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Ce projet s’inscrit dans le cade du Programme de recherche "Migrations 

internationales, recompositions territoriales et développement dans les pays du 

Sud", financé par l’IRD. Il a pour objectifs d’analyser l’impact et les effets de la 

migration sur le développement local et les dimensions qui peuvent s’y attacher, à 

travers  les flux financiers, les investissements et les apports sociaux en matière 

d’emploi, de qualification, de santé et de lutte contre la pauvreté et d’étudier les 

principales transformations qui accompagnent ce processus. L’étude sera réalisée 

sur la base d’un travail de terrain dans la région de Tanger-Tétouan. 

 

 

 
 

 

 

Responsable scientifique :  

 

Mohamed Khachani (Président de l’AMERM) 

 

 

Mots clés :  

 

Migration internationale, retours, emploi, développement local, rôle économique des 

migrants, remittances. 

 

Aire géographique : 

 

Maroc (niveau national pour le recensement) et enquête dans les régions de Tanger-

Tétouan. 

 

Population concernée :  

 

Ménages des émigrants récents et des migrants de retour 

 



 

 

 

 

 

 

Descriptif du projet : L’étude sera réalisée sur la base d’un travail de terrain dans la région 

de Tanger-Tétouan. Le recensement de 2004 du Maroc sera utilisé pour une étude de 

cadrage et le tirage d’un échantillon de ménages ayant des migrants de retour et des 

émigrants au cours de l’année précédente, à un niveau géographique fin dans la région 

d’enquête.  Celle-ci permettra d’évaluer la perte (main d’œuvre, revenus, qualification…) 

due aux départs et l’apport (créations d’entreprises, aide aux associations, à la réalisation 

de biens collectifs…) des retours. On essaiera de faire un bilan des migrations 

internationales au niveau des localités par type et taille. 

 

Données statistiques existantes : Recensement de la population du Maroc de 2004 (étude 

de cadrage et base de sondage), Enquête sur les retours à Agadir et Casablanca de 2003 sur 

échantillon non représentatif (base de départ pour le questionnaire). 

 

Données statistiques à produire : Enquête biographique représentative sur les émigrants 

récents et les migrants de retour, recueil de données macro au niveau des équipements des 

localités dans la région de Tanger-Tétouan . 

 

Méthodes : Analyse des biographies et analyse multiniveaux pour le rôle du contexte 

administratif et économique. Etude du rôle du contexte local sur les départs et sa capacité à 

attirer les migrants de retour par l’analyse des biographies migratoires (incluant migrations 

internes avant départ et après retour) et professionnelles. Etude de la modification de ce 

contexte local par les migrants de retour (création d’entreprises, aides aux associations, à la 

réalisation d’équipements collectifs…). Estimation d’un bilan des départs et retour en 

termes d’activité, d’aide sociale et d’équipements collectifs. 

 
 

 

 


