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RESUME 

Qu’il soit volontaire, forcé, ou issu des programmes d’accueil temporaire des migrants 

économiques, le retour au pays d’origine soulève la question de savoir s’il sera durable ou 

soutenable, d’une part, et s’il existe des mesures adéquates, définies en collaboration avec les 

pays tiers, permettant aux personnes en retour de réintégrer durablement leur pays d’origine 

et, partant, de contribuer au développement ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, et in fine à 

l’atténuation des causes premières de la migration. Développée au Maroc, en Algérie et en 

Tunisie, ce projet tente d’y répondre. Elle permettra aux décideurs politiques et institutions 

officielles de ces trois pays de posséder les outils techniques d’information, d’analyse et de 

compréhension de la migration de retour, et de les exploiter systématiquement. Elle les 

encouragera à définir des solutions concrètes, visant à garantir la réintégration sociale et 

économique de leurs migrants de retour.  

 

 

 

A. OBJECTIFS 

 

L’objectif majeur du projet consiste à soutenir la réintégration durable des personnes en retour 

en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ce groupe fait référence à plusieurs sous-catégories : 

1- Les migrants temporaires qui, après avoir travaillé pour une durée limitée en Europe, 

reviennent dans leur pays d’origine, à l’expiration de leur contrat de travail ; 

2- Les migrants, anciennement résidents en Europe, qui décident de rentrer 

volontairement ; 

3- Les migrants, dont le titre de séjour à l’étranger est expiré, qui se voient contraints de 

retourner au pays d’origine. 

 

Pour cela, elle se fixe les quatre objectifs opérationnels suivants : 

 

Objectif 1 : Construction d’une base de données sur les personnes en retour 

La collecte portera sur deux types de données : 1) des données existantes, statistiques ou 

documentaires ; 2) des informations recueillies par enquêtes qualitatives. 

a) Données statistiques et documentaires : 

Il s’agira de procéder à l’inventaire des données statistiques, disponibles ou potentiellement 

disponibles, concernant les migrants de retour au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Le 

rassemblement de ces données dans une base constituera un premier résultat tangible.  

Ces statistiques permettront de dégager une première vision d’ensemble du phénomène. Elles 

informeront, même de façon incomplète, sur ses multiples facettes : 1) caractéristiques 
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sociodémographiques des migrants de retour ; 2) durée et type d’expérience migratoire vécue à 

l’étranger ; 3) facteurs motivant le retour des migrants dans leurs pays d’origine ; 4) lieux de 

réinstallation des migrants de retour. 

Cette démarche vise à faire le point sur les données statistiques disponibles, et à les organiser en 

une base de données qui servira au suivi et à la gestion du retour et de la réintégration.  

La collecte documentaire portera aussi bien sur les réglementations en vigueur que sur les 

études du retour et de la réintégration, qu’elles soient d’ordre administratif ou académique. 

Cette autre dimension de la base de données mettra en évidence le traitement que le Maroc, 

l’Algérie et la Tunisie ont respectivement accordé à la question du retour, dans le cadre de leurs 

politiques migratoires. Elle inclura un répertoire des bonnes pratiques en la matière. 

Enfin, c’est à cette étape que sera adoptée une définition opérationnelle du migrant de retour, 

sur laquelle tous les partenaires impliqués dans l’action se seront mis d’accord. 

b) Données issues d’enquêtes qualitatives : 

Les informations recueillies par enquêtes auprès d’un échantillon de personnes en retour seront 

construites en vue d’une comparaison entre les trois pays. L’enquête se fera par entretiens semi 

directifs avec un questionnaire à réponses multiples. Elle portera sur la situation socio-

économique avant et après le retour, sur les projets, ainsi que sur les facteurs ayant motivé le 

retour au pays d’origine ou le désir de ré-émigrer. L’analyse de ces données permettra 

d’identifier différents profils de migrants de retour, ainsi que les facteurs (institutionnels, 

économiques, sociaux) et les raisons (projets, ressources disponibles) qui ont permis à certains 

migrants de retour de réussir leur réintégration durable. Elle indiquera quelle place ils 

acquièrent dans le marché du travail local, et quelle participation ils apportent au 

développement de leur pays, notamment par l’investissement productif et la création d’emplois. 

 

Objectif 2 : Production de rapports analytiques sur le retour et la réintégration 

L’analyse approfondie des données quantitatives et qualitatives recueillies par l’ensemble des 

partenaires de l’action, dans les trois pays du Maghreb, sera publiée sous la forme de rapports 

thématiques détaillés et comparatifs. Ces rapports périodiques seront destinés instances 

officielles maghrébines et européennes directement concernées par la gestion concertée des flux 

migratoires. Ils seront le cas échéant mis à la disposition du public, sur le site Web du 

demandeur, créé à cet effet. Ces rapports permettront de mettre en évidence les facteurs sociaux, 

juridiques, économiques et institutionnels qui ont influencé les modes et possibilités de 

réintégration des migrants de retour, dans une perspective à la fois macro et micro. 

 

Objectif 3 : Organisation de rencontres consultatives sur le thème de la réintégration 

Le troisième objectif sera l’interaction entre les différents acteurs concernés au cours de 

rencontres consultatives organisées sur le thème de la réintégration durable, et de la 

participation des migrants de retour au développement des pays d’origine. Trois rencontres 

consultatives seront prévues (une dans chaque pays maghrébin). Les débats porteront sur les 

rapports présentés par les partenaires de l’action. L’objectif majeur sera d’assurer une 

exploitation concrète des données recueillies et de faire en sorte que celles-ci puissent servir à 

une meilleure prise en compte des enjeux liés à la réintégration sociale et économique des 

migrants de retour, sur le long terme.  

 

Objectif 4 : Présentation de propositions ad hoc  

La présentation de propositions ad hoc, visant à favoriser la réintégration socio-économique 

réussie et durable des migrants de retour, constituera l’objectif ultime de cette action. Ces 

propositions seront formulées à l’issue des trois rencontres consultatives et sur la base de leurs 

conclusions. Le suivi des politiques concrètes qui pourraient en découler sera rendu possible 

grâce aux outils développés dans le cadre de l’action elle-même et de leur pérennisation. 



 3 

 

D. EQUIPE DU PROJET 

 

Coordinateur :  Institut Universitaire Européen (IUE, Florence), http://www.iue.it  

 

Liste des Partenaires 

Algérie Maroc Tunisie 

Partenaire local 1- Centre 

de Recherche en Economie 

Appliquée pour le 

Développement (CREAD, 

Alger) 

http://www.cread.edu.dz/ 

Partenaire local 3-  
Association Marocaine 

d’Etudes et de Recherches 

sur les Migrations 

(AMERM, Rabat) 

http://www.amerm.asso.ma/ 

 

Partenaire local 5- Office des Tunisiens à 

l’Etranger (OTE, Tunis) 

http://www.ote.nat.tn/old/fr/html/index.htm  

Partenaire local 2- Centre 

national d'études et 

d'analyses pour la 

population et le 

développement 

(CENEAP, Alger) 

http://www.ceneap.com.dz/ 

Partenaire local 4- Institut 

National de Statistique et 

d’Economie Appliquée 

(INSEA, Rabat) 

http://www.insea.ac.ma/ 

 

Partenaire local 6- Centre d’Etudes et de 

Recherches Economiques et Sociales 

(CERES, Tunis) 

http://www.universites.tn/ceres/fr/pres.html  
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Etapes principales indicatives du projet 

(durée 36 mois) 
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