu partout ;

– la nécessité de moderniser les mentalités tout en élargissant les
espaces de libertés et de démocratie ;

– lla culture du travail, le sens du professionnalisme ;
– lla mise en application d’une véritable politique de promotion de la

recherche/développement. Il s’agit entre autres de développer les
centres et instituts de recherche en les dotant des moyens humains
et techniques suffisants, d’élargir l’interface entre le monde de la
recherche et celui des affaires…

Pour ce qui est des compétences marocaines employées à l’étranger,
mettre en place des mécanismes pour que cet exode devienne pour les pays
d’accueil comme pour les pays d’origine une richesse mutuelle.
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Parmi ces mécanismes nous signalons entre autres :

• Rendre les compétences expatriées utiles à leurs pays d’origine à
partir des pays d’accueil. Cette expérience a été menée en Colombie. Ici,
le retour « physique » n’est pas considéré comme indispensable. Le pays
d’origine développe un réseau de chercheurs expatriés qui a pour objectif,
d’une part, de réunir autour de la même cause toutes les compétences
et, d’autre part, d’établir des liens avec les pays d’accueil pour contribuer
à son développement économique, scientifique et technique. Cette élite
expatriée sera aux avant-postes de la veille technologique et permettra
à communauté scientifique des pays d’origine de rester informée sur
l’évolution des sciences et des techniques dans les pays les plus
développés.

• Délocaliser certaines activités qui aident à la constitution de sociétés
filiales ou annexes permettant d’utiliser les compétences locales en
partenariat avec les compétences expatriées. Si l’apport en argent est faible,
il peut être largement compensé par les transferts en expertise et en savoir-
faire.
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Témoignage d’une ONG de l’Oriental
Bouhazzam Mohamed *

Présentation

L’Oriental est la deuxième plus grande région marocaine, avec une
superficie de 82 820 km2, soit 11,6 % du territoire national. Elle est limitée
au nord par la Méditerranée, à l’est par l’Algérie, au sud par la province
d’Errachidia et à l’ouest par les provinces à d’Al Hoceima,Taza et Boulmane.
Elle comprend 6 provinces : Oujda-Angad, Berkane, Taourirt, Jerrada, Figuig
et Nador, Oujda étant le chef-lieu, siège de la wilaya.

Potentialités économiques

La région dispose d’énormes potentialités d’investissement réparties
comme suit :

* Association des jeunes entrepreneurs de l’Oriental.

Provinces Secteurs 

Oujda-Angad Services, industrie, commerce, artisanat

Nador Industrie, pêche, commerce, services,

Berkane Industrie, agriculture, élevage, services, tourisme

Jerrada Mines

Taourirt Agriculture, élevage, industrie,

Figuig Tourisme, agriculture, mines, commerce.

Si certains secteurs sont plus ou moins développés, nombre d’entre
eux souffrent du manque d’infrastructures de base, de stratégie adéquate
ou nécessitent une profonde restructuration ou reconversion.

Création d’entreprises

De jeunes promoteurs ont créé des entreprises dans la région. Ces
initiatives, émanant aussi bien de jeunes hommes que de jeunes femmes,



méritent d’être soulignées et encouragées car ces jeunes, en bravant les
difficultés de la création d’entreprises, nous montrent qu’il existe une
jeunesse entreprenante, ambitieuse, voulant maîtriser son avenir et
participer activement au développement de l’Oriental.

Mécanismes d’aide à la création

– La loi n° 16-87 promulguée par le dahir n° 1-88-173 du 29 qaada 1409
instituant des mesures d’encouragement aux lauréats de la formation
professionnelle 

– La formation
– La pépinière d’entreprises
– Programme d’appui Mokawalati
– Guichet unique
– Les potentialités 

1. La loi n° 16-87 promulguée par le dahir n° 1-88-173 du 29 qaada
1409 instituant des mesures d’encouragement aux lauréats de la
formation professionnelle

Ses avantages :
• exonération fiscale des droits d’importation et de la taxe sur la valeur

ajoutée sur les matériels, outillages et biens d’équipement neufs ou
d’occasion dont l’importation est autorisée par l’Administration ;

• droit d’enregistrement et de timbre : le droit proportionnel d’apport
en société à titre pur et simple est fixé à 0,5 % en valeur des
constitutions ou des augmentations de capital ;

• impôt sur les bénéfices professionnels ou impôt sur les sociétés :
exonération pendant les cinq premières années et réduction de 50 %
les cinq années suivantes ;

• impôt sur les sociétés et impôt des patentes : exonération pendant
les cinq premières années et réduction de 50 % les cinq années
suivantes ;

• financement des projets (crédit jeune promoteur).
• avance sur l’installation, plafonnée à 10 000 dirhams.

2. Formation 

La formation est considérée comme le meilleur investissement pour
l’avenir de l’entreprise : on ne peut penser à développer l’entreprise sans
qualifier les créateurs des entreprises capables de jouer un rôle primordial
dans la gestion de leur entreprise par des formations continues.
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Pour améliorer le niveau et la qualité de l’encadrement des jeunes
entreprises, l’AJED a organisé plusieurs cycles de formation avec ses
partenaires. Nous sollicitons à ce propos l’OFPPT pour faciliter les
conditions des contrats spéciaux de formation pour les jeunes promoteurs.

3. Pépinière d’entreprises

L’infrastructure industrielle est renforcée par 4 pépinières d’entreprises
à Oujda, Jerrada, Taourirt, Nador.
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Pépinière d’entreprises Situation Surface Nb de locaux 

Pépinière Oujda Oujda 7200 m2 64

Pépinière Nador Nador 7200 m2 66

Pépinière Jerada Jerada 7040 m2 62

Pépinière Taourirt Taourirt 2000 m2 27

4. Programme d’appui Mokawalati

1. Objet

Financement de toute activité professionnelles pour les jeunes
promoteurs.

2. Bénéficiaires

• Personnes physiques de nationalité marocaine, âgées de 20 à 45 ans
• Titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat 

Les bénéficiaires peuvent être associés dans le cadre d’une société
(2 personnes).

3. Schéma de financement du projet

• 10 % sous forme de subvention de l’Etat : 10 000 dirhams en
subvention non remboursable et 15 000 dirhams en crédit sans intérêt 

• 90 % sous forme de prêt bancaire 

4. Garanties

Les garanties sont fournies par l’Etat, à hauteur de 85 %.

5. Le plafond de crédit par personne physique

Entre 50 000 et 250 000 dirhams.

Procédures

– Guichet pour la création d’entreprises
– Phase de la présélection (Association Amana, CCIS, OFPPT).



– Journée de formation.
– Phase de la sélection Comité régional (ANAPEC, CRI, banques).
– Etude de projet.

5. Guichet unique

Procédure du guichet unique

– OMPIC : certificat négatif
– Dépôt de dossier
– Contrôle et coordination
– Dossier complet : numéro de dépôt 
– Administration fiscale : attestation d’inscription à la patente,

identification fiscale.

Tribunal du commerce : attestation d’immatriculation au Registre du
commerce.

– CNSS : numéro d’affiliation 
– Direction CRI

6. Les potentialités

La région de l’Oriental possédant toutes les potentialités de réussite
dans tous les secteurs, l’avenir de ces secteurs est prometteur, vu les
grandes projets en cours de réalisation ou à réaliser comme la rocade
méditerranéenne Saïdia-Tanger, le projet touristique FDESA, l’autoroute
Oujda-Fès, la voie ferrée Taourirt-Nador.

Situation de l’entreprenariat des jeunes promoteurs 

La relation qui existe avec les jeunes entrepreneurs de l’Oriental (Oujda,
Nador, Berkane, Taourirt, Jerrada et Figuig) nous a permis de connaître la
situation des entreprises de la région, comprendre l’ensemble des
éléments responsables de la crise que traversent certaines entreprises et
qui sont liés aux spécificités de la région : sa position frontalière, son
éloignement du centre économique, la contrebande, etc.

7. Contraintes liées à la création d’entreprises

La contrebande

La situation géographique de l’Oriental, caractérisée par sa proximité
avec la frontière algérienne à l’est et l’enclave de Mellilia au nord, constitue
un handicap pour la création d’entreprise par les jeunes qui se trouvent
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confrontés à une concurrence illégale des produits provenant de ces
deux entrées.

Propositions

– Allègement des coûts des facteurs de production (transport,
énergie…).

– Restructuration ou reconversion des activités minières au niveau de
Jerrada, Bouarfa, Zegangan (Nador).

– Encouragement des partenariats entre les entreprises de la région
et celles d’autres pays voisins.

– Structuration des secteurs informels.

L’éloignement du centre économique national de Casablanca

L’éloignement de l’Oriental du pôle économique de Casablanca pour
les approvisionnements en intrants et l’écoulement des produits
fabriqués pose certains problèmes dûs au coût des transports.

Proposition : dimunition des coûts des facteurs de production
(transport, énergie…).

La faiblesse du pouvoir d’achat du consommateur local

Parmi les facteurs qui influencent le pouvoir d’achat du consommateur,
il y a le chômage et la pauvreté.

• Le taux de chômage entre 15 ans et 24 ans est de 22,4 %, entre 25 ans
et 34 ans de 23,4 % et à partir de 35 ans est de 7,3 %.

• Le taux de pauvreté dans l’Oriental s’est situé en 2004 à 17 %, soit
le taux le plus élevé du Royaume, la moyenne nationale étant de 14,2 %.

Proposition : améliorer le pouvoir d’achat du citoyen et orienter les
grands projets vers la région.

Administration 

Les nouvelles réformes apportées par l’Administration n’ont pas encore
atteint le niveau espéré par les jeunes créateurs d’entreprise :

– complexité des procédures administratives dans les marchés publics ;
– lenteur du processus d’obtention des pièces et autorisations

administratives ;
– absence des communes locales dans le soutien aux jeunes

entrepreneurs.
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Propositions

– Allègement des procédures administratives pour l’octroi des pièces
et des autorisations.

– Lutte contre la corruption.
– Sensibilisation des responsables de l’Administration aux mesures

d’encouragement à la création d’entreprise.
– Facilitation de l’accès des jeunes créateurs d’entreprise aux marchés

publics, plus particulièrement aux niveaux local et régional.

Financement

Malgré la présence d’un réseau important d’établissements bancaires
qui gèrent le deuxième plus important taux de dépôts de fonds du Maroc,
les crédits octroyés aux jeunes entrepreneurs restent modestes et
insuffisants par rapport aux ambitions affichées, en plus des conditions
de financement exigées : complexités des garanties, garanties personnelles
privilégiées, taux d’intérêts élevés, délais d’instruction des demandes de
prêts et accès difficile au financement destinés à la jeune entreprise.

Proposition

– Faciliter les démarches pour l’octroi de crédits.
– Mettre à la disposition des jeunes promoteurs les informations sur

les lignes de crédit disponibles, les critères d’éligibilité, etc.

Zone industrielle

La région de l’Oriental compte 7 zones industrielles.Toutefois, la plupart
d’entre elles connaissent un retard ou un arrêt de travaux d’aménagement.
En plus, le système foncier constitue un frein fondamental pour le
démarrage des projets.

L’infrastructure industrielle est renforcée par la présence de 4 pépinières
d’entreprises à Oujda, Jerada, Taourirt, Nador, une 5e est en projet à Oujda.

Les problèmes pour l’acquisition d’un lot de terrain et de locaux
professionnels sont la complexité des démarches administratives et le
manque de transparence dans la distribution.

Proposition

– Faciliter l’accès prioritaire des jeunes entrepreneurs issus des
pépinières aux terrains ou locaux professionnels.

– Faciliter l’installation des jeunes sur les terrains collectifs, domaniaux
et habous par l’assouplissement des procédures d’accès.

– Appliquer le cahier des charges pour l’octroi de locaux professionnels.
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– Créer des pépinières d’entreprises dans les provinces non bénéficiaires
des pépinières (Berkane, Figuig, Laaioun-est).

– Mettre des lots de terrain à la disposition des MRE.
– Octroyer les lots de terrain aux jeunes promoteurs à des prix

symboliques.

Réseau routier

Le réseau routier de la région demeure un handicap pour son
développement socio-économique ; aussi bien par sa faiblesse que par
son mauvais entretien, il freine les relations et les échanges commerciaux.

Propositions

– Accélérer le projet d’autoroute Fès-Oujda.
– Aménager et élargir la route nationale Oujda-Fguig.
– Aménager et élargir la route nationale Oujda-Taza.
– Accélérer la construction de la rocade méditerranéenne.
– Accélérer la construction de la double voie Oujda-Nador et Oujda-

Saïdia.

Pression fiscale

La pression fiscale reste un grand handicap pour l’investissement dans
la région.

Proposition

– Elaboration d’un code d’investissement spécial pour les jeunes
promoteurs de l’Oriental.

– Extension des avantages de la loi 16-87 à tous les jeunes créateurs
d’entreprise.

L’émigration

L’Oriental est l’une des plus importantes régions d’émigration du Maroc,
soit 28,3 % de pays, dont la majorité vient du milieu rural. Ces émigrés
ne s’y installent pas au retour mais préfèrent d’autres régions plus
dynamiques et offrant plus d’avantages à l’investissement

Propositions

– Encourager les jeunes RME à créer des entreprises dans l’Oriental.
– Elaborer un code des investissements spécial pour les jeunes RME.
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Etude exploratoire sur l’émigration
et ses impacts socioculturels sur la société locale

Etude coordonnée par Rahma Bourqia
et menée par El Melakh Kamal, Abdourebbi

Mohammed et Rachida Nafaa 

Résumé exécutif

Si le rôle économique de la migration a suscité une abondante
littérature, son rôle social et culturel n’a pas été suffisamment mis en
relief. Les connaissances dont nous disposons sur les effets socioculturels
de la migration internationale dans les localités d’origine sont
relativement approximatives et fragmentaires. Pour cette raison, la
présente étude se situe dans une perspective exploratoire. Fruit d’une
collaboration entre la coopération allemande (GTZ), l’Institut Goethe
et l’université Hassan II-Mohammedia, cette étude à caractère qualitatif
cherche en premier lieu à explorer les dimensions symboliques et
socioculturelles de la migration au niveau local et ses effets sur les modes
de vie, l’éducation, le système de valeurs, l’imaginaire, les représentations
collectives et le développement local des pays d’origine. Sans prétendre
à l’exhaustivité, l’analyse se base sur l’étude des cas de Beni Meskine et
Rhamna. Elle porte sur les déterminants socioculturels de l’émigration
à l’étranger et ses impacts sur les modes de vie dans la société locale
ainsi que sur la dynamique des valeurs sociales et familiales. L’étude s’est
aussi attachée à jeter quelques lumières, au regard des données
collectées, sur l’impact présumé de l’émigration sur le développement
local. Les faits observés sur le terrain, que ce soit à Beni Meskine ou à
Rhamna, nous ont permis aussi de dégager un ensemble de constats
qui méritent d’être approfondis par d’autres études plus ciblées et plus
fines. De même, l’approche exploratoire que nous avons adoptée pour
la réalisation de cette étude a offert la possibilité de s’ouvrir sur plusieurs
pistes de recherche-action en vue d’une meilleure articulation entre
migration et développement.



Contexte de l’étude

La migration devient aujourd’hui un phénomène particulièrement
complexe en raison de l’amplification et de la diversification des
mouvements migratoires. La migration représente aussi, de plus en plus,
un enjeu important pour la communauté internationale appelée à gérer
ce phénomène d’une manière efficace et efficiente de telle sorte à en faire
un levier pour le développement, le dialogue et la coopération Nord-Sud.
Dans ce cadre, la migration est de plus en plus envisagée comme moyen
pour promouvoir le développement et comme outil pour maximaliser
l’impact positif des migrants sur leurs localités d’origine. Les nouvelles
approches migratoires de développement s’appuient désormais sur une
forte volonté de lier migration, coopération et développement.

C’est dans cette perspective que la coopération allemande au Maroc
(GTZ) et l’Institut Goethe, en collaboration avec l’université Hassan II-
Mohammedia ont mené cette étude exploratoire sur l’émigration et ses
impacts socioculturels sur la société locale . L’étude vise à éclairer un certain
nombre de questions :

Quels sont les changements socioculturels dans le pays d’origine qui
résultent du phénomène de l’émigration ? Ces changements peuvent-ils
favoriser ou freiner le développement du pays ? 

Dans quelle mesure l’émigration participe à l’évolution des valeurs et
entraîne un changement des rôles sociaux dans les différents niveaux de
la vie communautaire, au sein de la famille, du douar ou de la commune ?

Comment se manifeste ce changement dans la société locale, et quelle
est sa relation avec le développement social et économique du pays
d’origine ?

Si les personnes qui optent pour l’émigration disposent d’un esprit
d’initiative et d’entreprenariat, comment peut-on intervenir dans le cadre
des projets de développement et de la coopération internationale pour
mettre en valeur les capacités des personnes à promouvoir leur avenir
et contribuer au développement du pays d’origine ? 

Toutes ces questions mettent directement en jeu le lieu complexe entre
migration et développement et le rôle supposé des migrants dans le
développement économique, social et culturel de leur pays d’origine.
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Introduction 

L’émigration vers l’étranger est devenue au Maroc un phénomène de
société qui a pris une grande visibilité sociale au niveau local et
régional. Elle est devenue un phénomène qui a des répercussions non
seulement sur le pays d’accueil, mais aussi sur le pays d’origine et sur ses
valeurs socio-culturelles, ses institutions sociales et en particulier sa
structure familiale. Le phénomène traverse toutes les couches sociales et
concerne un nombre grandissant de familles. Environ 8 % de la population
active du Maroc se trouve en Europe, ce qui a incité plusieurs travaux à
aborder la question migratoire sous de multiples aspects : la structure des
flux, leurs origines géographiques, les aspects quantitatifs, les causes de
la mobilité vers les pays européens. Ces travaux mettent également l’accent
sur les conséquences économiques et sociales sur les campagnes, les villes
et sur les structures familiales dans les pays d’origine.

L’émigration a été objet de plusieurs études socio-économiques qui
ont focalisé l’attention sur les types de migration et les migrants et leurs
apports économiques (environ les trois quarts des émigrés marocains
étaient originaires des campagnes). Certaines études ont fourni des
éléments explicatifs sur le contexte de la migration et sur les attitudes
économiques des migrants. Si la plupart de ces études reflètent la
quantification du phénomène et renseignent sur les flux et les facteurs
qui poussent les migrants à la mobilité ou encore ceux qui les attirent dans
les pays occidentaux, très peu d’études ont été réalisées sur les effets de
cette émigration sur les modes de vie dans le pays d’origine et sur les
systèmes de représentation culturelle.

Selon quelques études, l’émigration des Marocains s’est déroulée en
trois vagues principales :

– le modèle classique des années 60 et 70 où elle été, par excellence,
ouvrière ;

– durant les années 80, avec la fermeture des frontières des pays
européens, le mouvement prend une autre allure, celle du
rassemblement des familles, mais le flux de la migration des
étudiants s’est manifesté ;

– depuis les années 90 jusqu’à maintenant, c’est l’émigration
clandestine (harraga) avec tous les problèmes qu’elle engendre.

Ces données quantitatives représentent des indicateurs sur le
phénomène de l’émigration.Toutefois, et même si elles sont indispensables
pour saisir la dynamique de cette mobilité et ses effets, elles se révèlent
limitées car elles ne s’intéressent que marginalement aux stratégies
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individuelles, collectives et “ethniques” qui sous-tendent le fonctionnement
de l’économie familiale et les systèmes de solidarité. Pour cela, il faudra
dépasser le simple repérage des mutations de l’espace et renforcer
également le recours aux approches qualitatives de type anthropologique
pour bien comprendre tous les effets sociaux sur ceux qui restent tout
en bénéficiant ou pas de l’émigration, la société locale.

1. Méthodologie et problématique générale 

1.1. Problématique de l’étude

L’enquête sur l’émigration et le changement socioculturel vise à
explorer un ensemble d’interrogations relatives au sujet de l’émigration
et ses répercussions sur le pays d’origine, à travers l’impact sur le mode
de vie, sur les valeurs socioculturelles et la participation dans le
développement socio-économique du pays. Cette étude vise aussi à saisir
la perception des locaux par rapport aux facteurs de la migration.

Or, si cette émigration, qui se caractérise par une grande attache des
hommes et des femmes à leur milieu d’origine, génère des effets sur les
campagnes et les villes, il faudrait explorer la nature de cet attachement
et ses multiples manifestations. La dimension anthropologique et
sociologique de l’impact sur la société d’origine n’a pas été suffisamment
étudiée. Dans ce cadre, il faudrait se demander quel est l’impact de ceux
qui partent sur ceux qui demeurent dans le lieu d’origine ; quels sont les
changements sociaux et culturels qu’apporte l’émigration sur la structure
familiale, les rapports de genre et de génération ? 

1.2. Les objectifs de l’étude

L’objectif principal à assigner à l’enquête est d’explorer les
changements socioculturels que l’émigration a apportés au niveau de la
communauté locale afin d’approfondir notre connaissance et notre
compréhension du fait migratoire.

Les questions essentielles à explorer :

Dans quelle mesure le phénomène de la migration a changé ou est
en train de modifier les conditions-cadres du développement social et
économique dans le milieu local ? 

L’émigration a-t-elle introduit d’autres valeurs dans le contexte local ?
A quel niveau ? 
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Quel est l’impact le plus ressenti par les locaux ? Envisagent-ils des
alternatives à l’émigration ? Si oui, quel type d’alternative ?

Pourrait-on tirer de cette étude quelques leçons pour l’action et pour
la mise en œuvre de politique destinée aux populations locales ? 

De ce fait, pour répondre à ces questions et cerner les différents aspects
du phénomène, l’étude opte pour la technique du focus group et
l’entretien semi-directif pour la collecte de données auprès de groupes
dans une région qui connaît une forte émigration vers l’Europe, à savoir
la région de Beni Meskine (ville d’El Brouj et quelque douars de Beni
Meskine) et dans une autre région du Haouz de Marrakech à savoir le cercle
de Rhamna (centre rural de Skhour Rhamna), qui est devenu un nouveau
foyer émetteur d’émigration.

1.3. Les axes d’investigation

Pour répondre aux objectifs de l’étude, trois domaines particuliers ont
été identifiés comme axe d’investigation :

1. L’impact socio-économique de l’immigration sur le pays : quelles sont
les percussions spatiales de la migration et son rôle dans les
changements des modes d’utilisation des ressources, du foncier et
des modes de vie traditionnels ? 

2. L’impact de l’émigration sur les valeurs socioculturelles et les
institutions sociales : l’évolution des valeurs et le changement des
rôles sociaux, les différentes échelles d’influence de la migration sur
les individus, la famille, le village (douars) et la commune, etc.
Comment les femmes rurales peuvent-elles être seules à assurer
l’entretien et l’éducation des enfants et veiller sur la durabilité des
liens familiaux entre le père et les enfants ? Font-elles « marcher »
le ménage ou bien restent-elles écartées des décisions familiales,
restant encore conservatrices dans certaines régions du Maroc ?

3. La participation des émigrés à la gestion des affaires locales
privées ou publiques : y a-t-il des structures de solidarité locale
(comités, associations ou autres qui permettraient d’optimiser
l’apport de la migration externe ?

1. 4. Le déroulement de l’enquête de terrain

L’enquête de terrain a été mené à Beni Meskine et à Rhamna par focus
group et entretien semi directif.

Les focus groups ont été conduits auprès de groupes constitués
d’environ huit personnes chacun. Au total, 16 focus groups ont été réalisés
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dans le cadre de la présente étude. Les tableaux qui suivent nous
présentent le profil des participants à l’enquête par focus group dans les
deux sites de notre enquête.
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Urbain 2 2 1 1

Rural 2 2 1 1

Sous-total 4 4 2 2

Total 12

Masculin Féminin

Jeunes Adultes Jeunes Adultes

Profil des participants aux Focus groups
réalisés à Beni Meskine

Focus group 1 1 1 1

Total 4

Masculin Féminin

Jeunes Adultes Jeunes Adultes

Profil des participants aux Focus groups
réalisés à Skhour Rhamna

En plus des focus groups, 12 entretiens semi-directifs ont été conduits
avec un certain nombre de personnes-ressources, représentant les
différentes catégories socioprofessionnelles et différents milieux sociaux
(anciens migrants, aisés, moyens, pauvres, agriculteurs, fonctionnaires,
chômeurs hantés par le dépar, etc.).

A ces deux outils s’ajoute l’observation directe ou participative qui nous
a permis de collecter des informations supplémentaires relatives aux
différents domaines et aspects qui ont un rapport direct ou indirect avec
les émigrés dans le milieu d’origine (type d’architecture et d’habitat,
équipement de la maison, ameublement, véhicules, infrastructure, etc.).

Il est à noter aussi que les enquêtés ont été identifiés par des
associations locales, des gens de la commune et du dispensaire de la ville
de El Brouj (6 FG et 6 entretiens). Dans le rural, les enquêtés ont été identifiés
par des représentants de l’autorité locale, à savoir le mokadem et le cheikh
et, dans quelques cas, par le fkih de la mosquée. C’est ainsi que nous avons
pu mener des investigations qualitatives dans les zones suivantes :

– les communes rurales de Oulad Farès et d’Oulad Amer et de la ville
d’El Borouj dans la région de Beni Meskine ;

– le centre rural Skhour Rhamna



1.5. Présentation des sites de l’enquête

1.5.1. La région des Beni Meskine : une activité migratoire importante
et renouvelée depuis les années 60

La région de Beni Meskine fait partie de la région de la Chaouia-Ourdigha,
qui compte 1 655 660 habitants (5,5 % de la population marocaine). Elle est
également tributaire de la préfecture ou province de Settat qui compte
1 million d’habitants environ (956 904). L’ancien chef-lieu des Beni Meskine
est El Brouj, qui a actuellement un statut de commune urbaine autour de
laquelle s’agglomèrent plusieurs communes rurales à vocation agricole et
pastorale.

Ce pays a connu une réelle métamorphose urbaine, sociale et
économique suite à une longue émigration qui a débuté dès les années
60. Des douars perdus et ignorés sont actuellement des communes rurales
grâce à la migration internationale. Les Ouled Farès, Ouled Amer ou Beni
Khloug ont connu un essor qui a poussé les populations locales à les prendre
comme un exemple des réussites. Même après la fermeture des frontières
européennes, le départ est continu, c’est ce qui justifie le choix de cette
région en tant que champ d’exploration sur les impacts et le changement
socioculturel résultat de l’émigration longue et continue vers l’Europe.

Les premières migrations des Meskini ne sont pas nouvelles puisque
les premières migrations forcées des jeunes hommes ont été déclenchées
par la Première Guerre mondiale. En effet, et comme dans toutes les régions
marocaines, l’émigration était insignifiante avant l’instauration du
Protectorat. Ce fut la guerre de 14-18 qui déclencha incontestablement
le phénomène migratoire marocain en Europe. En définitive, la Première
Guerre mondiale a provoqué une migration militarisée. Ce sont environ
350 à 400 000 Marocains qui furent recrutés en tant que soldats ou
travailleurs « coloniaux » dans la période allant de 1914 à 1956, incluant
la Seconde Guerre mondiale.

Certains anciens soldats de Al Brouj (site de notre enquête) sont
toujours en vie. Ils ont vu l’Europe (France, Italie, Allemagne), condition
sociologique préalable pour provoquer les migrations massives qui vont
s’opérer durant la période post-coloniale.

Ces données historiques montrent bien que la région de Beni
Meskine est depuis longtemps liée à l’Europe. A leur de départ, les colons
français installés dans la région ont emmené avec eux leur personnel de
maison, que va rejoindre plus tard la famille restée sur place. Il y eut ensuite
la création, dans le cadre du plan Marshall, d’un bureau de placement à
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Khouribga pour recruter des jeunes pour aller travailler en France. Ce fut
alors la première vague de migrants de la région. C’est leur retour pour
les vacances, avec tout l’étalage qu’ils faisaient de leurs richesses
nouvellement acquises, qui va nourrir l’imaginaire des restants.
L’Europe va désormais représenter pour eux le chemin le plus court pour
accéder à la richesse. D’où une vague de départs, même limités par la
difficulté d’obtenir alors un passeport, ce qui va changer à partir de 1989.
L’émigration vers l’Europe s’accrût, pas uniquement vers la France qui
venait d’instaurer à ce moment le système des visas, mais vers d’autres
pays dont notamment l’Italie. C’est d’ailleurs entre 1989 et 1991 que la
première vague de migrants marocains regagna l’Italie. C’est un an plus
tard, suite à son adhésion en 1992 à l’espace Schengen, que se déclencha
le phénomène de l’émigration clandestine.

Actuellement, parmi les 250 000 Marocains résidant en Italie, près de
60 000 sont issus de Beni Meskine. A ceux-là s’ajoutent entre 15 000 et
20 000 clandestins qui cherchent encore à légaliser leur situation. Les
originaires de Khouribga et de Beni Meskine viennent en tête avec plus de
60% de l’effectif total, tous attirés par le rêve italien. Les versements effectués
de l’Italie vers le Maroc par les communautés immigrées sont
particulièrement importants, soit 105 918 millions d’euros entre 1992 et
2000.

1.5.2. La région de Rhamna : un nouveau foyer émetteur d’émigration
vers l’étranger

Le fait de choisir Rhamna comme région de comparaison se justifie par
le fait qu’il s’agit d’une région qui ressemble sur le plan des conditions
socio-économiques à Beni Meskine : aridité, irrégularité pluviale ;
agriculture en bour basée sur les céréales et l’élevage.

Mais la migration a commencé tardivement dans ce pays, pour deux
raisons :

– la migration interne très intense vers Marrakech, Casablanca et les
grandes régions agricoles dans la Chaouia et le Gharb s’est effectuée
pendant les années 80, marquées comme les années les plus
sèches qu’aurait connues le Maroc ;

– la migration n’a commencé qu’au début des années 90, avec ceux
qui avaient cumulé certains capitaux qui leur permirent de voyager
(la migration interne a été une étape décisive pour la migration
externe).
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Les Rhamna sont également des territoires de passage vers l’ancienne
capitale du Maroc : Marrakech.

Les principales agglomérations sont Ben Guérir (50 000 habitants), ville
routière très animée (commerce, étape routière, restauration, etc.) mais
également ville phosphatière, militaire (base aérienne…), donnent
l’impression que les habitants de cette zone profiteront de plusieurs
disponibilités économiques que nous avons énuméré.

Le centre rural des Skhour Rhamna (14 500 habitants, 2 190 ménages)
est une étape routière plus modeste, sous équipée, mais il représente le
chef-lieu des Rhamna Nord, beaucoup plus fertile que le reste du pays
Rhamna, avec des dépressions où se pratiquent des agricultures irriguées
grâce aux nappes phréatiques.

Les Rahmani essayent actuellement de re-dynamiser la vie économique,
culturelle et sociale par le biais d’associations de développement et
associations féminines locales. Le moussem de Skhour Rhamna, éclipsé
depuis plus de deux décennies à cause de la rude sécheresse qui a sévi
sur la région, est relancé depuis deux années.

Trois problèmes pèsent sur les deux régions choisies par l’équipe de
recherche et qui ont un rôle primordial dans la destinée des populations
locales et dans la consécration de la culture de la migration dans ces deux
contrées :

– le handicap environnemental traduit par la sécheresse, le manque
d’eau et la non-fertilité des sols ;

– le handicap social témoigné par l’analphabétisme, le conservatisme
social, la pauvreté ;

– le handicap de la marginalisation politique, puisque ces deux
régions n’ont pasbénéficié des grands choix stratégiques de
développement économique qui ont opté pour d’autres régions
rentables, riches ou fertiles.

Pendant plusieurs décennies, la population des Meskini et Rhamani eut
la sensation d’être oubliée par l’Etat, livrée à sont sort. Et en l’absence de
tout autre alternative, elle s’inventa une stratégie de débrouillardise :
migration interne vers les grandes villes, au début, émigration à l’étranger,
par la suite.

La migration n’est qu’une réponse à cette marginalisation : régler
notamment les problèmes socio-économiques, répondre aux besoins
élémentaires pour une vie décente et meilleure.
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2. Les facteurs socioculturels de l’émigration à l’étranger et
ses impacts sur les modes de vie dans la société locale

2.1. Facteurs et déterminants de l’émigration : des considérations
d’ordre socioculturel

L’acte d’émigrer est un acte complexe. C’est le produit d’interférences
entre des facteurs objectifs liés aux conditions de vie des individus au sein
de leurs communautés et des facteurs subjectifs ayant trait aux motivations
personnelles, aux perceptions individuelles et aux projets de vie. Ce sont
les effets combinés de tous ces facteurs, à la fois objectifs et subjectifs, qui
donnent lieu au déclenchement et à l’activation des projets migratoires chez
certains individus et groupes plus que chez d’autres. L’objectif ici n’est pas
de chercher à esquisser un schéma explicatif de l’émigration, ses causes
et ses facteurs. Une abondante littérature a entrepris d’énumérer et de
comprendre les causes économiques du phénomène. Nous chercherons plus
à interroger, dans une perspective exploratoire, comment les sociétés locales
de Beni Meskine et Rhamna produisent une pulsion migratoire.
L’acharnement des personnes à partir à l’étranger ne s’explique-t-il que par
des raisons économiques ou y a-t-il d’autres considérations d’ordre social
et culturel dont il convient de tenir compte ? Les données de l’enquête
permettent d’apporter des éléments de réponse à cette question, qui
mériterait d’être approfondie par d’autres études.

2.2. La raison économique : un facteur important d’incitation à
l’émigration

Les personnes interrogées par entretien et focus group à Beni Meskine
et à Rhamna se rejoignent pour insister sur le fait que ce sont les raisons
économiques qui poussent les gens à quitter leur terroir. L’émigration à
l’étranger est présentée comme une nécessité économique face à la
dégradation des conditions de vie locales. Les causes économiques de
l’émigration, particulièrement à Beni Meskine, se manifestent dans la
dégradation de l’activité agricole. La crise de l’agriculture a entraîné une
dégradation sensible des ressources agricoles (crise de l’élevage,
notamment à Beni Meskine) et le recul des revenus, comme le montrent
les témoignages ci-après :

« Dans notre région, les gens émigrent parce chez nous ni l’agriculture,
ni l’élevage ne fonctionnent comme il faut. En raison de la sécheresse, les
gens souffrent énormément. L’émigration chez nous est très ancienne.
Depuis les années 60, les gens de chez nous émigrent vers l’étranger. »
Focus group, homme Adultes, Al Brouj.
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« La région de Beni Meskine est une région semi-aride. Son climat est
sec. Les gens ici cultivent la terre en septembre et octobre mais en juin
et juillet, leur récolte est très maigre. L’élevage s’effectue principalement
dans les terres collectives. C’est l’activité principale de la région, mais elle
n’est plus rentable. » Focus group, homme adultes, Al Brouj.

La recherche d’un emploi et l’amélioration des conditions de vie sont
évoquées d’une manière récurrente comme motif principal de l’émigration
à l’étranger. Que ce soit pour les jeunes ou les adultes, l’émigration est
largement justifiée au regard des difficultés d’insertion économique et des
contraintes d’intégration par le travail dans la société locale (douar,
village, centre urbain, etc). La société locale est présentée, notamment par
les jeunes, comme contraignante et ne pouvant pas garantir le minimum
pour vivre et subvenir aux besoins de base. L’émigration est ainsi envisagée
comme solution face aux contraintes de vie quotidienne dans les douars
: « Mon pays est celui qui va me donner de quoi vivre et manger et améliorer
ma situation et celle de ma famille. Ici, il n’y a pas où travailler et gagner sa
vie. Beaucoup de personnes d’ici sont parties. Ils reviennent une fois par an.
Ils sont bien maintenant. » Jeunes hommes, Oulad Farès, Beni Meskine.

2.3. Les facteurs de répulsion dans la société locale comme motifs
d’émigration

Si la vocation de partir est essentiellement suscitée par des raisons
économiques, d’autres facteurs interviennent aussi pour l’amplifier
notamment chez les jeunes. L’émigration à l’étranger est souvent justifiée
par toute une série de facteurs qui rendent répugnante la vie quotidienne
dans la société locale. Mais cette répugnance n’est pas synonyme de rejet
absolu et de rupture avec la localité d’origine. Elle est plutôt l’expression
d’une insatisfaction de la vie d’ici. Ce qui est en soi une justification pour
le départ vers ailleurs. Dans cette perspective, l’analyse de contenu des
entretiens permet de mettre en lumière les éléments suivants :

• Le désœuvrement et l’indigence économique sont à la base d’une
vie routinière qui provoque la répulsion notamment chez les jeunes. Le
douar et/ou le village sont présentés comme les cadres d’une vie
contraignante. La vie quotidienne est ressentie comme très lourde. Une
certaine difficulté à vivre son quotidien se dégage nettement du
discours de certains jeunes dans les douars et les villages, notamment
à Beni Meskine. Le manque de moyens financiers, corollaire du
désœuvrement, empêche de bouger et de vivre librement le quotidien.
La métaphore de « prison sans mur » évoquée pour désigner la vie
quotidienne dans le douar par un jeune interviewé de douar Oulad Fares
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(marchand ambulant de niveau secondaire) résume à elle seule le mal de
vivre de la jeunesse rurale désœuvrée en mal de départ à l’étranger. C’est
parmi cette jeunesse que se recrutent les candidats potentiels à
l’émigration clandestine.
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« Désormais, tout le monde ici veut partir à l’étranger. Les jeunes
maintenant cherchent un endroit pour gagner leur pain. Ils sont prêts
pour partir même en Israël. Ici, nous sommes encerclés, c’est comme
si nous vivions dans une prison sans mur.Tu n’as rien à faire ici. Chaque
jour c’est la même chose, de la maison au village et du village à la
maison. On n’a pas les moyens de bouger ou d’aller même au
hammam. Dans le douar, la personne vit toute l’année dans le même
endroit autour de 400 à 500 m2. La plupart des gens ici n’ont pas de
moyens. » Focus group, Jeune homme, Oulad Farès Beni Meskine

• Le faible niveau de revenu et les conditions défavorables du travail
dans la société locale où l’on vit sont sources de répulsion. Les
opportunités de travail offertes par l’agriculture locale sont non
seulement rares et occasionnelles mais aussi mal rémunérées. Les
revenus des activités agricoles sont estimés comme étant très faibles,
comparés à la hausse du coût de la vie et aux exigences de la vie
quotidienne. Ainsi, la société locale en tant qu’espace de vie quotidienne
est jugée d’une manière négative parce qu’elle ne garantit pas un travail
conforme aux aspirations. L’émigration pour aller travailler ailleurs
(notamment en Italie ou en Espagne) devient ainsi la solution royale pour
pallier les difficultés liées de la valorisation de soi par le travail ici.

• Les mauvaises conditions d’accès aux services de bases (santé,
électricité, eau potable, équipements collectifs, etc.) sont évoquées par
certains interviewés comme éléments qui justifient l’émigration. Le
manque d’eau, d’électricité et les carences dans les services de santé
suscitent aussi des appréciations négatives sur la société locale, lieu de
vie. Les interviewés reconnaissent que ces services sont de plus en plus
présents dans leur localité, mais l’accès à ces services demeure tributaire
de la disponibilité d’un revenu fixe, stable et suffisant. Seul le travail d’un
membre de la famille à l’étranger peut garantir un tel revenu.

2.4. Les attractions de l’ailleurs comme facteurs d’émigration

L’ailleurs exerce une réelle fascination sur les personnes interrogées
dans les douars et les centres urbains, que ce soit à Beni Meskine ou à
Rhamna. Les éléments qui interviennent pour rendre l’idée d’émigrer à



l’étranger attractive sont nombreux. Les profits, réels ou imaginaires, de
la vie et du travail à l’étranger, sont cités sans modération. Ils exercent un
puissant attrait sur les gens qui restent. Interrogés sur les raisons qui
poussent les individus à émigrer, les interviewés ont tendance à insister
sur les bénéfices variés et multiples à tirer de l’émigration à l’étranger.
Les facteurs d’attraction se présentent ainsi:

Les salaires motivants. Les salaires à l’étranger sont présentés comme
plus motivants et plus intéressants. La différence des salaires entre ici et
là-bas est un des éléments les plus importants dans la construction de
la pulsion migratoire, notamment chez les jeunes ruraux frappés par la
dégradation des conditions de travail et par le sous-emploi dans la société
locale où ils vivent. Dans cette perspective, le projet d’émigrer fascine non
seulement les gens en mal de trouver un travail (chômeurs) mais aussi
des personnes disposant d’un emploi stable, comme c’est le cas d’un jeune
interviewé fonctionnaire, rédacteur et agent judiciaire dans la commune
de Al Brouj. La tentation de l’émigration touche plus massivement les
ruraux exerçant des emplois peu rémunérateurs dans l’agriculture et les
ouvriers en ville issus de l’exode rural et travaillant dans le bâtiment. C’est
le cas par exemple d’un jeune interviewé à Oulad Amer. Ce jeune, âgé de
25 ans, est ouvrier de bâtiment à Casablanca. Il vit entre sa localité d’origine
et son lieu de travail en ville. Avec plusieurs personnes à charge (y compris
les parents), il est dans l’incapacité chronique à subvenir à ses propres
besoins et à ceux de sa famille à charge. Il envisage l’émigration en Italie
(même de manière illégale) pour exercer le même travail qu’ici, mais avec
un salaire plus motivant. Il est aussi très significatif de relever que les
individus interrogés ont plus ou moins une idée précise sur les salaires
pratiqués à l’étranger (en Italie et en Espagne). L’exagération des
bénéfices à tirer du travail à l’étranger est à l’image des attentes de
l’émigration comme le montre le témoignage qui suit :
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« Ici, la personne travaille durement dans les champs et gagne
50 dirhams par jour. Au souk, tu ne peux pas acheter tout ce que tu
veux avec 50 dirhams. Là-bas, les gens gagnent 50 euros par jour alors
qu’ici, on travaille toute la semaine pour gagner 350 dirhams. Ce n’est
pas suffisant pour que la personne se prenne en charge et aide sa
famille. Les gens qui émigrent cherchent plus à travailler dans
l’agriculture ou dans une usine et gagnent de 30 à 35 euros par jour
ou même jusqu’à 60 euros. Les commerçants et les marchands
ambulants, ceux qui travaillent bien peuvent gagner entre 400 à
500 euros par jour. Là-bas, tu peux parfois gagner un demi-million de



Le travail. Le travail à l’étranger, quelle que soit sa nature, est jugé plus
attrayant, non seulement par le salaire qu’il procure, mais aussi par sa
nature. Comparé au travail effectué localement, le travail à l’étranger est
perçu comme étant plus facile et plus rentable. Les représentations que
les interviewés se font du travail à l’étranger participent largement à
l’entretien du mythe de l’émigration du travail comme gage de réussite
personnelle et sociale.

Les avantages et les aides publiques à l’étranger sont aussi
évoqués comme une des attractions de la vie et du travail ailleurs. Les
opportunités offertes par l’Etat à l’étranger en terme d’aide au logement,
à la santé et à la scolarisation des enfants sont citées comme des avantages
de l’émigration. Le soutien financier aux familles nécessiteuses est aussi
évoqué comme un avantage important suscitant à lui seul des fortes
vocations pour partir vivre là-bas à l’instar des voisins, des amis et des
membres de la famille dans le douar et dans le village.

164 Rahma Bourqia, El Melakh Kamal, Abdourebbi Mohammed et Rachida Nafaa

centimes à la fin de la journée si ton commerce marche bien. Bien sûr,
il y a ceux qui partent là-bas et qui ne gagnent rien. Ils ne trouvent
même pas de quoi payer l’hôtel où dormir. Les gens qui sont partis
de chez nous travaillent bien là-bas au point que je connais quelqu’un
qui a construit des grandes maisons à Casablanca. Ces gens sont
devenus des grands commerçants avec un capital important en Italie. »
Jeune homme Oulad Farès Beni Meskine

« Il y a ceux qui partent avec leurs épouses. L’homme travaille en tant
que marchand ambulant, et la femme travaille en tant que femme de
ménage. Elle peut gagner jusqu’à 800 à 850 euros. Je connais des amis
qui sont partis dans une région qui s’appelle Almeria. Ils travaillent
dans l’agriculture et gagnent 50 à 60 euros par jour. Ici au Maroc, tu
gagnes 40 à 50 dirhams. » Jeune homme, Oulad Amer

« Là-bas, il y a beaucoup d’avantages et beaucoup d’aides. Les émigrés
peuvent recevoir de l’argent pour élever leurs enfants. Là-bas, les
enfants peuvent étudier et garantir facilement leur avenir. A l’étranger,
il y a beaucoup d’aides. Si quelqu’un tombe malade, il peut se soigner
facilement. Il ne demande pas si la personne possède l’argent pour
payer avec quoi se soigner… Ce n’est pas comme ici. Si tu n’as pas
d’argent, tu ne peux pas te soigner » Focus group, jeune homme, Oulad
Farès, Beni Meskine



2.5. Les représentations sociales sur l’émigration et les immigrés :
un puissant facteur d’incubation des projets migratoires

Dans les sociétés locales et les communautés où s’est déroulée notre
enquête, il ressort clairement que les perceptions et les représentations
sociales et culturelles développées par les gens qui restent sur ceux qui
partent sont déterminantes dans la création d’une vocation à l’émigration.
Les sociétés locales produisent une pulsion migratoire à travers tout un
système de représentations et de valeurs véhiculées sur l’émigration et
les émigrés de l’étranger. C’est dans ce sens que les facteurs qui poussent
les individus à émigrer ne sont pas que des facteurs économiques. Ce sont
aussi des facteurs liés aux représentations sociales et culturelles sur
l’émigration. A ce propos, il est possible, au regard des données qualitatives
de l’enquête, de relever plusieurs facteurs font d émigrés d’Italie ou
d’Espagne à Beni Meskine des « modèles identificatoires » pour les
autres membres de la communauté restés sur place :

165Etude exploratoire sur l’émigration et ses impacts socioculturels sur la société locale

« Les jeunes qui émigrent aujourd’hui ramènent une belle voiture au
village et se sentent supérieurs. Personnellement, il m’est arrivé de faire
de l’auto-stop pour être pris dans la voiture d’un émigré pour me
ramener au village, il ne s’est pas arrêté. Je connais même certains qui
ont complètement changé. Ils ne parlent plus avec leurs anciens amis
dans le douar. Ils se sentent supérieurs (…) Lorsque les gens qui restent
sur place voient leurs anciens amis devenir plus riches, ils veulent faire
la même chose : partir en Italie par tous les moyens. Par le hrig dans
les patéras ou dans le car ou avec de faux papiers. » Focus group Jeunes
hommes de Beni Meskine 

« Je connais ici à Al Brouj des jeunes qui, après leurs études, sont allés
travailler en Italie. Avant, ils tenaient le mur toute la journée, ils n’avaient
pas trouvé de travail avec leurs études. C’est seulement grâce à
l’émigration qu’ils ont pu travailler et aider leurs familles. Maintenant,
ils vivent bien, alors qu’auparavant, ils étaient une vraie charge pour
leurs familles. Ils boivent et ils mangent sans être une charge pour leurs
familles. Ils étaient sources de problèmes pour leurs parents, mais
maintenant ils sont utiles. » Focus group hommes adultes Al Brouj

• L’image de la réussite sociale qu’affiche l’émigré de retour au pays
pendant ses vacances annuelles. Les signes de cette réussite sont
nombreux : la voiture, l’achat d’un logement, d’un terrain pour l’agriculture,
du cheptel, etc.). L’image de l’émigré qui quitte son terroir démuni et
revient d’Italie où d’Espagne avec une voiture et une certaine arrogance



a souvent été évoquée par nos interviewés (voir le témoignage plus haut).
La réussite de l’émigré est aussi perçue à travers sa nouvelle capacité à
accéder à la consommation, au logement et au mariage. « Les gens qui
émigrent peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent acheter une
voiture et la ramener ici. Ils peuvent construire une maison, se marier et
fonder une famille. » Jeune homme, Ouald Amer

• Les histoires de succès des membres de la communauté qui ont
émigré, que ce soit d’une manière légale (par contrat de travail) ou d’une
manière illégale (harraga), comme en témoigne ce jeune homme d’Oulad
Farès : « Quelques jeunes de notre douar ont émigré. Ils ont « brûlé »
(hargou) avec des pateras. Ils se sont bien débrouillés. Ils sont revenus avec
leurs papiers. Maintenant ils sont bien. » Ces histoires exercent une
influence dans les représentations et l’imaginaire des jeunes et des moins
jeunes.

• Les comportements de consommation ostentatoires des immigrés
à leur retour au village sont perçus en tant que signe de réussite de
l’entreprise migratoire.

• Les appréciations que les émigrés de retour au village font d’eux-
mêmes et de la vie qu’ils mènent la bas. Les histoires racontées par les
émigrés sur les avantages du travail et les bénéfices à tirer de la vie à
l’étranger sont captées pour être réappropriées. Elles sont sources de
formation des représentations sur l’ailleurs, ses avantages et ses
contraintes. Mais de ces histoires, les locaux, notamment les jeunes, ne
retiennent que les appréciations positives. Ces appréciations finissent par
stimuler la vocation d’émigrer.

• Le mode de vie de l’émigré qui circule entre ici et là-bas s’avère aussi
très attrayant. La capacité de l’émigré à bouger et à circuler librement est
très appréciée. Le va-et-vient entre le pays d’accueil et la société
d’origine pratiqué par les immigrés toute l’année (avec une acuité
particulière durant l’été, les périodes de Ramadan et la fête de l’Aid Al Kbir)
exerce une forte attraction sur les jeunes ruraux restés sur place. La
circulation migratoire est un mode de vie très enviée. Elle permet à
l’immigré d’afficher dans sa localité d’origine les signes de sa réussite
sociale et d’entretenir ses liens avec la communauté.

Tous ces facteurs ayant trait aux perceptions et aux représentations
sur les immigrés ne manquent pas d’avoir une influence sociale et
culturelle dans les sociétés locales de Beni Meskine et Rhamna. Dans les
douars et les villages, c’est sous l’effet de ces représentations collectives
que l’idée d’émigrer se manifeste chez les individus qui deviennent des
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candidats potentiels même pour l’émigration clandestine. L’incubation
du projet d’émigrer est souvent enclenchée sous l’effet des facteurs
incitateurs relevant des représentations d’ordre social et culturel. Ces
représentations engendrent des fortes attentes pour la mobilité vers
l’étranger.

Les principaux éléments qui structurent les représentations sur les
immigrés et l’émigration, notamment chez les hommes (jeunes et
adultes), concernent les aspects suivants :

• La représentation de l’émigration à l’étranger (en Italie notamment)
en tant que moyen d’accéder à un revenu et une autonomie financière
permettant la réalisation de projets personnels et familiaux, tels que l’achat
d’appartement, de terrain et de cheptel.

• L’émigration est présentée comme une échappatoire face aux
pressions d’un environnement social et un quotidien de vie jugés
contraignants manque d’emploi, manque de moyens financiers, routine…).

• L’émigration est perçue avant tout en tant que moyen pour devenir
socialement utile par l’envoi régulier de fonds. C’est ainsi que l’émigration
est présentée par les jeunes et les adultes interviewés avant tout à partir
« d’une fonction d’utilité familiale et communautaire » qui consiste à
soutenir les parents et la famille sur le plan financier.
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« Pour lui-même et pour sa famille. Les gens sont différents. Il existe
les gens qui sont bien et les gens qui sont mauvais. Pour les émigrés,
c’est la même chose. Pour moi, il y a des bons et des mauvais émigrés.
L’émigré respecté ici est celui qui aide sa famille. Notre région ne vit
que grâce aux émigrés. » Homme adulte, Oulad Amer

• La perception de l’émigration en tant que moyen d’accéder
efficacement et même rapidement à un statut social respecté au sein de
la communauté. Il y a lieu de noter ici que si l’émigration de travail vers
l’Italie ou l’Espagne est si appréciée dans les communautés et les douars,
c’est parce que non seulement elle permet à l’individu de passer de l’état
de l’inactivité à l’état d’activité, d’avoir un revenu et de réaliser ses propres
projets personnels, mais aussi d’avoir une bonne image sociale et le respect
de l’entourage familial et communautaire car la personne immigrée
contribue, grâce aux transferts d’argent, à faire vivre ses parents et sa famille.
Les transferts effectués par les immigrés vers leurs communautés peuvent
être aussi un moyen d’accéder à un nouveau statut, celui de l’individu
responsable qui sert de relais financier pour ses parents et parvient à



soutenir sa famille. C’est dans ce sens aussi que les transferts reçus des
enfants immigrés en Italie deviennent source de fierté pour les parents
et la famille qui reste ici, comme le montrent les témoignages ci-après :
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« Les jeunes de la région qui partent tiennent, dans la plupart des cas,
aux valeurs de solidarité avec leurs familles. Ils aident leurs parents.
Je suis un émigré d’Italie. Je circule beaucoup entre Al Brouj et l’Italie.
Pendant longtemps, j’ai travaillé dans le commerce. J’ai quatre
enfants qui ont émigré eux aussi là- bas. Ils possèdent tous leurs
papiers. Maintenant, je passe la plupart du temps ici avec ma femme
et mon petit enfant qui possède lui aussi ses papiers. J’attends qu’il
grandisse pour l’envoyer lui aussi travailler en Italie, comme ses frères.
Mes enfants m’envoient chaque mois l’argent avec une personne de
confiance de la région. Ils gardent pour eux juste de quoi manger et
payer le loyer là-bas. »

« Moi aussi, j’ai des enfants qui travaillent en Italie. Là-bas, ils ne font
pas des mauvaises choses. Ils ne boivent pas et ne gaspillent pas leur
argent dans n’importe quoi. La plupart de leur temps est consacré au
travail. Ils m’envoient régulièrement de l’argent. » Focus group
hommes adultes, Oulad Farès

« Tous les jeunes de la région qui partent là-bas s’occupent bien de
leurs parents et de leurs familles au point qu’on peut parler d’une
compétition entre eux à ce sujet. Chacun veut prouver qu’il envoie plus
d’argent que l’autre à sa famille et à ses parents. »

2.6. Sur quelques effets socioculturels et familiaux des aspirations
à l’émigration de travail à l’étranger

2.6.1. Aspirations pour l’émigration et tensions familiales

Un des phénomènes les plus marquants révélés par l’enquête à Beni
Meskine, réputée par une forte pulsion migratoire, contrairement à
Rhamna, est la pression de plus en plus forte que les adolescents et les
jeunes exercent sur leur entourage familial pour réaliser leur aspiration
à partir en Italie ou en Espagne par n’importe quel moyen. Quel que soit
le moyen emprunté, la concrétisation de l’aspiration migratoire nécessite
un financement très coûteux. La recherche de financement est
fréquemment source de pression des enfants sur leurs parents et de
tension familiale. Selon les témoignages collectés dans les douars et les



villages enquêtés, notamment à Oulad Amer et Oulad Farès dans la région
de Beni Meskine, certains jeunes n’hésitent pas à voler leurs parents pour
financer leur voyage de rêve. Les histoires de jeunes adolescents en mal
de départ ayant vendu des vaches et des moutons sans l’accord parental
ont été à plusieurs reprises relatées par nos interviewés. Mais il arrive que
les parents eux-mêmes ne parviennent pas à résister aux pressions fortes
de leurs enfants et finissent par vendre tout ce qu’ils possèdent en vue
de financer leur voyage.
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« Il y a des gens ici qui vendent le troupeau et la terre pour envoyer
leurs enfants en Italie. Ceci est arrivé dans plusieurs douars de Oulad
Fares. Les jeunes ici émigrent de plusieurs façons. »

« Avant, les soucis et les rêves des parents étaient de marier les enfants
pour qu’ils deviennent des adultes. Maintenant, les choses ont changé.
Le principal souci des parents est maintenant de trouver un contrat
pour leurs enfants pour qu’ils puissent partir à l’étranger. Les
enfants, dès qu’ils atteignent l’âge de 16-18 ans, n’ont plus qu’une
seule idée en tête : partir en Italie ou en Espagne. Ceci devient le souci
de toute la famille, et les jeunes adolescents exercent une pression
terrible à ce sujet sur les parents. Je connais même certains jeunes
du village qui n’ont pas hésité à menacer leurs parents pour qu’ils
les aident financièrement à partir. » Focus group hommes adultes,
Al Brouj

Ces témoignages sont instructifs à plus d’un titre. Ils permettent de
mettre en relief l’ampleur de la pression exercée sur les familles et les
communautés des candidats potentiels à l’émigration. Les familles sont
obligées de supporter le coût de plus en plus élevé de l’émigration 
(y compris l’émigration clandestine).

Le phénomène de la vente et de l’achat de contrats de travail pour partir
d’une manière légale travailler en Italie et/ou en Espagne mérite aussi
d’être souligné. L’émergence, dans les sociétés locales marocaines
émettrice d’émigration vers l’Italie, d’un marché informel de vente de
contrats formels de travail est une question qui doit être appréhendée
par des investigations plus fines et plus ciblées. Notre étude,
essentiellement à caractère exploratoire, permet de rendre compte que
la recherche d’un contrat de travail dans les sociétés locales enquêtées
est en train de devenir de plus en plus un point de cristallisation des
attentes à la fois individuelles et familiales.



2.6.2. Aspiration à l’émigration et désaffection envers l’école ? 

Il serait sans aucun doute exagéré de considérer que l’engouement des
jeunes et de leurs familles pour l’émigration de travail se traduit par un
phénomène général de déscolarisation dans les communautés locales et
les zones rurales enquêtées. Bien que l’attrait de l’émigration de travail vers
l’Italie ou l’Espagne soit de plus en plus présent dans les aspirations des
jeunes et de leurs familles, la désaffection envers l’école n’est pas totale.
Toutefois, on peut considérer, au regard des données qualitatives de notre
enquête, que face aux difficultés d’accès à l’emploi et d’intégration
sociale par le diplôme et le travail qui frappent de plein fouet les jeunes
issus des sociétés locales et les communautés rurales reculées
traditionnellement émettrices d’émigration de travail vers l’étranger, les
adolescents et leurs familles ont de plus en plus de mal à porter toutes leurs
aspirations sociales dans l’école et les études. A Beni Meskine, et à moindre
degré à Rhamna, l’idée de suivre plus la voie de l’émigration que celle des
études est de plus en plus présente dans le discours des jeunes enquêtés.
Les jeunes émigrés qui reviennent d’Italie incarnent, plus que les jeunes
scolarisés et même diplômés la réussite et la promotion sociale au sein de
la communauté. Pour ceux qui restent, ce sont les immigrés de retour au
pays (y compris ceux qui sont partis clandestinement) qui servent de
modèle. Ceci ne manque pas d’altérer le rapport aux études chez les enfants
en situation scolaire, comme l’indiquent bien ces témoignages :
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« Tout le monde voit maintenant les jeunes qui ont fréquenté l’école
ne rien faire. Le jour est comme la nuit pour eux. Il n’y a pas de travail
ici dans la région alors il vaut mieux pour eux qu’ils partent ailleurs. »

« L’émigration a des effets négatifs sur l’éducation des enfants et leur
scolarisation. Les enfants et les adolescents ici ne sont pas très
motivés pour les études et pour l’école. Moi je suis un instituteur et je
me rends compte de ça chaque jour. Les élèves ont autres choses dans
la tête. Ils ne pensent qu’à l’émigration vers l’Italie à l’instar de leurs frères
aînés ou cousins. Maintenant, dès que l’enfant atteint l’âge de 12-13 ans,
il commence à penser à l’émigration vers l’Italie. Ceci pose vraiment un
grand problème pour les instituteurs et pour les parents. »

« Je suis aussi instituteur, et je peux vous dire que les élèves
maintenant n’ont dans la tête que partir vers l’Italie ou l’Espagne
comme leurs frères. La plupart des élèves n’accordent aucune
importance aux enseignants. Ils viennent à l’école mais leur esprit est
ailleurs : partir à l’étranger. » Focus group hommes adultes, Al Brouj



2.6.3. La pulsion migratoire comme résultante des mécanismes familiaux
et communautaires

A première vue, l’acte d’émigrer, que ce soit d’une manière légale ou
illégale, paraît être le résultat d’une décision individuelle et personnelle.
Mais les données de l’enquête permettent de mettre en perspective que
l’émigration clandestine ou légale est aussi engendrée par des mécanismes
familiaux et communautaires. A ce propos, il convient de souligner que
plusieurs points en liaison avec la famille et la communauté locale
d’appartenance encouragent la vocation à l’émigration :

• L’existence d’une habitude d’émigration au sein de la famille et/ou la
communauté

Ceux qui partent servent souvent d’exemple à ceux qui restent. Ainsi,
l’existence d’une tradition d’émigration dans la société locale où l’on vit
s’avère déterminante pour déclencher les mécanismes de l’émigration dans
les communes, les douars et les villages… La motivation d’émigrer est
suscitée par les membres de la parenté (frères, sœurs, cousins, oncles…)
qui ont réussi leur projet migratoire. Il ressort aussi des données de
l’enquête que la motivation d’émigrer chez les cadets est suscitée par les
aînés, et l’émigration se transforme en habitude sociale et culturelle. Tout
se passe comme si des mécanismes de transmission culturelle, familiale
et communautaire interviennent fortement pour encourager l’émigration
de travail à l’étranger dans les sociétés locales. Beni Meskine illustre bien
cet état de fait. Dans la commune urbaine d’Al Brouj, il existe des quartiers
où il est difficile de trouver des familles au sens large sans au moins un
migrant à l’étranger. Il en est de même pour certains douars. Les
membres de la communauté ont presque tous émigré. A Beni Meskine,
les communes de Oulad Chwawa et Oulad Arib sont fréquemment évoqués
comme des exemples en matière de solidarité familiale et communautaire
pour l’émigration. Dans ces douars, ceux qui partent aident souvent ceux
qui restent, notamment par l’achat des contrats :
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« En 1994, je suis allé en Espagne. J’y suis resté 4 mois. Là-bas, la vie est
meilleure. Mais je ne peux pas m’aventurer dans la mer. Je veux bien
y aller avec un contrat comme les gens du douar Oulad Chouawa. Tous
les jeunes de ce douar sont partis. Tu trouves maintenant que les Raba’a
dans ce douar. »

• La possibilité d’un soutien familial et/ou communautaire

Dans l’activation des projets migratoires, la famille au sens large
apparaît à la fois comme point de départ et comme point d’arrivée.



Au départ, ce sont les opportunités de soutien financier offertes par
la parenté qui encouragent l’émigration et participent activement à la
concrétisation du projet migratoire dans les sociétés locales que nous
avons enquêtées. Nous avons déjà mentionné que, dans plusieurs cas, les
parents vendent la terre et le cheptel pour envoyer un membre de la
famille travailler à l’étranger.

A l’arrivée, la parenté attend « un retour d’investissement » par les
envois de fond. Les transferts d’argent sont le but recherché des départs
en émigration. Si la parenté et les membres de la communauté
soutiennent ces départs, c’est pour augmenter leurs capacités
économiques et sociales moyennant les nouvelles ressources reçues de
l’étranger.

Les candidats à l’émigration, quelle que soit sa forme légale ou illégale,
n’ont pas généralement de mal pour convaincre leurs communautés du
bien-fondé de leur entreprise migratoire. Ils finissent par imposer leur
choix, même si de plus en plus les familles dans les villages sont
conscientes des risques de l’émigration clandestine. Toutefois, l’accès aux
réseaux de solidarité familiale, communautaire, villageoise et amicale en
mesure de garantir le soutien financier nécessaire demeure le principal
problème pour les porteurs de projets migratoires. La capacité de l’individu
à mobiliser ces réseaux est déterminante pour déclencher l’émigration.

• La valeur socio-familiale réservée au statut « d’immigré de l’étranger »

La valeur familiale accordée aux immigrés de l’étranger au sein de la
communauté est parmi les facteurs les plus importants qui encouragent
fortement la tentation de l’émigration, notamment chez les jeunes et les
adultes en situation de vulnérabilité sociale et ne possédant pas un statut
social respecté dans leurs localités et même au sein de leurs familles. L’émigré
de l’étranger de retour au village est familialement mieux valorisé. Les signes
de cette valorisation familiale et communautaire sont nombreux (attention
particulière de la part des parents et de la famille, respect de l’entourage
familial et communautaire, pouvoir de décision dans les affaires familiales…).
Ce sont toutes ces considérations d’ordre familial et culturel qui rendent
l’émigration attractive pour ceux qui restent ici sans perspective d’intégration
sociale. Il est significatif à ce sujet de relater le témoignage d’un jeune
chômeur interviewé à Al Brouj. « Lorsque mon frère cadet revient d’Italie,
toute l’attention de la famille est pour lui. Lorsque ma mère dresse la table
pour manger, tout le monde l’attend avant de commencer. Pour moi, ce n’est
pas pareil. Ma présence est comme mon absence. Personne ne m’attend et
personne ne m’écoute. »
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3. L’émigration à l’étranger et ses impacts sur les modes de
vie dans les sociétés locales à Beni Meskine et Rhamna

3.1. Emigration et changement des modes de vie : une dimension
socio-culturelle peu étudiée 

Paradoxalement, il existe peu d’études consacrées à l’analyse de
l’émigration à l’étranger en tant que vecteur de transformation des modes
de vie dans les localités d’origine. Les travaux se sont plus attaqués à
repérer les flux migratoires et leurs impacts sur les économies et les
espaces locaux. Pourtant, la circulation des émigrés entre la société locale
d’origine et la société d’accueil engendre non seulement une circulation
matérielle de flux humains (mouvement et déplacement des personnes
physiques, mobilisation de matériel d’équipement, flux de marchandises,
mobilisation des ressources financières…) mais aussi une circulation
culturelle en terme de pratiques sociales et modes de vie. Malgré
l’importance des émigrés en tant qu’acteurs de diffusion du changement
culturel et de nouveaux modes de vie dans leurs sociétés locale d’origine,
il est surprenant qu’un tel phénomène demeure peu étudié.

A ce propos, les données de l’étude ont plutôt une vertu exploratoire,
dans la mesure ou elles permettent d’esquisser plusieurs questions
relatives aux mutations des modes de vie dans les sociétés locales de Beni
Meskine et Rhamna en liaison avec l’émigration à l’étranger. Les modes
de vie en question concernent essentiellement l’habitat, le logement, la
consommation quotidienne (nourriture, équipement…), le travail et
l’activité économique. Mais il sera aussi intéressant de comprendre
comment, dans certains cas, les émigrés de l’étranger servent aussi de
vecteur pour de nouvelles pratiques de vie quotidienne dans leurs
communautés. Comment les transferts d’argent peuvent aussi s’accompagner
des transferts de modes de consommation et de styles de vie ? D’un point
de vue socio-anthropologique, une telle question s’avère cruciale. Elle met
en jeu plusieurs phénomènes culturels liés à l’émigration dans les sociétés
locales à caractère rural et qui demeurent sous-investigués. Les transferts
d’argent servent-ils à satisfaire des besoins primaires ou contribuent-ils
à la stimulation des nouvelles habitudes de consommation ? Quels sont
à l’heure actuelle la portée et les effets culturels de l’importation des biens
de consommation et de production par les émigrés de l’étranger et leur
diffusion dans les communautés d’origine ? 

Toutes ces questions sont évoquées ici dans une perspective
exploratoire au regard des données collectées sur le terrain à Beni Meskine
et Rhamna.
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3.2. Les dimensions sociales et symboliques des transferts d’argent

Il convient tout d’abord de bien insister sur l’importance symbolique,
sociale et culturelle des transferts d’argent par les émigrés d’Italie ou
d’Espagne vers leurs localités d’origine, que ce soit à Beni Meskine ou à
Rhamna, et ceci au-delà de leur importance économique. Les transferts
d’argent sont extrêmement vitaux pour la survie des familles dans les
douars et les villages. Malgré cela, le rôle des transferts d’argent n’est pas
un simple rôle financier débouchant sur l’augmentation des revenus des
ménages. Les transferts revêtent un intérêt social et culturel autant pour
le mode de vie de l’émigré lui-même que pour celui de sa famille qui reste
sur place.

Pour l’émigré, les envois de fond permettent d’entretenir le lien social
avec la communauté d’origine. C’est dans ce sens que les transferts
monétaires revêtent une dimension symbolique et sociale. Ils constituent
l’un des signes dominants des relations que maintiennent les émigrés avec
leurs familles et leurs communautés locales. L’envoi d’argent incarne aussi
le pouvoir de l’émigré et génère le respect, l’envie et la convoitise de
l’entourage familial et communautaire. D’ailleurs, le groupe d’appartenance
juge le degré de réussite de l’entreprise migratoire, quelle que soit sa forme
légale ou illégale, à partir de la capacité de la personne à envoyer des fonds
et les fonctions d’utilité familiale et communautaire que l’émigré est censé
remplir. Le jugement social et communautaire sur l’émigré de l’étranger
dans la société locale passe nécessairement par l’argent et l’envoi de fonds.
Les transferts d’argent ont ainsi non seulement une valeur économique
mais aussi une image sociale et communautaire sous-entendant une valeur
sociale et symbolique. Au sein de sa communauté d’origine, l’émigré de
l’étranger fait l’objet d’un jugement social qui ne peut être favorable qu’en
fonction de sa capacité à injecter de l’argent dans des liens de solidarité
familiale et communautaire.

La question de la place de l’argent généré par l’émigration à l’étranger
dans la redéfinition des relations sociales et communautaires dans les
sociétés locales nous paraît une question si profonde et si délicate qu’elle
mérite à elle seule une étude particulière ciblée et très fine.

3.3. Des transferts d’argent qui s’accompagnent du transfert des
modes de vie

Par rapport à l’objet de notre étude, les données des investigations de
terrain montrent clairement jusqu’à quel point les transferts d’argent
peuvent aussi drainer des transferts dans les modes de vie dans les sociétés
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locales, que ce soit en ce qui concerne la vie familiale, le logement, l’habitat,
le travail ou la consommation et les pratiques de vie quotidienne.

Mettre la notion de « mode de vie » au centre d’une analyse qui a
comme objectif de rendre compte des effets socioculturels de l’émigration
dans la société locale revient à :

– identifier les changements de valeurs sociales et culturelles en liaison
avec les modes de vie et l’émigration dans la société locale ;

– déterminer les modifications des mentalités dans les sociétés
locales émettrices d’émigration vers l’étranger qui débouchent sur des
modifications des modes de vie ;

– repérer les recompositions des conduites et des pratiques les plus
routinières de la vie ordinaire des gens en liaison avec l’émigration. Ces
pratiques de vie quotidiennes sont l’expression symbolique des
changements dans les modes de vie. Elles concernent les pratiques
alimentaires, les pratiques vestimentaires, les manières d’habiter et de se
loger, les modes de travail, les pratiques de consommation. Comment
l’émigration vers l’étranger a-t-elle porté des altérations dans tous ces
domaines de la vie quotidienne dans la société locale ? Une telle
question revêt une dimension qualitative qui nécessite un travail de longue
haleine consistant à accumuler tous les petits indices ayant trait aux
pratiques de vie quotidienne en vue de saisir, dans leurs moindres détails,
la portée et la signification des changements des modes de vie des
communautés locales confrontées aux effets de l’émigration internationale.

Compte tenu du caractère essentiellement exploratoire de notre étude,
les questions évoquées plus haut ont plutôt un intérêt heuristique. Elles
méritent, au regard des données de l’enquête, d’être approfondies par des
investigations plus fines. Les points mis en exergue par l’enquête et qui
doivent être mieux appréhendés par d’autres études concernent les
aspects suivants.

3.3.1. Transformation des modes de vie liés à l’habitat

Que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, l’émigration à l’étranger est,
d’une manière récurrente, présentée comme la voix royale pour améliorer
les revenus, le statut et le mode de vie. L’accès à de nouvelles formes de
logement et l’adoption des nouveaux modes d’habitat incarnent
l’amélioration des conditions de vie et la réussite de l’émigré et de sa
famille qui reste sur place. C’est dans le domaine du logement et de
l’habitat que s’opèrent les changements les plus visibles en matière de
mode de vie chez les familles d’émigrés.
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Les changements relatifs à l’habitat et au logement, qui sont aussi
porteurs de changement dans les modes de vie concernent les aspects
suivants :

• Le passage, dans les douars, de l’habitat en terre à l’habitat en dur :
c’est ce passage qui permet aux familles dans les douars recevant des
ressources de l’étranger d’afficher aux voisins et au reste de la communauté
les premiers signes de la réussite et d’amélioration du mode de vie.
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« Les émigrés de l’étranger ici à Oulad Farès changent presque tous
leur logement. Ils quittent le douar et s’installent en ville, notamment
à Al Broj. Il y a même ceux qui changent d’activité. Ils abandonnent
l’agriculture où l’élevage et construisent un café ou font autre chose ? »
Jeune homme, Oulad Farès

« Certaines familles d’émigrés de l’étranger changent de résidence
parce que dans le douar il n’y a ni eau, ni électricité, ni centre de santé.
Ils préfèrent se rapprocher du centre. Il y’a aussi le problème de l’école
qui est loin de douar. Alors, ils ont peur que quelque chose arrive aux
enfants sur le chemin de l’école. Autre chose : une personne émigré
m’a dit un jour qu’elle pense à changer le lieu de résidence de sa famille
parce qu’il n’y a pas de route jusqu’au douar. Sa voiture qui coûte très
cher se détériore très vite ici. » Homme adulte, Ouald Farès

« Je vais vous raconter l’expérience d’un ami qui a émigré
clandestinement il y a seulement 6 mois en Italie. Il a envoyé de l’argent
à ses parents. La première chose qu’ils ont faite, c’est de construire une
maison en dur à la place de la maison en terre. Il ont aussi implanté
l’énergie solaire pour avoir l’électricité. » Jeune homme, Rhamna

• Le changement de résidence de la campagne vers la ville : l’émigration
d’un membre de la famille et sa réussite se traduisent souvent par l’achat
d’un terrain, la construction d’un logement en ville et le départ des parents
et du reste de sa famille du douar vers la ville. Ce changement de résidence
est loin d’être un simple changement de lieu et de cadre bâti, c’est aussi
un changement profond dans les modes et les conditions de vie. A Beni
Meskine, les aspirations de départ des familles d’émigrés de l’étranger dans
les douars vers la ville ont été la source d’une forte pression sur le foncier
dans la petite commune urbaine de Al Brouj. La spéculation sur
l’immobilier a engendré une forte augmentation du prix des terrains pour



la construction des maisons individuelles. Selon les témoignages
collectés, les pressions sont telles que les prix sont devenus, par moment,
faramineux (environ 10 000 Dh/m2). Les locaux avaient beaucoup de mal
à suivre la hausse des prix imposée par les familles d’émigrés. De ce point
de vue, les émigrés sont présentés comme source de nuisance dans la
société locale. Mais la forte demande des émigrés d’Italie ou d’Espagne
pour accéder à des logements en ville est aussi un élément qui a été
derrière la dynamisation urbaine de plusieurs villes de la région (Al Brouj,
Berchid et Settat).
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« Le souci principal des émigrés est la construction d’une maison. A
Beni Meskine, la plupart des émigrés qui ont quitté leurs douars pour
partir en Italie ont construit des logements à Al Brouj où dans les villes
voisines comme Berchid ou Settat. En général, les gens qui émigrent
construisent des logements en ville pour leurs parents et leurs
familles. » Homme adulte Oulad Farès

3.3.2. Transformation des modes de vie liés à la consommation quotidienne

3.3.2.1. Emigration, transferts d’argent et consommation de subsistance 

Il ressort des témoignages collectés à Oulad Fares et Oulad Amer dans
la région de Beni Meskine que la propension à la consommation
augmente sensiblement chez les familles ayant un des leurs à l’étranger
qui envoie d’une manière régulière des fonds. Mais dans l’ensemble,
l’essentiel des envois est consacré aux dépenses de subsistance,
notamment dans les zones les plus démunies frappées par la pauvreté
et le chômage (nourriture, soins de nécessité…). Les contributions
financières des immigrés sont une source essentielle pour la survie des
ménages. Leur rôle est tellement important qu’elles contribuent à faire
vivre plusieurs personnes. Pour chaque émigré, le nombre des personnes
à charge est souvent élevé. C’est dire toute l’importance de l’émigration
à l’étranger comme source de survie dans certaines communautés. Dans
ce sens, il sera plus prudent de parler de « consommation de subsistance »
que de « consommation ostentatoire ».

3.3.2.2. Emigration, transferts d’argents et émergence de la culture de
consommation

L’un des effets socioculturel de l’émigration en Italie et/ou en
Espagne constatés à Beni Meskine est le rôle de plus en plus important
des revenus liés à l’émigration dans le fonctionnement et les dépenses



des familles d’émigrés. Les familles recevant des ressources de l’étranger
se distinguent socialement des autres par l’intensité de la consommation.
Les témoignages collectés à ce sujet sont unanimes : il existe une nette
différence entre les familles d’émigrés et les autres, les revenus de
l’émigration entraînant une augmentation de la consommation familiale
(y compris la consommation ostentatoire). Cette consommation est un
signe important de distinction sociale. Les dépenses s’accroissent pour
l’alimentation, l’habillement, le logement et son équipement. Les données
de l’enquête mettent particulièrement en relief l’importance de
l’équipement. Ce sont généralement les objets de grande utilité et ceux
qui symbolisent le mieux la réussite qui attirent le plus les familles
d’émigrés en matière d’équipement dans les villages, les douars électrifiés
et les centres urbains : appareils électroménagers, télévision, parabole,
lecteur VCD… Les équipements ménagers, achetés ici ou importés
d’ailleurs demeurent le principal objet d’investissement des familles ayant
“quelqu’un à l’étranger” :
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« Les gens qui ont quelqu’un de la famille en Italie vivent mieux. Ils
ont les moyens de satisfaire leurs besoins. Ils achètent tout et
s’équipent bien. Lorsqu’ils tombent malades, ils ont de quoi se soigner
et aller chez le médecin. Ils ont aussi de quoi acheter le nécessaire le
jour du souk. Les familles qui ont des personnes à l’étranger vivent
mieux que les autres. »

3.4. Transformation des modes de vie liés au travail

Le travail constitue une composante essentielle des modes de vie. La
nature du travail occupé détermine dans une large mesure les revenus,
les possibilités d’accès à la consommation et les niveaux de vie. Quels sont
les effets de l’émigration sur les transformations des formes de travail et
par-là même des modes de vie dans les sociétés locales ? 

Cette question nous semble importante car elle doit nous amener à
explorer le rôle de plus en plus déterminant de l’émigration et des
transferts d’argent dans le changement des formes de travail dans les
sociétés locales. A ce propos, l’enquête permet de soulever les points
suivants. Ces points méritent d’être approfondis par d’autres études :

– le rôle des immigrés s’avère, dans certains cas, notable dans
l’importation des outils de production agricole : de retour dans leur localité
d’origine, ils ramènent avec eux des outils de travail pour aider la famille
(motopompe, tracteurs, moissonneuses, etc.) ;



– les familles d’émigrés qui exercent des activités agricoles utilisent
les transferts pour faire marcher leur exploitation et/ou pour entretenir
leur cheptel (achat d’équipement agricole, achat d’engrais, embauche des
aides agricoles…).

Si ces exemples montrent bien l’impact positif de l’émigration en
matière d’amélioration du travail et du mode de vie dans les sociétés
locales enquêtées, il convient de ne pas perdre de vue que l’émigration
en Italie, notamment à Beni Meskine, donne lieu à des répercussions
néfastes sur la vie et le travail au niveau local. A ce propos, l’enquête révèle
les points suivants :

– les jeunes pensent plus à l’émigration et n’acceptent pas d’exercer
des activités agricoles ;

– le départ en émigration vers l’Italie ou l’Espagne d’une population
de jeunes est une perte de force de travail, et il est de plus en plus difficile
de trouver des jeunes et des adultes qui acceptent de travailler dans
l’élevage ; par exemple à Beni Meskine, réputé pour l’élevage, les
témoignages concordent pour désigner cet état de fait comme une vraie
crise ;

– les envois de fond ont poussé certaines familles à quitter le douar,
et par là même, l’activité agricole : désormais, les moyens financiers sont
disponibles pour se détourner des activités agricoles estimées peu
rentables en vue d’exercer d’autres activités (construction d’un café en
ville, construction et location de maisons…) ; en guise d’attachement à
leur douar, à leur terroir et à leurs communautés, ces familles de migrant
à l’étranger quittent le douar sans pour autant quitter leurs terres. Ils
embauchent quelqu’un pour s’occuper de la terre (généralement un
Rabba’a) ;

– l’émigration à l’étranger s’avère aussi, par les revenus qu’elle procure
à ceux qui restent et notamment aux chefs de famille ayant des enfants à
l’étranger qui envoient régulièrement de l’argent, un facteur stimulant les
comportements de rente. En effet, il y a lieu de noter, au regard des données
de l’enquête, que la propension à ne pas travailler et à se contenter de gérer
la rente de l’émigration est un des phénomènes liés à l’émigration à
l’étranger dans les sociétés locales qui méritent une attention particulière.
Ce phénomène est le reflet d’un changement dans les valeurs liées au travail
dans la société locale confrontée à une forte émigration à l’étranger. Il arrive
que les transferts se substituent à d’autres formes de travail et de revenu.

Toutes ces considérations révélées par l’enquête sont évoquées ici à titre
indicatif et méritent d’être mieux appréhendées. Elles montrent l’ampleur
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des transformations générées par l’émigration à l’étranger dans les
sociétés locales dans le domaine du travail. Celui-ci doit être considéré, dans
la perspective de notre étude exploratoire sur les effets socioculturels de
l’émigration sur la société locale, non seulement en tant qu’activité
économique mais aussi en tant que valeur sociale et mode de vie.

3.5. Diffusion des nouvelles pratiques culturelles et modes de vie

Il convient aussi d’approfondir l’étude du rôle des émigrés en tant que
vecteur de nouvelles pratiques culturelles dans la société locale. La période
de retour des émigrés dans leurs localités d’origine est aussi une
période de diffusion des nouvelles pratiques et valeurs en matière de mode
de vie. Le témoignage ci-après récolté dans la commune de Al Brouj est
significatif à ce sujet :
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« Jadis à Al Brouj, on ne voyait pas des garçons et des jeunes filles
manger dans les cafés entre eux ou avec leurs parents ou aller nager
dans la piscine. Avec les émigrés, les choses ont changé puisque même
les jeunes garçons et les jeunes filles de la région fréquentent la piscine
récemment construite par un émigré à Al Brouj. »

La petite ville de Al Brouj est le centre urbain de la région de Beni
Meskine où s’est déroulée notre enquête. Pendant l’été, la commune vit
au rythme des émigrés. Ils sont la source d’une activité intense de
consommation et de pratiques culturelles de loisir (animation des cafés,
des restaurants populaires, des soirées d’été, piscine….). Les immigrés
participent à l’animation d’une nouvelle ambiance dans leurs
communautés d’origine autant par leurs pratiques de consommation que
par leurs manières d’être et de paraître qui ne manquent pas d’avoir des
effets sur les locaux. Il serait instructif de pouvoir détecter, par d’autres
investigations, ces effets et notamment rendre compte de l’influence
culturelle réciproque qui s’exerce entre l’émigré et sa communauté
d’origine en matière de pratiques culturelles et modes de vie.

4. L’impact de l’émigration sur les valeurs socio-culturelles
dans la société locale

Il s’agit ici d’explorer les changements socioculturels que l’émigration
a apportés au niveau des valeurs et institutions socioculturelles de la
communauté locale. A cet effet, les valeurs familiales revêtent une grande
importance. La famille est le lieu privilégié de concentration et de



production des valeurs socioculturelles. Le grand attachement des émigrés
à leurs localités d’origine, largement démontré par les données de notre
enquête, ne manque pas de générer des effets sur les institutions sociales
et les valeurs communautaires et familiales. Il convient alors d’explorer la
nature de cet attachement et ses multiples manifestations. Pour les familles
de migrants, la solidarité affective et matérielle de ceux qui partent là-bas
avec ceux qui restent ici débouche-t-elle uniquement sur une amélioration
de type économique (amélioration du niveau de vie des ménages) ou au
contraire y a-t-il aussi des transformations touchant les valeurs sociales,
familiales et communautaires qui seraient liées à l’émigration ? Comment
l’émigration affecte les valeurs communautaires liées à la famille, aux
rapports de genre et de génération ? L’émigration a-t-elle un impact sur
les valeurs collectives liées à la morale et à l’idéal éthique ?

Il sera sans aucun doute difficile de prétendre de donner des réponses
exhaustives à l’ensemble de ces questions. Nous chercherons plus à éclairer,
dans une perspective exploratoire, les implications socioculturelles du fait
migratoire dans la société locale à partir des points suivants :

– les changements socioculturels qui affectent les valeurs et la structure
familiale ;

– les changements relatifs aux rapports de genre (image de la
femme, rapports de genre, pouvoir de décision de la femme…) ;

– les implications du fait migratoire en termes de valeurs et morale
sociale.

4.1. Emigration, changement social et culturel et dynamiques des
valeurs familiales

Afin de voir si l’émigration a pu générer une évolution des valeurs et
des changements des rôles sociaux dans la société locale, nous allons
consacrer ce chapitre à l’étude des changements socioculturels qui
affectent la structure et les valeurs familiales dans ses différents aspects,
à savoir en particulier les conditions du cadre de la vie familiale, le statut
de la personne émigrée dans la famille et enfin les changements et/ou
les persistances que la famille connaît sous l’impact de l’émigration.

4.1.1. Emigration, changement des conditions du cadre de vie et des
valeurs familiales

Nous avons déjà insisté sur le fait que l’émigration a des implications
positives sur le mode de vie des familles de migrant (1). Les données de
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(1) Voir à ce propos la partie qui traite de l’émigration et ses impacts sur les modes de vie.



l’enquête montrent que les anciens émigrés, ceux des années 70 et 80,
au même titre que les nouveaux, ceux qui ont émigré durant les années
90 et 2000, utilisent leur argent avant tout pour soutenir la famille qui reste
au pays. Ils envoient régulièrement de l’argent à leurs familles. Ainsi, les
valeurs de solidarité avec les parents et la famille demeurent des valeurs
centrales entretenues autant par l’émigré lui-même que par sa société
d’origine, comme nous allons le montrer avec plus de détails plus loin.
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« Les camarades qui sont partis en Italie ou en Espagne ont aidé leurs
parents qui sont restés ici attaché à l’agriculture. Les parents ont
désormais de quoi cultiver la terre et s’occuper de l’élevage. Dès qu’un
émigré commence à avoir de l’argent, il construit une maison pour
ses parents qui déménage du douar vers une maison dans le centre
et laisse un ouvrier agricole s’occuper de l’agriculture et de l’élevage. »
Jeune femme, Ouled Farès, Brouj

« Il n’est pas utile d’amener sa femme. Parce que dès son arrivée, on
voit que pendant le premier mois elle porte la jellaba et l’habit
marocain, mais dès le 2e mois, elle s’habille comme les Européennes. »
Homme adulte émigré, Oulad. Farès, Brouj 

L’analyse des données recueillies montre aussi en ce qui concerne la
solidarité familiale et l’attachement des émigrés à leurs familles une
différence entre les émigrés des années 70 et 80 et ceux qui ont émigré
dans les deux dernières décennies :

• Pour les émigrés des années 70 et 80, l’attachement à la famille prend
la forme d’un désir de retour et d’un conservatisme au niveau des valeurs
qui se manifeste dans le rapport avec la femme.

En effet, à l’exception d’une minorité d’émigrés qui ont pu emmener
leurs familles nucléaires avec eux, on constate que la majorité des émigrés
des années 70 et 80 ont préféré laisser l’épouse et les enfants dans la
localité d’origine par conservatisme social et culturel. Pendant leurs séjours
à l’étranger, ces émigrés gardent des contacts permanents avec leurs
familles, soit à travers les transferts réguliers d’argent, soit par les
communications téléphoniques presque quotidiennes. Les investigations
menées, notamment à Beni Meskine, ont permis de rendre compte aussi
qu’il existe toujours une partie non négligeable d’émigrés qui partent en
Italie ou en Espagne laissant leurs épouses et leurs enfants sur place. Une



des principales caractéristiques de cette catégorie d’émigrés réside dans
la nature de leur activité économique migratoire. Les émigrés qui
laissent leurs épouses et enfants sont souvent des émigrés pratiquant des
métiers saisonniers ou marginaux dans le domaine de l’agriculture ou le
commerce (commerçants polyvalents, ventes par étalage de produits dans
les boulevards). Ces émigrés passent une partie de l’année dans leur
localité d’origine et une autre partie au travail à l’étranger. Mais puisque
les besoins des membres de la famille augmentent, ils ont de plus en plus
tendance à emmener, dans le cadre du regroupement familial, leurs enfants
pour travailler à l’étranger laissant les femmes sous le poids du
conservatisme, comme le confirment ces deux témoignages. « Il y a des
émigrés qui continuent à cloisonner leurs femmes. Ils les empêchent de
sortir en dehors de la maison. » « Il y a des gens qui restent toujours
conservateurs. Ils craignent que les autres se moquent d’eux du fait qu’ils
sortent avec leurs femmes. C’est pourquoi ils les cloîtrent. »

• Pour les émigrés de la dernière décennie qui sont constitués, selon
les données de notre enquête, non seulement de personnes analphabètes
mais aussi des personnes scolarisées, l’attachement à la famille et les
valeurs de solidarité avec la société d’origine persistent mais le désir
d’intégration dans la société d’accueil s’avère aussi très fort. Cette
génération d’émigrés se caractérise par un comportement de groupement
familial et par un fort désir d’emmener la famille nucléaire et parfois même
d’autres membres de la famille étendue en Europe, comme le confirme
cette jeune fille de Brouj : « Maintenant, personne ne souhaite laisser
derrière lui sa femme et ses enfants. »
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« A présent, lorsqu’une personne émigre, son souci principal devient
la recherche d’une possibilité pour faire émigrer sa propre famille, c’est-
à-dire sa femme et ses enfants, pour que ces derniers ne restent pas
une charge pour quelqu’un d’autre. Dans le passé, c’est la belle-mère
qui s’occupait de tout. Mais maintenant les choses ont changé. »
Homme adulte, Brouj

On constate aussi chez cette catégorie d’émigrés une évolution des
valeurs et un changement dans la perception des rôles familiaux. Ils
refusent de laisser leurs femmes sur place pour qu’elles ne soient pas
assujetties à la tutelle d’autres personnes de la famille (le beau-père ou
la belle-mère, etc.

Mais si les émigrés des dernières générations préfèrent de plus en plus
emmener leurs femmes avec eux et vivre dans l’autonomie et l’indépendance



par rapport à l’autorité de la famille étendue, c’est aussi pour pouvoir
bénéficier, à travers leurs épouses et leurs enfants, des acquis de la société
occidentale comme le montre très bien le témoignage ci-après :

4.2. Le statut de l’émigré au sein de la famille : l’idéal de la conformité
sociale

L’immigré reconnaît que s’est grâce à sa famille qu’il a pu immigrer.
C’est pourquoi, pendant son séjour à l’étranger, il fait tout pour aider les
membres de sa famille et leur rester fidèle. Il continue à entretenir les
mêmes relations de solidarité avec les membres de sa famille. Dès son
retour au pays d’origine, il ne manifeste aucun comportement d’hostilité
par rapport à son milieu social. Il reprend les mêmes habitudes et valeurs
sociales et se comporte de la même façon que les gens de la société locale.

Reconnaissant son apport financier, la famille le considère comme le
noyau de la famille. S’il est encore jeune, la famille commence à prendre
en considération son point de vue dans les décisions qui concernent l’avenir
de la famille. En général, le père reste toujours le pivot de la famille. C’est
lui qui gère les transferts de fonds, et c’est lui aussi qui prend les décisions
familiales centrales. Il est significatif de relever ici que les envois d’argent
par un fils de l’étranger ne sont pas synonymes de remise en cause de
l’autorité du père au sein de la famille. Les transferts d’argent permettent
à l’émigré d’accéder à un statut privilégié au sein de sa famille sans pour
autant déposséder le père de son autorité traditionnelle. C’est dire que
l’émigration n’est pas toujours synonyme de remise en cause des valeurs
sociales traditionnelles qui encadrent la relation parents/enfants émigrés.
D’ailleurs, l’émigré ne peut accéder au statut social respecté que s’il adhère
volontairement aux valeurs socio-familiales dominantes dans sa société
locale d’origine comme l’indique ce témoignage : « Chez nous l’émigré suit
les idées de son père. Il doit exécuter ce que le père a décidé, parce que
le père fait les bonnes affaires, et la personne doit faire ce qui est bien. » 
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« Maintenant, tous les émigrés emmènent leurs femmes et leurs
enfants avec eux. Là-bas, il y a beaucoup d’avantages et beaucoup
d’aides. Les émigrés peuvent recevoir de l’argent pour élever leurs
enfants. Là-bas, les enfants peuvent étudier et garantir facilement leur
avenir. A l’étranger, il y a beaucoup d’aide. Si quelqu’un tombe malade,
il peut se soigner facilement. On ne demande pas si la personne
possède de l’argent pour se soigner (…) Ce n’est pas comme ici. Si tu
n’as pas d’argent, tu ne peux pas te soigner. » Jeune homme, Brouj



Aussi, il ressort clairement de l’enquête que si « être immigré » est un
statut social respecté et valorisé au sein de la famille et la communauté locale
d’origine, l’accès à ce statut est fortement normalisé par la société locale.
Il ne suffit pas d’être émigré pour être socialement respecté, jouissant d’une
valorisation familiale et communautaire. A ce propos, l’enquête a montré
que l’émigré ne peut jouir de l’estime de sa famille, quel que soit son statut,
homme ou femme, adulte ou jeune, et occuper une place centrale dans sa
famille, lui permettant de participer, à côté de son père, à la gestion des
affaires familiales, que s’il possède les valeurs suivantes :

– pourvoyeur de sa famille ;
– travailleur et débrouillard ;
– conforme avec les idées de son père ;
– intelligent ;
– respectueux ;
– attaché aux valeurs et coutumes locales.

A travers ce système de valeurs, la société locale d’origine exerce une
forte influence sociale et culturelle sur l’émigré pour qu’il soit en conformité
avec les traditions dominantes. C’est dans ce sens que nous avons pu relever,
que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, plusieurs situations où l’émigration
joue le rôle de renforcement de la structure familiale traditionnelle
(renforcement de l’autorité du père, faible pouvoir de décision de la femme
dans les familles de migrant, etc.). L’attachement des émigrés eux- mêmes
aux valeurs fondant l’univers de la famille traditionnelle dans la société
d’origine s’explique aussi par leurs sous-intégration dans la société
d’accueil. Les sentiments de la marginalité sociale et de la solitude
culturelle en situation migratoire accentuent l’attachement des immigrés
aux valeurs socioculturelles traditionnelles de la société d’origine. Une partie
non négligeable des émigrés interviewés à Beni Meskine qui sont partis
récemment en Italie s’accroche fortement à leurs familles et à leurs
localités d’origine à défaut d’une intégration sociale adéquate dans la société
d’accueil. La régularité, la permanence des contacts avec la famille
d’origine, les transferts d’argent et les communications téléphoniques ne
sont pas des simples pratiques qui expriment fortement le grand
attachement de ces émigrés à la famille et à la société d’origine. Ils sont aussi
des vecteurs importants de transmission de valeurs culturelles traditionnelles
entre l’émigré et sa société locale d’origine.
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« Aujourd’hui, les moyens de communication ont rapproché l’émigré
de sa famille qui reste ici. Il peut parler avec eux tout le temps et l’argent
arrive facilement. Si sa famille ici a besoin d’argent, elle peut les recevoir
au bout d’un quart d’heure. »



Plusieurs parents et épouses d’immigrés interrogés dans le cadre de
notre enquête affirment qu’ils sont en contact permanent avec leurs
proches immigrés, comme le confirme ce témoignage : « La plupart partent
là-bas pour soutenir leur famille. C’est pour cette raison que la majorité
des parents souhaitent envoyer leurs autres enfants à l’étranger. »

Une des conclusions à tirer des données de l’enquête c’est que
l’émigration s’avère un facteur de renforcement des valeurs traditionnelles.
C’est l’émigré qui vit en conformité avec les valeurs familiales traditionnelles
qui obtient plus l’estime de sa famille et de la société locale.

4.3. Sur quelques effets de l’émigration sur la famille : stabilité
ou déséquilibre ?

4.3.1. Emigration et évolution des comportements familiaux dans la
société locale

Les nouvelles dynamiques familiales induites par l’émigration à l’étranger
dans les sociétés locales doivent être appréhendées principalement à travers
une analyse très fine des différentes échelles d’influence de la migration aux
niveaux des statuts et rôles des individus au sein de la famille. Cette analyse
permettra aussi de faire ressortir la nature et la portée de l’impact
socioculturel de l’émigration dans la société locale. A ce propos et comme
nous l’avons montré dans le chapitre précédent, les migrants de l’étranger
expriment un très fort attachement aux valeurs communautaires et aux
traditions sociales et culturelles. Toutefois, malgré cet attachement,
l’observation objective pousse à ne pas sous-estimer l’impact de la
migration en termes de valeurs et pratiques sociales, particulièrement dans
les centres urbains comme Al Brouj où les femmes commencent à
fréquenter quelques espaces publics tels que la piscine municipale, le marché,
le boulevard, etc. Les hommes commencent de leur tour à sortir
accompagnés de leurs femmes pour marcher dans le boulevard ou aller
visiter une autre ville. Ces évolutions, qui ne manquent pas de susciter les
résistances sociales et culturelles, sont des signes forts de l’évolution des
pratiques sociales et comportements familiaux en liaison avec l’émigration
à l’étranger dans les sociétés locales.
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« L’Europe a joué un rôle important dans l’ouverture des mentalités. Les
gens deviennent compréhensifs, conscients des droits de la femme. Ils
commencent à discuter avec leurs épouses. Ils voyagent avec elles. Ce n’est
pas comme il y a quelques années, la femme n’avait pas le droit de sortir
de son foyer. Regarde cette piscine qui vient d’être ouverte. Elle
commence à être fréquentée par les femmes. Cela n’existait pas dans le
passé. » Jeune émigré, Brouj



Par ailleurs, si l’émigration génère des évolutions culturelles, elle ne
manque pas d’avoir des répercussions jugées comme étant néfastes pour
la famille et les valeurs sociales locales. L’émigration provoque des
déséquilibres sociaux et s’avère aussi sources de tensions sociales et
familiales. Elle est à l’origine de l’aggravation des problèmes sociaux qui
touchent l’éducation des enfants et les relations familiales au sein des familles
d’émigrés.

4.3.2. Les familles d’émigrés et les problèmes d’éducation des
enfants

Il a été constaté que les longues périodes d’absence du père
entraînent parfois la délinquance des jeunes enfants, notamment dans
des milieux urbains ou semi-urbains. Cette absence ne manque pas d’avoir
des conséquences négatives sur l’éducation des enfants. Le problème se
pose surtout au niveau de la relation entre le père et ses enfants. Au sein
des familles d’émigrés, lorsque l’absence de la figure symbolique du père
s’accompagne du vide psychologique, l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant devient difficile, et ceci conduit parfois à la
déviance.

La déviance de certains enfants de migrants commence souvent par
un fort absentéisme de l’école et la consommation de drogue et d’alcool.
En l’absence de l’autorité du père, il devient difficile, au sein de
certaines familles de migrants, de contenir les enfants-adolescents : « La
famille de l’émigré se détruit et se déchire. Une famille dont le père est
absent tout le temps, parfois jusqu’à 2 à 3 ans ne peut pas être normale,
et les enfants ne vont pas être bien éduqués. » Homme adulte,
Al Brouj

4.3.3. Les familles d’émigrés et les tensions familiales

• Les familles d’émigrés et les conflits autour de la filiation

La longue absence du père entraîne aussi parfois un conflit entre le
mari et son épouse. A cause du doute et du soupçon, certains époux
supposent que leurs femmes tissent de relations amoureuses en dehors
du lien marital comme le montre le témoignage ci-après :

Dans les douars et les villages, les histoires d’adultère et d’enfants nés
en dehors du mariage impliquant des femmes d’émigrés ont été à
plusieurs fois relatées par nos interviewés. Les exemples des pères refusant
de reconnaître la filiation d’un enfant né pendant la période de la migration

187Etude exploratoire sur l’émigration et ses impacts socioculturels sur la société locale



• Conflit entre la femme et la belle-mère : une source d’instabilité
des familles d’émigrés

Les investigations menées à Beni Meskine et à Rhamna nous ont permis
d’observer que le modèle de l’émigré qui laisse son épouse sous la tutelle
de ses parents est un modèle qui persiste, même s’il n’est plus le modèle
dominant dans la mesure où la tendance générale est plutôt pour le
regroupement familial. Les émigrés préfèrent emmener leurs femmes avec
eux. Ceux qui ne le peuvent pas sont souvent des émigrés récents d’Italie
ou d’Espagne qui vivent dans la clandestinité ou qui ne disposent pas d’un
travail fixe. Ils ne pratiquent que des emplois saisonniers et/ou précaires
et vivent entre ici et là-bas à longueur d’année. Pendant l’absence de
l’époux-émigré, la femme refuse d’obéir à l’autorité de la belle-mère ou de
la belle-sœur, ce qui déclenche des conflits. Ces problèmes entraînent
l’instabilité de la famille et altèrent d’une manière négative l’éducation des
enfants. Ils sont aussi à l’origine de l’éclatement de la famille et, parfois
même, du divorce.

L’ensemble de ces observations faites sur le terrain sur l’émigration
comme source de crise, de déséquilibre et de tension sociale et familiale
dans la société locale ne doivent pas nous conduire à conclure hâtivement
que l’émigration est avant tout un facteur négatif débouchant à la
destructuration culturelle. Si l’émigration ne manque pas de générer des
crises et de provoquer, au sein des sociétés locales, des situations familiales
conflictuelles, plusieurs indices laissent penser que l’émigration est avant
tout un facteur important de stabilité familiale et sociale et de maintien
des liens au sein des sociétés locales. Les transferts d’argent conjugués
aux contacts directs et réguliers de l’émigré avec sa famille et sa localité
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« Pour les émigrés qui partent et laissent leurs femmes ici, ils savent bien
que cela peut poser un problème parce que la femme doit toujours être
aux côtés de son mari. La religion dit bien ceci. Le mari ne doit pas
s’éloigner plus de 3 mois de sa femme sinon Satan intervient. Il y en a
qui laissent leurs femmes et ne reviennent qu’après une ou deux
années. Pour ces raisons, l’émigré maintenant a peur de laisser sa femme
ici, surtout ceux qui n’ont pas un proche pour veiller sur elle. » Ouald Farès,
Al Brouj

ne manquent pas. Ces problèmes peuvent conduire au divorce et à
l’éclatement de la famille.



d’origine et à son attachement aux modèles socioculturels de sa société
locale d’origine jouent un rôle important dans le maintien de l’ordre social
et culturel au sein des familles d’émigrés qui restent sur place.

4.5. Emigration, rapports de genre et changement social et culturel
dans la société locale

Quelles sont les représentations sociales véhiculées par les sociétés
locales sur les femmes d’émigrés qui restent sur place ? Quel est le vécu
réel de ces femmes épouses d’émigrés ? L’émigration a-t-elle un impact
positif sur la valorisation économique de la femme ? Quels sont les effets
de l’absence du père ou du mari ? Y a-t-il une relation entre émigration
à l’étranger et changement des mentalités dans la société locale ?
L’émigration permet-elle une meilleure implication des femmes dans la
gestion des affaires familiales et une large mobilité dans l’espace
publique ? Comment ces femmes épouses d’émigrés peuvent être
seules à assurer l’entretien et l’éducation des enfants et veiller sur la
durabilité des liens familiaux entre le père et les enfants ? Font-elles
« marcher » le ménage ou bien restent-elles écartées des décisions
familiales ? En l’absence du mari, les femmes d’émigrés disposent-elles
d’une autonomie d’action ou au contraire font-elles objet d’un fort
conservatisme culturel réduisant leurs champ de manœuvre ? Les
attitudes autoritaires et conservatrices envers ces femmes dans leur
communauté ne les poussent-elles pas à émigrer elles aussi ?

Ce sont toutes ces questions, auxquelles il sera difficile de répondre
d’une manière exhaustive et tranchée, qui doivent guider notre réflexion
afin d’explorer les changements sociaux et culturels les plus profonds mais
aussi les plus invisibles, engendrés par l’émigration dans les sociétés locales
où le fait migratoire est devenu un vrai phénomène social impliquant
directement les relations de genre. La compréhension des effets induits
par l’émigration dans les relations de genre suppose d’analyser, d’une part,
les impacts de l’absence du mari sur le rôle et le statut de la femme et,
d’autre part, la situation de la femme épouse placée, pendant l’absence
du mari, sous la tutelle des parents. Comment la migration façonne-t-elle
la vie de ces femmes ?

4.6. Image et vécu de la femme épouse dans les familles d’émigrés :
l’emprise de la tutelle

L’analyse des données de l’enquête de terrain montre bien que
l’émigration n’a pas provoqué un changement profond dans la
représentation et le statut de la femme. Les stéréotypes et les valeurs de
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pré-jugement prédominent encore la représentation locale des femmes
des immigrés. Le long séjour en Europe et le contact avec la culture
occidentale ne se traduit pas nécessairement, chez les émigrés, par une
évolution des mentalités. Les attitudes et comportements envers la femme
demeurent conformes aux normes traditionnelles imposées par la
société locale. On peut même dire que, dans plusieurs cas, au regard des
observations collectées notamment à Beni Meskine, l’émigration a
dépourvu la femme d’un certain degré de liberté.
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« Ici, lorsque quelqu’un part à l’étranger pour travailler, il laisse ses
enfants et sa femme sous la responsabilité de quelqu’un de sa famille
(le père, la mère ou le grand frère… L’émigré n’a qu’à envoyer l’argent,
et c’est sa famille qui prend en charge sa femme et ses enfants. »
Homme adulte, Brouj

En effet, la femme épouse de l’émigré ne jouit pas de grande liberté,
ni au sein de sa famille, ni dans l’espace public. L’émigration fait tomber
la femme sous la tutelle de l’autorité masculine. La femme épouse de
l’émigré fait objet d’un contrôle social qui passe toujours par quelqu’un
de sa famille, à savoir le beau-père, le beau-frère, la belle-mère, la belle
sœur, le fils aîné et parfois un proche parent ou un voisin, comme l’atteste
ce témoignage : « Les gens émigrent pour travailler et laissent leurs
femmes et leurs enfants en bonnes mains, sous la responsabilité du beau-père
ou de la belle-mère. Il suffit d’envoyer l’argent et tout marche bien. » Homme
adulte, Brouj.

Pendant le séjour du père à l’étranger, la tutelle exercée par la famille
sur l’épouse de l’émigré est généralement forte. Il arrive souvent que
l’épouse soit dépourvue de droit de participer aux décisions familiales
et de dépasser les limites du foyer. C’est la personne chargée de la tutelle
qui s’occupe de l’achat des vêtements, des équipements ménagers et de
faire les courses. Le mari envoie de l’argent directement à cette personne
qui se charge de la grande famille. Dans plusieurs cas, la femme ne peut
gérer seule les affaires familiales. De même, elle ne peut pas aller toute
seule au dispensaire ou au centre de santé local ou rendre visite à une
amie ou à un autre membre de la famille sans qu’elle soit accompagnée
par la personne de tutelle, comme le confirme ce jeune : « Si elle veut aller
à l’hôpital, elle doit être accompagnée par sa belle-mère, sa belle-sœur
ou son beau-frère. »



L’exclusion des femmes de la sphère publique a été accompagnée par
l’exclusion du domaine de production des biens matériels permettant,
d’une part, l’ouverture de leur esprit et l’épanouissement de leur
personnalité et, d’autre part, l’amélioration des conditions de la vie familiale
et le développement de la société tout entière. Le fait de vivre loin de leurs
maris les a encore mises sous le poids du conservatisme local. Ces femmes
épouses d’émigrés deviennent vulnérables parce qu’elles sont écartées
de l’espace public et, par là même, ne peuvent pas profiter des services
sociaux garantis par quelques institutions publiques ou ONG locales qui
travaillent pour le renforcement des capacités du capital humain.

Dans les deux centres, celui du Brouj ou du Skhour Rhamna, nous avons
constaté que les femmes d’émigrés n’ont pas un accès facile à un certain
nombre d’espaces publics et privés qui offrent des services aux femmes
pour apprendre un métier ou pratiquer une activité sociale telle que le
sport, l’alphabétisation, l’apprentissage de couture, de la broderie ou de
l’informatique, etc. L’autorité parentale, les rumeurs obligent les femmes
à se cloisonner de plus en plus : « Il est difficile que le mari lui permette
d’aller suivre des cours d’alphabétisation ou de suivre une formation hors
de la maison. Si elle lui dit par exemple qu’elle va apprendre la broderie
ou la couture, il lui répond qu’il va lui acheter le vêtement qu’elle veut
en prêt-à-porter. »

Ainsi, il ressort des données de notre enquête que si l’émigration a un
effet positif sur le plan économique (augmentation des revenus et
amélioration des conditions cadres de la vie familiale), elle n’a pas
nécessairement le même effet sur le plan social et culturel, notamment
en ce qui concerne l’amélioration du statut de la femme et sa valorisation
sociale. L’émigration n’a pas pu changer ou éradiquer la représentation
négative de la femme dans la société locale. Elle n’a pas non plus permis
à la femme de jouir d’une meilleure mobilité dans l’espace public.Toutefois,
cette conclusion mérite d’être nuancée par d’autres études plus
approfondies afin de vérifier s’il n’existe pas, au sein de certaines
sociétés locales marocaines, des situations sociales et familiales où
l’émigration fonctionne aussi comme levier de l’émancipation de la femme
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« C’est ma tante qui va chercher l’argent de mon oncle émigré envoyé
à la poste, c’est elle et ma grand-mère qui emmènent les enfants chez
le médecin. Ce sont elles qui achètent à la femme de mon oncle ce
qu’elle veut. Elle ne sort que quand son mari est là. » Jeune fille, Oulad
Farès, Brouj



et de la dynamisation des rapports de genre. Dans le cas de Beni Meskine
et Rhamna, l’enquête de terrain fait ressortir clairement que la femme
épouse de l’émigré fait souvent objet d’un contrôle social à travers la
tutelle exercée par la parenté. Cette tutelle limite considérablement le
pouvoir de décision de la femme, sa valorisation économique et sa
participation à la gestion des affaires familiales.

5. Femmes d’émigrés et participation à la gestion de affaires
familiales

La gestion des affaires familiales peut prendre plusieurs formes et
touche plusieurs niveaux de la vie quotidienne, dans la sphère publique
et privée. Nous chercherons à analyser la participation des femmes
d’émigrés dans la gestion des affaires familiales à partir de trois
indicateurs :

– la participation à la gestion de budget familial ;
– la participation aux grands achats familiaux ;
– la participation au suivi de la scolarisation des enfants ;
– la participation à l’organisation du mariage des enfants.

L’émigration des pères a-t-elle un effet positif sur la participation des
femmes à la gestion des affaires familiales ? Après le départ du père, les
femmes-épouses d’émigrés gèrent-elle leurs familles toute seules ? Qui
s’occupe réellement de la gestion des affaires familiales au sein des familles
d’émigrés ? Quel est le degré d’implication de femmes dans les affaires
qui les affectent de près ou de loin ? 

5.1. Participation des femmes à la gestion du budget familial

Les données de l’enquête montrent que l’émigration n’a pas permis
aux femmes de participer activement à la gestion du budget familial. C’est
la personne de tutelle qui a souvent la responsabilité de prendre en charge
et de veiller sur la femme et les enfants d’émigrés. C’est lui qui reçoit les
transferts mensuels d’argent. La capacité de la personne de tutelle (beau-
père, belle-mère, grand-frère, etc.) à s’accaparer des fonds de l’étranger
fait de lui une personne centrale au sein des familles d’émigrés.

La personne de tutelle n’est pas un simple médiateur ou exécuteur des
décisions du père et des désirs de la femme. La gestion des transferts
d’argent lui donne aussi le moyen de contrôler la mobilité des femmes
et exercer son autorité sur elles. La majorité des enquêtés affirme que la
femme ne se rend pas au marché ou au souk hebdomadaire. Elle ne peut
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le faire que si elle est accompagnée par une personne de la famille. Ces
rares visites au souk ne signifient pas que la femme participe à la gestion
du budget familial et fait les achats qu’elle veut. Ces visites sont
consacrées à l’hôpital, du fait que le jour d’organisation du souk reste le
meilleur jour pour les femmes rurales pour aller voir le médecin,
phénomène lié à son tour à l’existence des moyens de transport durant
ce jour.

193Etude exploratoire sur l’émigration et ses impacts socioculturels sur la société locale

« Quand j’envoie une somme d’argent avec mon voisin ou avec
quelqu’un de mes proches, il le donne à ma mère. C’est elle qui s’occupe
de la gestion des affaires de la famille. Je ne transmets pas l’argent à
ma femme parce que le souk est loin et elle ne sait pas faire les courses.
Elle n’est pas très intelligente pour accomplir cette tâche. De même
qu’elle n’aime pas fréquenter le souk. Elle préfère rester chez elle pour
s’occuper de ses enfants et du travail ménager. » Homme émigré, 61 ans.
Ouled Farès, Brouj

L’interdiction pour les femmes rurales épouses d’émigrés de se
rendre au souk hebdomadaire ne s’explique pas par le simple fait qu’elles
ne savent pas faire les courses et qu’elles n’ont pas les compétences
physiques et intellectuelles pour assurer les transactions commerciales
comme le prétendent les hommes. Elle exprime une volonté conservatrice
réelle qui domine les esprits et qui permet de se réfugier derrière les
stéréotypes négatifs dominants sur le rôle des femmes pour que ces
dernières soient maintenues à l’écart du monde public et dépossédées
de tout droit à la gestion du budget familial.

Il est certain que certaines femmes arrivent à se rendre au souk, surtout
les femmes qui habitent les deux centres Brouj et Skhour Rhamna, mais
la représentation négative véhiculée au niveau local, fait que ses femmes
sont mal vues par la société locale et sont sujettes à une condition
d’infériorité dans la hiérarchie sociale.

5.2. Participation des femmes d’émigrés aux grands achats familiaux

Par grands achats familiaux, on désigne la maison, les terres, la voiture
et les machines agricoles ou industrielles. Tenant compte du fait que
l’acquisition de ces biens affecte l’avenir de la famille et ses conditions
socio-économiques parce qu’ils peuvent changer les statuts et les rôles
assignés à chacun des membres de la famille, nous avons essayé de voir
si les hommes consultent leurs femmes et prennent en considération leur
point de vue avant d’effectuer ce genre d’achat.



L’analyse des données collectées montre bien que la majorité des époux
ne font pas participer leurs femmes aux décisions qu’ils prennent dans
ce domaine. Comment expliquer l’écartement des femmes des décisions
touchant des domaines qui les concernent ? Nous ne disposons pas
d’études suffisantes pour répondre à cette question. Mais les données de
l’enquête montrent que l’institution familiale reste encore dominée par
l’autorité parentale masculine. Le père considère qu’il est le vrai chef de
famille disposant d’un droit absolu pour faire tout ce qu’il veut, et, par
conséquent, c’est lui qui doit prendre les grandes décisions qui touchent
sa famille. Il est le pourvoyeur de la famille et la seule personne qui doit
veiller sur sa pérennité.

5.3. Participation des femmes d’émigrés au suivi de la scolarisation
des enfants 

Les enquêtés, dans l’ensemble, ont affirmé que tous les émigrés
accordent une importance à l’éducation et la scolarisation de leurs enfants,
filles et garçons. Mais le problème se pose au niveau de l’enseignement
secondaire, en particulier pour la fille du milieu rural, et au niveau de
l’enseignement universitaire, pour les filles des deux centres.
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« Les émigrés donnent beaucoup d’importance à la scolarisation de
leurs enfants, garçons et filles. D’habitude, chez nous, les filles
arrêtent les études au niveau de la sixième année du primaire. Par
contre, les émigrés laissent leurs filles continuer leurs études à Settat
ou à Brouj parce qu’ils ont vu qu’à l’étranger, tous les parents
encouragent l’éducation de leurs enfants. » Jeune fille, Brouj

A l’exception des centres de Al Brouj et de Skour Rhamna où il existe
des établissements d’enseignement secondaire pouvant accueillir les filles
jusqu’à l’obtention du baccalauréat, il est difficile pour celles qui sont issues
des douars et des villages, que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, de
poursuivre leur scolarisation. Malgré l’existence de maisons de filles « Dar
Taliba » dans les deux centres, les parents refusent d’envoyer leurs filles
vivre seules, loin de leur famille, pour poursuivre leurs études.

Le même problème se pose pour les filles d’émigrés habitant à Brouj
ou à Skhour Rhamna. Dans plusieurs cas, les filles ne sont pas autorisées
par leur père à poursuivre leurs études dans les universités des villes
avoisinantes.



Les filles issues des familles de migrants dans les zones rurales
enquêtées sont empêchées de poursuivre des études non pas pour des
raisons d’ordre matériel mais surtout pour des raisons d’ordre culturel et
social. On a constaté que certaines familles de migrants qui empêchent
la poursuite des études de leurs filles possèdent des maisons secondaires
dans les centres chefs-lieux des deux régions. Parmi ces familles de
migrants, il existe même quelques-unes qui possèdent des maisons dans
les villes universitaires avoisinantes. L’argument fréquemment avancé par
ces familles pour s’opposer à la poursuite des études des filles, c’est que
la fille n’est pas responsable de son comportement et qu’elle peut profiter
de l’absence de l’autorité familiale pour s’adonner à des pratiques
déviantes, telles que les drogues, la prostitution, etc.

En ce qui concerne le rapport des familles d’émigrés à l’éducation et
à la scolarisation des enfants, il serait instructif de vérifier :

– le degré d’implication du père migrant dans le suivi de la scolarisation
des enfants qui restent sur place : consulte-t-il sa femme dans ce
domaine ?

– le degré de participation de la femme épouse de l’émigré à
l’éducation et à la scolarisation des enfants qui restent ici.

A ce propos, il y a lieu de noter, au regard des données de l’enquête,
les fait suivants :

• Les pères migrants sont absents presque toute l’année. Non
seulement ils ne consultent pas leurs femmes en ce qui concerne
l’éducation et la scolarisation des enfants, mais ils démissionnent aussi
de leur responsabilité à ce sujet :
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« Ils scolarisent leurs enfants, mais quand les filles arrivent au collège,
ils les arrêtent, parce qu’elles doivent aller poursuivre leurs études dans
d’autres villes. Ils craignent qu’elles s’adonnent à des comportements
non responsables : fumer, se prostituer, etc. »

« Le père ne vient qu’une fois par an ; ce sont les grands-parents, ou
la mère qui se chargent de l’éducation des enfants, le père devient
un invité, qui part après un mois ou deux qu’il passe en visites et
réceptions. » Femme adulte, Skhour

• La scolarisation des enfants est un domaine où on constate que la
femme a pu acquérir une reconnaissance de la société masculine. C’est



dans ce domaine que la société octroie un pouvoir aux femmes. La
scolarisation des enfants est considérée comme une tâche purement
féminine.

5.4. Le rôle des femmes d’émigrés dans le mariage des enfants

Le thème du mariage sera développé dans un autre chapitre, qui traitera
plusieurs aspects qui touchent aux valeurs socioculturelles. Dans cette
partie, nous allons analyser le degré de participation de la femme dans
la prise de décision relative au mariage de ses enfants. Ses avis sont-ils
pris en compte par le père ?

En ce qui concerne le mariage des enfants, les enquêtés affirment que
le mariage est un des rares domaines où le père est obligé de consulter
sa femme. Si cette consultation est considérée comme une obligation,
comment peut-on l’expliquer ?

Selon les données de l’enquête, le pouvoir de décision de la femme
en ce qui concerne le mariage des enfants est important. Ceci s’explique
par plusieurs facteurs. En premier lieu, les valeurs communautaires des
sociétés locales à caractère rural accordent une grande importance aux
compétences féminines en ce qui concerne les affaires liées au mariage.
« C’est la femme qui peut dévoiler les secrets d’une autre femme » rapporte
un de nos interviewés. En plus, puisque le mariage dans la société rurale
reste une affaire arrangée par les deux familles au lieu d’être une affaire
propre aux deux personnes mariées, et puisque la finalité du mariage est
d’assurer la durabilité de la famille et garantir la reproduction des valeurs
familiales, la société assigne la responsabilité de s’assurer du bon choix
du conjoint pour la fille ou pour le garçon à la femme, considérée comme
la seule personne capable d’assumer cette tâche.

Si la société locale tolère une large participation de la femme dans les
affaires liées au mariage, à la famille et au choix du conjoint, c’est justement
parce que la femme est un vecteur important de production et de
reproduction des valeurs socioculturelles qui sont, pour la plupart, à
essence masculine. La société masculine ne craind pas l’implication de
la femme dans les domaines permettant la reproduction des valeurs
familiales garantissant la domination masculine. Au contraire, elle
l’implique d’avance dans le domaine de l’intimité et du mariage pour
garder toujours le pouvoir masculin sur l’institution familiale et la condition
des femmes.
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5.5. Les effets de l’émigration des hommes sur les conditions des
femmes

Au début du flux migratoire vers l’Europe, les hommes ont choisi de
laisser leurs femmes et leurs enfants sur place afin d’économiser leur argent
et de se rappeler que leur migration est temporaire. L’émigration est
considérée comme un exil car on ne peut pas se détacher facilement des
siens restés dans le pays d’origine.

Le problème, c’est que les années passent, l’immigré temporaire devient
résidant, ce qui n’a pas manqué d’avoir un impact sur la vie des femmes
et des familles qui sont restés au pays. Cet impact diffère selon la place
sociale de ces femmes au sein de leurs familles et du degré de parenté.
A ce propos, il convient de distinguer entre le statut de :

– mère de l’émigré ;
– sœur de l’émigré ;
– épouse de l’émigré ;
– fille de l’émigré.

Le tableau qui suit donne quelques indications, au regard des données
de l’enquête, sur les différentes échelles d’influence de l’émigration sur les
statuts et les rôles des femmes au sein des familles restées sur place.
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La mère de
l’émigré

En l’absence du père,
ou d’un fils aîné, c’est
elle qui prend en
charge toutes les
actions d’achat, de
vente, de
construction, etc.

C’est elle qui décide et
propose à son fils
émigré toutes les
affaires financières qui
concernent sa femme
et ses enfants (visite
chez le médecin,
règlement des
problèmes scolaires
des enfants, etc.)

Elle a la reconnaissance
du fils émigré, de la
famille et de la société
afin de veiller sur le
patrimoine
économique.

Elle sent qu’elle a le
devoir, en l’absence de
son fils, de veiller sur
les intérêts
économiques de sa
famille.

La sœur de
l’émigré

Même en présence du
père et de la mère, si
cette sœur est un peu
instruite et de forte
personnalité, c’est elle
qui veille sur les
actions économiques
(souk, achats, visites
médicales, achats de
bijoux pour les
femmes de la famille).

Elle décide avec le
père ou la mère.

En général, elle oublie
qu’elle est femme et
finit par reproduire la
culture masculine et la
marginalisation des
femmes.

Le fait qu’elle soit la
sœur de l’émigré la
pousse à se sentir
supérieure aux autres
belles-sœurs. Elle est la
plus proche de celui
qui envoie l’argent. Les
fonds sont adressés à la
sœur et non à l’épouse.

Rôle économique Rôle décisionnel Droits et devoirs



Si, dans l’ensemble, l’émigration n’a pas eu un impact très fort en termes
de valorisation de statut économique et social de la femme, il existe des
situations où les femmes essaient d’améliorer leurs conditions
économiques par le biais de coopératives (El Brouj, Sidi Boumahdi à
Maskoura (projet CEFA). Mais il s’agit là de cas très timides de
développement économique de la condition des femmes.

Il ressort aussi des données de l’enquête que les femmes réclament
de l’aide pour créer des associations ou comités villageois afin de générer
des revenus. Ce besoin émane en particulier des femmes n’ayant pas
d’émigré dans leur famille. Ces femmes sont dans un besoin réel de travail.
Elles ont un savoir-faire considérable dans le domaine de l’artisanat, qu’il
convient de capitaliser. A El Brouj et Skhour Rhamna, il y a des jeunes filles
diplômées, mais elle sont touchées par le chômage et sont donc sans
revenus et sans vie décente.

Il y a lieu de souligner aussi la situation des jeunes filles d’émigré qui
restent sur place. Les filles d’émigré qui ne sont pas emmenées dans le
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La femme
épouse de
l’émigré

Elle est rarement
indépendante et ne
peut pas facilement
gérer les questions
financières en
l’absence de la famille
élargie. Toutefois, il
existe de rares cas de
femmes épouses
d’émigré
indépendantes et
autonomes (femmes
des anciens émigrés
et certaines jeunes
femmes).

Parfois, ce sont les fils
qui imposent leur
domination, et ce sont
eux qui dépensent
l’argent envoyé par
l’émigré.

Elle partage la décision
avec le mari ; ou elle
exécute généralement
les propositions de ce
mari.

Elle n’est pas
consciente que c’est un
droit d’être
indépendante et
maîtresse de son
patrimoine financier,
mais en l’absence
d’autres personnes
(beau-père, fils aîné,
beau-frère), par la force
des choses elle peut
décider de tout ce qui
est économique,
notamment l’achat des
bijoux.

La fille de
l’émigré 

Elle est le maillon le
plus faible dans la
famille restante. Dans
toutes les situations,
elle reste sous la
tutelle économique de
son grand-père, son
oncle aîné ou sa tante
aînée.

Elle n’a aucun pouvoir
décisionnel au niveau
économique.

Elle n’a le droit ni le
devoir d’avoir une
activité économique
sans la décision du
père ou du tuteur.



cadre du regroupement familial restent cloîtrées dans leur maison, en
attendant de se marier. Elles ne peuvent pas aller travailler ou entretenir
des activités économiques. Cette situation de précarité s’avère, dans
certains cas, une des causes qui poussent les jeunes filles à émigrer.

5.6. Emigration individuelle des jeunes filles : un nouveau
phénomène dans la société locale

Tout d’abord, il convient de bien distinguer, en ce qui concerne la
migration féminine, entre l’émigration féminine individuelle, phénomène
récent qui commence à avoir une certaine visibilité dans les sociétés locales
à caractère rural, et l’émigration féminine d’accompagnement, qui est un
phénomène plus ancien dans la mesure où les femmes ont depuis
longtemps émigré principalement dans le cadre de regroupement
familial pour accompagner le père ou l’époux, etc.

Phénomène nouveau, l’émigration individuelle des jeunes filles a
commencé à devenir un fait marquant dans la société marocaine de la
dernière décennie. Comment l’expliquer ? S’agit-il d’un simple fait
migratoire conséquence du souci d’améliorer les conditions socio-
économiques, ou plutôt d’une autre mobilité dans l’espace cherchant à
s’enrichir des acquis de la culture occidentale ? Dans les sociétés locales,
les raisons du départ des filles vers l’étranger sont-elles essentiellement
économiques ou, au contraire, y en a-t-il d’autres liées à la recherche
d’autres espaces sociaux d’épanouissement et de valorisation sociale ?
La migration féminine vers l’étranger est-elle tolérée par les valeurs
communautaires des sociétés locales ? Il nous faut sûrement d’autres
études plus approfondies pour cerner toute la complexité d’un
phénomène qui est plus que jamais à l’ordre du jour.

5.6.1. L’idéal de la migration matrimoniale chez les jeunes filles
rurales
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« Le rêve de la fille chez nou, c’est le mariage et l’émigration. Pour cette
raison, certaines filles se marient juste pour avoir les papiers. Elles font
un mariage blanc. Après, elles divorcent en payant une somme de
8 millions de centimes. » Jeune fille de Brouj

« Ce n’est pas le mariage tout court qui compte en premier lieu pour les
jeunes filles, ce qui compte pour elles aujourd’hui, c’est de se marier avec
des jeunes émigrés. Ce qui est recherché, c’est l’émigration et non pas le
mariage. » Femme adulte de Brouj



Les entretiens individuels et les focus groups menés avec les femmes
dans les deux sites de notre enquête exploratoire montrent bien
l’engouement des filles pour se marier et partir vivre à l’étranger. La
pauvreté, l’incapacité à poursuivre des études, le manque d’emploi sont
des facteurs qui expliquent ce phénomène. Du fait qu’elles n’arrivent pas
à terminer leurs études, abandonnant l’école vers la fin de l’enseignement
primaire, qu’elles n’arrivent pas à trouver d’emploi ou ne pouvent
apprendre un métier, le rêve des jeunes filles se focalise sur l’émigration
matrimoniale présentée souvent comme le moyen le plus efficace et le
plus rapide pour se valoriser et se libérer des contraintes de la société
locale. Se marier et aller vivre en Italie est devenu, notamment à Beni
Meskine connu pour sa tradition migratoire toujours renouvelée, un projet
de vie pour une large fraction de la population féminine des douars et
des villages. Il faut rappeler ici que l’émigration matrimoniale structure
l’essentiel des migrations féminines marocaines au départ des localités
rurales vers l’étranger. Les femmes et les jeunes filles émigrent en premier
lieu dans le cadre du regroupement familial et marital. Le mariage avec
un émigré est fortement recherché dans les douars et les villages et est
présenté comme la voie royale pour partir à l’étranger. Aussi, l’émigré
d’Italie ou d’Espagne disposant d’un travail et d’un revenu possède une
valeur élevée dans le marché matrimonial local. Le mariage avec un émigré
de l’étranger devient ainsi, dans les sociétés, objet non seulement de
convoitise individuelle mais aussi de compétition sociale.

5.6.2. La migration des femmes seules, entre valorisation et stigmatisation

L’enquête de terrain a révélé l’émergence du phénomène de l’émigration
solitaire des femmes. Il est possible de lier ce phénomène à l’ouverture que
la société marocaine a connue dernièrement, comme le reflète bien le code
du statut personnel. Toutefois, il ressort que les jeunes filles émigrent avant
tout pour chercher l’estime et la considération familiale et communautaire.
Ces filles cherchent à améliorer leur position sociale, et il arrive fréquemment
que l’émigration les propulse au rang de femme migrante chef de famille,
devenant ainsi égale à l’homme. Les femmes qui émigrent seules à l’étranger
pour des raisons de travail assurent les mêmes fonctions que les hommes.
Elles partent travailler pour aider la famille. Le soutien de la famille et les
transferts d’argent de l’étranger ne sont plus des exclusivités masculines.
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« Les filles émigrent aujourd’hui pour avoir une valeur et une position
importante au sein de leur famille. Chez nous, elle est marginalisée. Mais
dès qu’elle émigre, elle aura un poids, parce qu’elle a un revenu, comme
le garçon. » Jeune fille de Skhour Rhamna



Si l’émigration des femmes seules est de plus en plus tolérée dans les
sociétés locales, c’est surtout à cause de son utilité matérielle pour la survie
des familles. Les données de l’enquête montrent aussi que les sociétés
locales demeurent profondément opposées à la migration des femmes
seules, perçue comme une migration hors norme. En effet, la migration
des femmes seules sort des normes structurelles de la société locale à
caractère rural qui considère que toute migration féminine doit s’inscrire
dans le carde d’une migration matrimoniale et d’accompagnement. La
femme ne peut émigrer que si elle est accompagnée par un proche parent
(père, mari, etc). C’est dans ce sens que le phénomène de la migration
solitaire des femmes fait l’objet d’une forte stigmatisation sociale. Dans
l’entendement des communautés locales, il vaut mieux pour une femme
d’émigrer dans le cadre de regroupement familial ou marital. La migration
des femmes seules est souvent entourée de soupçons et suscite, dans
certains cas, des appréciations négatives.

6. L’émigration et ses effets socio-économiques :
le développement local en question 

6.1. L’analyse des effets socio-économiques de l’émigration :
pour une approche qualitative

L’analyse des conséquences socio-économiques de l’émigration dans
les deux sites de notre enquête (Beni Meskine et Rhamna) sera
principalement basée sur une approche qualitative cherchant à combiner
l’économique et le social. Notre objectif ici n’est pas de mesurer les
retombées strictement économiques de l’émigration à partir d’indicateurs
quantitatifs et chiffrés sur le montant des transferts ou de quantifier les
investissements dans les secteurs économiques qui seraient liés à
l’émigration (habitat, logement, agriculture, système local de production,
etc). Nous chercherons plus à vérifier, dans une perspective exploratoire,
le rôle de l’émigration dans la stimulation de l’économie et de la société
locale à partir des observations qualitatives faites sur le terrain. Comment
sont employés économiquement et socialement les revenus de
l’émigration ? Sont-ils employés essentiellement pour la consommation
courante des familles ou contribuent-ils aussi à augmenter le potentiel
économique et social local ? Les revenus de l’émigration contribuent-ils
à redéfinir la place économique des femmes et des hommes qui restent
sur place ? Quelle est la portée de la participation des émigrés de l’étranger
dans les réalisations collectives locales ? Les émigrés de Beni Meskine 
et Rhamna s’organisent-ils pour mener des projets collectifs de
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développement en faveur de leurs localités d’origine ou se contentent-
ils d’actions individuelles en direction de la parenté et de la communauté
locale ? Quels sont les facteurs qui encouragent ou entravent la
participation des émigrés au développement communautaire ?

Ces questions permettront de faire ressortir, dans les limites des
observations faites sur le terrain, l’impact de l’émigration à Beni Meskine
et Rhamna sur la dynamique de développement local et de jeter
quelques lumières sur les liens complexes entre émigration à l’étranger
et développement des sociétés d’origine. Il s’agit entre autres de
comprendre jusqu’à quel point les émigrés sont des acteurs de
développement de leurs localités d’origine et de mettre en exergue la
portée et les limites des relations migrants-société locale.

Dans les deux sites de notre enquête (Beni Meskine et Rhamna), il
ressort globalement que les retombées économiques de l’émigration sont
plus visibles à Beni Meskine, qui est une région plus aride et plus peuplée.
La précarité de l’environnement économique des Meskinies les a poussés
à émigrer depuis longtemps. Comparée à la migration de Rhamna, celle
de Beni Meskine est un phénomène plus ancien qui n’a cessé d’évoluer
dans le temps. Elle est un facteur important d’impulsion des nouvelles
dynamiques touchant l’économie domestique, les sociétés locales et les
territoires. Il sera difficile ici de proposer un bilan exhaustif de l’impact
de l’émigration tant sur le plan économique que sur le plan social dans
ces deux régions. Toutefois, l’analyse des données de l’enquête permet
de mettre en perspective des résultats préliminaires qui mériteraient d’être
approfondis par d’autres études.
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Dans notre région, ce sont les émigrés qui font bouger les choses. Au cours
de l’année, la vie ici est généralement calme. Mais pendant les mois 7, 8
et 9, en plus de la période de l’Aïd el Kbir, la vie bouge vraiment. Mais le
problème c’est que, malgré le nombre important des émigrés de
l’étranger, la région ne profite pas bien de ses émigrés. Pourquoi ?
Premièrement, les gens, surtout dans les douars émigrent de plus en plus
avec leurs femmes et leurs enfants. Ils quittent le douar et lorsqu’ils veulent
investir ou construire par exemple une maison ici, ils le font en ville.
Deuxièmement, la première génération des émigrés de la région n’a pas
trouvé ici l’aide et le soutien. Pour cette raison, Beni Meskine n’a pas tiré
profit de ses émigrés. Au contraire, ce sont les autres régions et les autres
villes qui ont bénéficié des transferts de l’argent des gens issus de notre
région. Les émigrés de Beni Meskine placent leur argent et construisent



6.2. La valorisation économique de la famille et ses effets

Les observations de terrain montrent qu’une bonne partie des
revenus liés à l’émigration à Beni Meskine et Rhamna est destinée à l’appui
financier de la famille et des proches. A Beni Meskine, l’enquête a permis
de dégager que les effets des revenus de l’émigration sur les familles sont
très variables. L’hypothèse que nous voulons développer ici, au regard des
données de l’enquête, est la suivante : l’émigration contribue à valoriser
la famille de l’émigré sur le plan économique. Mais l’émigration crée aussi
la dépendance des familles restant sur place. Le degré de cette
dépendance varie selon le niveau de vie des familles. A ce propos, il est
possible de distinguer entre :

• Les familles fortement dépendantes de l’émigration pour survivre.
Ces familles affectent les transferts d’argent presque exclusivement à la
satisfaction des besoins primaires de consommation (alimentation,
logement, vêtement, etc). Pour les familles les plus nécessiteuses, l’argent
de l’émigration sert de filet de sauvetage contre la pauvreté, la précarité
et la vulnérabilité sociale. Dans ce cas, l’argent de l’émigration joue un
rôle important dans la stabilisation sociale de la famille. Une des
caractéristiques principales de cette catégorie de famille de migrant est
que les transferts reçus ne sont pas élevés. Ils sont aussi irréguliers. Du
coup, les revenus de l’émigration sont vitaux, mais ils ne sont pas suffisants
pour générer des transformations économiques profondes chez ces
familles. Il arrive souvent, dans ce cas, que la personne émigrée en charge
de la famille ne dispose pas d’un travail fixe et d’un revenu suffisant.
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des maisons dans d’autres villes (Kénitra, Mohammedia, Casa, Khouribga,
beni Mellal, Fquih ben Salleh…). Tu peux aussi remarquer que les
grands hammams de Casablanca ont été construits par les émigrés de
Beni Meskine. Environ 100 hammams à Casablanca appartiennent à des
émigrés originaires de Ouald Fares. Vous voyez, les gens ont fui notre région
pour aller investir ailleurs. Aujourd’hui, notre région vit une situation
difficile. Les gens surtout dans les campagnes partent avec leurs femmes
et leurs enfants. Ceux qui ne peuvent pas aller en Italie partent pour les
grandes villes marocaines comme Casa ou Settat, au point que la
région est devenue sans ressources humaines. Je vais vous donner un
exemple. A cause de l’émigration vers l’Italie, il est devenu ici, à Beni
Meskine, difficile de trouver un jeune pour travailler en tant que kssabe
(berger). » Homme, 52 ans, Al Brouj



• Les familles qui utilisent l’argent de l’émigration comme source
d’augmentation des revenus. Ces familles ne sont pas nécessairement
nécessiteuses, mais elles ont un faible revenu. Les transferts d’argent
contribuent fortement à leur valorisation économique et l’amélioration de
leurs moyens d’existence. Si les transferts de fonds sont principalement
affectés à des dépenses primaires, leur régularité et leur stabilité génèrent
une nette amélioration du mode de vie et du niveau de consommation des
familles, et celles-ci sont fortement dépendantes des revenus de l’émigration
pour maintenir leur nouveau mode de consommation.

• Les familles qui se servent des transferts pour diversifier leurs revenus
et fortifier leur patrimoine. Il s’agit ici des familles initialement bien
installées et bien intégrées dans leur communauté, disposant d’un
patrimoine en terre et en cheptel leur garantissant des ressources agricoles
significatives et possédant quelqu’un à l’étranger qui envoie régulièrement
de l’argent (fils, père, etc). Dans la commune d’Ouald Amer (Beni
Meskine), nous avons rencontré des chefs de famille disposant de
ressources importantes (terres, cheptel) et qui reçoivent aussi de l’aide
financière de leurs enfants émigrés à l’étranger. Pour ces familles,
l’argent de l’étranger a joué un rôle important pour sécuriser leurs
ressources, notamment pendant les périodes de sécheresse. L’argent de
l’étranger est utilisé aussi pour fortifier le patrimoine agricole à travers
le percement de puits, l’achat de machines, de terres et de cheptel.

Dans l’ensemble, il ressort que l’émigration a joué un rôle important dans
la valorisation économique des familles qui sont restées sur place. Mais la
portée de cette valorisation varie en fonction de plusieurs variables :

– régularité des transferts ;
– niveau des revenus de l’émigré ;
– stabilité de l’activité migratoire ;
– situation sociale initiale de la famille.

Une étude plus approfondie sur toute cette série de variables
permettra de mieux appréhender l’effet des revenus de l’émigration non
seulement sur le niveau de vie des ménages mais aussi sur les activités
économiques de production.

6.3. Effets de l’émigration sur les activités locales de production:
entre stabilisation et perturbation

L’analyse des données de l’enquête montre que si l’émigration a
certainement un impact positif de stabilisation et de renforcement des
capacités locales en termes de production, elle génère des effets
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inattenndus sur les structures socio-économiques locales. Les apports de
l’émigration dans le domaine de la production sont importants, mais il
convient aussi de ne pas perdre de vue que l’émigration a fortement
contribué à perturber les habitudes économiques locales de production
et que les départs en migration engendrent aussi des pertes pour ceux
qui restent sur place. A ce propos, les données de l’enquête permettent
de dégager plusieurs éléments indiquant les effets contradictoires de
l’émigration sur l’économie et la société locale.

6.3.1. L’émigration comme facteur de stabilisation de la production

A Beni Meskine, nous avons constaté que certaines familles rurales qui
bénéficient des aides de leurs proches émigrés ont pu améliorer leur travail
agricole. Ils ont utilisé les fonds de l’émigration pour l’achat de machines-
outils: motopompe, moteur électrogène, plaque solaire, tracteur,
moissoneuse et machine pour la collecte de la paille, etc. Certains
producteurs qui reçoivent l’argent de l’étranger ont pu acheter des
moissoneuses d’occasion d’Espagne.

Aussi, l’émigration permet de :
– stabiliser et sécuriser la production : si les plus grands éleveurs

d’ovins de Beni Meskine ont pu faire face aux aléas de la production
liés à la sécheresse, au manque d’eau et à la perte des parts de
marché, c’est surtout parce qu’ils ont pu bénéficier de l’aide
financière de leurs proches en migration externe ;

– améliorer les productions et les diversifier : l’amélioration de la
production agricole a été observée en premier lieu auprès des familles
d’émigrés possédant des bonnes terres (sols fertiles et proximité de
l’eau). Pour ces familles, l’argent de l’émigration est investi dans la
mécanisation : tracteur, moissonneuse-batteuse, groupe électrogène,
pompe à eau, matériel de forage, etc. Les transformations dans les
modes de gestion agricole sont accompagnées de nouvelles
productions telles les maraîchages, les arbres fruitiers, l’élevage en
stabulation. Mais ces transformations sont très localisées et
concernent un nombre très réduit d’agriculteurs, en raison des
contraintes socioéconomiques liées à l’agriculture locale.

6.3.2. Pourquoi l’émigration ne contribue-t-elle pas efficacement à
l’amélioration de la production agricole locale ?

Plusieurs facteurs interviennent pour entraver fortement l’utilisation
des revenus liés à l’émigration dans la mise en valeur agricole au niveau
local :
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– la multiplicité des statuts fonciers ;
– le morcellement et l’éloignement des parcelles cultivées ;
– la pauvreté et le sous-équipement.

L’hostilité naturelle du milieu dans les Beni Meskine (40) s’ajoute à toute
cette série de contraintes pour limiter l’impact de l’émigration en
termes d’amélioration de la production agricole.

C’est pour l’ensemble de ces considérations liées aux difficultés locales
de production dans le domaine agricole que l’émigration constitue dans
les Beni Meskines un revenu plus importrant et plus stable que celui des
productions locales. Les réussites économiques de ceux qui restent
s’avèrent plus liées à l’émigration et aux revenus de l’étranger qu’aux
activités économiques et agricoles exercées au niveau local.

6.3.3. Les effets perturbateurs causés par l’émigration dans l’économie
et la société locale

Il s’avère aussi que l’émigration engendre des effets néfastes sur
l’économie et la société locale. Les données de l’enquête, notamment à
Beni Meskine connu pour sa longue tradition d’émigration, montrent que
l’émigration de travail à l’étranger est aussi un facteur perturbateur pour
la société locale et ceci au regard des pertes, des déséquilibres, des attentes
excessives et des comportements économiques non rentables qu’elle
engendre. A ce propos, il y a lieu de noter les observations suivantes :

• Les jeunes ruraux qui restent sur place ont de plus en plus tendance
à refuser de travailler dans la production agricole locale jugée peu rentable
et à penser plus à émigrer. Les familles restant sur place ont beaucoup
de mal pour contenir les fortes aspirations des jeunes à émigrer. Les cas
de familles finissant par vendre terre et cheptel pour envoyer un fils à
l’étranger sont nombreux.

• Le départ des jeunes en émigration est aussi une perte de force de
travail au niveau local. Dans les deux sites de l’enquête, et en particulier
à Beni Meskine, les localités fortement émettrices d’émigration des jeunes
vers l’Italie et l’Espagne connaissent un déficit important en termes de
main-d’œuvre pour l’élevage des ovins.

• Les transferts de fonds par les émigrés vers leurs familles qui restent
sur place créent, dans plusieurs cas, des comportements de rente. En effet,
nous avons relevé que les chefs de famille ayant des proches à l’étranger
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(40) Voir la présentation de la région de Beni Meskine dans la première partie du rapport.



ont une tendance à réduire l’activité économique et agricole habituelle
et à se contenter de vivre avec l’argent de l’étranger. Les revenus de
l’émigration, lorqu’ils sont réguliers et stables, finissent par devenir la
source principale de vie de la famille. C’est ainsi que les revenus de
l’émigration se substituent à d’autres formes de revenus, et l’émigration
devient de plus en plus un facteur stimulant les comportements de rente.

L’émigration provoque aussi une prédominance de la logique de
consommation sur la logique de travail productif. Les chefs de famille
reçevant suffisament d’argent de l’étranger ont une propension, d’une
part, à travailler moins et, d’autre part, à consommer plus.

L’émigration provoque aussi la dépendance des familles à des
revenus externes non liés à une activité productive localement rentable.
Si l’argent de l’étranger contribue d’une manière significative à élever le
niveau de vie et le niveau de consommation des familles qui restent sur
place, elle contribue aussi à réduire leur indépandance et à les rendre plus
dépendants d’une ressource étrangère non maîtrisée. Pour les familles
vivant uniquement des ressources de l’émigration externe, le risque est
toujours grand de tomber dans la vulnérabilité en cas de crise de la
ressource. A plusieurs reprises, nos interviewés ont relaté des exemples
de famille d’émigrés qui vivaient bien auparavant, mais qui ont sombré
dans la vulnérabilité suite à l’arrêt des transferts.

Ce sont tous ces effets économiques et sociaux inattendus et néfastes
engendrés par l’activité migratoire au sein de la société locale qui rendent
hautement problématique l’optimalisation-maximalisation de l’émigration
en tant que facteur de développement local, comme nous allons
l’expliquer plus en détails plus loin. Toutefois, même si les effets de
l’émigration en matière d’amélioration de la production, comme nous
l’avions déjà relevé à Beni Meskine, sont variables selon les conditions
locales, l’émigration demeure un facteur important de stimulation de
l’activité économique locale.

6.4. L’émigration comme facteur d’animation économique et
commerciale de la société locale

Dans les deux sites de notre enquête, la période des retours annuels
des émigrés est un moment fort d’animation économique, commerciale
et sociale. Le retour des émigrés vers leurs localités d’origine coïncide
souvent avec les moments forts de la vie sociale. Les visites se multiplient,
particulièrement pendant l’Aïd Al Kebir et les vacances d’été qui sont aussi
de grands moments de fêtes collectives impliquant les émigrés (mariage,
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circoncision, etc). Toutes ces pratiques sociales des émigrés ne manquent
pas d’avoir un effet d’animation économique et commerciale de la société
locale d’origine. Pendant l’été, les émigrés jouent un rôle important dans
l’animation des souks hebdomadaires locaux, non seulement par leur
consommation extraordinaire mais aussi par les marchandises importées
d’une manière formelle et/ou informelle. Ce fait est particulièrement visible
à Al Brouj, chef-lieu de Beni Meskine. Pendant la saison des retours, la
population de cette commune est doublée, et la vie sociale et économique
s’anime. Le souk d’Al Brouj constitue désormais une source importante
de ressources financières pour les autorités locales. La commune perçoit
des droits de plus en plus élevés sur les étalages, les ventes de bétail,
l’abattage, les commerces divers.

Il ressort aussi des observations, que ce soit à Beni Meskine ou à
Rhamna, que l’émigration a changé le contenu économique et humain
des souks des deux régions. Les transferts d’argent ont joué un rôle
important dans la stimulation des nouvelles demandes de consommation
chez les familles d’émigré. Leur pouvoir d’achat relativement amélioré
génère des besoins en consommation des marchandises urbaines. C’est
ainsi que dans les souks, les produits urbains supplantent désormais les
produits ruraux locaux. A ce propos, il est significatif de signaler :

– le souk el Had d’El Brouj, un des grands marchés de voitures
d’occasion importées par les émigrés : il mérite d’être mieux
organisé et et d’être régularisé afin de devenir un levier du
commerce dans les Beni Meskine ;

– le souk l’Arbâa du Skhour Rhamna, basé sur la restauration (grillades,
tagines), le commerce et où des cafés modernes viennent de faire
leur apparition. Toutefois, l’avenir de ce souk est incertain à cause de
l’autoroute de Marrakech. C’est dire si le dynamisme actuel induit
par l’émigration paraît éphémère !

6.5. L’émigré et l’investissement dans la localité d’origine : des
petits investissements à caractère individuel 

Si l’émigration joue un rôle non négligeable dans l’amélioration des
conditions de vie des familles d’émigrés restant sur place et si elle joue
un rôle tout à fait appréciable dans l’animation économique et
commerciale des localités d’origine, il semble, au regard des données de
notre enquête à Beni Meet Rhamna, que l’émigration ne génère pas pour
le moment une réelle dynamique en termes d’investissement
économiquement productif. Les observations de terrain et les témoignages
collectés sont unanimes à ce propos. L’émigration, moyennant l’argent
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envoyé, donne lieu à des comportements de consommation et à des
comportements d’épargne plus qu’à des comportements d’investissement
productif, comme l’indique le témoignage ci-après :

« La plupart des gens qui travaillent en Italie reviennent l’été avec une
voiture et de l’argent. Ils donnent un peu à leur famille et gardent le reste
pour s’amuser. Ils partent en ville pour les filles et l’alcool. A la fin de leurs
vacances, ils n’ont rien. Ils gaspillent tout l’argent et repartent. Mais d’autres
donnent de l’argent à leurs parents et épargnent le reste. Ils ont un compte
bancaire. »

Il ressort aussi que les émigrés ne disposent pas, généralement, de
moyens financiers suffisants pour se lancer dans de grands
investissements. Globalement, les investissements des émigrés dans leur
localité d’origine sont des petits investissements à caractère privé et peu
créateurs d’emploi. A ce propos, l’enquête permet de dresser les constats
suivants :

• La faible participation des émigrés dans les investissements ayant un
impact économique et social global et direct sur la population locale. L’acte
d’investir, de la part des émigrés sur les sites de notre enquête, est une
petite action, personnelle et/ou familiale, dont les retombées positives
touchent en premier lieu les membres de la parenté. Leurs investissements
sont principalement orientés vers le renforcement du patrimoine
personnel (maison, voiture, café, four, hammam, achat des terres agricoles,
achat de cheptel) qui présentent peu d’opportunités de travail pour la
population locale. En général, ce sont quelques membres de la famille qui
sont chargés de la gestion de ce patrimoine. Sans doute toutes ces activités
améliorent-elles la vie économique de quelques familles, mais elles
n’entraînent pas de réalisations durables, globales et au fort impact sur
la localité, le milieu et le développement.

209Etude exploratoire sur l’émigration et ses impacts socioculturels sur la société locale

« La plupart ne pensent qu’à leurs frères et leurs parents. Ils les aident
financièrement et cherchent même à les aider pour émigrer eux aussi
par l’achat des contrats. »

« Les émigrés maintenant ne pensent pas à tous les membres du douar.
Il pense avant tout à leurs parents et leurs frères et sœurs.

Les principales réalisations concernent certaines actions : participation
à la construction de mosquées ou leur ameublement, maintenance de
certaines routes qui mènent à leur ferme ou leur douar, équipements



électriques, aménagement d’un puits. Les investissements des émigrés
prennent souvent la forme de :

– construction d’une maison individuelle ;
– achat d’un terrain ;
– forage d’un puits ou achat d’une motopompe ;
– construction d’un café ou d’un hammam ;
– aménagement d’une téléboutique.

210 Rahma Bourqia, El Melakh Kamal, Abdourebbi Mohammed et Rachida Nafaa

En réalité, ici à Beni Meskine, la plupart des émigrés n’ont pas beaucoup
de moyens pour réaliser des projets bénéfiques pour la région. Les gens
dépensent principalement leur argent pour subvenir aux besoins de leur
famille. L’argent qui reste ne suffit pas pour faire des projets. Ceux qui ont
les moyens construisent une maison ou un café. Ils ont aussi des
téléboutiques. Le problème c’est que ces émigrés ne font travailler que les
membres de leur famille.

Il existe ceux qui reviennent de l’étranger pour faire un projet dans
l’agriculture. Par exemple, le creusement d’un puits, l’achat d’une
motopompe. Ils font aussi de la luzerne. Mais ils font travailler que les
membres de leur famille.

Les émigrés enquêtés ont plutôt tendance à investir leur argent en
dehors de leur localité d’origine. Les plus riches des migrants possèdent
des hammams, des cafés, des ferranes (fours et boulangerie) dans les villes
voisines où la densité de population favorise mieux la rentabilité de
l’investissement. Les Farsi, les Ouled Amer ou les Rehmani réalisent leur
investissement à Settat, à Berchid ou Khouribga. Dans leur localité
d’origine, ils gardent leurs terres, leur ferme et leur bétail afin de conserver
le lien social avec la communauté de base.

Les émigrés ont joué, notamment à Beni Mkine, un rôle important dans
l’animation du marché immobilier et d’ameublement et ceci par :

L’achat de terrains pour la construction de maisons individuelles et
familiales. La forte demande des émigrés à ce sujet a fini par provoquer
une forte spéculation sur le foncier. Dans la commune d’Al Brouj, chef-
lieu de Beni Meskine, le prix de trrain a atteint par moment les
10 000 Dh/m2. Il convient de préciser ici que pour les émigrés, l’accès au
logement moderne est souvent la tradudction de la réussite sociale et
familiale. Le choix du lieu de la maison familiale détermine le nouveau
rang social des membres restants, et il arrive souvent que le choix soit
difficile entre se déplacer pour habiter dans le chef-lieu de la région ou



dans les grandes villes. L’attachement à la terre ancestrale, lieu des valeurs
et des références, oblige certaines familles d’émigrés à rester sur place
tout en modernisant l’habitat rural, tandis que le modernisme et les
conditions de vie faciles en milieu urbain poussent d’autres à se déplacer
vers la ville.

L’apparition dans les zones rurales enquêtées des nouveaux types de
construction. Les nouvelles constructions sont en ciment avec carrelage,
scuplture, salle de bain, cuisine équipée, outils électroménagers, machine
de lessive, réfrigérateur, four à butane, etc.

Compte tenu des mauvaises conditions pour l’investissement agricole
dans les localités d’origine (manque de terres fertiles, sous encadrement,
mauvaises conditions socio-économiques, etc.), les émigrés de Beni
Meskine sont allés investir dans les régions voisines à forte valeur ajoutée
en raison de la mise en valeur agricole. C’est ainsi que les émigrés de Beni
Meskine sont allés investir dans l’achat de terrains agricoles du périmètre
irrigué du Tadla. Le phénomène a été contagieux, puisque des paysans
du Tadla disposant de liquidités ont commencé eux aussi dès les années
80 à envoyer un ou deux membres de leur famille en Europe en vendant
une partie de leurs terres ; par la suite, ces mêmes terres sont récupérées
par l’émigré lui-même.

6.6. Les effets de l’émigration en termes de différenciation sociale
dans la société locale

6.6.1. Le renforcement des disparités socio-économiques

Il ressort des observations faites sur le terrain que l’émigration crée
une distinction sociale entre les familles recevant des ressources de
l’étranger et celles n’en recevant pas. Il serait instructif de pouvoir vérifier,
sur la base d’observations plus fines et plus approfondies, jusqu’à quel
point l’émigration est aussi une source de renforcement des écarts sociaux
dans les sociétés locales fortement émettrices d’émigration vers l’étranger.
Les données collectées à Al Brouj laissent entrevoir l’existence de
plusieurs signes de distinction sociale entre ceux qui restent et ceux qui
partent (amélioration du logement familial et de son ameublement,
mutation résidentielle, amélioration de la consommation courante,
achat de terrain agricole, de cheptel…). Ces signes sont très vites captés
par la population locale restante et en particulier par les jeunes en mal
de départ. Les signes de réussite de l’entreprise migratoire donnent
souvent l’envie de partir, non seulement pour les catégories les plus
démunies, mais aussi pour les personnes qualifiées disposant d’un travail.
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C’est ainsi que nous avons repéré, au cours des investigations de terrain,
des profils de candidats potentiels à l’émigration parmi les petits et moyens
fonctionnaires, les élus locaux, les jeunes diplômés, les fils de paysans
propriétaires de terres et de cheptel.

6.6.2. L’accès inégal à l’émigration internationale dans la société locale

Si les projets migratoires réussis exercent une fascination et suscitent
un désir largement partagé de partir, le départ effectif et réel est loin d’être
à la portée de tout le monde. Des mécanismes de sélection sociale
interviennent pour rendre l’émigration internationale de travail plus
accessible à certains et pas à d’autres. Dans les villages et les douars
enquêtés, la sélection se fait souvent en fonction de plusieurs critères :

– la possession d’une somme d’argent permettant de financer le
voyage ;

– la possession de relations sociales et communautaires avec ceux qui
sont déjà partis (amis, membres de la communauté, membres de la
parenté, etc) ;

– l’appui de la famille et de la communauté qui reste sur place.

Aussi, que ce soit à Beni Meskine ou à Rahmna, ce sont les fellahs
propriétaires de terres ou de cheptel qui ont pu envoyer les premiers leurs
fils travailler à l’étranger parce qu’ils disposaient plus que les autres des
ressources nécessaires pour avoir des passeports (quand le visa n’existait
pas encore) et acheter des contrats de travail. Une fois le premier immigré
parti, c’est tous les autres qui le suivent (frères, fils, etc.). Ainsi la richesse
de la famille se renforce de plus en plus.

Il y a lieu de noter aussi que même d’une manière clandestine, la
migration n’est possible que pour ceux qui ont de l’argent. Selon les
témoignages collectés sur le terrain, les prix pour financer l’émigration,
quelle que soit sa forme, légale ou illégale, sont très élevés. L’émigration
légale de travail par l’achat d’un contrat coûte entre 6 et 8 millions de
centimes. L’émigration clandestine par pateras demande au moins 2 à
3 millions de centimes. Le hrigue dans les patéras et les camions est le
moins cher. Les prix démarrent à 10 000 dirhams. Pour ceux et celles qui
choisissent d’émigrer avec un visa touriste (les petits fonctionnaires
surtout), le prix est de 30 000 dirhams au moins. Mais ces personnes
tombent elles aussi dans la clandestinité et deviennent Haraguine 3 mois
après leur arrivée au pays de destination. Il existe seulement deux
situations où l’émigration est gratuite : le regroupement familial pour
certaines femmes et pour les enfants de moins de 18 ans et le mariage
pour les femmes.
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Toutes ces considérations montrent bien que l’émigration n’est pas
facilement accessible aux pauvres. Les entretiens avec les femmes et les
hommes dans les zones rurales de notre enquête ont permis de
remarquer qu’il existe une population rurale très pauvre aspirant à la
migration mais qui n’a pas de possibilités financières pour réaliser le rêve
de rejoindre l’Europe. Il s’agit des ouvriers agricoles ou des chômeurs issus
de familles sans terres. Ce sont les fils de cette catégorie qui voyagent dans
les barques de la mort (les zodiac). Les plus démunis ne peuvent jamais
migrer. Le fossé s’élargit entre eux et ceux qui ont eu « la chance » de partir.

6.7. Les émigrés et le développement local : quelle articulation ?

6.7.1. L’importance des initiatives personnelles contre la faiblesse
des actions collectives

Nous avons constaté à Beni Meskine et à Rhamna que le fort
attachement des émigrés à leurs communautés d’origine s’exprime
essentiellement à travers un engagement personnel pour soutenir la
famille restant sur place, d’où la valeur sociale et symbolique des
transferts d’argent. Toutefois, si les transferts d’argent permettent
d’améliorer les conditions de vie des familles de migrants, elle favorise
rarement la mise en place d’une vraie dynamique de développement local
basée sur des projets collectifs portés par les émigrés de l’étranger. A Beni
Meskine, on aurait pu s’attendre à un impact significatif de l’émigration
en termes de développement local. Or, les observations faites sur le terrain
indiquent les faits suivants :

• L’argent de l’étranger est souvent injecté dans les réseaux de la
parenté et de l’inter-connaissance, et il est rarement utilisé pour des actions
plus globales. L’activité migratoire fournit un revenu à ceux qui restent
sans contribuer efficacement à l’effort de développement local.

• La participation des émigrés de Beni Meskine et de Rhamna à des
projets ayant un impact économique et social direct sur les populations
qui restent est relativement faible. Il est significatif à ce sujet de relever
que Beni Meskine, bien qu’elle soit une région de longue tradition
d’émigration internationale, n’a pas connu une dynamique semblable à
celle constatée dans la région de Souss-Massa-Drâa en ce qui concerne
la participation des émigrés au développement local. Nous avons
constaté, que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, que la participation
des émigrés au développement d’infrastructures communautaires est
faible.
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• Les initiatives collectives des émigrés – sur les deux sites de notre
enquête – en faveur de leurs localités d’origine sont faibles dans les
domaines clefs pour le développement local (santé, éducation, route, etc).
Les émigrés de l’étranger ne se mobilisent pas d’une manière significative
pour mener d’une manière organisée et structurée des projets de
développement local. Leur soutien aux associations locales de
développement s’avère également très faible. A ce propos, les témoignages
des acteurs associatifs locaux interviewés sont unanimes. Les émigrés ne
sont pas suffisamment solidaires avec le tissu associatif local.

La participation communautaire des émigrés se limite aux opérations
de récolte d’argent pour l’aménagement de lieux à connotation
symbolique comme la mosquée ou pour l’entraide communautaire qui
fait partie des devoirs coutumiers (cotisation pour organiser un deuil, pour
le moussem, etc.).

Sur les deux sites de l’enquête, les initiatives des émigrés en faveur de
leur communauté d’origine sont plutôt des initiatives individuelles
s’inscrivant dans le cadre d’une démarche personnelle. Ces initiatives sont
souvent de type privé et visent en premier lieu à augmenter le patrimoine
personnel (achat de terrain, de cheptel, construction de maisons
individuelles, etc.) et afficher les signes de la réussite de projets
migratoires.

6.7.2. Emigration et dynamique de développement local : les obstacles
à surmonter 

Les faits et observations évoqués précédemment montrent que le
comportement économique des émigrés sur les deux sites de l’enquête
ne sont pas toujours favorables au déclenchement d’une dynamique de
développement local. Toutefois, si la participation des émigrés à l’effort
de développement local est pour le moment en dessous des aspirations,
c’est aussi à cause des obstacles objectifs qui limitent la valorisation
économique de l’émigration dans les localités d’origine, comme le
montrent les témoignages ci-après issus des focus groups :
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« A la télévision, on ne voit que des slogans pendant le retour des émigrés
de l’étranger. Ici dans notre région, il n’y a pas de projet ou
d’investissement. Il n’y a pas d’aides administratives pour les émigrés. Au
contraire, il y a plus de complications administratives. Beaucoup
d’émigrés viennent ici pour investir mais reviennent parce qu’ils trouvent
des obstacles. » 



Ces récits mettent en exergue les difficultés qui limitent la valorisation
économique de l’émigration dans la société locale. A ce propos, les
principales difficultés évoquées par les émigrés se déclinent comme suit :

– le manque d’encadrement et d’accompagnement des émigrés qui
veulent investir ;

– le manque de sensibilisation sur les opportunités d’investissement ;
– les lourdeurs administratives qui limitent l’engagement des émigrés

en faveur des investissements dans leurs localités d’origine ;
– les mauvaises conditions locales sur le plan économique poussent

les émigrés à aller investir ailleurs là où ils peuvent mieux fortifier
leur capital. L’exemple des émigrés de Beni Meskine illustre bien cet
état de fait.

Que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, ces obstacles rendent difficile
la mobilisation des émigrés en faveur de développement de leurs localités
d’origine. L’amélioration des effets de l’émigration sur le développement
local passe nécessairement par des actions concrètes, structurées et durables
qui visent à surmonter ces difficultés et obstacles. Les propositions
formulées par nos interviewés en ce qui concerne les mesures à prendre
pour mieux rentabiliser l’émigration en termes de développement local vont
dans ce sens comme l’indiquent ces témoignages :
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« La première génération des émigrés de la région n’a pas trouvé ici l’aide
et le soutien. Pour cette raison, Beni Meskine n’a pas tiré profit de ses
émigrés. Au contraire, ces sont les autres régions et les autres villes qui
ont bénéficié des transferts de l’argent des gens issus de notre région. Les
émigrés de Beni Meskine sont allés investir leur argent et construire des
maisons dans d’autres villes (Kénitra, Mohammedia, Casa, Khouribga,
Beni Mellal, Fquih Ben Saleh…). Tu peux aussi remarquer que les grands
hammams de Casablanca ont été construits par les émigrés de
Beni Meskine. Environ 100 hammams à Casablanca appartiennent à des
émigrés originaires de Ouled Farès. Vous voyez, les gens ont fui notre région
pour aller investir ailleurs. La même chose est arrivée chez nous ici à
Al Brouj. Les émigrés voulaient construire mais la commune n’a rien fait
à ce sujet. Plus encore, le prix des terres a augmenté pour atteindre environ
10 000 Dh le m2 dans certaines périodes. Ce qui a poussé beaucoup de
gens parmi les émigrés à aller investir leur argent ailleurs dans d’autres
villes. Ce sont les obstacles dressés devant les émigrés qui empêchent notre
région de bénéficier des ressources financières des émigrés. » Focus group
hommes adultes Oulad Farès Beni Meskine



« Il faut faciliter les procédures de douan,e surtout en ce qui concerne
l’importation des voitures. Depuis que le dédouanement est devenu difficile,
nous ne pouvons plus acheter ou vendre les voitures de l’étranger. Avant, ce
commerce était florissant pour nous. Mais maintenant, les choses ont
changé. » Homme adulte, Oulad Farès
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« Il faut à mon avis sensibiliser et orienter les émigrés. Personnellement,
je connais quelques émigrés qui veulent bien investir leur argent ici mais
ils ont peur. » Un jeune chômeur. Skhour Rhamna

« Je suis un ancien émigré. J’ai acheté un grand lot de terrain ici. Le terrain
n’a pas été enregistré. Ce sont des terres collectives. Mais la commune m’a
vendu la terre en 1984 au prix de 17 millions de centimes. Après, ils m’ont
repris la terre à cause d’un problème. Mon dossier traîne depuis 24 ans
dans les tribunaux. C’est ce type de problème qui pousse les gens d’ici à
aller investir leur argent ailleurs. » Homme adulte Oulad Farès

« Il faut que les immigrés créent des associations ou s’insèrent dans des
associations existantes. On insiste sur les associations de bienfaisance. »
Focus group, Oulad Farès.

Dans toutes ces déclarations, on peut identifier des propositions et
suggestions assez générales. Mais les propositions formulées expriment
des fortes attentes pour rendre la contribution de l’émigré au
développement local plus efficace et plus conséquente à partir d’une
stratégie claire et à long terme et des programmes de proximité visant
en premier lieu les communautés de base. Le développement local s’avère
la seule alternative face à la hantise de l’émigration forcée de travail qui
persiste, tant que la pauvreté, le chômage et la marginalisation existent.
A ce propos, le témoignage d’un jeune interviewé à Al Brouj est
significatif : « Si je trouve un travail stable dont le salaire est de 2 000 dirhams
par mois, je resterai au Maroc, même si je suis licencié et que je mérite mieux. »

7. Synthèse et recommandations

7.1. Synthèse

Il convient tout d’abord de rappeler que la présente étude se situe dans
une perspective exploratoire. En effet, il s’avère que les connaissances dont
nous disposons sur les effets socio-culturels de la migration internationale



sur les localités d’origine sont relativement approximatives et
fragmentaires. Paradoxalement, l’abondante littérature sur la migration
internationale a relégué au deuxième rang les dimensions symboliques
et socioculturelles de la migration au niveau local et ses effets sur les
modes de vie, l’éducation, le système de valeur, l’imaginaire et les
représentations collectives et le développement local des pays d’origine.

Pour cette raison, cette étude s’est attachée à explorer, sur la base
d’analyse des cas de Beni Meskine et Rhamna, les aspects suivants :

– l’analyse des déterminants socioculturels de l’émigration à l’étranger
et ses impacts sur les modes de vie dans la société locale ;

– l’approche de l’émigration en termes d’impact sur la dynamique des
valeurs sociales et familiales et les relations de genre ;

– l’analyse socio-économique de l’émigration en termes d’impact sur
le développement local.

Les faits observés sur le terrain, que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna,
nous ont permis de dégager un ensemble de constats qui méritent d’être
approfondis par d’autres études plus ciblées et plus fines. De même,
l’approche exploratoire que nous avons adoptée pour la réalisation de
cette étude a offert la possibilité de s’ouvrir sur plusieurs pites de
recherche-action que nous allons présenter plus en détail plus loin.

7.1.1. Sur les déterminants socioculturels de l’émigration à l’étranger et
ses impacts sur les modes de vie dans la société locale

En ce qui concerne les facteurs de l’émigration, les données de
l’enquête montrent que si la raison économique demeure un facteur
important d’incitation à l’émigration, d’autres facteurs interviennent,
notamment chez les jeunes dans les douars et les villages, pour susciter
l’envie de partir, en l’occurrence :

– le mode de vie jugé répugnant dans les douars et les villages ;
– les conditions de travail dans la société locale jugées en dessous des

aspirations sociales ;
– la fascination et l’attraction de l’ailleurs en raison des bénéfices réels

ou imaginaires qu’on pense tirer de l’émigration ;
– les perceptions et les représentations sociales véhiculées dans les

sociétés locales qui idéalisent l’émigration.

Ce sont toutes ces considérations d’ordre social et culturel ayant trait
aux représentations et à l’imaginaire social qui font que « le mythe de
l’émigration » active fortement les projets de vie des jeunes et des moins
jeunes dans les sociétés locales enquêtées. Ce mythe qui s’exprime dans
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les aspirations de plus en plus fortes et démesurées de partir travailler à
l’étranger n’a pas manqué de générer des effets socioculturels et
familiaux tels que :

– la pression exercée par les jeunes en mal de départ sur leurs parents
et leurs familles ;

– le désintérêt des adolescents et des jeunes pour la scolarisation.

La valeur socio-familiale réservée au statut « d’immigré de l’étranger »
est un des facteurs les plus importants du renforcement de la pulsion
migratoire au sein des sociétés locales enquêtées.

S’agissant de l’impact de l’émigration internationale sur les modes de
vie des sociétés locales, l’analyse a permis de faire ressortir que les
transferts d’argent s’accompagnent souvent des transferts des modes de
vie que ce soit en ce qui concerne la vie familiale, le logement, l’habitat,
le travail, la consommation et les pratiques de vie quotidienne. Toutefois,
c’est dans le domaine du logement et de l’ameublement (équipement
ménager, décors intérieurs…) où s’opèrent les changements les plus
visibles en matière de mode de vie chez les familles d’émigrés. Ce constat
nous a amené à vérifier si les effets de l’émigration s’expriment seulement
en termes économiques (amélioration du cadre de vie matérielle…), ou
s’il y a aussi des transformations touchant les valeurs sociales, familiales,
communautaires et la dynamique des rapports de genre au sein des
sociétés locales émettrices d’émigration de travail vers l’étranger.

7.1.2. L’impact de l’émigration sur la dynamique des valeurs sociales et
familiales et les relations de genre

A ce propos, les principaux résultats de l’étude se présentent comme
suit :

En ce qui concerne l’impact de l’émigration sur les valeurs sociales et
familiales locales, il y a lieu de faire les remarques suivantes.

La solidarité de l’émigré avec sa famille est une valeur centrale et
permanente. Toutefois, c’est au niveau des attitudes sociales à l’égard de
la femme et la famille où s’exprime la différence entre les émigrés
(notamment entre la génération des années 70 et 80 et celles des périodes
les plus récentes (années 90 et 2000). La première génération d’émigrés
de l’étranger a préféré garder l’épouse et les enfants dans la localité
d’origine, par conservatisme social et culturel. La génération de la dernière
décennie, constituée non seulement d’analphabètes mais aussi de
personnes qualifiées et scolarisées, se caractérise plus par un
comportement de regroupement familial.
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• La conformité de l’émigré avec les valeurs sociales et familiales
dominantes dans sa localité d’origine s’avère aussi une donnée cruciale
pour l’accès au statut de « l’émigré, noyau de la famille ». Pour cette raison,
rares sont les émigrés qui manifestent une hostilité par rapport à leur
milieu social d’origine. C’est l’émigré qui vit en conformité avec les valeurs
familiales traditionnelles qui obtient plus l’estime de sa famille et de la
société locale. L’accès au statut d’émigré socialement respecté et valorisé
au sein de sa communauté d’origine ne dépend pas nécessairement de
l’âge (jeune/adulte) ou du sexe (femme/homme). Il dépend surtout du
degré de conformité de l’émigré avec les valeurs locales qui le poussent
à être le pourvoyeur de sa famille. Dans ce sens, l’émigré incapable
d’envoyer de l’argent n’a pratiquement pas de statut valorisé au sein de
sa famille et de sa communauté. L’émigré socialement valorisé doit aussi
être bosseur et débrouillard. Ses comportements doivent être conformes
avec les idées de son père. Il doit aussi être attaché aux valeurs et coutumes
locales. Ainsi, l’émigration produit un effet de renforcement des valeurs
traditionnelles et des références familiales socialement légitimes.

• Les effets de l’émigration internationale sur les familles restantes dans
les localités d’origine sont de deux types : un effet stabilisateur et un effet
perturbateur. Aussi, les observations collectées à Beni Meskine et à Rhaman
ont pu rendre compte que si l’émigration constitue un apport essentiel
pour la stabilisation des ménages, elle est aussi à l’origine de l’aggravation
des problèmes sociaux qui touchent l’éducation des enfants et les relations
familiales au sein des familles d’émigrés (effets néfastes de la longue
absence du père sur l’éducation des enfants, conflits entre la femme
épouse de l’émigré et la belle-mère…).

S’agissant des différentes échelles d’influence de la migration sur les
statuts et les rôles familiaux et les rapports de genre, l’analyse s’est
particulièrement focalisée sur les impacts de l’absence du mari sur le rôle
et le statut de la femme et en particulier sur la situation de la femme au
sein de la famille d’émigré. A ce propos, les principaux résultats de l’étude
se déclinent comme suit :

– l’émigration n’a pas provoqué de changement profond dans la
représentation et le statut de la femme. Les stéréotypes et les a priori
prédominent encore la représentation locale des femmes des
immigrés ;

– l’émigration a un effet positif sur le plan économique (augmentation
des revenus et amélioration des conditions de la vie familiale) sans
avoir nécessairement le même effet sur le plan social et culturel et
notamment en ce qui concerne l’amélioration du statut de la femme
et sa valorisation sociale ;
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– la femme épouse de l’émigré fait souvent l’objet d’un contrôle social
à travers la tutelle exercée par la parenté, tutelle qui limite
considérablement le pouvoir de décision de la femme, sa valorisation
économique et sa participation à la gestion des affaires familiales
(participation à la gestion de budget familial, fréquentation des
espaces publics et participation aux grands achats familiaux)… ;

– la nature de l’impact de l’émigration sur la condition féminine est
différente selon les situations, les statuts et les rôles des femmes au
sein des familles d’émigré. A ce propos, le données de l’enquête ont
permis de relever que l’émigration renforce le statut de la mère de
l’émigré et fragilise celui de l’épouse de l’émigré. La fille de
l’émigré est le maillon le plus faible dans la famille. Elle n’a aucun
pouvoir décisionnel sur le plan économique et se trouve en
permanence confrontée au pouvoir de la personne de tutelle.

Par ailleurs, un des faits les plus marquants révélés sur les deux sites
de notre enquête est l’émergence du phénomène de l’émigration
individuelle des femmes. Ce phénomène mérite une attention particulière
compte tenu des éléments suivants :

• Dans les sociétés locales enquêtées, l’émigration matrimoniale n’est
plus la seule voie de mobilité des jeunes femmes vers l’Europe. De plus
en plus, des femmes décident d’émigrer seules et non pas dans le cadre
de la migration d’accompagnement (mariage, regroupement familial…),
devenue de plus en plus difficile.

• Le rêve des jeunes filles dans les douars et les villages se focalise de
plus en plus sur l’émigration matrimoniale présentée souvent comme un
moyen pour se libérer des contraintes de la société locale. Il s’agit souvent
des jeunes filles qui n’arrivent pas à terminer leurs études et à trouver un
emploi ou avoir l’opportunité d’apprendre un métier. Mais se marier et
partir avec un émigré pour vivre à l’étranger n’est pas toujours facile à
atteindre. Certaines jeunes filles en mal de départ finissent par émigrer
seules.

• L’émigration des femmes seules n’est tolérée dans les sociétés locales
enquêtées qu’en raison de sa fonctionnalité matérielle pour les familles
qui restent sur place. En réalité, les données de l’enquête montrent que
les sociétés locales à caractère rural développent des appréciations et des
représentations négatives sur la migration des femmes seules. Cette
nouvelle forme de migration est perçue comme une migration hors norme
parce qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre de la migration féminine
habituelle, en l’occurrence le regroupement familial et/ou le mariage.
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7.1.3. Sur les conséquences socio-économiques de l’émigration et le
développement local

L’objectif des observations de terrain sur les conséquences socio-
économiques de l’émigration sur les localités d’origine, que ce soit à Beni
Meskine ou à Rhamana, n’était pas de dégager un bilan exhaustif ou
quantitatif de l’impact des transferts liés à l’émigration sur l’économie
locale. Nous avons cherché plutôt à vérifier, dans une perspective
exploratoire et d’une manière qualitative, l’impact de l’émigration sur la
dynamique de développement locale. Il s’agit ici en premier lieu de
contribuer, à la lumière des données exploratoires de notre étude, à :

– éclairer les lieux complexes et problématiques entre émigration à
l’étranger et développement des sociétés d’origine ;

– jeter quelque lumière sur les différentes facettes des relations
migrants/sociétés locales. Dans ces relations, il arrive souvent que
l’économique interfère avec le social et le symbolique, d’où l’intérêt
d’une approche globale combinant entre l’analyse économique et
l’analyse sociologique.

Aussi, l’étude s’est attachée à analyser les points suivants :
– les effets de l’émigration en termes de valorisation économique de

la famille qui reste sur place ;
– les effets de l’émigration sur les activités locales de production ;
– les effets d’animation économique et commerciale suscités par

l’émigration et la portée des investissements des émigrés dans les
localités d’origine ;

– les effets sociaux des transferts d’argent et des revenus liés à
l’émigration dans la société locale ;

– le degré de participation des émigrés à l’effort de développement
local ainsi que la nature de cette participation (individuelle ou
collective/ spontanée ou organisée via les associations d’émigrés).

Les principaux constats qu’il convient de souligner, au regard des
données recueillies sur ces différents points sur les deux sites de notre
enquête sont les suivants.

• Les revenus liés à l’émigration jouent un rôle important dans la
valorisation économique de la famille et des membres de la parenté qui
restent sur place. Cette valorisation s’exprime à travers une amélioration
du niveau de vie et des moyens d’existence. Mais l’émigration crée aussi
la dépendance des familles à l’égard des ressources extérieures.

• Sur le plan socio-économique, les effets de l’émigration sur la société
locale sont bénéfiques lorsque les revenus de l’émigration permettent de
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sécuriser la production et l’améliorer par l’introduction de nouveaux outils
et de nouveaux procédés. Toutefois, les observations faites, notamment
à Beni Meskine, montrent clairement que le rôle de l’émigration en tant
que facteur de modernisation et de mise en valeur agricole demeure limité
en raison des mauvaises conditions de l’agriculture locale, d’une part, et
du manque d’initiative chez les familles d’émigré, d’autre part.

• L’émigration engendre, dans certains cas, des effets néfastes sur
l’économie et la société locale. A ce propos, les investigations ont permis
de relever que :

– les jeunes dans les douars et les villages enquêtés pensent plus à
émigrer et n’acceptent pas d’occuper des emplois agricoles ; de
même, le départ des jeunes en migration est une perte de force de
travail comme c’est le cas dans les localités où il devient de plus en
plus difficile de trouver des jeunes pour travailler en tant qu’éleveur
ou aide agricole ;

– l’émigration, à cause de l’argent qu’il génère pour ceux qui restent,
provoque chez certains une tendance à la consommation au
détriment du travail productif, suscitant parfois des comportements
de rente dans les douars et les villages.

• Malgré certains effets néfastes sur l’économie et la société locale, il
ressort que l’émigration est un facteur important d’animation économique
et commerciale dans les sociétés locales comme l’illustre bien le cas de
Al Brouj à Beni Meskine. Cette commune urbaine, chef-lieu d’une des
régions fortement émettrices de migration vers l’étranger, a connu un
nouvel essor grâce à l’activité migratoire.

• Bien que l’émigration joue un rôle important dans l’animation
économique et commerciale des sociétés locales d’origine, l’exemple de
Beni Meskine montre bien qu’elle ne génère pas pour le moment une
véritable dynamique en termes d’investissement économiquement
productif. Les observations de terrain sur les deux sistes de notre
enquête montrent que l’émigration a générer des comportement de
consommation et de comportement d’épargne plus que des
conportements d’investissement économiquement rentable. En plus, les
émigrés dans ces régions se focalisent sur de petits investissements à
caractère privé qui visent en premier lieu à enrichir le patrimoine personnel
ou familial. Il ressort aussi que les investissements des émigrés se
concentrent sur l’immobilier (achat de terrain, construction de
logement…). En dehors de l’immobilier, les investissements sont orientés
vers les petits commerces (café, hammam, teleboutique…) et, dans une
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moindre mesure, l’agriculture (forage de puits, achat d’outils agricoles et
de moto-pompe…).

• L’émigration permet une amélioration des conditions de vie des
familles de migrant. Mais ces retombées en termes de dévelopement local
demeurent limitées pour des raisons à la fois subjectives – l’émigré lui-
même – et objectives – le contexte socio-économique au niveau local :

– La prédominance chez les émigrés d’une démarche personnelle et
individuelle centrée sur l’aide à la famille et la fructification du
patrimoine privé au détriment d’une action collective et organisée
orientée vers le développement local. A ce propos, il est significatif
de relever, que ce soit à Beni Meskine ou à Rhamna, l’absence
d’associations d’immigrés et le faible engangement en faveur des
associales locales de développement.

– Les obstacles qui rendent difficiles l’investissement productif et la
mobilisation collective des émigrés en faveur du développement de
leur localité d’origine (sous-encadrement, manque d’accompagnement,
carence de sensibilisation, lourdeurs administratives, mauvaises
conditions locales sur le plan économique…).

7.2. Recommandations

Il s’agit ici de tirer, au regard des données de notre enquête
exploratoire, quelques enseignements en termes de recherche-action et
de mesures incitatives pour optimaliser/maximaliser l’impact de
l’émigration sur la dynamique du développement local.

• Identifier les alternatives les plus efficaces pour développer les lieux
d’origine et évaluer d’une manière objective les efforts déployés
pour une meilleure articulation entre Migration et Développement

Il sera instructif à ce propos d’évoquer quelques exemples de projets
de développement qui envisagent le développement local des sociétés
d’origine comme porte d’entrée pour traiter la problématique migratoire.
Sur les sites où s’est déroulé notre enquête, l’expérience de l’intervention
italienne à Beni Meskine est à souligner. L’Italie a commencé depuis
quelques années à intervenir dans le pays d’origine (dans les Beni Meskine).
L’objectif principal est de développer les pays exportateurs de migrants,
de permettre aux gens restés de sortir d’une économie de rente appuyée
sur les transferts à une économie productive. Seulement, ces projets restent
très localisés dans l’espace. Ces projets sont portés par des ONG
italiennes et ne sont pas suffisamment appuyés par les autorités locales
(communes rurales…).
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L’intervention, dans la province de Settat, du Bureau international de
Turin, modèle pour tout le programme piémontais de coopération
décentrée dans la région de Chaouia Ourdigha, a mis en évidence le fait
que l’industrie textile de la laine est la filière artisanale au potentiel de
développement le plus intéressant en termes de valeur ajoutée, aux
différentes étapes de l’élaboration du produit, de l’élevage à la
commercialisation du produit fini. La croissance de cette filière artisanale
permet également la mise en valeur du rôle économique des femmes dans
la société rurale. Le point central des opérations de travail de la laine est
en effet réalisé, de nos jours comme dans le passé, avec les mains des
femmes. En outre, l’émersion de ce secteur permet de protéger
indirectement un autre groupe, faible dans le contexte rural : les jeunes.
Le recours au travail de mineurs est en effet assez courant dans l’élevage,
la principale raison étant la faible rentabilité de cette activité qui ne permet
pas de payer un salaire adéquat à un adulte.

Traditionnellement diffusé au niveau familial, l’artisanat textile des
couvertures (laabana) des tapis (r’bâti) ou bien des articles en bois, en rafia,
en fer forgé, en cuir, en terre cuite, en or ou argent, est généralement
l’œuvre de la femme ; elle s’occupe également de petits élevages
d’animaux de basse-cour (poulets, dindes, lapins). Malgré cela, le manque
de moyens pour produire et promouvoir les articles entraîne une
certaine stagnation de l’offre et de la demande : la plupart des articles
sont vendus dans les souks locaux (hebdomadaires) qui arrivent
rapidement à saturation avec des articles semblables, maintenant un taux
élevé de marchandise invendue.

• Etablir une base de données sur les migrants, les transferts et les
réalisations sur le territoire d’origine

Une étude sociale et économique de grande envergure est plus que
nécessaire pour pouvoir connaître exactement les données locales. Si les
études économiques générales sont nombreuses, les approches socio-
économiques combinant l’économique et le social sont, par contre, très
rares. A cela, il convient d’ajouter le manque des données de base sur
l’émigration et le développement dans les communes.

• Réaliser un travail ciblé sur la migration internationale féminine 

Il s’agit d’un nouveau phénomène dans les sociétés locales marocaines.
L’impact de la migration sur les femmes dans les familles d’émigré est peu
connu. Pourtant, c’est de cet impact que dépend la valorisation
économique et sociale de l’émigration dans les localités d’origine.
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• Œuvrer à une meilleure articulation entre migration et développement

Ce constat s’impose au regard des données de l’étude qui montrent
bien que l’effet de l’émigration sur le développement local n’est pas
manifeste. Le sous-développement persiste dans le monde rural, seules
les villes accaparent l’argent de la migration. Plus encore, la migration
externe déclenche la migration interne puisque les familles sont
déplacées dans les maisons achetées à Settat ou à Khouribga. Que ce soit
à Beni Meskine ou à Rhamna, les localités d’origine (douars village…)
profitent peu des bénéfices de l’émigration.

• Réaliser des études psychosociales sur l’émigration et ses effets
socio-culturels sur les sociétés d’origine

Ces études, qui manquent cruellement, s’avèrent très utiles pour
compléter la réflexion sur les modes d’articulation entre migration et
développement. Elles peuvent aussi nous aider à mieux comprendre et
décomposer « le mythe migratoire » qui continue à activer les imaginaires
et à conduire, dans certains cas, jusqu’aux barques de la mort, même pour
ceux qui ont un statut social et économique dans leurs localités.
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Synthèse des travaux
Houria Alami Mchichi *

Examiner la dimension multidimensionnelle de la relation « Migration
et développement », tel était le défi de cette rencontre.

Le défi postulait que la migration ne peut être vue et analysée
uniquement à travers les lorgnettes étroites de l’impact économique qui
a trop longtemps prévalu dans les appréciations. Cet aspect-là, pour
important qu’il soit, réduit le migrant au statut de pourvoyeur de fonds,
posture qui a été et continue à être contestée par les migrants qui se
pensent citoyens à part entière, ce qui signifie qu’ils veulent contribuer
au développement dans le sens plein du terme qui englobe le culturel,
le politique et le social.

Ces conclusions ont eu pour but de « cadrer » la problématique en
cherchant à prendre « la juste mesure » de ce que peuvent apporter les
migrants dans tous les domaines sans surestimer leurs capacités.

Du côté des relations entre Etats d’accueil et Etats d’origine aussi, les
points de vue divergent sur la question et n’établissent pas une
cohérence claire entre les deux faits sociaux.

En ce sens, tous les intervenants de ce séminaire ont largement
démontré le caractère complexe des conséquences de la mobilité
internationale sur les pays d’origine. Ils ont également établi l’impossibilité
de considérer le phénomène migratoire dans un sens univoque Nord-Sud.
Ils ont insisté sur la double face de la relation migration-développement
qui ne peut être comprise qu’en considération des effets et
interdépendances ici et là-bas. La transversalité et la transnationalité ont
été soulignées, compte tenu des apports et des contraintes tant dans les
pays d’origine que dans les pays d’accueil. La relation migration-
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développement en devient plus cohérente et est restituée comme un fait
global qui fait intervenir de nombreux paramètres et de nombreuses
variables.

Cette démarche a permis de situer la problématique à différentes
échelles : nationale, régionale et internationale, comme le confirment
l’actualité et l’intensité des débats au niveau des pays (ici et là-bas), au
niveau de l’UE et au niveau de l’ONU qui organise un Dialogue de Haut
Niveau sur les migrations et le développement ce mois de septembre, en
même temps que nos travaux.

C’est dire l’importance du sujet qui a réuni deux jours durant ici à
Tanger, à l’initiative de la GTZ, du Goethe Institut et de l’AMERM, les experts
de la question.

Les deux grands aspects qui se sont dégagés comme étant significatifs
dans la relation migration-développement concernent le niveau
économique, qui est apparu de manière transversale dans toutes les
communications, et le niveau socio-culturel, qui a suscité de nombreuses
interrogations présentées tant dans les communications que dans
l’enquête réalisée par l’université de Mohammedia.

1. Importance et évolutions des transferts financiers pour
les pays d’origine

L’évaluation du montant des transferts monétaires effectués par les
migrants marocains, algériens, tunisiens et turcs qui ont servi d’exemples
dans ce séminaire indique combien la question de l’impact des transferts
est au centre de la relation migration et développement économique.
L’argent envoyé constitue une source de devises substantielle pour le pays
d’origine favorisant une amélioration du revenu des familles et des
opportunités d’investissement du pays.

L’examen des affectations de ces ressources montre partout cependant,
malgré cette importance, les limites de l’impact sur le développement.

Certes, désormais, les migrants tendent à ne plus se contenter
d’envoyer de l’argent pour aider leurs familles ou pour acheter un bien
immobilier. Dans leur désir de soutenir le développement de leur région
d’origine, ils créent des associations pour améliorer la qualité de leurs
interventions et mettre en place des projets plus importants et plus
adaptés aux besoins locaux.
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Ils créent aussi des petites et moyennes entreprises. Les comportements
changent et tendent, à des degrés divers, à évoluer vers des
investissements productifs.

A titre d’exemple, au Maroc, un premier constat a permis d’observer
que bien que l’immobilier continue de prédominer, il y a émergence de
nouvelles pratiques et orientations vers d’autres secteurs d’investissement,
notamment dans les activités de services comme la restauration,
l’hôtellerie et le transport ainsi que dans certaines activités industrielles
comme l’agro-alimentaire.

Ceci serait le fait des jeunes issus des 2e et 3e générations qui, mieux
formés et plus expérimentés que leurs parents, sont plus intéressés par
les investissements productifs, parfois avec l’appui de crédits accordés par
les banques ou grâce aux sociétés de financement et de sociétés de micro-
crédits destinés au financement des petits projets individuels ou de petites
entreprises qui fleurissent dans certaines régions comme dans la région
de l’Oriental au Maroc.

Même si, en Turquie, l’objectif principal des sociétés de travailleurs
immigrés visait à garantir aux migrants de retour des possibilités
d’insertion sur le marché du travail et non le développement du pays
d’origine, les fonds transférés pouvaient contribuer au développement
local. Mais dans ce cas, comme dans le cas du Maroc, l’impact n’a pas été
à la mesure de l’ambition.

2. Des limites nombreuses

Toutes les informations présentées dans les communications montrent
de fait les limites importantes de l’impact de ces transferts sur le
développement local et national.

De manière générale, la destination des transferts vers des secteurs
peu productifs handicape toute possibilité d’impulsion de la croissance.
En outre, les contraintes économiques propres aux pays et le contexte
sociopolitique caractérisé par les lenteurs administratives, par des
comportements qui manquent de rationalité et par la frilosité des banques
plus orientées vers les régions économiques les plus dynamiques, ainsi
que l’absence d’une politique de développement cohérente réduisent les
effets positifs que pourraient avoir les transferts de fonds.

Ainsi, les dépôts des immigrés, collectés localement, malgré leur
importance quantitative, ne bénéficient que marginalement aux régions
d’origine et sont drainés vers d’autres centres, accentuant ainsi le
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déséquilibre régional. Au Maroc, des régions comme Nador ou Al Hoceima,
qui reçoivent une grande partie des transferts des MRE installés en
Allemagne essentiellement, bénéficient peu de ces fonds car le système
bancaire – sollicité par les opportunités d’investissement plus attractives
offertes au centre du Maroc – a toujours orienté ces surliquidités vers l’axe
Casablanca-Kénitra. Ainsi, malgré la croissance observée des crédits
accordés par le système bancaire à un niveau régional, les ressources non
utilisées représentent plus des 4/5e du total des dépôts.

Trop souvent encore, les envois de fonds destinés au soutien familial
provoquent une inflation par la demande. Les familles des migrants qui
reçoivent cet argent ont en effet tendance à augmenter leur niveau de
consommation, ce qui contient le risque de provoquer des tensions
inflationnistes, en particulier dans les régions où le taux d’émigration est
important, comme le nord du Maroc, le sud de la Tunisie et en Grande Kabylie.

Cet afflux d’argent peut aussi avoir des effets pervers de dépendance
financière des communautés réceptrices, favoriser des comportements
négatifs à l’égard du travail et alimenter la culture de l’émigration.

De même, la régularité de ces transferts peut avoir un effet de
dissuasion sur l’investissement agricole dans les régions rurales de départ
et induire une dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. Tous ces
facteurs démontrent que les transferts sont loin de stimuler le
développement économique local.

Les auteurs des communications sont nombreux à avoir souligné que
la thèse du développement régional, grâce aux transferts de fonds
financiers opérés par l’émigration internationale, ne correspond pas à la
réalité.

Malgré l’émergence de nouvelles tendances en matière d’investissement
par les populations migrantes, les projets réalisés par les migrants sont, en
fait, peu nombreux et un certain nombre échouent. Au Maroc, l’enquête
« MRE : investissement » réalisée par la Fondation Hassan II pour les
Marocains résidant à l’étranger en 2004, a révélé que les projets dans
l’Oriental dans l’industrie, l’agriculture et les services sont concentrés à
Taourirt et Nador avec un taux de 95 %.

Cette situation est expliquée par plusieurs facteurs dont la faiblesse
des infrastructures mais aussi les difficultés en matière de gestion à
distance. Les migrants, qui ont acquis un savoir-faire dans les pays d’accueil,
se trouvent en effet souvent confrontés à des situations marquées par des
incompréhensions et/ou des malentendus sur les conceptions, les
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méthodes et les pratiques de développement avec leurs compatriotes
restés au pays, conséquences de conceptions différentes et de la
permanence d’un système de fonctionnement informel qui caractérise
en général beaucoup de secteurs d’activité du pays d’origine.

Le cas des Turcs qui ont créé des sociétés pour assurer leur retour et
contribuer au développement de leur région d’origine est particulier. Or,
même dans ce cas, les résultats sont loin de correspondre à l’ambition
attribuée aux projets, dans la mesure où l’infrastructure locale et le
dynamisme bancaire font défaut.

Ce « gaspillage » est aggravé par la perte des compétences qui
émigrent, dont les effets néfastes peuvent être évalués non seulement
en termes de formation – environ 160 000 dirhams par personne qualifiée
au Maroc – et en termes de production – la rentabilité de l’investissement
éducatif profitant au pays d’accueil.

Sur la question de l’exode des compétences, les critiques sont
nombreuses, mais il y a un consensus sur les coûts pour le pays de départ
et de bénéfices pour les pays qui les recrutent.

3. L’impact socioculturel de la migration sur les pays d’origine
et le désir de partir

D’emblée, il a été observé que peu d’études existent sur l’impact
socioculturel de la migration sur les pays d’origine. La remarque a été
notamment faite pour l’Algérie et le Maroc. D’où l’intérêt de l’enquête
exploratoire réalisée au Maroc par l’équipe du département de sociologie
de la faculté de Lettres de Mohammedia en collaboration avec la GTZ,
étude qui apporte un certain nombre d’informations et indique la richesse
de ce champ d’études.

Cette étude a permis de mettre en évidence le fait que la pulsion
migratoire n’est pas uniquement économique comme on tend à le croire,
mais elle est le résultat d’un ensemble de représentations favorables à
l’émigration de toute une communauté qui exerce une pression,
entretient et alimente le désir de partir de certains de ses membres. Dans
ces sociétés, l’émigration apparaît comme la solution « miracle »,
matériellement et socialement, à tous les problèmes vécus. Elle est perçue
comme un moyen pour acquérir une image sociale positive et être
respecté par ses concitoyens. Pour réaliser le projet, une forte pression
en retour est exercée sur la communauté pour obtenir le soutien
financier nécessaire à la réalisation du projet. Ces constats sont le résultat

231Synthèse des travaux 



de la perception positive et gratifiante du migrant qui est celui qui fournit
les richesses au village par les transferts de fonds et qui s’offre en modèle
de réussite. L’étude confirme en effet le fait que les transferts d’argent
s’accompagnent du transfert des modes de vie. Le logement revêt, à cet
égard une valeur symbolique particulière. Ce qui exerce une pression sur
le foncier, phénomène considéré comme un des aspects économiques
négatifs des transferts de fonds.

L’enquête confirme également la tendance à l’accroissement de la
consommation dans les familles qui reçoivent de l’argent de l’extérieur
et l’effet attractif que leur nouveau mode de vie exerce sur la communauté.
Comme cela a été noté, la conception de la valeur-travail se transforme
aussi. Certes, l’importation de nouvelles formes de travail et de nouveaux
outils améliore la qualité du rendement, mais l’étude observe que les
jeunes notamment tendent à refuser de plus en plus le travail agricole
jugé peu rentable et peu valorisant. Il y a là, comme cela a été noté, une
tendance à accorder plus de valeur à l’émigration, ce qui a des
conséquences négatives sur le travail local et entretient une mentalité de
rente. Cette attractivité de l’émigration réagit également sur les filles qui
cherchent à partir en usant de la stratégie matrimoniale, notamment en
épousant un jeune immigré célibataire.

4. Des interactions culturelles complexes

Dans ces influences réciproques, le statut de la famille n’est pas remis
en cause, et l’autorité du père continue à être centrale.

Pourtant, malgré les résistances au changement, certains comportements
des émigrés exercent un impact positif sur les modes de vie de la
communauté d’origine. Dans certains cas, la position des femmes s’en
ressent. Des mutations en profondeur se produisent. Valorisés, enviés, les
émigrés diffusent une image qui accorde une certaine considération aux
épouses qui les ont accompagnés en migration. Ces comportements
perturbent la société et provoquent des tensions sociales, en particulier
chez les membres de la famille restée au pays. Les enfants développent des
attitudes de déviance. Un certain nombre de conflits naissent aussi entre
époux, ce qui dénote une crise de valeurs dans les relations familiales. Les
femmes restées au pays sont maintenues sous la tutelle d’un membre de
la famille de l’émigré chargé du contrôle social ainsi que de la gestion du
budget et de l’éducation des enfants. A propos de cette question, l’étude
a noté une tendance favorable à l’enseignement des filles, sauf lorsque
l’établissement scolaire est éloigné du domicile familial.
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5. Pour conclure

Certes, dans ce colloque, comme dans beaucoup d’autres qui traitent
de la problématique migration et développement, la part belle a été
accordée à l’impact économique. Ce qui peut s’expliquer par de
nombreuses raisons, complexes mais compréhensibles – compte tenu de
la situation socio-économique du pays, de la pauvreté des familles et de
la crise socioculturelle – qui orientent tout d’abord vers la résolution des
problèmes économiques et donc vers l’argent que procure la migration.
L’analyse socioculturelle n’a pas pour autant été négligée. L’étude qui a
illustré ce volet de l’impact a confirmé un certain nombre de conclusions
tirées de l’analyse des conséquences économiques des transferts sur la
réduction de la pauvreté mais aussi sur la dépendance des familles à
l’égard des migrants, sur les effets bénéfiques en termes de transformation
des méthodes et pratiques agricoles mais aussi sur la désaffectation à
l’égard de la scolarité et du travail, sur l’amélioration des conditions de
vie des villageois mais aussi sur le caractère étroitement familial des aides
et sur les limites en termes de véritable développement local, etc.

6. Les recommandations

De l’ensemble de ces constats, un certain nombre de recommandations
se sont dégagées :

– Des initiatives en faveur du renforcement des liens entre les immigrés
et leur région doivent être prises pour confirmer les émigrés dans leur rôle
d’acteurs du développement et d’investisseurs sur une base rationnelle.

– Faire en sorte que les investissements soient orientés prioritairement
vers les régions d’origine : encourager ces investissements par des mesures
incitatives, par des recommandations adressées aux banques pour
qu’elles développent davantage de crédits pour les projets locaux.

– Les pays d’accueil devraient reconnaître plus clairement l’apport
économique et socioculturel des migrants à leurs sociétés et encourager
des projets de développement en initiant un système de prêts-crédits
bancaires, en encourageant les associations de développement créées par
des migrants qui souhaitent investir dans leur pays d’origine.

– L’Etat des pays d’origine doit assurer un climat propice aux
investissements des migrants en leur apportant l’information nécessaire
sur les opportunités d’investissement, en luttant contre les lourdeurs
administratives lors de la création de leurs entreprises, etc.
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– L’Etat du Sud doit faire face à la fuite des cerveaux qui pose un
problème grave aux pays d’origine. Même si aucune réponse simple ne
semble pouvoir relever ce défi, l’Etat du Sud doit entreprendre des
politiques destinées à susciter l’intérêt des personnes qualifiées qui ont
choisi l’émigration pour profiter de leur expertise et limiter les pertes en
termes de compétences.

– L’Etat du pays d’origine et l’Etat du pays d’accueil doivent coordonner
leurs efforts pour faire en sorte que l’émigration des compétences des
pays du Sud vers les pays du Nord puisse servir les deux régions par la
promotion d’une coopération renouvelée et de programmes.

– Réaliser une recherche ciblée sur la migration féminine sous tous ses
aspects : en matière d’impact du phénomène migratoire sur le désir de
partir, sur les motivations et sur les réactions des communautés lorsque
des femmes seules décident de partir, sur l’impact de la migration sur les
relations de couple dans les familles d’émigrés, sur les transferts
effectués par les femmes, etc.

– Mener des enquêtes de terrain et effectuer des recherches
approfondies sur les effets socioculturels de la migration sur les
populations locales et nationales pour mieux comprendre les mécanismes
du désir de partir, cerner les interrelations complexes qui existent entre
migrants et non-migrants et mieux évaluer les aspects positifs et les
aspects négatifs sur les uns et sur les autres.
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