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MOT D’OUVERTURE

Lahcen OULHAJ
Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

Rabat-Agdal, 

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’étranger,
Monsieur le Représentant de la Fondation Hassan II pour les Marocains 
résidant à l’Etranger
Mesdames et messieurs les professeurs-es,

Mesdames et Messieurs.

Au nom de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
de l’université Mohammed V- Agdal, je vous souhaite la bienvenue à la 
faculté et remercie vivement les organisateurs de ce colloque ainsi que tous 
les participants.

Ce colloque de l’AMERM porte sur un thème qui est au cœur des missions 
de l’université, lesquelles outre l’enseignement et la formation continue 
consistent en la recherche scientifique. L’université est non seulement 
chargée de faire de la recherche mais aussi de la promouvoir, et l’un des 
moyens d’assurer cette promotion et même de faire de la recherche est de 
réfléchir sur cette recherche elle-même, sur son évolution, ses méthodes, 
ses outils, etc.
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La réflexion sur l’évolution de la recherche scientifique est une activité qui 
s’impose dans différentes disciplines y compris dans les disciplines des 
sciences exactes. Il est vrai que l’histoire de la discipline n’intéresse pas 
beaucoup les chercheurs des sciences exactes. La raison de ce désintérêt 
est que l’objet des sciences exactes -l’univers physique- paraît immuable et 
que toute loi qu’on compte établir semble une loi éternelle et valable quels 
que soient le temps et l’espace considéré.
En revanche, dans les sciences sociales et humaines, l’objet d’étude est en 
constante évolution et les théories valables dans le passé ne sauraient l’être 
aujourd’hui. Ce qui aggrave les choses c’est que, ce qui est valable dans un 
pays ne l’est pas nécessairement dans un autre. D’où la nécessité d’étudier 
l’histoire et l’évolution des théories sociales. En réalité, ce n’est pas 
seulement parce que l’objet change mais aussi parce que les outils d’analyse 
évoluent, se développent et deviennent de plus en plus performants. L’objet 
d’étude ne nous est pas extérieur. Les tenants du réalisme scientifique se 
trompent doublement à mon sens. Dans les deux cas - celui des sciences 
sociales et des sciences exactes - ce que nous étudions est ce que nous 
avons dans nos têtes. L’objet de la science quelle qu’elle soit ne s’offre 
pas directement à nous. Nous en construisons dans nos têtes,  à travers nos 
sens, une image très imparfaite.
Dans les deux cas, nous construisons la réalité que nous étudions, nous 
n’étudions pas la réalité elle-même. On n’a jamais rencontré le taux de 
chômage dans la rue, on n’a jamais rencontré le produit intérieur brut. 
Se sont des choses qui ont été construites. D’où la nécessité d’étudier 
l’évolution de nos concepts eux-mêmes.

Voilà quelques réflexions que m’a inspirées le thème de votre colloque.
Je pense qu’il est inutile d’insister davantage sur l’importance de ce thème 
pour notre pays qui  est depuis plusieurs décennies un pays d’émigration et 
qui va dans un avenir très proche ou qui l’est déjà un peu,  aussi une terre 
d’immigration, ce qui va poser de grands défis culturels qui commencent déjà.

Je souhaite à votre colloque un grand succès et je vous remercie.
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 MOT DE BIENVENUE

Mohamed KHACHANI

Président de l’AMERM

Au nom des membres de l’AMERM, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
toutes les participantes et à tous les participants qui ont bien voulu répondre 
à l’appel à communication et dont certains ont fait de longs voyages pour 
venir partager avec nous ces moments de réflexion et de débat sur une 
thématique d’une grand actualité et qui nous réunit aujourd’hui, dans le 
cadre de ce colloque.

Il est certes trivial de rappeler que la migration est devenue un enjeu essentiel 
dans les relations internationales à telle enseigne qu’on a pu qualifier le 
XXIème siècle de siècle de l’eau et de l’immigration et que les économistes 
de leur côté ont tendance à qualifier la phase actuelle du capitalisme de 
révolution de la mobilité.
L’importance prise par la migration internationale justifie amplement 
l’organisation de ce colloque.
Je saisis cette opportunité pour partager avec vous le modeste bilan des 
activités menées par l’AMERM sur la question migratoire, dans tous ses 
aspects et dans toutes ses dimensions. 
Il faut rappeler à cet égard que depuis sa création en février 1994, 
l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations a 
essayé de répondre à trois impératifs :
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Être un espace autonome et ouvert à la réflexion sur la question migratoire ;

Contribuer à la marocanisation de la recherche sur la question migratoire 
au Maroc abordée auparavant par les chercheurs des pays d’accueil ;

Promouvoir la recherche pluridisciplinaire sur la migration, et à ce 
titre, on a abordé des thématiques à caractère politique, démographique, 
économique, juridique, sociologique, sachant que la question  migratoire 
demeure en définitive une question transversale. 

Force est de constater que depuis sa création, l’AMERM a essayé d’investir 
des champs inédits. Notre premier colloque international en 1996  a été sur 
femmes et migration, thématique très peu abordée à l’époque puisque la 
migration  a été pensée au masculin, les femmes restant le parent pauvre 
de la recherche sur les migrations. Nous avons organisé un colloque sur le 
nouveau code de la famille et sa réception par l’ordre juridique européen.

Notre action depuis, s’est inscrite dans cette démarche et pour ne citer que 
les travaux les plus  récents, nous avons réalisé 4 enquêtes en trois ans : 
- La 1ère, coordonnée par M. Ahmed Zekri,  a porté sur la migration
subsaharienne, travail pionnier puisqu’il nous a permis de dresser un 
diagnostic complet de cette migration devenue visible dans les principales 
villes marocaines  
- La 2ème enquête a porté sur les attitudes, les comportements et  les 
perceptions des Marocains à l’égard des subsahariens, recherche coordonnée
par Mme Malika Benradi.
- La 3ème investigation s’est intéressée à la migration de retour, qui  a couvert
la région de Tanger-Tétouan. Cette étude fait partie du  projet FSP piloté par 
l’IRD et couvrant plusieurs pays africains. Afin  de clôturer ce programme, 
deux pays ont été choisis pour organiser des séminaires de restitution, 
l’Afrique du Sud et le Maroc où  l’AMERM
a été désignée pour organiser ce colloque qui aura lieu dans moins d’un 
mois les 22-23 novembre dans cette faculté, et auquel, compte tenu de 
l’intérêt que vous portez à la question migratoire, vous êtes cordialement 
invités.
- La dernière enquête a porté sur le traitement de la question migratoire
par le tissu associatif marocain,  que j’ai eu le plaisir  de diriger.
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Tous ces travaux ont donné lieu à des publications disponibles à  l’AMERM.

Par ailleurs, au niveau des membres de l’AMERM, la recherche s’est 
enrichie de nouvelles thématiques telle la migration circulaire, genre et 
migration, la migration des mineurs non accompagnés, la migration dans 
les pays arabes pétroliers, …

Le projet qui nous réunit aujourd’hui, baptisé projet MIM (Migration 
Internationale des Marocains) financé par la Fondation Suisse PME 
(Population, Migration et Environnement) constitue pour l’AMERM une 
grande fierté pour deux raisons : 
- d’abord en raison de la confiance placée en nous par la Fondation PME 
que je tiens à remercier vivement au nom de mes collègues membres de 
l’AMERM,
- ensuite parce que ce projet  a constitué indiscutablement une avancée 
qualitative  dans la promotion de la recherche en migration internationale 
au Maroc.
Ce projet est dirigé par Mme Houria Alami Mchichi, que je tiens 
personnellement à remercier pour le travail accompli, et encadré par un 
conseil scientifique international composé de M. Werner Haug Directeur 
au FNUAP à NY, M. Youssef Courbage, chercheur à l’INED- Paris, 
M. Abdesslam El Ftouh, Directeur du pôle économique à la fondation  
Hassan II, Malika Benradi, juriste privatiste, spécialiste en Droit 
international privé et moi-même, en tant qu’économiste.
Cette équipe scientifique a procédé à la sélection en 5 rounds de 23 
projets, projets proposés à la fois par des chercheurs qualifiés dont la 
production fait référence sur le plan international et des jeunes chercheurs 
dont la qualité des projets constitue une garantie de la  relève en matière de 
recherche sur la question migratoire. 

Encore une fois, nous remercions la fondation PME et nous espérons être 
à la hauteur de la confiance qu’elle a placée en nous. 

Je ne peux terminer ce mot de bienvenue sans remercier tous ceux et 
toutes celles qui ont contribué à l’organisation de ce colloque, notamment 
M. Lahcen Oulhaj, doyen de  la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociale de Rabat Agdal et qui a toujours soutenu les 
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activités scientifiques de l’AMERM. Je remercie très chaleureusement 
mon amie, Mme Houria  Alami Mchichi pour tous les efforts consentis 
dans la gestion du projet PME. Je remercie également les doctorantes pour 
leur appui à l’organisation de cette rencontre. 

Je souhaite à nos invités un agréable séjour et à nous tous et toutes un 
débat riche et fructueux durant ces deux journées qui s’annoncent denses 
et studieuses.
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MOT D’ACCUEIL

                                                         
Urs WATTER

Représentant de la Fondation Population, Migration et Environnement 
(PME)

Monsieur le Ministre chargé de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger, 
Monsieur le Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger,
Monsieur le Représentant de la Fondation Hassan II pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit de Rabat-
Agdal,
Monsieur le Président de l’AMERM,
Madame la Responsable du Programme de Recherche sur les Migrations 
internationales des Marocains,

Mesdames et Messieurs,

La fondation PME a été créée il y a quinze ans avec l’objectif d’obtenir 
une meilleure compréhension des phénomènes migratoires internationaux. 
Dans la première partie de son existence, la fondation a appuyé surtout 
des recherches sur l’intégration des immigrants dans les pays européens 
germanophones. Le résultat de cette première phase fut la création de trois 
centres de recherche en migrations internationales en Suisse, Allemagne et 
Autriche, et le financement de plusieurs projets de recherche. 
Depuis l’an 2000 nous avons pu observer un véritable «boom» de 
recherches sur l’immigration en Europe et ces recherches ont trouvé 
de plus en plus le soutien des institutions publiques. Dans ce contexte, 
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la fondation PME a décidé de concentrer ses efforts dans des domaines où le 
financement est plus difficile, mais qui sont d’importance primordiale pour 
la compréhension de la problématique des migrations internationales: la 
recherche comparative internationale; la recherche dans les pays d’origine 
et de transit des migrants et le renforcement des institutions de recherche 
locales.

Au niveau de la recherche comparative internationale, la fondation PME 
a collaboré à trois occasions avec Metropolis International en organisant 
des appels de recherche sur des thèmes précis Nous disposons  maintenant 
de six rapports finaux sur des thèmes comme l’intégration des immigrants 
et la seconde génération en Europe et aux États Unis, les systèmes de 
migration en Europe, les systèmes de contrôle à la frontière en États Unis et 
en Espagne, l’Islam en Europe occidentale et les migrations des personnes 
hautement qualifiées.

Au niveau international, la fondation a aussi collaboré avec l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) à plusieurs occasions, 
spécialement celle concernant l’Initiative de Berne qui encourageait un 
dialogue entre les pays d’origine et les pays d’accueil. 
Pour renforcer la recherche dans les pays d’origine et de transit de migrants, 
le PME a commencé en 2002 avec la création d’un centre de recherche en 
Pologne, le Central European Forum for Migration Research, avant que la 
Pologne soit devenue membre de l’Union Européenne. Aujourd’hui nous 
comptons parmi nous une représentante du CEFMR en la personne de 
Mme Dorota Kupiszewska. 
En 2002, la fondation a aussi commencé des discussions en Turquie pour la 
possible fondation d’un centre de recherche dans ce pays traditionnellement 
d’émigration mais qui est de plus en plus confronté à une immigration 
d’Asie et d’Afrique et aussi à des migrants de transit qui cherchent un 
chemin pour arriver en Europe. Après une évaluation, le conseil de la 
fondation a conclu qu’au lieu d’un centre de recherche, un programme de 
recherche en association avec une université locale serait plus approprié : 
un programme qui permet  la participation de nombreuses chercheuses et 
chercheurs de multiples institutions universitaires, prenant en compte le 
fait que le financement de l’Etat turc pour les sciences sociales est très 
limité. 
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La PME a signé en 2004 une convention avec l’Université de Koç à  
Istanbul pour réaliser le «Migration Research Program at Koç University 
(MiReKoç)». Depuis 2004, le programme a lancé   six appels de recherche 
et nous avons financé au total 42 projets de recherches dans différents 
champs de la migration. Il y a exactement un an, l’université de Koç a 
organisé une conférence similaire à celle organisée aujourd’hui pour 
montrer les multiples résultats et discuter les défis de la recherche des 
migrations. Nous aurons d’ailleurs dans ce colloque l’occasion d’écouter 
l’intervention de Mme Ayşen Ustubici qui vient d’Istanbul et représente le 
programme MiReKoç.
Après l’expérience positive en Turquie, on a commencé à explorer la 
possibilité d’entreprendre de réaliser un projet similaire avec un pays du 
sud voisin de l’Union Européenne. La fondation a finalement choisi le 
Maroc pour différentes raisons : comme la Turquie, le Maroc est un pays 
avec une longue tradition d’émigration, avec une communauté de migrants 
parmi les plus larges et  les plus dispersées en Europe du Sud et de l’Ouest. 
Mais aussi le Maroc est devenu un pays de transit et même d’immigration 
pour des migrants de l’Afrique subsaharienne. 
Ces développements récents montrent encore plus la nécessité d’assurer 
des recherches permanentes sur les flux migratoires, les bénéfices et les 
problèmes, les impacts sur la société et sur l’économie pour pouvoir 
proposer des solutions au niveau national et international. 
Avec le programme sur la Migration Internationale au Maroc, MIM-
AMERM, qui fonctionne depuis 2007, la fondation PME suit le modèle 
de MiReKoç mais a aussi cherché une nouvelle approche pour promouvoir 
le savoir sur le phénomène de la migration. La fondation considère que 
le programme se distingue en plusieurs points d’autres programmes de 
recherche :
• MIM-AMERM n’est pas seulement un programme pour les chercheurs 
expérimentés, mais offre spécialement aux chercheurs marocains des 
nouvelles générations une opportunité d’aborder le champ de recherches 
sur les migrations avec une assistance qui permet d’atteindre des standards 
internationaux. Dans cette perspective, le programme vise à améliorer la 
qualité de la recherche non seulement avec des investigations qualitatives 
mais particulièrement avec des investigations quantitatives. Aussi les 
chercheurs sont encouragés à obtenir un financement complémentaire pour 
réaliser  leurs projets.
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• Ce n’est pas la fondation qui décide des thèmes des appels de recherche
mais le conseil scientifique de MIM-AMERM qui  connaît la situation 
actuelle de la recherche au Maroc et procède à la  sélection des projets. 
De cette manière, on peut assurer que les  projets correspondent aux besoins 
locaux et qu’il y a des innovations dans le choix des thèmes.  
• La fondation PME vise aussi le renforcement des institutions locales
de recherche, dans ce cas l’Association Marocaine des Etudes et  Recherches sur 
la Migration et le soutien des chercheurs et universités qui y sont associés. Ce 
qui permet, à travers les séminaires organisés dans les différentes universités 
de créer des réseaux d’investigation et de savoir.
• Pour la fondation PME, le programme MIM/AMERM représente un
financement effectif. Nous avons obtenu des résultats abondants avec des 
sommes comparativement modestes. 

Pour conclure, je voudrais exprimer, au nom de la fondation PME, notre 
reconnaissance à l’Association Marocaine des Etudes et Recherches sur 
la Migration et à son président, le professeur Mohamed Khachani, au 
conseil scientifique du programme MIM-AMERM avec l’assistance de M. 
Youssef Courbage de l’INED et à toutes les chercheuses et chercheurs qui 
participent au programme. Mais nos remerciements vont tout spécialement 
à la directrice de MIM-AMERM, la professeure Houria Alami Mchichi, 
qui est responsable non seulement de l’organisation de ce colloque 
international, mais assure quotidiennement le bon fonctionnement de 
MIM-AMERM.

Je nous souhaite à toutes et à tous un colloque riche et stimulant !

Merci beaucoup.
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ALLOCUTION

Mohamed AMEUR
Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Communauté 

marocaine à l’Etranger

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, permettez-moi de remercier l’association marocaine d’études 
et de recherches sur les migrations de m’avoir invité à l’ouverture de cet 
important colloque. C’est avec une grande joie que je m’associe à cette 
rencontre scientifique. Je tiens à féliciter toute l’équipe qui en a supervisé 
l’organisation en espérant que ses travaux seront fructueux.

Le thème de la recherche sur la question migratoire ne nous échappe 
nullement. Au contraire, il est indispensable pour la connaissance du 
phénomène de la mobilité marocaine, de la situation des  Marocains du 
monde et du coup nous est nécessaire à plus d’un titre.
Avant d’évoquer quelques raisons de l’intérêt que nous accordons à ce 
thème, laissez-moi vous présenter brièvement la communauté marocaine 
résidant à l’étranger, sujet de votre débat et objet de notre attention et de 
nos efforts en tant que gouvernement.
Cette communauté se compose, d’après une estimation récente mais qui 
reste approximative, d’environ quatre millions cinq cent mille personnes 
soit 15 % de la population totale du Maroc. C’est une communauté 
principalement jeune dont près de 70% ont moins de quarante cinq ans et 
environ 20% sont nés à l’étranger.
Il faut noter également que cette migration se mondialise de plus en 
plus. Les Marocains sont désormais présents dans une centaine de pays 
à travers les cinq continents même s’ils restent concentrés principalement 
en Europe.
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Cette évolution est aussi visible tant à travers la diversification du 
profil qu’à travers les destinations extrêmement variées et le niveau de 
qualification nettement plus élevé que ceux des générations précédentes. 
Elle est également visible en termes de projet de vie. Désormais les 
migrants sont installés définitivement dans le pays d’accueil. Comme vous 
le constatez, mesdames et messieurs, notre communauté offre un champ 
d’investigation très large qui est loin d’être épuisé. Même si les recherches 
sur la migration se sont considérablement enrichies ces dernières années 
par l’analyse sur la complexification des parcours, des destinations et des 
processus migratoires et sur l’identification des acteurs sociaux concernés 
par le phénomène, nous estimons qu’il reste encore beaucoup à faire.
De manière générale, nous souhaitons que les recherches  se penchent plus 
sur le processus rapide de diversification de la communauté marocaine à 
l’étranger pour prendre d’éventuelles mesures, savoir ce qu’elle attend du 
Maroc et rechercher comment accompagner leur intégration dans les pays 
d’accueil et renforcer en même temps leurs liens avec leur pays d’origine.
Pour réaliser ce souhait, nous privilégions l’approche comparative de la 
situation des Marocains dans les différents pays pour mieux saisir l’impact 
des différents contextes politiques, sociaux et culturels sur le processus 
d’intégration des Marocains du monde. C’est bien dans ce cadre que la 
recherche peut être à notre avis, la plus utile. Plus spécifiquement, un travail 
de coordination et de recherche est nécessaire pour harmoniser les efforts 
et avoir les éléments nécessaires pour mieux comprendre le phénomène 
migratoire et suivre ses évolutions.

Au Maroc, la migration ne concerne plus uniquement la main d’œuvre et 
les catégories les plus nécessiteuses. Elle touche toutes les couches de la 
population. Ceci rend évident le besoin d’étudier les caractéristiques du 
marché du travail. Aujourd’hui, le marché de l’emploi subit une crise de 
compétence dans un certain nombre de secteurs. La migration marocaine 
change et la stratégie migratoire de l’Etat doit s’adapter aux transformations 
de la migration.
L’intervention  nouvelle du parlement, les axes de travail, d’une part du 
ministère et de l’autre du gouvernement marocain constituent un compromis 
pour gérer la question, mais ce compromis reste limité dans une vision à 
court terme. Pour répondre aux défis qui se dessinent à moyen et long terme, 
il devient impératif de doter le pays d’une politique publique prospective 
à la hauteur des problématiques actuelles et futures. C’est l’ambition que 
s’est fixée le Maroc dans le traitement de la question de l’émigration, le 
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département ministériel, le secteur privé, la société civile, les universités, 
chacun dans son domaine étant appelé à contribuer à la construction d’une 
vision susceptible d’anticiper sur les évolutions futures en particulier 
en tenant compte des mutations que connaîtront les développements 
démographique mondiaux, la mondialisation de la production des biens 
et services qui entraînent une plus grande mobilité de main d’œuvre.
La recherche constitue à cet égard un support essentiel pour éclairer les 
acteurs et orienter les actions. Or les recherches font cruellement défaut. Il est 
donc indispensable d’encourager la multiplication d’études scientifique tant 
quantitatives que qualitatives sur tous les aspects de la question migratoire.  
Parmi les nombreux thèmes qui doivent être développés, je ne citerai que 
quelques uns à titre d’exemples : 
- Les monographies dans les pays d’accueils qui permettent de jeter les 
bases d’un observatoire de la migration et constituent une base de données 
qualitative et quantitative de la migration marocaine. 
- Des études comparatives sur l’intégration des Marocains du monde dans 
leur pays d’accueil manquent. Nous sommes persuadés que pour faciliter 
l’intégration positive, l’accomplissement spécifique des marocains au sein 
des sociétés des pays d’accueil tout en préservant leur identité nationale dans 
les sociétés une évaluation comparative serait nécessaire pour élaborer un 
programme de partenariat entre le gouvernement marocain, les gouvernements 
des pays d’accueil et les acteurs associatifs des Marocains du monde.
- Des études thématiques sur les nouvelles générations qui sont rares sinon 
inexistantes 
Je me limiterai à ces quelques exemples. La liste est longue. Tout ce 
que je pourrais évoquer comme thème de recherche sur la migration est 
déjà connu. Vous savez mieux que quiconque la portée stratégique de la 
recherche sur cette action.

Mesdames et Messieurs,

Je ne voudrais pas accaparer plus de votre temps et de votre attention 
aussi vais-je terminer en remerciant encore une fois les organisateurs de ce 
colloque ainsi que vous tous, mesdames et messieurs pour votre écoute, et 
pour votre aimable attention. 

Je souhaite plein succès à vos travaux.
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ALLOCUTION 

                                          

Fouad BEN MAKHLOUF, 

Directeur du Pôle Coopération et Partenariat, Fondation Hassan II 
pour les Marocains Résidant à l’Etranger 

Monsieur le Ministre chargé de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger, 
Monsieur le Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger,
Monsieur le Doyen,
Monsieur le Représentant de la Fondation « Population, Migration et 
Environnement »,
Monsieur le Président de l’AMERM,
Madame la Responsable du programme de recherche sur les Migrations 
internationales des Marocains,

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et de représenter la Fondation 
Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger à cette rencontre.

Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et féliciter 
l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations 
pour cette excellente initiative qui nous permettra, à tous, de réfléchir sur 
« les évolutions de la recherche sur les migrations internationales ». 

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger est, 
comme vous le savez, une institution à vocation sociale qui a en charge la 
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promotion des relations socio-économiques, culturelles et éducatives avec 
la communauté marocaine établie à l’étranger et avec les pays concernés 
par l’immigration.
La Fondation a pour mission de servir les Marocains de l’extérieur et 
cultiver les liens qui les unissent à leur pays d’origine. Et pour s’acquitter 
de cette double tâche, la Fondation a naturellement besoin de connaître 
ceux qu’elle a pour devoir de servir. 

C’est pourquoi la Fondation a, avec le concours de l’OIM, mis en place 
un observatoire conçu comme un outil de connaissance et de visibilité, et 
qui n’est pas une structure interne à la Fondation, mais un véritable réseau 
ouvert constitué d’experts, de chercheurs et de partenaires de diverses 
disciplines et nationalités qui réalisent un travail d’observation et d’analyse 
destiné à fournir les matériaux à une véritable politique en direction de la 
communauté marocaine à l’étranger.
Cette structure, qui a comme mission d’identifier de manière fiable les 
tendances sociologiques, économiques et juridiques des Marocains résidant 
a l’étranger, à travers la mobilisation d’outils d’analyses pluridisciplinaires, 
présente ainsi une interface qui relie les milieux de la recherche scientifique 
et universitaire, aux ONG et institutions spécialisées.
Le premier fruit de l’Observatoire de la communauté marocaine résidant à 
l’étranger a été la publication, en 2003, d’un rapport sur « Les Marocains de 
l’extérieur » rassemblant des monographies sur la situation des Marocains 
résidant dans six pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, France, 
Italie et Pays-Bas. 
La Fondation a publié, en 2007, un deuxième rapport dans lequel la situation 
des MRE dans ces six pays a été actualisée avec une analyse inédite de la 
migration marocaine dans des pays d’Afrique subsaharienne, du monde 
arabe et du Canada, en plus de plusieurs autres publications d’actes de 
colloques organisés par la Fondation ou en partenariat entre la Fondation 
et des institutions universitaires.
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Mesdames et Messieurs,

Les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, représentent,
selon les statistiques officielles, trois millions cinq cents mille personnes 
dont 80% en  Europe. 
Malgré bien des difficultés, leur intégration sociale, économique et 
culturelle est une réalité qui ne cesse de progresser, notamment pour les 
jeunes générations.
Les Marocains résidant à l’étranger, il faut le rappeler, quelle que soit 
leur situation sociale, économique ou civique restent fidèles à leur société 
d’origine ; ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de chercher à s’intégrer à 
leur pays d’accueil qui est de plus en plus leur pays de naissance. Ceci n’est 
pas incompatible, bien au contraire, les êtres et les groupes humains sont 
beaucoup plus complexes et beaucoup plus ouverts que les lois restrictives 
ou les frontières hermétiques. 

Je souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre sur « les évolutions 
de la recherche sur les migrations internationales », et vous remercie de 
votre attention.
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 INTRODUCTION

Evolutions de la recherche au Maroc sur 
les migrations internationales : avancées et défis 

Houria ALAMI MCHICHI
Directrice du Programme de recherche MIM-AMERM

hourialami@yahoo.fr

L’entrée du champ migrations dans les préoccupations de la recherche s’est 
imposé comme conséquence des dynamiques migratoires et de l’insertion 
progressive de la problématique dans l’agenda politique des Etats du Nord 
et des Etats du Sud et comme question qui se trouve au centre de débats tant 
dans le cadre de relations entre nations qu’à l’intérieur même des pays.

Les évolutions de la recherche sur les migrations 
Au Maroc, jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’insuffisance de la 
recherche dans le domaine des migrations est une réalité, à la différence de 
ce qui se passait dans les pays d’accueil où, malgré quelques limites et la 
variabilité dans le temps et dans l’espace, les recherches sont nombreuses 
et diversifiées. 
Aujourd’hui, ce domaine de recherches a connu des avancées majeures 
et constitue désormais un champ thématique important dans les sciences 
sociales. 

Les études se sont d’abord intéressées à la question des droits de l’Homme 
et à la situation des migrants dans les pays de résidence.
Cette période a été également dominée par le développement des approches 
quantitatives et des débats suscités par les catégories statistiques utilisées.
Dans un premier temps, les connaissances produites sont surtout descriptives.
Elles identifient les tendances des processus migratoires dans les pays 
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de destination et dans les pays d’origine, tentent de quantifier les 
flux migratoires sous toutes leurs formes, cernent les caractéristiques 
sociodémographiques et socioculturelles, exposent les réglementations 
légales et administratives. Les études s’intéressent particulièrement aux 
motivations et raisons des départs et à l’impact sur les régions, les familles, 
les individus. Elles évaluent les flux des transferts et les conséquences de 
ces flux sur le développement.

Au fil du temps, le champ migratoire révèle l’immensité des questions, des 
espaces et des temporalités à explorer. La recherche s’enrichit de nouvelles 
thématiques telles la migration circulaire, le genre, la migration de transit, 
la migration des mineurs. Aux nouvelles questions, elle tente d’apporter 
de nouvelles réponses. S’ensuit un renouvellement de la pensée sur la 
question au niveau thématique, conceptuel, théorique et analytique. La 
recherche ne se contente plus du descriptif. La perspective devient de plus 
en plus pluridisciplinaire. L’analyse en est considérablement améliorée. 
Elle tend à prendre en considération tous les aspects dans leurs multiples 
interdépendances et interactions. Cette complexité des thématiques et 
des transformations des processus dans leur nature, leur visibilité et 
leur fonctionnement, exerce une influence directe sur la formulation des 
problématiques. 
Les nouveaux concepts et notions, qui articulent temporalités et 
spatialités des “migrations internationales” tels que territoires, espace 
circulatoire, réseaux, diaspora, transnationalité, sont utilisés. L’étude des 
migrations oblige ainsi à introduire tous ces aspects ; elle transforme et 
approfondit les paradigmes de recherche en migration (le changement 
social, le développement, etc.) et en décèle d’autres (la mondialisation, le 
transnationalisme, etc.) qui sont soumis à l’appréciation. 
Cet effort a exigé l’appropriation et la clarification des paradigmes qui 
sont au fondement des politiques migratoires et qui renvoient elles-mêmes 
non seulement aux représentations de la nation et de l’étranger dans un 
contexte de mutations liées aux mouvements transnationaux mais aussi à la 
mondialisation et aux intérêts économiques qui exercent un grand impact 
sur les choix.

C’est ainsi que les travaux se sont multipliés, les angles d’approche se sont 
diversifiés et les thèmes se sont élargis. 
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A titre d’exemples, on peut noter la percée significative de travaux qui 
mettent en exergue l’impact économique des transferts et les effets de la 
migration tant sur les pays d’origine que sur les pays d’accueil, les relations 
spatiales induites par les mobilités et leurs conséquences sur les territoires 
et sur les populations, les politiques migratoires examinées désormais sous 
l’angle des enjeux, le nouveau statut du Maroc en tant que pays de transit, 
voire d’accueil, les relations de face à face entre pays d’origine et pays 
de résidence, les pratiques institutionnelles ou administratives, les formes 
d’expression pratiques et symboliques de la confrontation de politiques et 
points de vue différents, etc. 

De quelques difficultés
D’une certaine façon, ces développements de la recherche marquent un 
tournant qui ouvre la voie à la voix d’un pays du sud sur une problématique 
qui l’intéresse directement. 

Cette rencontre a pour objectif d’examiner comment se développe cette 
démarche dans un contexte où  malgré le développement positif de la 
recherche, de nombreux domaines sont, peu, voire pas, investigués et où 
le recours aux approches théoriques et à des approches méthodologiques 
rigoureuses reste faible. 
A la base de l’entreprise, il y a plusieurs difficultés liminaires dont deux 
au moins constituent de véritables défis pour la recherche : (1) celle de la 
complexité du sujet qui pose la question fondamentale de  l’interdisciplinarité 
et (2) celle qui concerne la confrontation des différents registres d’écriture 
du fait migratoire

(1) L’exercice ne se limite pas au champ d’une discipline. Il y a la nécessité 
d’interroger différents champs épistémologiques et de les confronter en 
même temps les uns aux autres, d’extraire dans chacun ce qui peut être 
utile à l’explication sans nécessairement oublier les outils propres à 
sa discipline. Certes, chaque discipline - la géographie, l’histoire, l’économie, 
le droit, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la science politique, 
etc.- développe un discours propre et a sa façon particulière de traiter 
la question, en fonction de laquelle elle trie et sélectionne ses informations, 
produit ses interprétations. Pour autant, dans ce domaine, plus que dans 
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d’autres, les incursions et confrontations méthodologiques et théoriques 
réciproques s’imposent pour restituer à la migration sa dimension globale.
Or, intégrer les entrecroisements interdisciplinaires est une entreprise 
périlleuse parce qu’elle contient le risque de dilution dans des interprétations 
creuses et sans  consistance ! 
(2) A cette difficulté s’ajoute le défi de la coexistence de plusieurs registres 
d’écriture  qui s’entremêlent : (i) le registre académique qui doit répondre 
à des règles en matière de concepts, de démarche et de méthode, (ii) le 
registre polémique journalistique, (iii) le registre du terrain des praticiens 
et des décideurs qui est politique.
Ces registres ne sont ni opposés ni inconciliables, loin de là, tant il est 
vrai que la richesse d’une réflexion visant la connaissance réside dans 
la confrontation des registres qui se nourrissent les uns des autres. Le 
scientifique a toutefois un rôle particulier : en empruntant les passerelles 
qui existent entre ces différents registres, il doit restituer aux informations 
leur caractère rigoureux en limitant le côté subjectif et factuel, ordonner 
ces connaissances et leur donner sens sans en éluder les contradictions 
et rendre la démarche théorique plus opérationnelle, plus en prise avec la 
réalité dans ses multiples facettes 

La contribution de l’université au champ d’études migration 

Lorsqu’on pense recherche scientifique, il est impossible de ne pas examiner 
le rôle de l’université. 
Au Maroc, il faut observer que les avancées théoriques et méthodologiques 
qui concernent l’ensemble des sciences sociales ont stimulé, ces dernières 
années, la naissance d’un enseignement universitaire spécifique sur les 
migrations. Des initiatives ont ainsi été prises à Casablanca, à Rabat, 
à Oujda, à Tanger et à Agadir pour mettre en place un enseignement 
pluridisciplinaire, caractéristique conforme à la nature de l’objet d’études 
qui est très complexe et multidimensionnel.
Les objectifs assignés à cet enseignement visent à permettre aux étudiants  
(1) de connaître la situation, le statut des migrants ainsi que les enjeux liés à 
leurs présence mais aussi   (2) d’analyser les différents aspects de l’impact 
sur la société et les transformations dues à ces migrations, (3) de connaitre 
le corpus des textes théoriques fondamentaux concernant les processus 
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migratoires, (4) de maîtriser les outils méthodologiques (documents écrits, 
statistiques, enquêtes de terrain, analyses de discours), (5) de se situer 
dans le débat épistémologique grâce au maniement des concepts, schémas 
explicatifs, théories mises en œuvre dans le domaine des migrations et (6) 
de se familiariser avec la démarche comparative. 
Il s’agit autrement dit de combiner une formation rigoureuse à la démarche 
empirique et à la réflexion sur des questions fondamentales dans les 
sciences sociales : l’analyse des causes des migrations, de leurs effets 
sur le pays d’origine comme sur le pays de résidence, de la production 
symbolique des nouvelles identités collectives, des processus sociaux de 
discrimination et de ségrégation dans tous les secteurs, des mécanismes 
psychosociologiques de la catégorisation, etc. 
Intervenu tardivement dans les cursus universitaires, cet enseignement qui 
reste encore aujourd’hui relativement marginal dans les préoccupations tant 
du corps professoral que des gestionnaires, n’a pas encore donné naissance 
à des productions académiques suffisantes. C’est dire que l’université 
marocaine n’est pas le milieu où la recherche sur la question migratoire a 
été la plus productive. La recherche sur la question a été le résultat tant de 
certaines institutions officielles chargées du « dossier migration »1 qui ont 
fait appel à des « experts » que des enseignants chercheurs qui ont fait de 
la question migratoire un sujet de leurs  activités associatives2. 

Le programme MIM-AMERM
Ce colloque s’inscrit dans une double continuité : celle des recherches 
entreprises depuis plus de quinze ans par notre association, l’AMERM,  
sur divers aspects de la migration  et celle initiée par le programme 
MIM-AMERM, grâce au partenariat avec la fondation « Population, 
Migration et Environnement » (PME) depuis janvier 2007 sur la 
recherche sur les Migrations Internationales des Marocains (MIM), 
recherches ouvertes depuis peu aux Algériens et Tunisiens avec pour 
objectif de développer la dimension comparative entre pays proches. 
L’un des avantages majeurs de ce programme se trouve dans la mise

1 Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger, différentes structures ministérielles
chargées de la communauté marocaine résidant à l’Etranger, le Conseil de la Communauté marocaine 
à l’Etranger

2 Associations orientées vers la recherche comme c’est le cas du CEMMM, de l’ORMES et de l’AMERM 
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à la disposition des chercheurs de financements suffisants pour qu’ils 
puissent mener à bien, en fonction de leurs propres choix, des recherches 
scientifiques sur les migrations. Il faut noter en effet que les financements 
pour la recherche ainsi conçue, quasiment inexistants au Maroc, 
condamnent trop souvent les chercheurs à se contenter des subsides 
offerts par les consultations. Non seulement les analyses théoriques et 
conceptuelles s’en trouvent marginalisées mais encore les  résultats des 
recherches sont limités par les objectifs fixés par les commanditaires. 
Certes le chercheur fournit des informations qui peuvent servir de données 
de base pour la recherche, mais il est en même temps conduit à orienter 
ses investigations dans le sens voulu par les organismes dont le souci 
essentiel est d’avoir un tableau aussi complet que possible d’un aspect de 
la migration. Ce qui exerce sur la recherche un effet pervers qui l’éloigne 
quelque peu de ses qualités critiques et appauvrit la réflexion sur la question. 
Le programme, au contraire, n’impose aux chercheurs aucun sujet ni 
méthode de recherche et leur accorde la liberté de développer des thèmes 
qui les intéressent et d’approfondir l’analyse scientifique. Des thèmes 
novateurs et scientifiquement argumentés ont pu ainsi être traités en dehors 
de toute influence.
23 recherches, qui ont impliqué plus d’une quarantaine de chercheurs, ont 
pu être engagées. A l’occasion de cette rencontre, certains auteurs ayant 
achevé leurs investigations vont présenter les résultats de leurs travaux. 
D’autres ont préféré contribuer à l’exploration de l’état de la recherche an 
sciences sociales au Maroc sur la question migratoire.
 

Questionnements autour des méthodes et concepts
De l’observation de l’amélioration de la production réalisée est née l’idée 
de marquer une pause afin de mettre en perspective ce qui s’écrit sur la 
migration et sur les outils conceptuels et méthodologiques utilisés. Cette 
perspective n’a pas pour but de faire un bilan des connaissances, mais 
plutôt de se poser des questions sur les méthodes analytiques privilégiées 
et de leurs usages.
Nous espérons que c’est là que se situe l’originalité de l’entreprise à laquelle 
nous nous sommes attelés-es dans ce colloque qui se propose de sonder 
l’utilisation qui est faite des concepts et méthodes existantes, d’analyser 
leur adaptation-intégration dans les études réalisées au Sud, d’examiner les 
réinterprétations et reformulations  et de déceler l’innovation. 
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En interpellant les liens existants entre recherche empirique et recherche 
scientifique, en articulant en permanence l’opérationnel et le théorique, 
nous avons souhaité interroger les fondements analytiques et théoriques 
utilisés, tout en soulignant les acquis et en mettant en évidence les zones 
d’ombre et les lacunes.
Ce questionnement peut servir tant le chercheur que le praticien qui 
pourrait disposer ainsi d’un savoir solide apte à permettre l’optimisation 
des conditions d’une gestion maîtrisée de la migration. 
Ce colloque revendique donc une densité de propos sur le fait migratoire 
qui intègre analyse des discours et des faits politiques à l’interprétation 
théorique. 

Comment les cadres théoriques et analytiques mis en place pour comprendre 
les migrations ont permis de produire des connaissances suffisamment 
pertinentes et comment les démarches ont abouti à améliorer les savoirs?  
Sachant que la recherche s’est particulièrement développée dans les 
pays récepteurs de migrants, la question se pose de savoir quels types 
d’appropriation et d’innovation théorique et conceptuelle s’en sont suivis 
dans les pays qui envoient des migrants comme c’est le cas du Maroc? 
Comment les chercheurs se sont saisis des nouveaux concepts et comment 
les ont-ils a appliqués ? Quels sont les allers-retours, enrichissements 
et lacunes entre les courants d’interprétation et interférences entre 
disciplines et entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud? Quels sont 
les apports en termes d’approfondissement des connaissances ?  Quels sont 
les avantages et limites de ces interdépendances disciplinaires ?

Telles sont les principales questions qui ont été abordées dans ce colloque 
pour évaluer tant les difficultés que l’amélioration des connaissances, le 
niveau de la recherche atteint et les possibilités d’impact de la recherche 
sur les politiques.



II- REGARDS SUR LES RECHERCHES SUR 
LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

EN EUROPE
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Les migrations, nouvel objet de recherche 
en relations internationales

Du travailleur étranger au migrant transnational
               

Catherine WIHTOL de WENDEN, 
CNRS, CERI

D’un objet interne…
Un état des lieux de la recherche sur les migrations1 fait apparaître en effet 
que l’analyse des migrations internationales a d’abord été un objet d’étude 
interne aux sociétés, et continue à l’être majoritairement, sur l’analyse 
des politiques de flux, les capacités d’adaptation des migrants, le vivre 
ensemble. Les travaux pionniers des sociologues de l’Ecole de Chicago 
se sont intéressés, dans l’entre deux guerres2,  aux immigrés du point de 
vue essentiellement de l’Etat d’accueil, les Etats-Unis. Il en est allé de 
même en France, où l’ouvrage de Georges Mauco traite des étrangers en 
France (1932), du point de vue des différentes nationalités dans leurs aires 
d’implantation géographique et leurs secteurs d’activité professionnelle3.  
Quelques travaux émaillent les années 1950 et 1960, en sociologie et en 
économie notamment : ainsi, Alain Girard et Jean Stoetzel en 1953 traitent 
de l’adaptation des étrangers en France par nationalité au fil d’une grande 
enquête sociologique, puis Bernard Granotier (1976) analyse leur place sur 
le marché du travail et dans la société française et Georges Tapinos (1975 

1 Elie Vasta, Vasoodeven Vuddamalay (dir.), International Migration and social sciences. Palgrave, 
2008. Voir aussi Dietrich Thränhardt, Michael Bommes, National Paradigms of Migration research, 
Universitätsverlag Osnabrück, IMIS Schrifften N° 13, 2010

2 Bernard Poutignat, Jocelyne Streiff, L’ethnicité dans les sciences sociales. Paris, PUF, 1995
3 Georges Mauco, Les étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique. Paris, Armand Colin, 1932
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traite à la fois de la politique française de l’immigration depuis 19454 et 
des théories économiques des migrations internationales. La thématique 
des migrations se construit progressivement comme objet de recherche à 
partir des années 1970. Les sciences sociales, en Europe comme aux Etats-
Unis et au Canada commencent à traiter des migrations dans plusieurs 
disciplines, d’abord en économie (analyse coûts/avantages de l’immigration, 
immigration et marché du travail), en sociologie (l’immigration comme 
fragment de la classe ouvrière)5, puis en science politique, en histoire, en 
géographie, en ethnologie, en anthropologie. Des approches comparatives 
sont menées sur ces thèmes ainsi que sur les droits des étrangers et les 
politiques migratoires, toujours dans une perspective centrée sur les Etats 
d’accueil6. En Europe comme outre atlantique, les années 1980 consacrent 
l’émergence de nouveaux thèmes, que l’on peut qualifier de transversaux 
aux sociétés et aux Etats: Islam, ethnicité, identité, multiculturalisme, 
minorités. La citoyenneté, un thème qui intéressait peu les analystes de 
l’immigration, réservée jusque là aux travaux des constitutionnalistes, 
commence à se décliner de diverses manières qui en font éclater les contours : 
citoyenneté et nationalité, citoyenneté plurielle et nouvelle citoyenneté 
participative, citoyenneté et Islam, citoyenneté et allégeances multiples, 
citoyenneté et multiculturalisme, attitudes politiques des immigrés et des 
populations issues de l’immigration. Les exclus de la citoyenneté suscitent 
aussi l’intérêt comme les sans papiers, les demandeurs d’asile déboutés, les 
étrangers privés du droit de vote local ou national (les « denizens »), selon 
les termes de Tomas Hammar.

… à la construction des migrations comme objet de 
recherche international 
Mais l’immigration comme objet de recherche international est un thème 
encore plus balbutiant, relégué aux marges de la discipline et plutôt
cantonné au droit international : des colloques de juristes internationalistes 

4 Alain Girard, Jean Stoetzel, Français et étrangers. Cahiers de l’ INED N° 19, 1953 et N° 20, 1954; 
Bernard Granotier, Les travailleurs immigrés en France. Paris, Maspero,1976,  Georges Tapinos, 
L’immigration étrangère en France,  Cahier de l’INED, 1975 et, du même auteur, L’économie des 
migrations internationales, Paris, Pesses de la FNSP/ Armand Colin, 1974

5 Andrea Rea, Maryse Tripier, Sociologie de l’immigration. Paris, La découverte, 2ème édition, 2008
6 Gary Freeman, Immigration labour and racial conflict in industrial societies.Princeton, Princeton 

University Press, 1979
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font état de travaux sur les accords bilatéraux de main d’œuvre ou d’aide 
au retour, sur les conventions internationales relatives aux droits des 
migrants, sur la représentation politique comparée des étrangers dans 
les pays d’immigration7. A partir des années 1990, c’est l’explosion 
du phénomène des réfugiés sur la scène internationale ainsi que le 
développement du comparatisme qui inscrivent résolument le thème des 
migrations au sein des relations internationales. L’analyse de l’asile, hier 
en retrait dans la recherche sur les migrations, occupe le devant de la scène 
avec la multiplication des crises survenues dans le monde qui apportent 
leur lot de réfugiés. La chute du mur de Berlin8 et la diversification 
des migrations contribuent aussi à introduire de nouvelles catégories : 
migrations ethniques, migrations pendulaires, circulation migratoire, 
retour des diasporas. Parallèlement à cela, le débat sur la crise de l’Etat 
nation confronté au transnationalisme et à l’affaiblissement de ses attributs 
traditionnels9 (population, territoire, souveraineté) trouve un écho dans les 
recherches sur les migrations qui analysent les réseaux transnationaux, les 
diasporas, les minorités, le passage irrégulier des frontières comme autant 
de défis à la légitimité de celui-ci. 

Enfin, le regard commence à s’élargir hors des frontières des Etats 
d’accueil : il se porte sur des espaces plurinationaux, sur les sociétés de 
départ et de transit jusqu’au point d’arrivée, sur la traversée des frontières, 
sur les sans papiers, sur les identités multiples, la double nationalité,les 
conflits de droit, les liens entre migration et développement et le rôle 
des migrants dans le développement des pays de départ, le règlement 
régional (Europe, Euroméditerranée, Etats-Unis/Amérique latine, monde 
russe, Asie du Sud Est) des migrations et l’émergence d’une gouvernance 
mondiale de celle-ci. Les politiques d’ « attention »10 des pays de départ 
à l’égard de leurs nationaux expatriés, voire la diplomatie des migrations 
qu’ils déploient pour exister sur la scène internationale commencent à 

7 SFDI, Colloque Les étrangers et le droit international. Clermont Ferrand, mai 1977
8 Anne de Tinguy, La grande migration, Paris, Plon, 2004
9 Myron Wiener, The Global Migration crisis. Challenge to States and to Human Rights. New York,

Harper and Collins, 1995; Saskia Sassen, Losing control. Sovereignty in an Age of Globalization, 
New York, Columbia University Press, 1996

10 Selon les termes de Stéphane Dufoix, « Un pont par dessus la porte. Extraterritorialisation et
transétatisation des identifications nationales », in Stéphane Dufoix, Carine Gherassimoff, Anne de 
Tinguy,  Loin des yeux, près du cœur. Les Etats et leurs expatriés,  Paris, Presses de Sciences-Po, 
2010.
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susciter un vif intérêt. Dans le le même temps, les travaux sur la sécurité 
internationale ont parfois substitué l’islam comme menace à l’affrontement 
est-ouest, réinvestissant le champ de l’immigration dans les mêmes 
termes que ceux de l’analyse stratégique. Des questionnements mondiaux 
comme le réchauffement climatique, l’évolution démographique, l’eau ou 
l’énergie inscrivent les migrations qui en découlent parmi les grands enjeux 
géopolitiques mondiaux. La multiplication des ouvrages, des thèses, des 
colloques internationaux fait la part belle à la dimension internationale des 
migrations comme objet de recherche. Elle correspond à une demande sociale 
mêlant la connaissance des trajectoires individuelles transnationales aux 
questionnements géostratégiques pour la planète. Cette approche est de plus 
en plus multidisciplinaire, croisant la science politique, le droit, l’histoire, 
la géographie, la sociologie, l ‘économie, l’anthropologie. La dimension 
internationale devient incontournable : en vingt ans l’espace d’analyse 
s’est considérablement élargi, inscrivant la thématique des migrations 
au sein des relations internationales comme objet d’étude légitime.

Itinéraire d’une approche de science politique des migrations
Ayant été la première, en France, à proposer une approche de science 
politique des migrations, j’ai tenté de décrire et d’analyser ici les phases 
successives de ce cheminement, d’abord mené sur un terrain local (l’univers 
politique des immigrés dans le département de l’Aisne) puis national
(les immigrés et leurs enfants comme sujet et objet politiques), européen 
et mondial (la mondialisation des migrations et de ses conséquences quant 
au vivre ensemble). Ces transformations opérées entre la fin des années 
1970 et le début des années 2000, qui ont vu l’Europe devenir un continent 
d’immigration et les migrations internationales figurer au rang d’enjeu 
mondial sont aussi riches pour l’analyse politique car elles questionnent 
deux cadres fondamentaux du politique : l’Etat et la citoyenneté, tout 
en les faisant évoluer et en proposant de nouveaux concepts et champs 
d’analyse.

Trente ans de recherche sur la dimension politique de l’immigration a 
impliqué pour moi le passage d’une recherche sur la France au comparatisme 
européen, puis à une problématique largement mondialisée, le croisement 
d’approches micro-politiques avec élaboration de données propres avec 
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des approches macro-politiques et la sollicitation de plusieurs champs 
de la science politique : l’analyse des comportements politiques, de la 
citoyenneté, des élites, des acteurs non étatiques, des politiques nationales, 
de la dimension européenne et internationale, de la gouvernance mondiale 
des migrations même si le champ résiste à rester enfermé dans une 
seule discipline. Il m’a donné aussi l’occasion d’affiner les méthodes 
d’immersion dans un « milieu » (ouvriers agricoles de Picardie, OS 
chez Renault, associations « beur », harkis, réfugiés, militaires issus de 
l’immigration), avec recueil d’ histoires de vies et entretiens longs ou semi-
directifs, techniques d’échantillonnage, analyse des données qualitatives, 
à propos d’un objet parfois difficile à compter  pour les générations issues 
de l’immigration et les sans papiers et d’une population  parfois réticente 
à se laisser interviewer. 
 
Partie, à mes débuts, d’une analyse du rapport des immigrés au politique, 
en France,  la politique leur apparaissant alors presque comme un tabou 
(« la politisation du non politique »), j’en suis venue à une approche très 
mondialisée de mon objet, avec une forte spécialisation sur l’Europe, d’est 
en ouest, mais sans jamais quitter le travail de terrain sur la France. Les 
analyses initiales de l’expression politique des immigrés ont débouché 
sur divers modes d’interpellation de la citoyenneté, dans son rapport avec 
la nationalité, mais aussi avec des recompositions identitaires, ethniques 
et religieuses : une citoyenneté plus instrumentale et moins exclusive 
que la citoyenneté nationale qui inclut des phénomènes de socialisation 
générationnelle (La beurgeoisie, 2001)11 : la génération des années 1970, 
marquée par l’univers de l’usine, du syndicalisme, du pays d’origine et 
de la quête des droits, la génération « beur », des années 1980 articulée 
autour de la citoyenneté de résidence, de l’expression culturelle et de 
la lutte contre les discriminations, la génération des années 1990-2000 
de la municipalisation, du localisme et du transfert sur le « social » et
l’ouverture du monde associatif sur l’international aujourd’hui. La 
transversalité du mouvement social issu de l’immigration, qu’il s’agisse 
des associations civiques à l’échelon européen, des sans papiers ou des 
formes d’institutionnalisation de l’Islam bouleverse les approches de la 
citoyenneté classique. Des citoyens de facto (parce qu’ils participent et/ou 

11 Catherine Wihtol de Wenden, Rémy Leveau, La beurgeoisie, réédition « Poche », CNRS Editions, 2007
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qu’ils résident) qui peuvent être étrangers, binationaux ou sans existence 
légale interpellent les institutions nationales et européennes, voire 
mondiales. 

Deux dynamiques émergent, l’une en termes de « quasi-diasporas », jouant 
sur la présence de quelques nationalités organisées en associations, comme 
les Marocains et les Turcs dans plusieurs pays européens pour tenter de 
s’adresser aux institutions européennes et aux pays d’origine, l’autre 
bilatérale, en termes de « couple migratoire » entre un groupe majoritaire 
dans un pays d’accueil et les institutions nationales avec lequel il négocie 
en échange de la promesse, pour le premier, ou du fantasme, pour les 
secondes, d’un vote ethnique dans le cas, de plus en plus fréquent, des 
double nationaux, avec des formes diverses d’influence, d’ingérence et 
d’intrusion des pays d’origine par migrants interposés car ces pays mènent 
de plus en plis des politiques d’émigration à l’égard de leurs migrants dans 
les pays d’accueil. Ces dynamiques d’interpellation des espaces politiques, 
locaux, nationaux ou européens sont d’autant plus actives que l’immigration 
n’est légitime ni dans la définition de la fabrication des identités nationales 
en Europe ni de l’identité européenne, bien que l’Europe soit devenue 
l’une des plus grandes régions d’immigration du monde. La fermeture des 
frontières, la dimension sécuritaire du contrôle et la réticence à prendre en 
compte la nouvelle donne économique et démographique en témoignent.
Cette logique de fermeture contredit les tendances récentes à la 
mobilité et à la co-présence (avec des formes « d’installation dans la 
mobilité ») qui interpellent la citoyenneté classique et favorisent la 
sédentarisation des sans-papiers, ce qui comporte des incidences sur 
le rapport de ces nouveaux migrants à la citoyenneté et au politique.

La mobilité thématique que j’ai effectuée au sein de mon champ d’analyse 
est liée au changement de statut de celui-ci : un sujet qui intéressait peu 
les scientifiques et les décideurs est devenu aujourd’hui un thème central 
pour la compréhension de l’évolution des sociétés. L’accélération rapide 
des migrations internationales dans le monde au cours de ces vingt 
dernières années, l’évolution des formes de la migration, les réponses 
institutionnelles des Etats et de l’Europe, les transformations induites dans 
les sociétés d’accueil et de départ sont à la mesure de la mobilité thématique 
constamment renouvelée qui s’est opérée dans ce champ, et qui interpelle 
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la science politique : l’Etat, les frontières, les territoires, les réseaux 
transnationaux, la citoyenneté, les identités, les conflits internationaux, 
les formes de mobilisation collective sont bousculés aujourd’hui par les 
migrations qui traversent les modèles nationaux et les hiérarchies d’un 
monde global.

Cette démarche s’inscrit aussi dans un positionnement des migrations 
dans l’analyse politique de l’espace international. Souffrant, à ses débuts, 
d’un déficit de légitimité, le champ des migrations a pâti du désintérêt des 
sciences sociales jusque dans les années 1960-1970 pour cette question. 
En France, hormis les travaux de quelques pionniers (Georges Mauco, 
1932, Alain Girard et Jean Stoetzel, 1954), la recherche sur le sujet a 
démarré relativement tard, dans les années 1970, par rapport à d’autres 
grands pays d’immigration comme les Etats-Unis et le Canada, alors 
que les immigrés y sont venus depuis le milieu du XIXème siècle. Des 
sociologues, des économistes et des démographes ont défriché le terrain, 
suivis par des géographes, des juristes, des politologues. Au milieu des 
années 1970, l’approche en termes de lutte des classes domine chez les 
sociologues tandis que les économistes raisonnent surtout en termes de 
marché du travail (offre et demande de main d’œuvre dans un contexte de 
pénuries de « bras ») et d’approche coûts/avantages dans la perspective 
d’une présence temporaire et fonctionnelle dans les pays d’accueil. 
Cette limitation des registres de l’analyse a conduit à une certaine cécité 
face aux nouveaux modes de structuration de l’immigration introduits par 
l’Islam, par la politisation du thème en termes de citoyenneté (à conquérir 
pour les acteurs de l’immigration ou à défendre pour les tenants de 
l’« identité française ») et par l’européanisation et la transnationalisation 
de l’enjeu. Des auteurs étrangers, tel Stephen Castles12, ont mis l’accent 
sur le lien entre citoyenneté et immigration, tandis que d’autres, tels Linda 
Basch, Cristina Szanton-Blanc, Nina Glick-Schiller13, Rainer Bauböck14 et 
Yasmine Soysal15 ont mis en évidence la transnationalisation du phénomène 

12 Stephen Castles, Alaister Davidson, Citizenship and Migration. Globalisation and the Politics of 
belonging. Londres, Mac Millan, 2000

13 Linda Basch, Cristina Szanton-Blanc, Nina Glick-Schiller, Nations unbound, Transnational projects, 
Postcolonial predicaments and Deterritorialised Nation States. London, Routledge, 1994

14 Rainer Bauböck, Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration. 
Aldershot, Edward Elgar, 1994

15 Yasmine Soysal, The Limits of Citizenship. Migrants and postnational membership in Europe. 
Chicago, Chicago University Press, 1994
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au début des années 1990, remise en question aujourd’hui par des auteurs 
tels que Roger Waldinger16. Cette évolution a provoqué un renouvellement 
total des catégories d’analyse, les migrations internationales à l’heure de 
la mondialisation se différenciant fondamentalement de celles de la société 
industrielle. De nouveaux paramètres, comme l’inscription de la variable 
démographique comme bien public mondial à la fin des années 1990, la 
prise en compte du vieillissement de la population et des pénuries de main 
d’œuvre, la mise en parallèle des migrations et du développement dans les 
pays d’origine introduisent les migrations dans la définition d’un nouvel 
ordre politique international. Il se caractérise par une « gouvernance sans 
gouvernement », avec l’invention de nouvelles formes de « démocratie 
internationale » dessinant un modèle d’organisation politique dans lequel 
les citoyens, où qu’ils soient, ont la possibilité de se faire entendre, de 
peser et d’être représentés parallèlement à leurs gouvernements et à ceux 
des pays d’origine, des OIG et des ONG. Des auteurs comme James 
Hollifield17, Wayne Cornelius18 ou Gary Freeman19 aux Etats-Unis avaient, 
dès les années 1980-1990 souligné la crise de l’Etat dans la gestion des 
politiques migratoires, partagé entre les lois du marché, les impératifs 
sécuritaires et les contraintes de l’Etat-providence. James Hollifield qualifie 
de « paradoxe libéral » un monde ou des Etats où tout circule librement, 
sauf les hommes. Des « entrepreneurs moraux » qui se situent sur le terrain 
des droits de l’homme et de l’éthique s’affrontent de plus en plus avec les 
défenseurs de la souveraineté de l’Etat. L’absence de système international 
de gestion des migrations à l’échelle globale pèse lourdement sur la  
gestion étatique (ou européenne) des frontières, fait évoluer la définition 
de la citoyenneté et conduit l’individu migrant à peser davantage sur le 
champ international. Nombre des interrogations posées par le phénomène 
migratoire s’inscrivent dans un questionnement plus large sur l’analyse 
de la texture sociale des relations internationales, depuis plusieurs années.

16 Roger Waldinger, « Transnationalism in question », American Journal of Sociology, 109 (5), 2004, 
p. 1117-1195

17 James Hollifield, Immigrants, Markets and States. American Policy and politics. Cambridge, Harvard
University Press, 1992

18 Wayne Cornelius, James Hollifield, Migration between States and markets. Oxford, Oxford 
University Press, 1996

19 Gary Freeman, Immigration, Labour and Racial Conflict in Industrial Societies. Princeton, Princeton 
University Press, 1979
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Mais l’objet « migrations » résiste à l’enfermement dans une seule 
discipline, la science politique, car il est, par essence pluridisciplinaire. 
La plupart des travaux étrangers, européens notamment, croisent en 
permanence les disciplines, faisant  parfois des migrations un champ du 
savoir académique comme tel, avec chaires et enseignements dans les 
universités (comme aux Pays-Bas ou à l’Institut européen de Florence). 
Le fait que ce thème  résiste à la théorisation monodisciplinaire est 
aussi due aux limites du comparatisme des politiques et des formes 
d’immigration car chaque pays a un peu « ses » immigrés et les 
thématiques et politiques qu’il développe sont induites par cette donnée.
  

Une évolution des catégories d’analyse  
Cette approche, variée dans ses thématiques, bouscule les catégories 
de l’analyse politique, à travers les questionnements introduits par les 
migrations sur le rôle des Etats-nations face au contrôle des flux et de 
leurs frontières, confrontés à la montée d’ intérêts pro-immigrés et au coût 
économique, politique, diplomatique de politiques coercitives, à l’impact 
de la migration sur les institutions de souveraineté et sur la redéfinition 
de la citoyenneté, aux relations entre migration, politique étrangère et 
sécurité nationale, à l’émergence d’enjeux internationaux comme les 
droits de l’homme, le droit à la mobilité, ou la  population comme bien 
public mondial, qui appellent une autre gouvernance que celle, classique 
des Etats ou d’entités régionales comme l’Europe, enfin à la question de 
l’incorporation politique des immigrés et de ceux qui en sont issus. D’autres 
questionnements s’intéressent à la sociologie des institutions, faisant 
apparaître les décalages entre les politiques publiques et la réalité des flux, 
entre  les textes et leur effectivité, l’immigration clandestine servant de 
révélateur de la marge de manœuvre de l’individu migrant comme nouvel 
acteur des relations internationales et des contradictions dans les processus 
de décision des Etats. En bref, l’immigration comme phénomène politique 
global définit un espace politique qui bouscule les catégories classiques de 
l’analyse politique.

- L’Etat et la souveraineté : l’immigration interroge la souveraineté 
nationale par la remise en cause de la notion de frontière (à l’échelon 
européen la frontière se contrôle à distance) et par la pratique mondialisée 
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des nouvelles formes de mobilité et des réseaux transnationaux. De son 
côté, l’européanisation des politiques d’immigration et d’asile s’inscrit, elle 
aussi, dans une logique de perte de la souveraineté nationale. A l’échelon 
local, les délégations de compétences en matière d’intégration au profit des 
associations généralisent la pratique du « faire faire » riche de négociations 
et de leaderships à caractère communautaire, ethnique ou religieux. Cette 
réflexion s’inscrit à la fois dans la ligne des analyses relatives à l’érosion 
de la souveraineté (Myron Weiner20, Saskia Sassen21, James Hollifield22), 
dans celles, postérieures, de l’interactionnisme (montée d’entrepreneurs 
identitaires qui mobilisent en vendant de l’identité) et dans celles qui 
mettent en avant la force des acteurs transnationaux (Rainer Bauböck23, 
Alejandro Portes24) défiant les frontières et les Etats. 

- La citoyenneté : l’immigration questionne la citoyenneté d’abord parce 
qu’elle a lancé le débat sur la dissociation entre nationalité et citoyenneté, 
ensuite parce qu’elle introduit dans le contenu de la citoyenneté de nouvelles
valeurs transversales qui se situent au-delà du cadre national (antiracisme, 
droits de l’homme, multiculturalisme, pluralité des allégeances et 
mixité de la définition de la communauté politique). Le mouvement 
associatif civique issu de l’immigration a œuvré à ces questionnements, 
en même temps qu’il a introduit la notion de citoyenneté de résidence, 
un peu mise à mal par la citoyenneté de réciprocité européenne, tout en 
cherchant à inclure dans la citoyenneté des identités plus larges (l’Islam) 
ou plus étroites (le communautarisme ethnique local). L’immigration 
concourt alors à redéfinir les fondements de la citoyenneté (participation 
concrète, légitimité fondée sur la résidence, identité locale définissant 
un territoire) et parfois même ses mécanismes de fonctionnement 
(combinaison du jeu électoral et de diverses formes d’appartenance 
communautaire pour ceux qui acquièrent la nationalité du pays d’accueil 

20 Myron Weiner, The Global Migration Crisis. Challenge to States and to Human Rights. New York, 
Harper and Collins, 1995

21 Saskia Sassen, Losing Control ? Sovereignty in an age of Globalisation. New York, Columbia 
University Paress, 1996

22 James Hollifield, op. cit. 
23 Rainer Bauböck, op. cit.
24 Alejandro Portes, « Transnational Communities : their emergence and significance in the 

Contemporary World System, in R. Korzeniewicz ans W. Smith (eds), Latin America and the World
Economy, Westport, Greenwood Press, 1996
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et expériences du vote local là où il a été mis en œuvre, vie associative avec 
introduction de nouveaux rapports au politique). Elle fait aussi émerger 
de nouvelles catégories du politique, comme l’ethnicité ou le religieux, 
ou encore la mobilité, en même temps qu’elle impose de nouvelles 
formes de mobilisation politique comme les collectifs et des formes de 
co-citoyenneté pour ceux qui vivent sur plusieurs espaces. Mes travaux 
sur les discriminations, notamment dans la police25 et dans l’armée26, 
montrent que le discours universaliste et républicain mettant l’accent sur 
l’égalité des droits, combiné à l’affichage de la diversité empêche bien 
souvent la prise en compte effective des discriminations et des différences.

- L’espace international mondialisé : l’immigration joue un rôle important 
dans les modes de déconstruction et de reconstruction de celui-ci (ingérence, 
intrusion, double allégeance, réseaux transnationaux). Elle défie à sa 
manière les principes mêmes du système étatique westphalien, tel qu’il s’est 
construit depuis trois siècles, par les transgressions qu’elle apporte entre 
l’ordre externe et l’ordre interne, comme le montrait Aristide Zolberg27 dès 
la fin des années 1980. Un ensemble de normes supranationales issues des 
droits de l’homme s’imposent aux Etats comme principe éthique, de façon 
transversale (Monique Chemillier-Gendreau28) ; le franchissement des 
frontières par des réseaux transnationaux et les phénomènes d’influence 
d’Etats étrangers pèsent sur des décisions souveraines comme le droit 
d’asile ou l’attitude affichée à l’égard d’un pays de départ tout en alimentant 
le défi sécuritaire. L’existence sur le territoire national des pays d’accueil, 
d’un nombre croissant, avec les générations issues de l’immigration, de 
double nationaux aux allégeances potentiellement plurielles qui sont 
aussi des électeurs va aussi dans ce sens car les pays d’origine mènent 
de plus en plus une politique diasporique à l’égard de ces populations qui 
conservent, par le jeu du droit du sang, la nationalité d’origine des primo-
migrants. Avec l’immigration, l’Etat nation n’est plus la communauté de 

25 Sophie Body-Gendrot, Catherine Wihtol de Wenden, Police et discriminations. Le tabou français. 
Paris, l’Atelier, 2003

26 Christophe Bertossi, Catherine Wihtol de Wenden, Les couleurs du drapeau. L’armée franaçaise face 
aux discriminations. Paris, Robert Laffont, 2007

27 Aristide Zolberg, « L’influence des facteurs externes sur l’ordre politique interne », in Jean Leca, 
Madeleine Grawitz (dir.), Traité de science politique. Paris, PUF, 1985

28 Monique Chemillier-Gendreau, co-auteur de Sans papiers, l’archaïsme fatal. Paris, La découverte, 
1999
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base du système international dans les sociétés les plus multiethniques 
et la citoyenneté doit être revisitée. Un espace public mondial autour 
de l’immigration est en voie de constitution. La timide émergence d’un 
droit de migrer s’y profile, appuyé par les conventions internationales 
relatives aux droits de l’homme, les ONG, les associations civiques.

- L’Europe, comme laboratoire : devenue l’un des premières régions 
d’immigration du monde au cours de ces vingt dernières années, elle fait 
paradoxalement peu de place à l’immigration dans la définition de l’identité 
européenne. L’immigration pose la question de l’incorporation politique, 
faite d’une identité plurielle, instrumentale, désacralisée, incluant une 
hiérarchisation des allégeances, des appartenances et des choix, et d’une 
dissociation de la nationalité d’avec la citoyenneté pour les étrangers 
européens comme pour les non Européens mais différemment pour les 
uns et les autres. Elle donne aussi à l’Europe l’occasion de s’interroger 
sur la définition d’un nous collectif, non pas comme un produit fini de 
l’identité auquel doivent se conformer les nouveaux arrivants, mais comme 
une identité évolutive, redéfinie en permanence par les nouveaux venus, 
à l’instar des grands pays d’immigration. L’identité européenne qui en 
découle est le fruit d’un compromis entre la définition de valeurs partagées 
entre les Européens, qu’ils veulent suffisamment fortes pour les définir  
collectivement et la place faite à l’Autre, non communautaire, musulman, 
qui s’inscrit désormais dans le « vivre ensemble » et est constitutif d’une 
identité en formation. L’Europe est aussi un laboratoire d’observation 
exceptionnel pour analyser les processus d’abandon de souveraineté au 
profit de la  communautarisation des décisions, le contrôle des frontières à 
distance et leur transgression, la diversification des profils de migrants et 
les liens de voisinage méditerranéens et est-européens.
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Les migrations et les re-fabrications du local, 
comme espace et société

Alain BATTEGAY, 
Sociologue 

Lames Aix-en-Provence

Depuis plusieurs années, des approches à la fois socio-anthropologiques et 
géographiques participent au mouvement de reconnaissance scientifique 
des formes migratoires contemporaines. Ces approches se sont inégalement 
développées à partir de pays et de points de vue nationaux différents, 
de sociétés réputées d’arrivée, de départ et de transit, les fonctions 
migratoires de certaines d’entre elles s’étant rapidement modifiées et 
apparaissant désormais enchevêtrées. Elles ont montré la diversification 
et la complexification des parcours des migrants, dans leurs motifs, leurs 
étapes, leurs destinations, leurs modalités de départs, d’installations, de 
réorientations. L’insistance a été mise sur des formes contemporaines de 
circulations migratoires1, au-delà même des allers-retours entre société 
d’installation et société de départ. 

Ces approches viennent compléter des approches plus démographiques 
et socio-économiques oeuvrant à la connaissance du phénomène 
migratoire, même si leur articulation est encore problématique. L’approche 
des formes migratoires contemporaines rend inadéquates les catégories 
habituelles d’approche (distinction migration politique/migration économique,
immigration/émigration, migrations internes/migrations externes, migration/
mobilités) et interrogent à la fois la manière de problématiser ces 

1 Pour ce qui concerne la littérature francophone, voir les nombreuses études publiées par la Revue 
européenne des migrations internationales, notamment les contributions de Gildas Simon, Emmanuel 
Ma Mung, Kamel Dorai, Chadia Arab, Alain Tarrius 
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mouvements et leurs méthodologies. Le dialogue est ici d’autant moins aisé 
entre ces disciplines que la pertinence des catégories admises par les unes 
(concernant par exemple la définition de l’étranger, les caractérisations des 
migrants à partir des déterminations de leur migration économique, politique, 
environnemental, les critères de définitions des remises et remittances) ne 
correspond que partiellement aux catégories utilisées et travaillées par 
les approches géographiques et socio-anthropologiques des migrations. 
Ces dernières sont d’ailleurs elles-mêmes conduites à renouveler en partie 
leurs outils et leurs conceptions, en faisant de la migration une activité et 
du migrant un acteur plutôt qu’un agi ou un agent. 

Les découpages que la géographie des migrations admet classiquement, 
distinguant espaces de départ, et d’installations - provisoires ou durables ou 
de transit –ce qui est relativement récent2- sont revisités sous l’impulsion de 
recherches qui montrent l’émergence de formes de circulations migratoires 
relativement inédites. L’attention aux parcours socio-spatiaux des migrants 
conduit en effet à identifier et à documenter leur complexification, et permet 
de restituer, si ce n’est les usages et les sens des lieux par les migrants, du 
moins les ancrages spatiaux de leurs itinéraires. Les approches centrées 
sur des filières et les parcours individuels et collectifs de migration, saisis 
à petite échelle, ont ainsi fait apparaître des géographies de plus ou moins 
grande profondeur historique, qui ne sont pas seulement des cartes de 
répartition d’originaires dans des espaces éloignés de migration, mais des 
cartes d’espaces parcourus et activés, lieux de pratiques trans-étatiques, 
voire transnationales. Cela a notamment conduit à revoir le panorama 
des « géodynamiques des migrations internationales »3 en montrant 
comment opère « la mondialisation migratoire au cœur des territoires 
et des sociétés »4, au lieu de ne concevoir la migration que comme une 
greffe, somme toute marginale, sur des sociétés par ailleurs prises dans les 
mouvements de la mondialisation.
La sociologie et l’anthropologie se sont pour leur part intéressées à la 
socialisation de l’espace par l’étranger. Au lieu de considérer les rapports 
entre espace et société sous la figure d’une conjonction auto-centrée, ces 

2 Voir notamment Gildas Simon - Géodynamique des migrations internationales dans le monde, 
P.U.F., 1995, 426 p/ La planète migratoire dans la mondialisation, Paris, Armand Colin, 2008, 
255 p.

3 Gildas Simon, op.cit.
4 Berthomière, William ; Simon, Gildas (2007) La mondialisation migratoire au cœur des territoires et 

des sociétés, In Carroué, L. (Ss la dir) La Mondialisation, Paris, Editions SEDES-CNED.  pp. 63-98.
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disciplines ont été conduites à réévaluer la place de l’étranger dans les 
manières de faire société. La notion d’étranger a dès lors été conçue de 
manière large, incluant dans les perspectives macrosociologiques autant 
les citadins et les migrants que les touristes ou les opérateurs économiques 
multinationaux, et s’étendant parfois dans des approches microsociologiques 
et interactionnistes centrées sur les lieux-mouvements de la ville, au 
« tout-venant»5. La notion d’étranger a été fortement réactivée, en tant que 
figure constitutive des villes et de la ville à l’œuvre, en contrepoint d’une 
sociologie urbaine élaborée à partir de la figure de l’habitant et de sources 
résidentielles6. L’importance des migrants a été réévaluée non seulement 
comme stock démographique mais aussi en rapport avec leurs mobilités 
qui participent de l’ensemble des mobilités localement observables, et 
comme entrée pertinente pour rendre compte des évolutions des sociétés7. 

Ces disciplines (géographie, sociologie, anthropologie) sont ainsi 
conduites à remettre dans leurs agendas les rapports entre espaces et 
sociétés, en accordant toute leur place aux phénomènes de mobilité et de 
migrations, quitte à corriger le privilège qu’elles avaient souvent accordé 
aux sédentarités dans leurs conceptions du territoire comme espace 
« approprié » par les sociétés locales et comme support spatial d’ensembles 
relationnels localement articulés. Ce déplacement n’est pas seulement 
déplacement d’échelle et de niveau d’analyse, passant du local au global, 
mais reconsidération du local, de ses assemblages territoriaux et sociaux8  
et de leurs articulations processuelles.

Le propos de cette communication porte plus précisément sur ces 
approches de la territorialisation et de la territorialité des sociétés locales 
et des migrants en suivant trois lignes-forces qui conduisent, en géographie 
et sociologie-anthropologie à revisiter le local, comme terrain, comme 
concept et comme cadre.
- La première de ces lignes-forces concerne la notion de parcours et de 
carrières migratoires. Elle insiste sur l’émergence de figures de migrants 

5  Isaac Joseph, L’athlète moral et l’enquêteur modeste, Economica, «Etudes Sociologiques», 2007, 496p 
6  Cette réactivation s’est notamment opérée par la « redécouverte » en France et dans la sociologie

francophone, de la sociologie urbaine héritière de l’Ecole de Chicago qui fait de l’étranger une figure 
centrale de la vie urbaine. 

7 John Urry Sociologie des mobilités, Ed. Armand Colin, 2005, 252 p.
8 Sassia Sasken, Critique de l’Etat - Territoire, Autorité et Droits de l’époque médiévale à nos jours, 

Demopolis 2009, 474 pages
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insuffisamment prises en charge par les figures classiques de l’émigré, de 
l’immigré, du returnee, notamment celle du transmigrant, mais aussi du 
re-migrant pourrait-on dire ;
- La seconde concerne la notion de local, désormais troublée par les 
mobilités et les migrations et par une attention renouvelée à leur égard. Cela 
conduit à revisiter la notion de société et d’ordre local en tenant compte des 
processus liés aux migrations, qu’il s’agisse des formes de redistribution 
économiques opérées par les migrants, de la transformation des notabilités 
et des critères observables d’acceptation sociale ou encore des cultures 
publiques localement pertinentes qui émergent de ces mouvements;
 - La troisième enfin, concerne la notion même de territoire et de territorialité 
déjà évoquée, qui conduira à désigner quelques termes d’un vocabulaire à la 
fois descriptif et analytique susceptible de profiler des objets de recherches 
en lien avec ce mouvement d’ensemble de refabrication du local.

1 - Parcours et carrières migratoires 
Dans des approches à la limite de la géographie et de la socio-anthropologie, 
l’attention s’est portée sur les parcours des migrants, et en a montré la 
diversité des formes. Loin d’être des trajets en lignes directes, comme ils 
ont pu l’être et comme ils le sont aujourd’hui dans certains cas, ces parcours 
de migrants comportent pour une grande partie d’entre eux de nombreux 
détours, contours, allers-retours, dont les représentations cartographiques, 
produites à partir de données agrégées rendent difficilement compte. 
Les grandes « flèches » qui sont censées représenter les mouvements de 
migrations dans les cartes produites habituellement par les géographes des 
migrations internationales ne sont pertinentes qu’à l’échelle de tendances 
et de données agrégées qui dépendent elles-mêmes des sources statistiques 
disponibles. Or ces sources, qui privilégient souvent la comptabilité des 
arrivées par rapport à la comptabilité des départs, sont largement défaillantes 
dès lors qu’il s’agit de mesurer retours, détours, allers-retours.

Une sorte de hiatus s’est ainsi établi entre les représentations à grande 
échelle des mouvements migratoires et les études de détail, menées sur 
des parcours individuels ou de petits collectifs, plus compréhensives que 
représentatives9. On reproche d’ailleurs souvent à cette coopération entre 

9 A noter que d’autres types de cartes sont aussi produites qui proposent une lecture spatialisée des 
données plus qualitatives, cf. Chadia Arab, op.cit.
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géographie et socio-anthropologie de travailler sur des études de cas, parfois 
à ce point singulières que leur signification même est difficile à évaluer. Le 
caractère qualitatif de ces investigations nuirait à leur dimensionnement, 
et rendrait toute montée en généralité incontrôlée, incontrôlable. Leur 
représentativité n’est pas établie, et leur caractère micro-analytique semble 
plaider en leur défaveur. Ce seraient davantage des vignettes que des 
recherches dont il serait possible de tirer des généralités, ou qui traduiraient 
des évolutions d’ensemble. Le point de vue soutenu ici consiste, sans nier 
toute pertinence à ces critiques, à suggérer néanmoins que ces études de 
cas souvent très situées, voire parfois individualisées, peuvent néanmoins 
ouvrir des fenêtres de compréhension sur la manière dont les migrations 
transforment les sociétés et les manières de faire société, notamment en 
modifiant leurs rapports à l’espace, l’espace étant ici, méthodologiquement 
un outil de montée en généralité.

Entre les deux échelles et les deux méthodologies de saisie des mouvements 
de migration, entre les représentations à grande échelle des mouvements 
migratoires et les études de détail apparaissent néanmoins des traits 
communs. 
Dans les deux cas, les mouvements et parcours migratoires semblent 
s’organiser en fonction des limitations liées à des politiques d’entr’ouverture 
sélective, à des frontières qui se rigidifient tout en restant poreuses, à 
de nouvelles destinations qui s’ouvrent momentanément et à d’autres 
qui se ferment sélectivement. Mais ces trajectoires n’apparaissent pas, 
dans les deux types de données, complètement bornées par des voies de 
passages institutionnelles qui néanmoins les contraignent. Les géographies 
compliquées des parcours de la migration clandestine en témoignent qui 
se déploient en donnant lieu à des lignes d’endiguement et à des zones 
de rétention, mais qui se déplacent aussi en fonction d’opportunités 
temporaires de passages, se réorientent en partie, se poursuivent aussi en 
donnant lieu à des présences irrégulières de migrants au-delà des frontières 
censées les contenir10. D’autres parcours en témoignent également, comme 
ces parcours d’étudiants ou de ceux qui sont autorisés au titre du visa de 
touristes. Les statuts qui permettent l’accès aux visas et à la capacité d’un 
séjour régulier opèrent initialement un formatage et un tri, mais sans lier 

10 Voir notamment, Marie-Thérèse Tetu-Delage, Clandestins au pays des papiers, Expériences
et parcours de sans-papiers algériens, La Découverte, 2009, 252 p
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de manière définitive et dans la durée, les individus au statut qui leur a 
permis d’accéder à la migration. Nombreux sont ceux qui tardent à revenir 
ou ne reviennent pas, leur séjour prenant alors une tournure irrégulière. 

Les parcours de migration et les voies des migrants ne peuvent ainsi être 
identifiées en ne retenant que les dimensions légales, institutionnelles, 
administratives qui les contraignent sans complètement les assigner. 
Les routes de migration ont en effet des cartographies dynamiques, qui 
se déploient selon un éventail qui tient compte des capacités légales de 
circulation, mais qui mobilisent aussi des expériences permettant d’identifier 
les porosités momentanées des routes officielles autant que leurs blocages. 
Elles témoignent de l’existence de réseaux hérités ou fabriqués, dont 
l’exploration est à l’agenda de nombreuses recherches de terrain, réseaux 
qui mobilisent des dimensions sociales (familiales, d’originaires, de 
groupes de référence, de collectifs d’expérience), ainsi que des capacités à 
faire lien, capacités  dont les ressorts sont à la fois individuels et collectifs, 
parfois de vielle antériorité.

Rapportées à d’autres échelles de temps que celui de parcours individuels,
notamment à des échelles intergénérationnelles, les analyses des itinéraires
et des établissements de migration font également apparaître des
configurations collectives qui se satisfont difficilement des interprétations 
qui les réfèrent de manière univoque à des « communautés » ou à des 
« diasporas » comme s’il s’agissait de formes déjà données. Au contraire, 
ces approches insistent sur la plasticité de ces configurations dans 
l’actualité des migrations et de populations en migration ou en situation 
migratoire, le terme migrant étant ici compris de manière extensive, 
incluant les générations issues des migrations. A cette échelle, la variété 
des parcours des migrants s’amplifie, les quelques millions de migrants 
considérés optant diversement, de manière contrainte et parfois volontaire, 
pour des voies, des formes de vie et des localisations qui comportent des 
choix non exclusifs et des entre-deux, et qui ne sont pas complètement 
prédéterminées même s’ils sont contraints. En ce sens, les termes de 
communautés et de diasporas font peut-être scientifiquement écran, leur 
intention descriptive se doublant souvent d’un horizon normatif, en lien 
avec des postures d’entrepreneurs identitaires dont les coordonnées relèvent 
davantage d’instances externes (notamment d’Etat) que d’autodéfinitions.
À travers les carrières des migrants, à différentes échelles de temps, et en 
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étant attentives autant à leurs modes de circulations et de passages qu’à 
leurs modes d’établissement et d’ancrages, ces analyses sur les parcours et 
itinéraires socio-spatiaux de migrants nous donnent à comprendre que ce 
sont des expériences à prendre en compte.  Des expériences différenciées, 
composées de séquences successives qui ne se comprennent pas selon des 
enchaînements complètement prédéterminés. Ils apparaissent autant comme 
des moments de déclassement que comme des moments de valorisation de 
compétences acquises ou d’apprentissages, entre savoir-circuler et savoir-
faire réseau, autant comme des moments de désocialisation que comme des 
moments de formation de liens sociaux, entre savoir négocier dans l’entre 
soi et avec des autres différenciés.

… et diversité des figures de migrants
Devant cette complexité des routes, la socio-anthropologie et la géographie 
peuvent utilement coopérer. Elles ont déjà commencé à le faire en apportant 
une contribution importante notamment dans le passage de la figure de 
l’émigré/immigré à celle du migrant qui insiste sur les compétences et les 
savoir-faire des migrants au lieu de ne les saisir que comme des agents mus 
par des déterminations externes. Plusieurs figures ont été proposées qui 
spécifient cette figure de migrant selon des typologies qui les réfèrent à des 
topographies et à des étapes dans les carrières de migrants. 

On peut ici faire référence à des premières élaborations, comme la notion 
de transmigrants proposée par Alain Tarrius, c’est-à-dire de migrants qui 
dans le temps de leur parcours et de leur migration se connectent avec 
d’autres types de migrations en opérant des relations de coordination, voire 
de réorientation d’itinéraires. La figure du migrant connecté proposée par 
Dana Diminescu11 insiste sur l’importance des nouvelles technologies dans 
les cultures du lien des migrants contemporains, leur permettant de circuler 
tout en gardant le contact. La figure du harraga, terme issu du vocabulaire 
vernaculaire, est reprise depuis plusieurs années dans la littérature scientifique 
concernant les migrations en provenance du Maghreb12. D’autres figures 

11 Dana Diminescu, Le migrant connecté - pour un manifeste épistémologique - Revue Migrations et 
Société, vol. 17, n° 102, 2002, pp. 275-292.http://ticmigrations.fr/fr/projets/nos-publications/158-le-
migrant-connecte-pour-un-manifeste-epistemologique-dana-diminescu.

12 Voir  les indications de Chadia Arab, Les Aït Arab, la circulation migratoire des Marocains entre la 
France, l’Espagne et l’Italie, Presses Universitaires de Rennes, 2009, notamment  pp 153-164
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sont également esquissées qui signalent à la fois des moments dans des 
carrières migratoires et des types sociaux qui se reconnaissent le long des 
trajectoires migratoires (errant, nomade, circulant, mobile-assigné13). Ces 
figures, qui témoignent autant de la variété des parcours de migrations que 
des tentatives de les prendre en compte dans la compréhension des formes 
contemporaines de migration, ont des portées qu’il convient de préciser, de 
contextualiser, de topographier. À la fois percepts construits au plus proche 
de l’expérience migratoire et concepts descriptifs des parcours migratoires, 
ces figures pourraient être enrichies d’autres formulations tenant compte 
aussi de la perception des migrants par leurs environnements multiples. 

À ce titre, les partis-revenus, les partis-repartis, les entre-deux font 
partie de l’inventaire, signalant le caractère insuffisamment descriptif 
de la notion de returnee pour décrire les carrières de migrants dont les 
retours, dans les espaces d’origine ou d’installation, sont aussi des étapes 
dans des carrières migratoires qui se poursuivent. Dans cette perspective, 
on peut se demander si des régions fortement marquées à des échelles 
intergénérationnelles par des expériences migratoires ne constitueraient 
pas, au point où en sont nos savoirs sur les migrations, une échelle de 
recherche pertinente. On observe en effet dans des régions où l’émigration 
est massive depuis plusieurs générations et récurrente depuis plusieurs 
dizaines d’années qu’elle ne prend pas la forme d’un départ puis d’une 
installation permanente à distance et enfin d’un retour sur le tard des 
cycles de vie. Les retours de migration qui s’y observent, retours forcés ou 
volontaires, se produisent à des périodes du cycle de vie qui ne sont pas 
ceux de la vieillesse, mais souvent en pleine force de l’âge, et prennent aussi 
l’allure d’un passage. Ils s’accompagnent de nouveaux départs, et cette 
perspective de re-partir est suffisamment ancrée pour qu’elle s’inscrive 
comme un passage obligé dans les calendriers de vie des habitants de la 
région. Dans certains cas, la migration est devenue une étape ritualisée 
dans les cycles de vie comme le montre Mauro Van Acken (2005) retraçant 
la carrière des paysans égyptiens peu qualifiés mais aussi de classes 
moyennes de la province égyptienne pour lesquels la migration est devenue 
une étape récurrente d’avant le mariage, qui permet l’accumulation d’un 
capital nécessaire à l’accès à un logement et à la capacité à le meubler, 

13 Chadia Arab, op. cit. p.306 et sq.
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- ce qui n’exclut pas, par la suite, de nouveaux départs en migrations. 
De plus ces allers-retours de migration se conjuguent également avec 
d’autres formes de déplacements, notamment les déplacements touristiques. 
Quelques études montrent les articulations de ces formes de mobilités 
internationales qui, dans certaines régions, deviennent des vecteurs 
significatifs de transformation des sociétés locales14. 

2 – Le local revisité
Cela incite à tenter de comprendre et de documenter comment l’espace 
local et le faire-société local, selon une formule d’inspiration pragmatiste, 
sont travaillés par des évolutions et des tensions liées aux échanges et aux 
migrations et qui les reconfigurent. 
Le champ est vaste, qui consiste à approcher la manière dont l’ordre local 
est re-travaillé par des mouvements qui le traversent, et dont il devient 
simultanément un lieu de branchements, de connections, et pas seulement 
un lieu auto-centré. 
Les indications qui précèdent ont déjà suggéré la manière dont le local 
pouvait être, dans l’expérience des migrants et des candidats à la migration, 
un lieu de connexion sur des routes et des opportunités de migration. Du 
point de vue des migrants, en effet, le local est aussi un point de voir, un 
espace de perception et de connaissance des routes et voies accessibles, 
et un point d’accès ou de connexion à des routes juridiques, sociales, 
économiques de migration qui se modifient. C’est un lieu d’accès à des 
portefeuilles socio-spatiaux de migration15, à des possibilités de mobilités 
et de migrations dont les routes accessibles, les relais, les points de chute 
font partie de la connaissance et de l’expérience locale. Le local signifie 
ici de ce point de vue un lieu d’ancrage initial dont les coordonnées 
incluent des capacités de déplacement et de mouvements. Dans les 
parcours de migrants, le local comme lieu d’ancrage initial peut continuer 
à garder cette valeur et ce rôle tout au long de certains parcours, alors 
que dans d’autres, il perd de sa force de référence au profit d’autres types 
d’attachement et d’inscription dans des lieux, attachement et inscriptions 

14 Voir par exemple les travaux de Zoubir Chattou, ainsi que la thèse de Sandrine Gamblin «Tourisme 
international. Etat et sociétés locales en Egypte: Louxor, un haut lieu disputé », 2006

15 La notion de portefeuille spatial  a été développée par Paul-André Rosental (1999), revisitant l’exode 
rural en France, dans une perspective de démographie historique dans Les sentiers invisibles. Espace, 
familles et migrations dans la France du XIXe siècle, Paris, Ed. de l’E.H.E.S.S.
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d’ailleurs non exclusifs. Le local, au lieu d’être conçu comme le cadre 
du faire-société, devient alors une référence sociale et spatiale qui prend 
une valeur distinctive en étant mis en rapport avec d’autres lieux, et qui 
est ainsi requalifié comme élément de références locales multisituées.

La fonction carrefour du local 

Du point de vue des dynamiques contemporaines qui tendent à articuler 
migrations et sociétés, cette fonction de branchement du local sur des 
routes accessibles de migration peut également se décrire comme une 
fonction carrefour du local. Cette fonction carrefour est d’ailleurs parfois 
structurante, constitutive de certaines localités, caractérisées par des 
activités d’échanges et de passage qui les organisent, alors que dans d’autres 
situations, la portée spatiale et sociale de cette fonction carrefour est plus 
diffuse, formant des polarités mineures dans un ensemble socio-spatial.

Je voudrais ici m’appuyer sur deux types de situations pour illustrer cette 
fonction carrefour du local : d’une part, à partir d’enquêtes sur les centralités 
immigrées dans les villes françaises, et d’autre part, à partir d’indications sur 
des formes de réinvestissement local par les migrations, sur les refabrications 
de notabilités locales en lien avec des investissements qui semblent 
pouvoir se caractériser aussi par des fonctions « d’acceptation locale ».

En France, plusieurs recherches ont en effet souligné l’existence et 
l’activité de « centralités immigrées » dans différentes villes françaises 
(La Goutte d’Or, Barbès, le 13ème  arrondissement, Belleville à Paris, 
Belsunce le Marché du soleil et le Marché aux puces à Marseille, la Place 
du Pont à Lyon). Ces centralités, dont l’existence est attestée dans les 
grandes villes de l’hexagone pour certaines depuis plus d’un demi-siècle, 
ont des histoires, des positionnements urbains, des modes de formations 
différents, particuliers à chaque ville et qui renvoient à des configurations 
et des histoires migratoires singulières. Depuis quelques années, 
plusieurs d’entre elles se recomposent et se redéploient, en lien avec des 
recompositions urbaines, avec l’apparition d’autres places marchandes 
qui font sens à l’échelle des villes, des agglomérations, des aires urbaines 
dans lesquelles elles s’inscrivent, ainsi qu’avec des réorientations des 
circulations migratoires dont elles relèvent.
Leur observation a fait apparaître des caractéristiques communes : ces 
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espaces fonctionnent à la fois comme des places et des pôles, non seulement 
comme des quartiers populaires et composites de grandes villes mais aussi 
comme des carrefours de migration, d’informations et de transactions. 
Ils prennent l’allure de places commerçantes et d’affaires, qui exercent 
des fonctions de centralité dans l’approvisionnement de populations en 
situation migratoire résidant dans les régions concernées. Ils constituent 
également des pôles où convergent des parcours de migrants qui se déploient 
à différentes échelles territoriales et donnent à ces quartiers des caractères 
de centralités alors même que localement, les morceaux de ville qu’ils 
forment apparaissent parfois comme des espaces restreints et spécifiques. 
Ils forment ainsi des mondes urbains à la personnalité urbaine affirmée, 
des configurations sociales et spatiales à la fois vulnérables et durables, 
territorialisant des mouvements qui les traversent et qui les qualifient 
comme pôles et pas seulement comme places. Ainsi en est-il de la place du 
Pont à Lyon. Dans ses géographies d’usage et dans le langage de ceux qui 
le fréquentent, ce carrefour urbain de migration est un relais urbain et un 
temps de la ville, un espace d’approvisionnement plutôt qu’un espace de 
proximité, un moment dans des parcours et un repère dans des circulations 
urbaines et migratoires plutôt qu’une unité de voisinage résidentiel. C’est 
un lieu-dit qui se décrit en repères plutôt qu’en contiguïtés territoriales, 
en moments autant qu’en espaces, en emplacements de ressources et en 
lignes commerciales plutôt qu’en îlot aux frontières délimitées. En ce sens 
l’identité narrative de ces lieux est un vecteur décisif de leur qualification 
et de leur identité urbaine : ils deviennent dans les récits qui en sont faits, 
dans la manière dont ils sont dits, racontés, désignés, mis en récit et en 
intrigue des localités, dont l’attractivité tient à leurs réputations qui excédent 
largement la société locale, et qui est toujours soumise à vérification16. Ce 
sont des lieux et des localités interconnectés avec des espaces éloignés, 
peut-être davantage qu’avec ceux de la proximité immédiate, plutôt 
que des quartiers. Cela signifie que comprendre les dynamiques de ces 
localités, en tant que formes sociales et spatiales, consiste à montrer les 
articulations, par des mobilités et des migrations, entre des lieux dissociés 
géographiquement. C’est dans le même mouvement, revisiter le local, en 
le créditant de sa fonction carrefour. 

16 Battegay A- Localité, commercialité, ethnicité. La Place du Pont à Lyon et Dubaï. Approche 
contrastive et entrecroisée de deux carrefours urbains d’échanges et de migrations, in C. Audebert, 
E. Ma Mung (eds) Les nouveaux territoires migratoires : entre logiques globales et dynamiques 
locales, HumanitarianNet, Mars 2008, pp 153-171 
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Le local, lieu de réinvestissements et de redistribution par les 
migrants d’acceptation sociale
Un autre signalement, qui va dans le même sens, provient des transformations
de l’ordre local des régions de départ, en lien avec ce qui peut être désigné
comme des investissements de redistribution, productifs d’acceptation 
sociale par les migrants.

Les études qui s’intéressent à l’impact des migrations sur les sociétés locales 
d’origine tentent d’articuler étude des transferts financiers et conséquences 
sur les sociétés locales en les mesurant à des échelles familiales ou de 
comportements individuels ou en tentant de les dimensionner selon les 
secteurs économiques17 . Or le panorama des secteurs d’investissements 
ou de réinvestissements de l’argent de la migration tend à s’élargir. Si ces 
transferts étaient dans un premier temps principalement dédiés au soutien 
familial, à l’amélioration de conditions d’habitat et de survie, ils ont, par la 
suite et dans d’autres cas, excédé la seule économie domestique pour s’investir 
dans des initiatives entrepreneuriales dont les premiers bénéfices  sont restés 
dans l’ordre du privé: de petites affaires de commerces ont été initiées, 
parfois en privilégiant celles qui produisent des retours sur investissements 
rapides et quasiment assurés. Des entreprises en réseau ou en joint-venture 
ainsi que des entreprises de taille moyenne ont également vu le jour. 
L’évolution et la répartition de ces investissements entre secteur productif 
et secteur de service est également à noter. Mais au-delà d’investissements 
dans la sphère du privé, des investissements de redistribution (participation 
à la construction de mosquées, au fonctionnement de dispensaires, 
à la construction de routes et de rues par exemple) commencent à 
être notés qui mériteraient d’être mieux documentés par la suite. 

L’importance de ces investissements de redistribution et d’acceptation 
sociale semble particulièrement forte dans des pays qui reconsidèrent leurs 
rapports avec leurs expatriés en tentant de les réintégrer dans le paysage 
national. Ainsi dans une recherche sur l’Iran, Fariba Abdelkha18 a montré 

17  Voir dans cette perspective, pour le Maroc, les nombreux travaux  du Cered « La réinsertion des 
Marocains de retour au Maroc. Analyse des résultats de l’enquête sur les migrations de retour des 
marocains résidant à l’étranger de 2003-2004 ». Publication du Haut commissariat au plan, CERED, 
Rabat, 2006, de l’AMERM « Migration de retour au Maghreb », Projet MIREM, INSEA, Rabat, 
2006.

18 Fariba Adelkhah, Le retour de Sindbad : l’Iran dans le Golfe, Paris, Les Études du CERI n° 53,
mai 1999. http://www.ceri-sciences-po.org/cerifr/publica/etude/1999.php



- 63 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

l’importance de ce qu’elle appelle l’évergétisme musulman qui passe par 
la création d’œuvres sociales et de fondations par des iraniens vivant à 
l’extérieur et notamment aux Etats-Unis, leur apportant une légitimité 
sociale dans la réactivation de leurs ancrages ou leur réimplantation 
« à domicile ». On relèvera aussi, dans la même perspective mais 
concernant le Liban, les travaux de Munzer Jaber qui montre l’importance 
de ces investissements dans le cadre d’une petite ville du Sud Liban, Bint 
Jbeil, située à la proximité de la frontière israélienne et dont une grande 
partie des habitants est allée vivre aux Etats-Unis, notamment dans le 
Michigan, à Deaborn (Détroit). Leurs investissements (dispensaires de 
santé, participation à des constructions ou des reconstructions de routes) 
excèdent, dans les redistributions qu’ils opèrent, les réseaux familiaux 
et leur donnent une légitimité sociale qu’ils n’avaient pas auparavant 
et qui transforme les critères mêmes de notabilité. Alors qu’auparavant 
un des critères forts de la notabilité locale était celui du savoir et de 
la culture écrite, l’instituteur, l’enseignant, l’avocat, le médecin en 
étant des figures fortes, ce sont désormais des figures de nouveaux 
riches, qui ont su faire fortune qui forment de nouvelles notabilités. 
On relèvera également d’autres indications qui signalent l’importance 
du sport comme secteur de réinvestissement, le soutien à une équipe 
de football locale par exemple semblant devenir dans certains cas 
un aspect important pour la construction de notabilité, et, pour le 
Maroc, les études qui montrent comment des parcours de migration 
travaillent les sociétés locales et s’articulent avec le tourisme 19…

Mais il faut noter ici que ces investissements de redistribution qui génèrent 
de l’acceptation sociale, sont loin d’être une originalité des migrants. Ils 
sont également dans les pratiques et les perspectives des grandes entreprises, 
souvent multinationales qui soignent parfois les conditions de leur 
implantation locale en essayant d’identifier des biens redistribuables, en les 
sponsorisant, en favorisant l’accès de leur personnel à des représentations 
locales…

19 Voir notamment les travaux de Zoubir Chattou
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3- Entre territoire et territorialité, un vocabulaire de la re-
fabrication du local comme espace et société. 

Ces recherches en géographie et en socio-anthropologie concernant les 
migrations conduisent ainsi à revisiter le local comme espace et société sans 
en faire un cadre clos, et à insister sur ces re-fabrications contemporaines 
liées aux emboîtements d’échelles territoriales qui le travaillent et le 
configurent (local, national, inter ou transnational) et aux interférences 
de territorialités qui contribuent du dedans à ses re-fabrications
contemporaines.

L’importance accordée aux mobilités et aux migrations dans les 
rapports sociétés- territoires conduit en effet à rendre problématique la 
notion de territoire dans les perspectives de la géographie autant que de 
l’anthropologie ou de la sociologie. Alors que la notion de territoire avait été 
fortement liée soit à des espaces « naturels » dans la géographie physique, 
soit à des délimitations politiques et administratives dans la géographie 
du développement, elle devient désormais une notion composite et multi-
perspective qui vise aussi à montrer comment des organisations, des 
populations se territorialisent, en transformant les lieux, en les socialisant 
de nouvelles manières, en composant localement des micro-lieux comme 
localités. En sociologie, les usages de la notion de territoire retrouvent en 
partie des conceptions de Halbwachs qui fait du déplacement des sociétés 
dans l’espace un trait de leur morphologie sociale, en signifiant ainsi 
le caractère historique des territoires, au lieu de les concevoir comme des 
cadres spatiaux de relations sociales. L’exploration des lieux- mouvements 
et des lieux- carrefours, qui sont aussi des espaces publics, jette un 
doute sérieux sur la catégorie de l’appropriation qui avait été largement 
sollicitée pour rendre compte des rapports de populations à l’espace 
qu’ils socialisent, ou des habitants aux quartiers qu’ils habitent… Or 
dans des approches des mobilités et des migrations, cette notion apparaît 
inadéquate : même s’il y a des marquages des lieux par des usages et des 
usagers, il n’y a pas pour autant appropriation exclusive. Ces marquages 
figurent plutôt des emprises de portées diverses qui deviennent des épreuves 
d’accessibilité à des lieux qui gardent, simultanément, leur caractère public. 

Ces réserves vis-à-vis des problématiques d’appropriation et l’attention 
aux usages incitent à l’enrichissement d’un vocabulaire descriptif et 
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interprétatif pour comprendre le local comme espace et société, en 
intégrant le mouvement et les mobilités migratoires comme des dimensions 
constitutives de ses re-fabrications. D’autres géographies de la ville et des 
migrations apparaissent alors au carrefour de géographies d’usages et de 
définition de territorialité et de régimes de territorialité qui ne correspondent 
pas forcément aux formes identifiées par l’ancienne géographie du 
développement et de l’aménagement et des perspectives d’une sociologie et 
d’une anthropologie qui s’intéressent moins à la composition sociologique 
des quartiers qu’aux activités de mobilités, de déplacements, de connexions. 
Les usages des lieux font apparaître des liens entre des lieux spatialement 
discontinus, qui sont parfois des agrégations de micro-lieux, et donnent à 
lire quelques structures d’usages mettant en avant une notion de “ route 
sociale ” qui ne correspond pas nécessairement aux routes “ physiques ”. 

Un vocabulaire semble ainsi mériter d’être travaillé et élaboré, en 
prolongement des analyses de circulation migratoire se développant à 
des échelles intergénérationnelles. Un vocabulaire du branchement et de 
la connexion, à la fois spatiale et sociale (routes, carrefours), descriptif 
(à partir d’explorations situées) et théorique (permettant d’identifier des 
formes et des processus). La notion de portefeuille spatial, élaborée par 
des approches de démographie historique a déjà été évoquée, et celle de 
ressources spatiales élaborée dans l’étude des pratiques de diasporas20 
pourrait être signalée. D’autres  notions émergent également des travaux 
réalisés qui pourraient donner lieu à prolongement. Ainsi en est-il de la 
notion de dispositif résidentiel, lié à l’importance actuelle des phénomènes 
de double résidence (retraités, migrants, enfants de familles recomposées) 
et qui ne sont plus ceux de l’exode rural ;  de couloirs de circulations 
migratoires orientés et bornés, fréquentés dans plusieurs sens et indexés à
des ressources distinctives de fluidité, et en reconstruction continuelle ;
des niches économique et écologique, figurant du point de vue des migrants
des sortes de places vulnérables d’articulation entre ethnicité, opportunités
urbaines, à la fois ancrages et passages. 
 
Au-delà du constat de croisement de flux migratoires d’origines diverses et 
de mobilités aux orbites spatio-temporelles diverses, un vocabulaire 

20 Emmanuel Ma Mung, Dispositif économique et ressources spatiales : éléments d’une économie de 
diaspora. Revue Européenne des Migrations Internationales, vol 8 n°3.
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semble ainsi émerger qui pourrait permettre de mieux comprendre, entre 
point de vue d’en haut et regard du dedans, entre sociologie, anthropologie 
et géographie, la manière dont les migrations font société et transforment 
localement les sociétés qu’elles habitent, qu’elles parcourent, qu’elles 
mettent en interaction. Le mouvement commun qui a orienté, dans ces 
disciplines, les regards en essayant de restituer le point de vue des migrants 
a permis d’une part de s’éloigner des regards qui regardaient d’en haut 
(du point de vue des politiques migratoires, ou des seules déterminations 
économiques) ces mouvements de migrations qui figuraient l’en bas 
(des populations canalisées). Il a également permis d’interroger les modes 
d’ojectivation qui donnaient à lire les migrations, en allant du dehors, de 
leurs perceptions par les sociétés dites sédentaires ou se considérant comme 
telles, ici et là-bas. Il convient peut-être d’apprendre à regarder à la fois du 
dedans (dans les activités et les expériences des migrants) et d’en haut 
(à l’échelle des formes sociales impersonnelles qui émergent) pour rendre 
compte des articulations processuelles à l’œuvre dans les transformations 
et les re-fabrications, multisituées, du local par les mobilités et les 
migrations.
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Statistique et modélisation de la migration et 
population. Problèmes et résultats

Dorota KUPISZEWSKA et Marek KUPISZEWSKI

Central European Forum 
for Migration and Population Research (CEFMR)

d.kupisz@twarda.pan.pl,
m.kupisz@twarda.pan.pl

1. Introduction
Le but de cette note est de faire une brève présentation de Central European 
Forum for Migration and Population Research (CEFMR) et d’offrir une 
vue d’ensemble des recherches à CEFMR en trois champs: (i) statistiques 
et estimations des migrations; (ii) projections, simulations et prévisions de 
la population ; et (iii) études et évaluation de l’impact de migration sur la 
population et la main-d’œuvre.

Central European Forum for Migration and Population Research (CEFMR) 
est un centre de recherches spécialisé en recherche multidisciplinaire sur 
la migration internationale et la dynamique de la population. Il a été créé 
en Décembre 2002 par la fondation PME (Population, Migration and 
Environment, Suisse), l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et l’Institut de géographie et d’aménagement du territoire de 
l’Académie polonaise des sciences. Actuellement CEFMR est un programme 
dirigé par l’Organisation internationale pour les migrations, l’Institut de 
géographie et d’aménagement du territoire de l’Académie polonaise des 
sciences et l’Institut de la statistique et démographie de l’École supérieure 
de commerce (Varsovie). CEFMR est localisé en Pologne et il constitue un 
part du Bureau de OIM à Varsovie.
Les domaines principaux des recherches à CEFMR sont actuellement : la 
statistique des migrations et population, la démographie et les politiques 
migratoires. Les activités de CEFMR étaient financées surtout par la 
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Fondation PME, l’OIM, la Commission européenne et EUROSTAT 
(l’Office statistique de l’Union européenne), et aussi par la Banque 
mondiale, le Conseil de l’Europe, UNFPA (Fonds des Nations Unies pour 
la population) et le Maire de Varsovie.

2. Statistiques migratoires

Les données quantitatives sont nécessaires pour élaborer les politiques 
migratoires, pour la gestion des migrations, pour comprendre les tendances 
migratoires et pour les prévisions démographiques. Des recherches à 
CEFMR sur la statistique de la migration et population comprennent :
• Des études comparatives des systèmes de collecte de données relatives à 
la migration et population dans les pays européens, surtout l’UE + l’AELE 
(l’Association européenne de libre-échange) ;
• Une modélisation et une estimation des données ;
• Le rassemblement, la vérification et l’analyse des données migratoires.

Les projets les plus récents sur les statistiques des migrations, 
PROMINSTAT et THESIM. PROMINSTAT – Promotion des recherches 
quantitatives dans le domaine de la migration et l’intégration”, financé 
par l’UE, ont été menés en 2007-2010 par 17 partenaires  en Europe, 
et coordonné par ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development, Vienna). Les statistiques migratoires dans 29 pays européens 
(UE 27 + Norvège + Suisse) ont été étudiées. Les résultats du projet sont : la 
base de données avec métadonnées (concernant les fichiers avec des micro 
données et des données agrégées) ; des rapports sur les pays (Kupiszewska, 
2009) et rapports thématiques sur des flux migratoires (Kupiszewska et al 
2010), stocks, emploi, participation politique, santé, logement, integration, 
discrimination. Tous les rapports (en anglais) sons sont disponibles sur 
internet : www.prominstat.eu.

Le projet THESIM – “Vers une harmonisation de statistiques européennes 
relatives à la migration internationale”, financé par l’UE, a été conduit 
en 2004-2007 par 5 partenaires coordonnés par l’Université Catholique 
de Louvain. Dans ce projet, l’étude des systèmes de collecte de données 
relatives à la migration dans l’UE (25 pays) a été concentrée sur les données 
exigées par le nouveau Règlement de l’UE: stocks, flux (Nowok et al, 
2006), permis de résidence, asile, l’acquisition de nationalité, migrations 
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irrégulières). En outre, la comparabilité et la fiabilité de données ont été 
investiguées.

Les pays de l’UE sont généralement considérés comme des pays disposant 
de bonnes bases de données statistiques en comparaison avec la plupart 
des pays dans le reste du monde mais la situation n’est pas parfaite. Il y 
a des problèmes avec la disponibilité, la comparabilité et la fiabilité des 
données (Kupiszewska et Nowok, 2008). Un problème important concerne 
les différences de définitions des termes migrant et migration.
Le terme migrant peut signifier par exemple :

• une personne née à l’étranger,
• un étranger (un citoyen d’un autre pays) ou un citoyen du pays tiers 
• une personne avec une origine étrangère.
Aux Pays-Bas, on distingue des migrants de première génération : nés 
à l’étranger avec au moins un parent né à l’étranger et des migrants de 
deuxième génération: nés aux Pays-Bas avec au moins un parent né à 
l’étranger.
Selon les recommandations des Nations-Unies, la migration de longue 
durée c’est l’établissement de la résidence habituelle dans un autre pays pour 
une période de 12 mois au moins. Cette défini non est aussi utilisée dans le 
Règlement de l’Union européenne relatif aux statistiques communautaires 
sur la migration et la protection internationale adopté par le Parlement 
européen en Juillet 2007. Mais il y a aussi des pays où un changement de 
la résidence est considérée comme la migration si c’est une établissement 
de la résidence permanente dans un autre pays.

La différence entre les statistiques des migrants selon la nationalité et selon 
le pays de naissance est visible dans le Tableau 1. Ce tableau présente la 
comparaison des données sur le stock des migrants selon la nationalité et le 
pays de naissance dans plusieurs pays européens. Il serait plus intéressant  
d’avoir des données sur les migrants recoupées simultanément selon 
la nationalité et le pays de naissance (comme exemple, voir Tableau 2 
avec une tabulation des personnes d’origine marocaine résidentes aux 
Pays-Bas), mais des données de ce genre ne sont pas disponibles ou ne sont 
pas publiées dans la plupart des pays.
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Tableau 1. Population d’origine du Maroc au 1er Janvier 2009.

Pays de résidence Personnes nées au Maroc Citoyens du Maroc

France 837 840 461 465

Espagne 723 334 718 347

Italie : 403 592

Pays-Bas 166 884 70 801

Belgique 162 626 79 867

Allemagne : 70 210

Suisse : 7 057

Royaume-Uni 15 841 6 709

Suède 6 655 1 846

Danemark 5 107 2 788

Belgique: 2008, France: 2005, Royaume-Uni: LFS (enquête sur l’emploi) 2007

Source : Données d’Eurostat.

Tableau 2. Personnes d’origine marocaine résidents aux Pays-Bas 
recoupées selon la nationalité et le pays de naissance, 1er Janvier 2009.

 Total Citoyens de 
Pays-Bas

Citoyens 
d’un autre pays 

de l’UE

Citoyens d’un 
pays hors  l’UE

Nationalité 
inconnue

Personnes nées au 
Maroc résidentes 
aux Pays-Bas

166 884 111 924 1025 53 873 62

 Total Nées aux 
Pays-Bas

Nées à un autre 
pays de l’UE

Nées à un pays  
hors UE

Pays de 
naissance 
inconnu

Citoyens du
Maroc résidents 
aux Pays-Bas

70 801 16 643 124 50 034 0

Source : Données d’Eurostat.
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Un problème de grande importance est la comparabilité des statistiques 
migratoires préparées par des différents pays. Si le flux entre deux pays, 
disons pays A (pays de provenance) et pays B (pays de destination), est 
mesuré par les deux pays, on pourrait croire que le nombre de migrants 
enregistré  par le pays A qui sont dans le pays B du pays A enregistrée dans 
la pays B doit être comparable au nombre de migrants enregistré par le du 
pays A vers le pays B originaires du pays A enregistrée dans le pays A. 
L’analyse des données européennes montre que ces chiffres nombres sont 
souvent très différents, ce qui signifie qu’alors les statistiques relatives aux 
courants des migrations internationales sont généralement incomparables.

Un exemple de données incomparables est montré dans la Figure 1 qui 
présente les flux migratoires entre l’Allemagne et la Pologne selon les 
statistiques officielles des deux pays durant la période 1985-2004. En 
Allemagne, les chiffres sont beaucoup plus importants parce que toutes 
les personnes qui prennent une habitation en Allemagne sont obligées de 
s’enregistrer et sont comptées, sans tenir compte de la durée de séjour. 
En Pologne, les changements temporaires de résidence ne sont pas 
comptabilisés, et seuls les domiciliations déclarées permanentes sont 
répertoriées (cela concerne les données jusqu’à 2007).

Figure 1. Incomparabilité des flux migratoires rapportés par l’Allemagne 
et la Pologne. À gauche : les flux de l’Allemagne vers Pologne. À droite : 
les flux de la Pologne vers l’Allemagne.

Source : Kupiszewska and Nowok (2008)

Il y a deux causes principales du manque de comparabilité de données 
relatives aux immigrations et émigrations : (i) la différence entre les définitions 
et (ii) le fait que beaucoup d’émigrants ne signalent pas leur départ. 
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Les différences entre les définitions concernent surtout la durée de séjour. 
Le tableau 3 présente les flux d’immigration des citoyens du Maroc vers 
les pays européens en 2008, avec les définitions utilisées par ces pays. À 
cause des différences de définitions, les chiffres présentées ne sont pas 
comparables.

Tableau 3. Courant d’immigration des citoyens du Maroc, 2008.

 Immigration des 
citoyens du Maroc Définition (durée de séjour)

France 24 054 6 mois (réalisés)

Espagne 93 623 Durée de séjour pas prise en compte;
Migrants irréguliers sont inclus.

Italie 37 275 12 mois 

Pays-Bas 1 465 4 mois 

Belgique 7 831 3 mois 

Allemagne 3 374 Durée de séjour pas prise en compte

Suisse 693 12 mois 

Royaume-Uni : 12 mois 

Belgique: 2007, France: 2006

Source : Données d’Eurostat.

La fiabilité des données dépend aussi de la source des données.  La Figure 2 
présente le courant des migrants des Pays-Bas vers le Royaume-Uni selon 
les statistiques des deux pays. Les données des Pays-Bas sont basées sur le 
registre de la population. Au Royaume-Uni ils sont basés sur l’enquête des 
passagers internationaux (IPS). La Figure 3 montre des flux du Maroc vers 
le Royaume-Uni selon les données du Royaume-Uni. Dans les deux figures 
on peut voir des grandes oscillations des flux mesurés par le Royaume-Uni. 
À cause d’une grande erreur, le Royaume-Uni ne publie pas de données 
sur ce niveau de ventilation (en cas de flux du Maroc, les estimations des 
erreurs statistiques présentées dans la Figure 3 dépassent 30%).
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Figure 2. Les flux du Pays-Bas au Royaume-Uni mesurés par les deux pays.

Pays Bas → Royaume Uni
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Source: Kupiszewska et Nowok (2008).

Figure 3. Les flux du Maroc vers le  Royaume-Uni mesurés par le Royaume-Uni,

Immigration au Royaume-Uni du Maroc (données basées 
sur l'ênquete des passagers internationaux))
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Source : Données d’Eurostat.
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Outre des différences entre des données provenant des pays différents, 
il y a des différences entre les données publiées dans les sources différentes. 
Ce problème est illustré dans les Tableaux 4 et 5 qui montrent les effectifs 
des personnes originaires du Maroc résidant en Espagne.

Tableau 4. Population née au Maroc résidant en Espagne, 2001-2009.

Source 
des 

données
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eurostat 295156 362977 427415 465160 541487 621586 607710 664948 723334

OECD 370720 438221 474523 557219 605961 621295 683102 732006 :

Source : Données d’Eurostat.

Tableau 5. Citoyens du Maroc résidents en Espagne, 2001-2009.

Source 
des 

données
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eurostat 197232 242600 311410 384192 461544 542969 592274 649818 718347

OECD 307458 378979 420556 511294 563012 582923 652695 710401 :

Source : Données d’Eurostat.

Tenant compte des lacunes dans des données et le manque de comparabilité, 
une solution est de faire l’estimation par modélisation. Pendant le projet 
MIMOSA financé par Eurostat et conduit en 2007-2009 par quatre 
partenaires coordonnés par NIDI,  les estimations suivantes relatives aux 
migrations en Europe ont été produites :
• Estimation de la matrice complète de migration (selon le sexe et l’âge) 

entre les 31 pays européens (UE 27+ l’Association européenne de libre-
échange) en 2002-2007 ;

• Estimation des stocks de la population dans les 31 pays européens
(UE27 + AELE) en 2002-2007 selon

- nationalité, sexe et âge (Bijak et Kupiszewska, 2008),
- pays de naissance, sexe et âge.
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3. Simulations et prévisions de la population. Analyse de l’impact 
des migrations sur la population et la main-d’œuvre
La migration constitue un facteur important de la dynamique de la population 
en Europe. Le modèle MULTIPOLES (MULTIregional POpulation 
projection model for multiLEvel Systems - le modèle de projection de la 
population pour des systèmes multi niveaux) a été élaboré pour permettre 
une meilleure utilisation des données migratoires disponibles et pour 
produire des projections, simulations et prévisions de la population et de 
la main-d’œuvre pour des grands systèmes de population (Kupiszewska 
et Kupiszewska, 2011). L’élaboration du modèle a commencé en 1996 au 
Département de Géographie, Université de Leeds (Royaume-Uni).

MULTIPOLES est un modèle de cohorte-components et hiérarchique, 
capable de modeler la population et la main-d’œuvre (selon le sexe et 
le groupe d’âge de cinq années, jusqu’à 100+) des systèmes multi-pays 
multirégionaux. Il produit des résultats simultanément sur trois échelons: 
sub-national (régional), national et supranational (e.g. l’UE). La migration 
est modelée sur trois niveaux:
• migrations internes (dans chaque pays),
• migrations internationales entre des pays du système modèle
• migrations internationales de l’extérieur du système).

Alors, l’afflux à une région est composé de l’afflux des autres régions du 
pays, l’immigration des régions des autres pays du système et l’immigration 
du reste du monde.

Le modèle MULTIPOLES a été utilisé dans le projet « L’impact des 
migrations sur la dynamique de la population et la main-d’œuvre en 
Europe Centrale » financé par la Fondation PME (Bijak et al 2007, 2008). 
Au cours du projet, des simulations pour 2002-2052 pour 27 pays (UE 
27 sans Malte et Chypre plus Norvège et Suisse) ont été faites. Une 
version actualisée pour 2004-2054  a été préparée plus tard pour 9 pays 
(Bijak et Kupiszewski, 2008). Les résultats des simulations montrent 
que dans la plupart des pays une baisse de la population est envisagée 
et que le problème principal est le vieillissement de la population. Pour 
donner un exemple, la pyramide d’âge observée en Pologne en 2004 et 
une hypothétique pyramide cinquante ans plus tard sont montrées dans la 
Figure 4. Les groupes « jeunes » deviennent moins nombreux, les groupes 
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« personnes âgées » deviennent plus nombreux. La figure montre aussi le 
pourcentage de la population en trois groupes d’âge : 0-14, 15-64 et 65+. 
Entre 2004 et 2054 le pourcentage de population âgée de 65 ans ou plus 
augmente de 13% à 34%.

Figure 4. Structure d’âge de la population de la Pologne, 2004 et 2054.

Source : Bijak et Kupiszewski (2007).

Pour comparer la situation dans tous les pays étudiés, des indicateurs 
synthétiques de la structure d’âge ont été construits :
• Rapport de soutien potentiel (PSR – potential support ratio) défini comme 

le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans par personne âgée 65+ ; 
c’est un indicateur purement démographique ;?

• Rapport de soutien du marché du travail (LMSR – labour market support 
ratio) défini comme le nombre de personnes actives par personne inactive ; 
cet indicateur tient compte de l’activité économique. 

La Figure 5 présente le Rapport de soutien potentiel dans les pays européens 
en 2002 et 2052. La vieillissement est universel à travers l’Europe. En 2002, 
le PSR se situait entre 3.4 et 6.2 personnes âgées de 15-64 ans par personne 
âgée 65+ 4.2 personnes en moyenne. Selon la simulation, en 2052 le PSR 
se situera entre 1.5 - 2.3 et la moyenne diminuera à 1.8 personnes. Le 
degré de vieillissement varie entre les pays. Par exemple, le vieillissement 
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en France sera plus faible que dans beaucoup d’autres pays grâce à une 
fécondité plus élevée et l’immigration. La Pologne passera du statut de 
pays relativement jeune à celui de pays relativement vieux.

Figure 5. Des différences en degré de vieillissement en Europe : Rapport 
de soutien potentiel (PSR) dans les pays européens en 2002 et 2052.

Source : Bijak et al (2007).
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LMSR, le nombre de personnes actives par personne inactive, diminue de 
1.3 (en moyenne en Europe) en 2002 à 0.95 en 2052.

Pour répondre à la question de savoir si la migration peut être un remède 
contre le problème du vieillissement de la population, des simulations de la 
“migration de remplacement” pour 2002–2052 ont été réalisées. La Figure 
6 présente la migration de remplacement (MR) nécessaire pour éviter le 
déclin de PSR, LMSR et de EESR1, comparée avec la population en 2002. 
Selon les résultats des calculs pour l’ensemble de 27 pays européens, 33 mln 
d’immigrants sont nécessaires pendant la période 2002-2052 pour éviter le 
déclin de la population , 827 mln sont nécessaires pour éviter le déclin de 
PSR et 470 mln pour éviter le déclin de LMSR, alors que la population 
de ces 27 pays en 2002 est de 494 mln. Les migrants deviennent plus 
vieux aussi, alors la migration de remplacement est pareille à la pyramide 
financière. Évidemment, le niveau de la migration de remplacement calculé 
pour 2002-2052 n’est pas réalisable dans la pratique.

Figure 6. Population en 2002 et migration de remplacement 2002-2052.

Source : Kupiszewski et Bijak (2007).

1 EESR (Economic elderly support ratio) est défini comme le nombre des personnes actives par 
personne inactive âgée 65 ans ou plus.
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Des simulations supplémentaires ont été menées pour vérifier l’efficacité 
des différentes options des politiques concernant l’immigration, la fécondité 
et l’activité  économique. On a constaté que l’augmentation de la migration 
seule ou la fécondité seule ou même les deux ensemble n’est pas suffisante 
pour stabiliser les réserves de main d’œuvre (cf. Figure 7 avec les résultats 
pour la Pologne). L’augmentation du taux d’activité économique peut 
être le plus efficace. L’idéal serait que des politiques différentes soient 
combinées.

Figure 7. Rapport de soutien du marché du travail en 2002 et en 2052 selon 
cinq simulations pour la Pologne: simulation de base, haute immigration, 
haute fécondité, haute immigration et haute fécondité, haute activité 
économique.

Source : Bijak et Kupiszewska (2006).

L’impact de la migration au niveau régional a été étudié au cours du projet 
DEMIFER  « Des flux démographiques et migratoires qui affectent des 
régions et cités de l’Europe” financé par l’UE et coordonné par NIDI, mené 
en 2008-2011 par sept partenaires. Le but de DEMIFER a été d’analyser les 
flux migratoires actuels et de prévoir comment la migration, la fécondité et 
la mortalité affecteront la population et la main-d’œuvre dans les régions de 
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l’Europe. Le projet a couvert 31 pays européens avec 287 NUTS2 régions 
(de 0.8 mln à 3 mln habitants).

Les simulations de la population et la main-d’œuvre dans DEMIFER ont 
été conduites pour 2005-2050 et ont inclus :
• Trois scénarios de repère (de référence) (avec des taux constants, observés

vers 2005) :
1. Projection Statu quo ;
3. Simulation No migration (accroissement naturel seul, aucuns migrations) ;
3. Simulation avec le mouvement libre en Europe mais pas de migrations
de l’extérieur de l’Europe.

• Quatre scénarios relatifs aux différentes politiques.
Une analyse des résultats des scenarios de référence a permis d’analyser 
l’impact de la migration sur l’effectif et la structure par âge de la population 
et de la main-d’œuvre et aussi d’analyser l’impact relatif de l’accroissement 
naturel et de deux catégories de migrations: la migration à l’intérieur de 
l’Europe et la migration de l’extérieur de l’Europe.

Si l’on considère l’impact de la migration, on constate que des régions  
profitent de la migration, alors que des régions au contraire y perdent. Des 
migrations des nouveaux aux anciens États membres de l‘UE renforcent 
les disparités régionales, puisque des régions plus pauvres supporteront les 
régions plus riches avec le transfert de travailleurs. L’Europe du Sud et le 
Royaume-Uni profiteront des migrations de l’extérieur de l’Europe.

Le scénario Statu quo permet d’analyser l’impact relatif de l’accroissement 
naturel et de deux catégories de migrations: la migration à l’intérieur de 
l’Europe et la migration de l’exérieur de l’Europe. Dans 41% de régions, 
les migrations auront un plus grand impact sur le changement de l’effectif 
de la population que l’accroissement naturel. Dans la plupart de régions 
où la population diminue, c’est plutôt à cause de l’accroissement naturel. 
Dans la plupart des régions où la population augmente, c’est plutôt à cause 
des migrations extra-européennes. Dans 32% de régions les migrations 
intra-Europe auront un plus grand impact sur le changement de l’effectif 
de la population que les migrations extra- européennes. 
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4. Conclusions
La recherche sur la dynamique de la population s’est accru dans les 
dernières décennies à cause du processus de vieillissement qui semble être 
universel et ne se limite pas à l’Europe. La migration est un des facteurs 
fondamentaux de la dynamique des populations, en particulier au niveau 
régional et sous-régional. La principale difficulté dans le progrès de la 
recherche est le manque de données sur la migration qui seraient de bonne 
qualité et suffisamment désagrégées (et en conséquence le manque de 
données fiables sur le stock de la population). Malgré une amélioration 
substantielle dans les dernières décennies, la situation est loin d’être 
bonne. En Europe, l’amélioration a été obtenue grâce au Règlement de 
l’UE et la modélisation. CEFMR a participé activement à la recherche sur 
la migration et la dynamique de population en Europe et étend maintenant 
ses activités à des pays extra-européens.
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Les nouvelles recherches sur la migration en Turquie
cas de MiReKoc 

Aysen USTUBICI
austubici@ku.edu.tr

Cette communication expose les tendances migratoires en Turquie et 
analyse les contributions du Programme de recherche sur la migration 
à l’Université Koç (MiReKoc) aux études migratoires dans le pays. 
La migration continue certainement à être l’un des aspects les plus 
marquants du vingt-et-unième siècle et un champ de recherche principal 
et interdisciplinaire des sciences sociales. En ce sens, les recherches sur la 
migration fournissent des outils essentiels pour comprendre les connexions 
et les liens dynamiques entre le global et le local qui ont été intensifiés 
par les migrations humaines au sein des pays et à travers leurs frontières 
nationales. Cette tendance mondiale est également observée en Turquie 
dont l’histoire est particulièrement marquée et formée par les mouvements 
des populations. Je commencerai donc par donner une vue d’ensemble 
des mouvements migratoires en Turquie en trois phases. Après avoir 
résumé les objectifs de MiReKoc depuis sa création, j’exposerai le 
bilan des activités récentes  du programme. La troisième partie du texte 
se concentrera sur les  projets financés par le Programme MiReKoc-PME 
et analysera les contributions empiriques, thématiques, méthodologiques, 
analytiques, ainsi que les défis et les problématiques soulevés dans 
ces projets.
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Une vue d’ensemble de mouvements migratoires en 
Turquie
Depuis la dissolution de l’Empire Ottoman jusqu’à la moitié du vingtième 
siècle, la migration internationale en Turquie a été dominée par des 
échanges de populations strictement contrôlés par la jeune République 
turque. Ces échanges de populations étaient essentiellement déterminés par 
la construction d’une nation homogène turque dont l’Islam est la religion 
principale (Kirişçi 1995; Cagaptay: 2004). Durant cette période, on observe 
ainsi l’émigration de la population non musulmane et l’immigration des 
groupes d’ethnicité turque ou de conviction musulmane.   

A la fin de la 2ème  guerre mondiale, le régime économique de l’Europe 
de l’Ouest était basé sur la demande du travail des pays voisins. Ces 
demandes externes étaient en accord  avec la stratégie de développement 
de la Turquie. Le plan de développement (1962-1967) a approuvé 
l’exportation du surplus de travail afin de lutter contre le chômage dans 
le pays  et de recevoir des transferts des émigrants  (TUSIAD, 2006:63). 
Dans cet objectif, la Turquie a signé avec l’Allemagne le premier accord 
bilatéral pour le recrutement de travailleurs qui sera suivi par des accords 
bilatéraux signés avec l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique en 1964, 
la France en 1965, la Suède et l’Australie en 1967. Des accords moins 
complets ont été aussi conclus avec le Royaume-Uni en 1961, la Suisse en 
1971, le Danemark en 1973, et la Norvège en 1981. C’est ainsi que, à partir 
des années 1960, la Turquie a envoyé  des émigrés ouvriers principalement 
en Europe. Les destinations les plus populaires ont été l’Allemagne, 
l’Autriche, les Pays-Bas, la France, la Suisse, la Belgique, la Suède, 
le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège (Hancıoglu et al, 1999: 47). 
Les ouvriers turcs, considérés d’abord comme temporaires, sont restés dans 
les pays européens où ils constituent aujourd’hui, avec leurs descendants, 
le groupe d’émigrés le plus important (Abadan-Unat, 2002). En effet, plus 
de 2,7 millions citoyens turcs, plus les descendants des citoyens qui sont 
naturalisés dans les pays d’accueil vivent dans les pays européens. Ces 
mouvements se sont produits en même temps qu’une  migration interne 
intense du rural vers les centres urbains.

C’est la raison pour laquelle, jusqu’aux années 1980, la «migration» référait 
à trois concepts différents en Turquie dans la terminologie conventionnelle. 
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La première connotation du mot était la migration de la population 
musulmane de l’ethnicité turque des Balkans en Turquie (Erder 2000: 241, 
voir aussi Kirisci 1995; Cagaptay: 2004). La deuxième concerne la migration 
interne des personnes d’origine rurale vers les grandes villes (Tekeli 2007). 
Finalement, la troisième connotation du mot était la migration des citoyens 
turcs vers l’Europe occidentale en tant qu’ouvriers. (Abadan-Unat 2002; 
Kaya et Şahin 2007). Les deuxième et troisième sens du terme ont été 
traités par la littérature grâce au paradigme du développement (Tekeli, 
2007; Abadan-Unat 2002), tandis que le premier était basé sur les théories 
du nationalisme, de la citoyenneté et de la construction de la nation. En fait, 
une forte proportion de nouveaux immigrants entrant en Turquie étaient 
considérés comme des « turcs » ayant  l’ « origine turque ». 

Après 1980, les tendances de l’immigration et de l’émigration en Turquie 
ont commencé à changer (Erder 2007; Içduygu 2000, Kirisci 2008). 
Ce qui a donné un nouveau sens au terme de « migration ». En ce qui 
concerne l’émigration des ouvriers, de nouvelles destinations différentes 
de l’Europe occidentale ont émergé. Du choc pétrolier de 1973 jusqu’au 
début des années 1990, les émigrants turcs (la plupart de sexe masculin) se 
sont orientés vers les pays arabes, exportateurs de pétrole comme l’Irak, la 
Libye et l’Arabie saoudite… (Içduygu et  Sirkeci, 1998). Pendant ce temps, 
la dissolution de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) 
a eu lieu et, par conséquent, l’émergence de nouveaux Etats a créé une autre 
vague de migration. Les entreprises turques ont participé aux programmes 
de reconstruction dans les pays qui appartenaient à la sphère d’influence 
de l’URSS (Içduygu et Kirisci 2009: 9). Après le coup d’Etat militaire 
de 1980 en Turquie, un nombre considérable de personnes ont cherché le 
refuge politique en Europe. Surtout, les pays d’Europe occidentale ont reçu 
un grand nombre de demandes d’asile des citoyens turcs. Le nombre total 
de demandeurs a atteint environ 700.000 personnes, soit deux personnes 
sur cinq qui avaient émigré vers l’Europe selon  les chercheurs (TUSIAD, 
2006: 67-68). La violence d’État contre la population kurde a influencé ce 
boum de demandes d’asile (Içduygu et Kirisci 2009:5).

En ce qui concerne l’immigration, avec des changements fondamentaux 
dans le nombre et les origines des immigrants arrivant en Turquie, le pays 
est transformé en un pays d’immigration et de transit tandis que l’émigration 
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continue (Erder 2007). L’arrivée de la première vague des Iraniens fuyant 
la révolution iranienne de 1979 a été le premier signe symbolique, mais 
elle n’a pas constitué la preuve de la transformation des caractéristiques 
d’immigration en Turquie. Cette transformation dans l’immigration vers la 
Turquie a été suivie par les autres groupes de réfugiés comme ceux d’Irak 
qui sont arrivés massivement en 1988, 1990 et 1991 (Kaya 2009). On doit 
aussi ajouter les migrants économiques circulaires dont le nombre est en 
croissance, les migrants de transit, les migrants économiques sans papiers 
et les migrants réguliers entrant dans le pays (Kirisci 2008).

En l’absence de données statistiques, directes et fiables, il est impossible 
d’estimer le volume exact de l’immigration en Turquie (Içduygu 2009: 7). 
Néanmoins, les statistiques du tourisme peuvent être utilisées comme un 
chiffre approximatif pour révéler l’augmentation du volume de l’immigration 
en Turquie. Les entrées des pays voisins des Balkans et du Moyen-Orient en 
Turquie ont atteint à peu près 150.000 personnes en 1980, plus de 1 million 
de personnes en 1990 et plus de 4 millions en 2007 (Içduygu et Kirisci 
2009:12-13). Le rapprochement de la Turquie avec l’Union Européenne 
dans les années 2000 et  les processus de mondialisation sont également 
reflétées dans l’évolution des modes de migration en Turquie (Içduygu et 
Keyman, 2000; Içduygu et Kirişci, 2009: 806). Ces développements ne 
sont pas propres à la Turquie, mais reflètent non seulement l’augmentation 
des flux migratoires dans les pays européens (Içduygu et Keyman 2000: 
386), mais aussi l’augmentation des mouvements migratoires entre les 
pays du Sud. Dans ce sens, les tendances migratoires en Turquie suivent 
les tendances mondiales (Castles et Miller, 1993).

Selon les recherches récentes, un nombre considérable de migrants 
réguliers vit en Turquie. C’est un groupe hétérogène constitué par des 
étudiants venant des pays voisins et des républiques turcophones, des 
citoyens de l’Union Européenne, des détenteurs de la carte rose (ceux 
qui ont perdu leur citoyenneté turque en acquérant la citoyenneté des 
pays occidentaux. Mme. Kaiser ( 2007) identifie les citoyens de l’UE qui 
résident légalement en Turquie comme un groupe hétérogène parmi les 
autres comprenant les professionnels et leurs subordonnés, ceux qui sont 
à la retraite, ceux d’origine turque ayant la citoyenneté de l’UE (titulaires 
d’une carte rose) et ceux qui sont plus jeunes et cherchent à créer un style 
de vie alternatif en Turquie (Keiser 2007: 478). Parmi eux, les retraités 
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résidant dans les villages sur les côtes au sud et à l’ouest de la Turquie ont 
fait récemment l’objet de recherches du point de  l’intégration, du droit 
à la propriété des étrangers, de la contribution à l’économie locale (Sudas 
et Mutluer, 2008). La Turquie est également connue comme une destination 
éducative des jeunes étudiants originaires des pays comme l’Albanie, 
l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la Bosnie, la Bulgarie, l’Irak, l’Iran, 
le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Kosovo, la Macédoine, la Mongolie, la 
Roumanie, le Tadjikistan et le Turkménistan (Içduygu et Biehl 2009: 13). 

Depuis les années 1990, la Turquie est progressivement devenue un pays de 
transit pour les émigrés venant particulièrement de l’Iran, de l’Afghanistan 
et de l’Iraq  et aussi, plus récemment des pays africains. Ce sont des gens 
qui cherchent refuge en Europe et dans les pays de l’Amérique du Nord. 
Parmi eux, il y a aussi des gens qui franchissent les frontières internationales 
d’une façon irrégulière. La Turquie reçoit aussi, depuis deux décennies, les 
immigrants qui viennent en Turquie pour travailler. C’est une mobilité plutôt 
circulaire de ceux qui entrent en Turquie comme touristes et qui restent 
après l’expiration de leur visa.  En même temps, les migrations des régions 
rurales vers les centres urbains et l’émigration à l’étranger ont continué. 

Depuis 2000, avec le rapprochement de la Turquie à l’Union Européenne, 
la migration internationale est devenue un sujet plus visible à cause des 
politiques de sécurité, particulièrement en ce qui concerne le contrôle de 
frontières internationales et les régulations de l’asile. La candidature de la 
Turquie à l’Union Européenne a contribué au déclenchement de la migration 
internationale qui est devenue un problème de sécurité nationale (Içduygu 
et Keyman, 2000). Ayant évolué de la situation de pays  d’émigration à  
celle de pays d’immigration et de transit à la frontière de Schengen, la 
Turquie est maintenant au centre de la discussion relative à la sécurité (la 
sécurisation) et à la politisation (Hollifield, 2000). Cette transformation 
exige un changement paradigmatique dans les politiques d’immigration 
du pays. Un tel changement de paradigme est difficile à réaliser étant 
donné que la Turquie ne se présente pas officiellement comme un pays 
d’immigration (Içduygu et Biehl, 2008: 2). De plus, la situation actuelle de 
la législation sur l’immigration manque de cohérence pour répondre aux 
« nouveaux mouvements de population » (Güzel et Bayram, 2007: 203). 
Dans ce cadre, la recherche sur la migration en Turquie a inévitablement  
un aspect politique.  



- 88 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Les objectifs et les activités de MiRekoc
Suivant les changements apparus en Turquie sur la scène de la migration 
internationale, le domaine des études d’immigration a également changé 
peu à peu à travers l’institutionnalisation des centres de recherche sur la 
migration comme MiReKoc, à l’Université Koç et le centre de recherche 
sur la migration de l’Université Bilgi à Istanbul. Cette institutionnalisation 
a également suscité l’intérêt des jeunes chercheurs et des étudiants des 
cycles supérieurs dans le domaine de l’immigration en Turquie (Tolay, 
en voie de publication). Après s’être rendu compte de l’importance des 
mouvements humains qui ont joué un rôle majeur dans le cadre des 
processus globaux de changement social, économique et politique, le 
Programme de  Recherche sur la Migration à  l’Université Koç (MiReKoc) 
a été établi en 2004, grâce à l’initiative conjuguée de l’Université  Koç et 
de la Fondation « Population, Migration et Environnement » (PME) située 
à Zurich. Cette collaboration a soutenu 44 projets de recherches qui ont été 
sélectionnés parmi les 123 proposés depuis 2004. Le budget du programme 
a dépassé le montant de 500,000 $. Les projets financés par MiReKoc et 
PME en Turquie enrichissent non seulement les nouvelles recherches en 
migration, mais ils  reflètent également les aspects divers et complexes 
de l’expérience de migration  ainsi que  les difficultés rencontrées par les 
chercheurs du « Sud ».
Depuis le début du programme, les objectifs de MiReKoc sont de 
• développer la capacité de recherche sur la migration en Turquie 
• créer de nouvelles zones de recherches sur la migration 
• être un lieu de rencontre pour la  collaboration entre les chercheurs et les 

spécialistes.
• établir un lien entre les recherches sur la migration en Turquie avec celles 

conduites dans les contextes  similaires 
• établir un lien entre les recherches et les décisions politiques sur la migration.
 
A la lumière de ces objectifs, les activités principales de MiReKoc sont 
assez variées et on peut les catégoriser en trois :
• Financer les projets en collaboration avec PME et diffuser les résultats
• Organiser les conférences
• Exécuter les projets de recherche

Etant considéré au début comme un programme de subvention de recherche, 
MiReKoc est aujourd’hui devenu un centre actif de recherche. Il finance 
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les projets de recherche et organise des conférences, des séminaires et 
des colloques internationaux pour informer le public et pour améliorer 
le dialogue entre les chercheurs, les universitaires, les décideurs et les 
organisations non gouvernementales des différents aspects de la recherche 
sur la migration. En 2006, un colloque a été organisé sur la migration 
irrégulière avec la collaboration d’Imiscoe2. Au cours du colloque, le concept 
de « migration de transit » et la question d’identification du migrant de 
transit ont été largement discutés. Concernant les aspects économiques de 
la migration internationale, un autre colloque a été organisé par MiReKoc 
avec la collaboration de l’OCDE3. Ce colloque portait sur les transferts des 
émigrés et le développement économique de la Turquie. En 2009, un autre 
colloque international a été réalisé avec la collaboration de PME. Le but 
de cette organisation était de lancer un dialogue entre les chercheurs du 
« Sud » et ceux du « Nord ».  Dans ce colloque, les chercheurs des pays 
d’origine des migrants et pays de transit, ainsi que des pays d’accueil ont 
eu la chance de discuter et de comparer leurs priorités, les questions qu’ils 
considéraient urgentes dans la recherche sur la migration. Dernièrement, 
MiReKoc a organisé à Ankara une conférence pour la 50ème année de 
l’accord bilatéral conclu entre l’Allemagne et la Turquie concernant le 
recrutement des ouvriers turcs. Dans cette conférence, le ministre d’Etat 
chargé de la communauté turque à l’étranger, celui chargé des relations 
avec l’Union Européenne et l’ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne se sont adressés aux conférenciers... Des académiciens, des 
anciens députés d’origine turque du Parlement Fédéral de l’Allemagne et 
du Parlement Européen ont donné leurs avis sur le concept d’intégration. 
La discussion a apporté une perspective critique sur les politiques suivies 
par la Turquie ainsi que par l’Allemagne.   

Une autre activité principale de MiReKoc consiste à conduire et exécuter 
les projets de recherche en collaboration avec des partenaires nationaux 
et internationaux comme la Fondation Ford, l’Union Européenne, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugiés, la Fondation 
de la Turquie pour les études sociales et économiques, le Conseil 
de Recherche Scientifique de Turquie. La plupart des recherches 
exécutées par MiReKoc ont été financées par l’Union Européenne.  

2 IMISCOE (la migration internationale, l’intégration et la cohésion sociale) est un réseau pour les 
chercheurs de migration  internationale. .http://www.imiscoe.org/

3 Organisation de coopération et de développement économique. 
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MIUMTIE se concentrant sur les défis de la migration internationale dans 
les centres urbains, était un programme de partenariat entre l’Université 
Koç en Turquie, l’Université IUAV di Venezia en Italie et l’Université 
Cadiz en Espagne ( İçduygu, A. and Biehl, K. S. 2009).  Le projet a attiré 
l’attention sur le rôle joué par le gouvernement local et par la société civile 
pour identifier les bonnes stratégies pour la gouvernance des sociétés 
urbaines, devenant de plus en plus multiculturelles et diversifiées. Parmi 
les projets achevés, il y a une recherche financée par le British Council 
(l’agence britannique internationale, chargée des échanges éducatifs et des 
relations culturelles), cherchant à améliorer le dialogue entre les expériences 
des immigrés irréguliers, les autorités locales et les organisations 
internationales (İçduygu, A. and Biehl, K. S. (2008). A propos des politiques 
de l’immigration et de l’émigration en Turquie, MiReKoc a achevé un 
projet financé par TÜBİTAK (le Conseil de Recherche Scientifique en 
Turquie) sur l’histoire des politiques de la migration et les transformations 
de ces politiques au cours de l’histoire de la République turque (Icduygu, 
Erder, Genckaya, 2009). Une autre recherche financée par la Fondation de 
German Marshall (des Etats-Unis) a comparé les politiques des frontières 
entre la Turquie et l’UE et entre les Etats-Unis et le Mexique (Icduygu et 
Sert, 2010).  

Actuellement,  MiReKoc dirige deux projets financés par le septième 
programme-cadre de l’UE. TRANSNET s’adresse aux complexités de 
l’expérience et des politiques de transnationalisme. Dans sa globalité, 
le projet se concentre sur les espaces transnationaux comme l’Estonie / 
la Finlande, l’Inde / le Royaume-Uni, le Maroc / la France, et la Turquie / 
l’Allemagne. L’accent est mis par MiReKoc sur les réseaux transnationaux 
et politiques, économiques et socioculturelles entre l’Allemagne et la 
Turquie. EUMAGINE  (imaginer l’Europe du dehors), a pour but d’observer 
l’influence des perceptions sur les droits humains, la démocratie et sur les 
imaginaires de l’Europe sur les décisions concernant la migration dans 
les seize régions choisies dans quatre pays. Pour ce projet, quatre zones 
de recherche ont été choisies en Turquie au sujet desquelles MiReKoc 
doit préparer les données quantitatives en 2011 et procéder aux analyses 
qualitatives au cours de l’année 2012 avec la collaboration de son partenaire, 
l’Université d’ Anvers de Belgique. 
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Les diverses activités de MiReKoc à propos de la recherche et de la 
diffusion des résultats académiques prouvent que MiReKoc est un centre 
de recherche complètement actif. Il n’est pas reconnu seulement en 
Turquie mais aussi à l’étranger. Il ne fait aucun doute que le programme de 
subvention de recherche initié par PME a joué un rôle considérable, disons 
un rôle de locomotive, pour le développement du MiReKoc comme centre 
de recherche et pour encourager les jeunes chercheurs à entreprendre des 
recherches sur les divers aspects de la migration.
               

Les projets financés par le Programme MiReKoc-PME
Depuis 2004, les projets soutenus par MiReKoc et PME montrent l’état 
et les caractéristiques des recherches concernant la migration en Turquie. 
Les projets financés par ce programme touchent différents aspects de la 
migration interne et internationale en Turquie. Les sujets de ces recherches 
sont divers en fonction des causes et des conséquences de l’émigration,  de 
la transnationalisation, des différents modes d’intégration dans les pays 
d’accueil ainsi que de la migration irrégulière, de la migration forcée et des 
mouvements réguliers des personnes les plus formées et qualifiées.  

Pour donner une vue générale des thèmes traités par les boursiers du 
programme de MiReKoc, nous pouvons classer les projets achevés jusqu’à 
2010 en quatre catégories : 
• Les projets sur la migration interne. 
• Les recherches historiques sur la construction de la nation et les effets de  
ces mouvements de population
• Les projets sur l’émigration de la Turquie et sur le transnationalisme
• Les projets sur les différents groupes  qui arrivent en Turquie en tant  
qu’immigrants 

Le site d’Internet www.mirekoc.com nous aide à partager les informations 
et les recherches. Sur ce site, les extraits des toutes les recherches financées 
jusqu’à aujourd’hui sont disponibles en anglais. La diffusion des projets 
soutenus par la collaboration de MiReKoc et PME est réalisée chaque 
année par une conférence avec la participation active des universitaires, 
des chercheurs, des décideurs et des représentants des organisations de la 
société civile.  Par exemple, la dernière conférence en vue de la diffusion des 
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résultats a eu lieu en juin 2010, manifestation à laquelle ont été invités  un 
représentant du Ministère des Affaires Etrangères de la Turquie et un de 
l’Organisation Internationale pour les migrations. 

Par contre, la diffusion de la connaissance n’est pas délimitée par les 
conférences. Un livre édité par Ahmet İçduygu et Kemal Kirişci qui sont 
les principaux chercheurs en Turquie a été publié  en 2009 (İçduygu et 
Kirişci, 2009). Cette œuvre unifie les recherches de la première année du 
programme et les nouveaux volumes avec les nouveaux éditeurs et de 
nouvelles recherches vont suivre. Le deuxième volume de cette série éditée 
par Ahmet İçduygu et Deniz Yükseker, qui est en cours de préparation, 
va être publié au cours de 2011. En même temps, les recherches reflètent 
les paradigmes dominants, dans le champ de la migration et les défis que 
les chercheurs et les chercheuses affrontent.  En fait, MiReKoc suit les 
tendances existant en Turquie après 1990, période où  les recherches sur 
les migrations internationales ont fleuri. Dans ce cadre, je pose la question 
suivante : quelles sont les  contributions de ces recherches ?

Les contributions empiriques, thématiques, méthodolo-
giques et analytiques
Premièrement, les projets ont contribué à la création d’une base de données 
sur les différents aspects de la migration en Turquie. Les recherches 
historiques qui se concentrent sur les premières décennies de la République 
turque se sont intéressées particulièrement aux sujets tabous comme les 
expériences de l’émigration de la population non musulmane et l’héritage 
de ceux qui ont été forcés de quitter le pays. Ces questions sont étudiées 
dans la perspective de la construction d’une nation. Différentes méthodes 
ont été utilisées pour mettre en lumière cette partie de l’histoire de la 
migration en Turquie notamment l’histoire orale, l’utilisation des archives 
et des documents qui étaient négligés (Tekelioglu, 2008 ; Adıyeke, 2008 ; 
Romain Örs 2008). Le traitement des sujets tabous concerne également 
la recherche sur la migration interne. Il faudrait notamment rappeler que 
le nombre de recherches sur le déplacement interne et l’évacuation des 
villages kurdes augmente. On peut en trouver un exemple parmi les projets 
du MiReKoc. La recherche menée par Mme Çelik a examiné le rôle joué 
par l’Etat, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales 
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et les organisations internationales dans la facilitation des personnes 
déplacées. La migration de retour des kurdes, la réforme et la reconstruction 
dans les zones particulières en Turquie sont analysées dans le contexte de 
post-conflit de la « Question Kurde » (Çelik, 2007). Les projets financés 
par MiReKoc ont mis en lumière les premières recherches conduites dans 
les années 1990 et même celles effectuées antérieurement. Le projet de 
Mme Senay sur les groupes de la citoyenneté turque en Australie s’est fixé 
pour objectif d’apporter un éclairage sur la première recherche conduite par 
le professeur Icduygu au début des années 1990 (Icduygu, 1991 ; Senay, 
2009). De la même façon, le projet de Mme Karaçay vise à renouveler la 
recherche conduite par le Dr. Yukseker sur la migration entre la Russie et 
la Turquie, et ce, en adoptant une perspective systémique de la migration 
internationale (Yukseker, 2003, Karacay prochainement publié).

Nous pouvons également observer l’augmentation de l’usage de concepts 
empruntés à d’autres disciplines, comme le transnationalisme et les études 
post coloniales  S’agissant de l’émigration, l’intégration apparaît comme 
un thème privilégié,  mais les autres thèmes comme les activités des 
associations des émigrés turcs, les aspects culturels et spatiaux de 
l’émigration, les relations dans la famille, le statut des femmes sont aussi 
présents. Les organisations de migrants sont importantes dans le processus 
d’intégration des migrants dans les sociétés européennes en tant que 
minorités sociales, culturelles, religieuses, qui sont parfois discriminées et 
exclues. Dans ce cadre, la recherche du  Mme. Sezgin (2007) s’est intéressée 
aux dynamiques du développement des organisations turques des migrants 
dans les relations entre les organisations turques et les bureaucraties, les 
institutions et  les partis politiques autrichiens et allemands. De la même 
façon, Mme. Anıl (2009) analyse le comportement organisationnel des 
associations d’immigrés turcs à Amsterdam et à New York pour expliquer la 
participation des turcs dans la vie politique aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
 Les problèmes actuels qui constituent un sujet de débat politique – les 
migrations de transit, les relations avec l’Union Européenne – font partie 
des sujets de recherche des projets financés. S’agissant de l’immigration, les 
recherches ont noté diverses expériences de l’irrégularité. Par exemple, une 
enquête sur les immigrés africains et une autre recherche sur les Iraniens, 
Afghans et Maghrébins à Istanbul nous montrent que les catégories du 
migrant économique,  du réfugié, du migrant de transit se croisent (Yukseker 
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et Brewer, 2009 ; Danış, 2009).  La recherche ethnographique effectuée par 
Mme. Biner réalisée dans des « villes satellites » où les demandeurs d’asile 
ont le droit d’habiter, révèle les pratiques de l’État envers les chercheurs 
d’asile en attente de la décision des autorités concernant la reconnaissance 
de leurs statuts de réfugié. Selon les résultats de la recherche, les 
expériences des demandeurs d’asile sont très marquées par l’incertitude 
et une temporalité hors du temps (Biner 2010).  Bien que ces dernières 
années, les femmes victimes de la traite forcée, de la prostitution peuvent 
bénéficier d’une protection légale et d’un soutien psychologique en Turquie, 
il y a peu de recherches sur ce sujet (Erder et Kaska, 2003). En raison de 
son caractère criminel et caché, l’accès aux données à propos de la traite 
des êtres humains exige une coopération étroite entre les fonctionnaires 
de police et les universitaires. Les informations archivées par la police et 
les tribunaux dans cette affaire devraient être ouvertes aux chercheurs. 
La recherche financée par MiReKoc de M. Demir affilié à l’Académie de 
police sur les victimes de la traite des êtres humains sur la base des dossiers 
de police est un exemple de cette collaboration (Demir 2009).

D’un point de vue institutionnel, MiReKoc a amélioré l’habitude de rédiger 
des projets et les qualifications techniques des chercheurs. Ainsi, grâce à 
des budgets convenables, les chercheurs ont eu la possibilité d’utiliser les 
grandes ensembles de données, d’embaucher des assistants et de réaliser 
des travaux sur le terrain. Après le programme avec PME, MiReKoc 
vient d’annoncer un autre programme de recherche qui vise à soutenir  les 
doctorants faisant la recherche sur la migration en Turquie. Ces efforts ont 
permis de mettre à jour des connaissances qui attirent l’attention du monde 
académique au sujet de la migration. En ce sens, MiReKoc a ouvert un 
espace où les chercheurs ont eu la liberté de développer et de poursuivre 
leurs propres questions de recherche, plutôt que d’être dirigés par les 
priorités de subventions internationales. Il faudra garder à l’esprit que dans 
la recherche sur la migration économique irrégulière, la plupart des données 
ethnographiques et l’enquête elle-même sont basées à Istanbul (Danis, 
2006; Yükseker et Brewer, 2006). La recherche financée par MiReKoc 
dirigée par M. Solomoni (2009) dans une perspective comparative sur 
les immigrants arméniens et azerbaïdjanais à Kars et à Igdir indique les 
caractéristiques des mobilités aux  frontières orientales de la Turquie.
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Malgré ces progrès, les problèmes concernant le contenu et la méthodologie 
des recherches persistent néanmoins. On peut constater que moins d’efforts 
sont consacrés à la théorisation et les questions de recherche continuent 
à être influencées par la littérature de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord. En Turquie, comme ailleurs, on peut observer le traitement de la 
migration comme un problème de sécurité et non comme la conséquence 
des développements socio-économiques liés aux inégalités globales. 
D’autre part, le nationalisme méthodologique persiste dans les projets 
proposés à MiReKoc. Autrement dit, on a besoin de plus de recherches 
comparatives.      

Je conclus en répétant que le programme conduit par MiReKoc et PME 
a apporté un dynamisme sans précédent aux travaux académiques sur 
la migration. MiReKoc continue à systématiser les recherches sur les 
migrations en Turquie et à aider les chercheurs à collaborer avec les 
partenaires internationaux. En même temps, on reconnait les défis et on 
cherche les moyens de les surmonter. 
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Le rôle de l’INED dans les recherches sur la migration 
internationale, dans le monde arabe et au Maghreb en particulier

Youssef COURBAGE
INED

L’unité de recherche « Migrations Internationales et Minorités » a été créée 
en 2002 à la place de l’unité « Population, Politique, Société » qui s’était 
dissoute. Cette création répondait à une demande croissante : assurer plus 
de visibilité et renforcer l’implication de l’INED dans la recherche sur 
les migrations internationales, regrouper les chercheurs dont les travaux 
s’inscrivent dans ces thématiques. En effet, alors que les migrations 
internationales constituent un domaine canonique en démographie et que 
des chercheurs de forte notoriété à l’INED lui ont consacré des travaux 
d’importance, il n’y a jamais eu de structure dédiée à ce thème. 

Pluridisciplinaire dès ses origines, l’originalité de l’unité réside tout 
d’abord dans la volonté de couvrir tout le spectre des phénomènes liés 
aux migrations, de l’étude des flux aussi bien du point de vue des pays 
d’installation que de celui des pays de départ aux thématiques d’intégration 
et de discrimination. Les rares laboratoires spécialisés sur les migrations 
développent peu de recherches quantitatives, par manque d’expertise mais 
surtout en raison des difficultés à mobiliser des sources statistiques. Dans 
ce contexte, l’unité se singularise par son projet :
- une approche analysant les migrations du point de vue de leurs 
conséquences dans les pays d’immigration, mais également dans les 
pays d’émigration, que ce soit en termes de perte de ressources qualifiées 
(brain drain), de transformation des structures sociales, de changements 
démographiques, de transferts financiers (remises), culturels et politiques 
(transnationalisme) ;
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- sa méthodologie : exploitation des sources statistiques concernant les 
migrations, leur qualité, leur comparabilité au niveau international, les 
définitions des populations et leurs classifications (immigrants, descendants 
d’immigrés, groupes ethniques, minorités nationales) ;
- la constitution de sources originales avec la réalisation d’enquêtes et 
l’exploitation de fichiers administratifs peu utilisés ;
- le développement de nouveaux champs de recherche où l’unité dispose 
d’une expertise de niveau international avec l’étude des discriminations, 
des minorités nationales et des classifications statistiques.

Au cours de ses sept années d’existence, l’unité s’est progressivement 
inscrite dans le paysage de la recherche sur l’immigration, l’intégration et les 
discriminations. Elle a surtout acquis une stature internationale, en devenant 
l’un des deux centres de recherche français, avec le laboratoire Migrante, 
membres du réseau IMISCOE (International Migration, Integration and 
Social Cohesion in Europe). Elle est ainsi devenue un acteur reconnu dans 
ce champ et reçoit de nombreuses sollicitations émanant de la commande 
publique (Acsé et Halde notamment) et d’équipes internationales pour 
participer à des appels d’offre européens. 

L’inscription de l’unité dans les champs français et internationaux s’est 
traduite par le développement de partenariats et collaborations avec de 
nombreuses institutions et avec un réseau étendu de chercheurs. Souci 
de l’unité de ne pas fonctionner en cercle fermé autour d’une expertise 
restreinte. L’unité joue enfin un rôle important d’animation des débats 
avec son séminaire de recherche et l’organisation de journées d’étude et de 
conférences internationales.

Le programme de l’unité : croiser migrations et circulations, 
intégration et discriminations

Dynamique collective de recherche autour de plusieurs projets-phares dont 
les activités associent généralement plusieurs chercheur-e-s : le premier 
s’intitule « Migrations, circulation, retour et transnationalisme », et le 
second concerne l’« Intégration des immigrés, devenir des « secondes 
générations » et analyse des discriminations : approches comparatives ».
Un troisième projet-phare enquête sur « l’intégration des immigrés et de 
leurs descendants » qui allait devenir en 2007  l’enquête « Trajectoires et 
Origines ». 
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Migrations internationales : politiques et flux
L’approche démographique classique des migrations internationales, 
qui consiste à évaluer les flux, leur intensité, leur structure, a toujours 
buté sur les difficultés à mobiliser des sources fiables et suffisamment 
bien alimentées en données. La standardisation des données sur les flux 
migratoires a fait l’objet de nombreux travaux de la part des Nations- Unies 
notamment. L’unité mène des travaux méthodologiques sur la mesure des 
flux, la collecte et la mise en forme des données.
Elle assure le suivi conjoncturel des migrations pour aboutir à la production 
annuelle de la statistique du nombre d’étrangers, dont les nombreux 
Maghrébins, admis en France pour un séjour d’au moins un an. Cette 
statistique, mise en ligne sur le site de l’Ined (rubrique population en chiffres), 
fait l’objet d’analyses sur les tendances récentes des flux d’immigration. 
L’exploitation de la source Agdref (Application de Gestion des Dossiers des 
Ressortissants Étrangers en France) en constitue l’aspect le plus original. 
L’Ined est en effet le seul organisme (en dehors du ministère de l’intérieur) 
à établir une statistique à partir de cette source et la méthodologie qu’elle 
y applique (en vue d’une comparabilité internationale) aboutit à un résultat 
diffèrent de ceux des autres institutions travaillant sur le même objet (OSII, 
DPM…). 

Il s’agit également de revenir sur les déterminants des migrations et leurs 
conséquences aussi bien économiques que sociales et démographiques. 
Les théories classiques des migrations distinguent les effets « push » des 
effets « pull ». Cette approche par trop mécaniste a montré ses limites, 
mais la distinction entre les sociétés de départ et d’arrivée a une valeur 
heuristique. Les différentiels entre les systèmes d’éducation ou économique 
des pays de départ et d’arrivée fournissent une incitation à la migration et 
expliquent en partie l’intensité, la périodisation et l’orientation des flux. 
Les filières migratoires, la place qu’occupe la mobilité dans les systèmes de 
reproduction des ordres sociaux locaux, les crises politiques que traversent 
les pays de départ, à inclure dans les modèles d’analyse. 

Le transnationalisme des migrants a pris une ampleur particulière avec 
l’affaiblissement des Etats-nations et l’intensification des échanges et 
des mobilités. Il apparaît ainsi une interconnexion des mouvements, 
des frontières et de l’identité qui appelle une étude des divers types de 
migrations dans le cadre d’espaces supranationaux, tels l’UE, ou le reste 
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de l’Europe et le Maghreb qui deviennent des régions de transit pour l’Asie 
et l’Afrique sub-saharienne. 
L’unité entend privilégier les analyses à l’échelle des individus, notamment 
de leurs caractéristiques biographiques et de leurs trajectoires personnelles 
(professionnelles, migratoires, résidentielles…). L’axe « Migrations, 
circulation, retour et transnationalisme » s’attache à étudier les formes 
nouvelles de circulation, au-delà de l’ancienne dualité migration-retour, 
d’abord (1) en les replaçant dans un cadre théorique et méthodologique  
puis (2) par des enquêtes au Maroc et en Algérie (3) par une enquête sur 
la migration entre l’Afrique de l’Ouest et la France, l’Italie et l’Espagne. 
Le retour (4) ne peut plus être considéré comme définitif, mais comme une 
simple étape dans le processus de circulation.

L’émigration dans le contexte des pays de départ

L’émigration précède l’immigration. Il faut donc comprendre l’ensemble 
du processus, sur les deux bouts de la chaîne migratoire, sur les pays de 
départ ou de transit, comme sur les pays d’arrivée. Le fait que l’émigration 
soit plus difficile à saisir que l’immigration dans les statistiques courantes, 
et l’intérêt évident dans les pays d’arrivée pour l’impact des immigrés sur 
la société d’accueil que par celui des émigrés sur leur société d’origine, 
a entraîné un développement plus important des travaux sur l’immigration 
que sur l’émigration. La nécessité d’étudier les conditions qui favorisent la 
formation d’un potentiel d’émigration et celles qui permettent ou non à ce 
potentiel de se réaliser, laisse un champ largement ouvert à la recherche, 
notamment démographique, sur les pays d’origine des courants migratoires 
et sur les populations transnationales. De même, les conséquences 
de l’émigration sur les structures sociales et l’économie des pays, 
appréhendée actuellement par la thématique de la « fuite des cerveaux », 
sont sous-étudiées, qu’elles se matérialisent par des transferts financiers 
ou technologiques ou par la diffusion de comportements novateurs par les 
émigrés et leurs familles. 

La situation migratoire au Maghreb a fait l’objet d’un projet de recherche 
pluriannuel et multithématique. Il comprend un partenariat avec les 
chercheurs du CERED au Maroc, ceux du CREAD en Algérie et des 
enseignants de la Faculté Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Le but 
est de mesurer les flux, les analyser à l’aide de données quantitatives et 
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qualitatives, de prendre en considération l’évolution et les conséquences 
des migrations subsahariennes à travers le Maghreb et d’étudier enfin les 
conditions de retour des émigrés ainsi que les transferts des ressources 
des pays d’accueil vers les pays de départ (profil démographique et 
socioéconomique des migrants de retour, impact du séjour à l’étranger 
sur les émigrés, bilan de la réinsertion professionnelle des émigrés de 
retour, situation professionnelle, importance des projets initiés, facteurs de 
réussite ou d’échec, déterminants et impacts économiques). Une enquête 
sur les migrations de retour a été menée au Maroc par l’AMERM avec 
MAE-IRD (2006-2009). D’autre part, les travaux réalisés auprès de cadres 
français d’origine algérienne en France se poursuivent dans le cadre d’une 
enquête sur les investissements économiques et professionnels réalisés en 
Algérie. La situation économique algérienne et les nouvelles opportunités 
d’investissements créent une situation favorable à l’essor de nouvelles 
relations économiques et professionnelles pour ces descendants d’immigrés 
avec le pays d’origine de leurs parents. 

Intégration et discriminations : la formation et la reproduction 
des minorités

Le devenir des populations immigrées et de leurs descendants forme 
un enjeu central pour les sociétés d’installation et constitue un objet 
de recherche qui s’est progressivement autonomisé. Les relations qui 
s’instituent entre les immigré-e-s et la société d’installation induisent des 
transformations dans les pratiques et les systèmes de valeurs et de normes 
des immigré-e-s, ainsi que dans les structures des sociétés concernées. 
Ce processus est le plus souvent qualifié d’intégration et le programme de 
travail de l’unité porte sur les conditions de ce processus (politiques des Etats, 
cadre juridique, fonctionnement des marchés, environnement social…). 
Celles-ci sont étudiées dans les caractéristiques sociodémographiques des 
populations immigrées à partir d’enquêtes quantitatives et d’observations 
qualitatives. 

Venant après une période de faible production sur le sujet, en partie due 
aux difficultés d’accès aux données, à leurs lacunes et aux problématiques 
poursuivies par les sciences sociales françaises, les analyses quantitatives 
sur l’intégration se multiplient. Elles tendent cependant à analyser 
l’intégration à travers des indicateurs de nature différente, sans les replacer 
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dans une grille conceptuelle et analytique clairement définie. Dans ce 
contexte, l’unité a engagé une réflexion sur ce que recouvre le terme 
« intégration » et la valeur des “ indicateurs d’intégration ” au regard 
des grandes approches théoriques. La discussion critique des théories de 
l’intégration et des discriminations s’appuie également sur des analyses 
empiriques conduites à partir d’exploitation secondaire d’enquêtes de 
la statistique publique, principalement sur les trajectoires scolaires et 
professionnelles et la mobilité sociale (Enquête Histoire familiale : accès 
à l’emploi et trajectoires professionnelles des descendants d’immigrés, 
Enquête emploi..). 
Les questions de la transmission d’une génération à l’autre et des conditions 
de mobilité sociale structurent les projets qui portent pour beaucoup d’entre 
eux sur les descendants d’immigrés. Aux recherches sur les positions 
et parcours professionnels des immigrés et de leurs descendants sur le 
marché du travail répondent ainsi plusieurs enquêtes sur la conjugalité 
et la mise en couple des immigrés et des descendants d’immigrés. Si la 
problématisation de l’intégration s’est éloignée du modèle d’assimilation, 
l’étude des « comportements matrimoniaux » et particulièrement du 
mariage mixte reste centrale dans l’analyse des trajectoires sociales et des 
conditions de vie de ces populations et une vaste littérature s’est constituée 
d’études cherchant à expliquer l’endogamie ou l’exogamie à partir de 
facteurs comme la religion, la « culture », le maintien de liens au pays 
d’origine : fonctionnement des marchés matrimoniaux en France et dans 
les pays d’émigration, particulièrement les pays du Maghreb: « Mariages 
«arrangés», mariages «forcés» 
Un programme de recherche sur les discriminations a été engagé dès la 
création de l’unité qui comporte :
- une recherche sur la catégorisation des populations, en s’intéressant 
aux modes de classement institutionnels et aux formes d’identification 
pratiquées par les individus;
- l’étude et la mise en pratique de méthodes de mesure des discriminations,  
aussi bien quantitatives que qualitatives ; 
- l’étude des discriminations dans différents domaines de la vie sociale  
(marché du travail, habitat, éducation, accès aux biens et aux services), 
- l’analyse des mécanismes à l’œuvre dans des lieux stratégiques 
(intermédiaires de l’emploi, services municipaux, aide sociale, acteurs 
de la filière logement, ) par la réalisation d’observations, d’entretiens et 
d’enquêtes par questionnaires.
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La dimension européenne et internationale
Les comparaisons internationales s’imposent naturellement dans le contexte
des études sur les migrations. On peut en dire autant des analyses sur 
l’intégration ou les discriminations qui doivent impérativement s’affranchir 
des idiosyncrasies nationales grâce à la comparaison avec d’autres 
situations historiques et politiques. Les travaux de l’unité se conduisent 
désormais principalement dans une perspective comparatiste, que ce 
soit par la participation à des consortiums internationaux, à des projets 
européens ou par le choix de terrains distribués dans plusieurs pays. La 
dimension internationale des activités de l’unité se traduit également par la 
participation à plusieurs réseaux de recherche, en particulier IMISCOE ou 
les réseaux au Maghreb et dans les pays arabes, qui stimule la dynamique 
des analyses comparatives. Europe, pays arabes et africains, Etats-Unis et 
zone caraïbe forment des pôles où se développe l’expertise des chercheurs 
de l’unité.

Coordination d’enquêtes
L’unité s’est investie très fortement dans la réalisation d’enquêtes 
originales afin de collecter des données souvent défaillantes pour l’étude 
des migrations internationales et les processus d’intégration et de 
discrimination. Ces démarches de collecte de données viennent en effet 
compléter les exploitations de fichiers existants. Souvent conçues de 
manière expérimentale, c’est-à-dire sur de petits échantillons afin de tester 
une méthode de collecte ou des définitions de population ou de questions, 
les enquêtes conduites dans l’unité comprennent également quelques 
opérations ambitieuses requérant d’importants moyens, que ce soit au 
niveau national (Enquête Trajectoires et Origines, TeO) ou international 
(enquêtes TIES et enquête MAFE). 

L’enquête Trajectoires et Origines 1 
Coproduite par l’INSEE et l’INED, l’enquête a été réalisée entre septembre 
2008 et février 2009 auprès de 22000 personnes, âgées de 18 à 60 ans, 
représentant « la diversité des populations en France » (sous-titre de 

1 De nombreux documents relatifs à l’enquête peuvent être consultés sur le site web dédié :
http://teo.site.ined.fr/
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l’enquête) immigrées, originaires des DOM, descendantes d’immigrés, 
descendantes d’originaires des DOM, natives de France métropolitaine 
dont aucun parent n’est immigré ou originaire des DOM. Ses objectifs sont 
d’appréhender dans quelle mesure les origines migratoires (géographiques, 
nationales ou ethniques) et les discriminations sont susceptibles de modifier 
les chances d’accès aux principaux biens qui déterminent la place de 
chacun dans la société : logement, éducation, emploi et promotion, services 
publics et prestations sociales, vie familiale et santé, relations sociales, 
marché matrimonial, nationalité et citoyenneté, pratiques religieuses et 
linguistiques… 

Pour analyser les parcours d’intégration des individus à leur société, l’enquête 
traite de la situation sociale des personnes au moment de l’enquête : décrire 
les conditions de vie permet de rendre compte de l’intégration sociale et 
économique de chaque individu à la société française et, simultanément, 
du niveau d’intégration de la société dans son ensemble.  La temporalité 
et les circonstances sont déterminantes dans la conception de l’enquête 
qui, de ce fait, accorde une grande importance à retracer les trajectoires 
de vie des individus : trajectoires scolaires, professionnelles, résidentiel 
(y compris migratoires), matrimoniales, de santé. Les discriminations sont 
abordées au fil des différentes situations où elles peuvent se produire : 
orientation scolaire, recherches d’emploi, conditions de travail, recherches 
de logement, consultations médicales, démarches dans les administrations. 
L’enquête s’attache aussi à mesurer l’expérience du racisme subi dans 
l’espace public. L’expérience des discriminations peut également être 
mesurée en termes d’impact différentiel grâce à l’enregistrement des 
parcours scolaires, professionnels, résidentiels, état de santé, etc. 

A l’enquête principale s’ajoutent deux opérations complémentaires : une 
enquête par questionnaire auto-administré auprès des enfants de 15 à 25 ans 
résidant chez les enquêtés (enquête jeunes) et 21 post-enquêtes qualitatives 
qui ont été attribuées à des équipes de recherche par appel d’offre (environ 
1000 entretiens sur différentes thématiques de l’enquête). Outre l’équipe 
de l’INED déjà citée, le groupe d’exploitation de l’enquête rassemble 
des chercheurs venant de plusieurs institutions (OSC et CEE à Sciences 
Po, URMIS, DARES, DREES, etc.). A court terme, plusieurs doctorantes 
et post-doctorantes sont amenées à mener des post-enquêtes qualitatives et/
ou des analyses quantitatives de la base TeO.
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L’enquête The Integration of the European Second generation (TIES) 2

L’enquête TIES a été réalisée dans 8 pays européens et 15 villes : Pays-Bas 
(Amsterdam et Rotterdam), Belgique (Anvers et Bruxelles), Allemagne 
(Berlin et Francfort), Suisse (Zurich et Bâle), Autriche (Vienne et Linz), 
France (Paris et Strasbourg), Suède (Stockholm), Espagne (Madrid et 
Barcelone). L’enquête française porte sur les « secondes générations » 
d’origine turque, âgés de 18 à 35 ans et résidant dans les agglomérations 
parisienne et strasbourgeoise. Cette enquête s’intéresse aux modalités 
d’intégration structurelle des descendants d’immigrés, en insistant sur les 
trajectoires scolaires et professionnelles. Le terrain a été sous-traitée au 
bureau d’enquête « TEST » et s’est tenu de mars à décembre 2007. Il a 
fallu mettre en place une méthodologie complexe pour sélectionner les 
enquêtés et parvenir à réaliser 500 questionnaires de descendants de Turcs 
et 400 questionnaires de descendants de Français. Cette expérience a du 
reste largement profité à la préparation de l’enquête TeO, aussi bien pour 
la méthodologie de collecte que pour le contenu du questionnaire. L’unité 
coordonne par ailleurs un Research Training Network (RTN) financé par 
le programme Marie Curie de la commission européenne qui regroupe 
12 doctorant-e-s et deux post-doctorantes travaillant sur les données de 
l’enquête dans 12 instituts en Europe et Turquie. L’INED a reçu dans ce cadre 
une doctorante (Raquel Matias-Monteiros) et une post-doctorante (Nadja 
Milewski) qui ont complété l’équipe de recherche composée de Patrick 
Simon et Christelle Hamel. Une comparaison des résultats européens avec 
deux enquêtes conduites aux Etats-Unis auprès des secondes générations 
(ISGMNY Immigrant Second Generation in Metropolitan New York 
réalisée par P.Kasinitz, M.Waters et J.Mollenkopf ; IIMMLA Immigrant 
and Intergenerational Mobility in Metropolitan Los Angeles coordonnée 
par F.Bean) est en préparation. 

L’enquête Mesure de la diversité
L’enquête Mesure de la diversité a été réalisée entre novembre 2005 et mars 
2006 dans 7 entreprises3, 3 universités4 et une collectivité locale5. Financée 

2 Un site web fournit plus d’informations sur l’enquête : http://www.tiesproject.eu/ 
3 Axa, SNCF, Eau de Paris, L’Oréal, Adecco, Ranstad, ED.
4 Villetaneuse, Evry et Paris 8.
5 Conseil Régional d’Ile-de-France
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par le FASILD à la demande du ministère pour l’égalité des chances et 
élaborée en partenariat avec des entreprises, l’enquête a suivi un protocole 
relativement inhabituel pour une opération conduite à l’INED. La collecte 
a en effet était effectuée avec un questionnaire auto-administré rempli par 
1327 employés et étudiants sur leur lieu de travail. Outre une représentation 
variée en genre et en âge, la sélection de l’échantillon a visé une diversité 
des positions socioprofessionnelles (personnels d’exécution ou technique, 
personnels d’encadrement, étudiants) et des origines des répondants. 
Cette diversification a été obtenue par le choix de sites enquêtés. Les 
objectifs de l’enquête étaient principalement méthodologiques puisqu’elle 
visait à recueillir différents modes de déclaration de l’origine (approche 
généalogique sur la base de la nationalité et le pays de naissance des parents 
et grands-parents (soit 6 ascendants) ; approche par auto-identification 
dans une liste de grandes régions (Africaine, Antillaise ou Caraibéenne, 
Asiatique, Maghrébine, Européenne, Française) et de pays ; classification 
« d’ethno-raciale »). La deuxième partie du questionnaire était consacrée 
à l’évaluation des classifications proposées, dans leur généralité ou en 
les replaçant dans des contextes d’utilisation précis (dans l’entreprise, 
dans des fichiers administratifs, dans des enquêtes scientifiques, dans le 
recensement). L’enjeu était de factualiser la sensibilité de ces questions 
pour les enquêtés en les confrontant à une situation expérimentale 
reproduisant des conditions concrètes de collecte de données. L’enquête 
sert désormais de référence dans les débats sur la mesure de la diversité et 
des discriminations.

L’enquête Migrations entre l’Afrique et l’Europe (MAFÉ)
Aujourd’hui rattaché à l’UMR CEPED, le projet MAFE (Migrations entre 
l’Afrique et l’Europe) a d’abord émergé dans le cadre de l’unité MIM (projet 
phare « Migrations, circulation, retour et transnationalisme »). Il vise à 
produire des données quantitatives représentatives permettant d’appréhender 
à la fois les logiques de la circulation des migrants et l’impact des migrations 
dans le pays d’origine. Ce projet entend s’appuyer sur un raisonnement 
comparatif dans le but de dépasser le stade des études de cas. Il porte sur 3 
pays africains (le Sénégal, le Congo et le Ghana) et sur 7 pays européens 
(France, Espagne, Italie, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne).
Trois axes de comparaison prioritaires ont été identifiés : 
1. Une étude descriptive des tendances migratoires (caractéristiques 
des migrants, modalités de circulation, parcours migratoires) ;



- 109 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

2. Une analyse des facteurs de la migration internationale. Elle s’intéressera 
autant aux logiques du départ qu’aux logiques du retour. 

3. Une étude des changements socio-économiques associés aux migrations 
internationales, dans une perspective biographique. Deux aspects seront 
abordés: d’une part, les articulations entre trajectoires migratoires et 
construction de la famille ; d’autre part, les interactions entre expérience 
migratoire et évolution des carrières professionnelles des migrants.
Le projet MAFE vise à produire ses propres données pour alimenter les 
analyses comparatives ci-dessus évoquées. En matière de méthode de 
collecte, il consiste en une intégration des principes de l’ethnosurvey, 
développés pour étudier les migrations entre Amérique Latine et USA (cf. 
Doug Massey, expérience du Mexican Migration Project), et des savoir-faire 
acquis en matière d’enquête biographique dans le monde francophone. En 
bref, le projet nous permettra de disposer : (1) d’échantillons transnationaux 
(portant à la fois sur les pays de départ et sur les pays de destination), (2) de 
données longitudinales rétrospectives, (3) de données à plusieurs niveaux 
(individuelles, familiales, communautaires et nationales).
Les thèmes traités par l’unité figurent au premier plan du débat politique et 
il est fréquent que les chercheur-e-s soient sollicité-e-s pour des auditions 
à titre officiel, des interviews dans les médias et des interventions dans les 
milieux politiques et associatifs.
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Le développement de la recherche sur les femmes 
immigrées et leurs descendantes en Belgique francophone

Nouria OUALI
Chargée de recherche

Université Libre de Bruxelles

L’absence des migrantes dans les travaux en sociologie et en histoire de 
l’immigration est un constat largement partagé dans les pays européens 
d’ancienne immigration (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-
Bretagne), mais aussi dans le reste du monde (USA, Canada, Australie, 
Asie du Sud-Est). Comme l’historienne Nancy Green le soulignait « le 
phénomène migratoire féminin n’était pas négligeable, mais c’est notre 
regard qui l’a négligé »1. Cette remarque soulève dès lors la question de ce 
que les chercheurs en sciences sociales rendent visibles ou invisibles.

Mirjana Morokvasic (2008) s’étonnait encore de leur absence dans la 
recherche en France alors que, depuis le début des années 1970, elles 
représentaient plus de 40% de la population étrangère et, pour certaines 
nationalités, elles avaient des taux d’activités très élevés (Yougoslaves en 
France et Turques en Allemagne). Selon Wuokko Knocke, l’absence des 
femmes comme objet de recherche sur la migration n’est que le reflet de 
leur invisibilité et de leur marginalisation dans la vie professionnelle et 
dans la société en général (Knocke, 1994 : 13). Pour d’autres, elle est un 
symptôme de l’état des rapports sociaux dans la société d’immigration. 
Ainsi, Abdelmalek Sayad (1991) attribuait la place mineure des travaux 
sur l’immigration dans la recherche en sociologie à la dissymétrie 

1 Communication au colloque « Le genre au cœur des migrations », GTM-Université Paris 8-ULB, 
Paris, 29-30 mai 2008.
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ou à l’inégalité2 des rapports de force qui est au fondement même du 
processus migratoire. Par extension, on peut dire que l’invisibilité des 
femmes dans la recherche renvoie à l’inégalité des multiples rapports 
sociaux qui les concernent : les rapports de sexe, de race et de classe.

En Belgique, après plus de soixante ans de présence immigrée, les travaux 
récents des historiennes tendent à combler les pans entiers de l’histoire 
migratoire en  restituant celle des migrantes. En effet, depuis le milieu 
des années 2000 en Belgique francophone3, des colloques et des numéros 
thématiques de revue ont été consacrés aux immigrées. Jean-Philippe 
Schreiber et Anne Morelli (2007) mentionnent que c’est par le biais des 
Gender studies et de l’histoire des femmes que celle des migrantes a gagné 
en visibilité (2007). Comme le montre le numéro spécial de la revue Sextant 
(2001), c’est à travers l’histoire de la domesticité que l’histoire des femmes 
et celle des migrantes se rejoignent.

Si les travaux des historiens sont relativement neufs, l’inventaire des 
principaux articles à partir de 1945 et des recherches scientifiques, que 
le présent article propose, permet d’attester un intérêt plus ancien des 
sociologues et travailleurs sociaux pour ces questions. Cet inventaire 
repose sur l’examen de seize revues scientifiques en sciences sociales 
belge et européenne4, mais aussi sur les mémoires et les rapports de
recherche principalement répertoriés dans la revue semestrielle Sybidi 

2 « C’est, sans doute, dans ce déséquilibre d’allure scientifique - déséquilibre auquel on n’accorde pas 
toute l’importance voulue - que se donne à voir le plus manifestement le rapport de forces qui est au 
principe du phénomène de l’émigration et de l’immigration » (Sayad, 1991 : 18).

3 Les années 2000 ont vu naître plusieurs colloques et publications sur les femmes immigrées organisés 
par des historiennes : le colloque sur l’histoire européenne des femmes migrantes en 2004 a donné 
lieu à la publication d’un numéro de la revue Sextant (2003) consacré à l’histoire des Européennes 
qui ont quitté leur pays pour d’autres régions du monde (Irlandaises en Australie, Italiennes aux États-
Unis, Allemandes vers la France, Suédoises au Canada, etc.). Le colloque tenu en mai 2007 sur les 
femmes militantes politiques « Exhumer l’histoire des femmes exilées politiques » proposait, dans 
le sens inverse, d’analyser le parcours des militantes et réfugiées politiques que la Belgique a accueillies  
et de redonner ainsi une place à l’exil féminin dans l’histoire de ce pays. Fin 2007, la Revue Belge 
d’Histoire Contemporaine a publié un numéro spécial sur les travaux récents relatifs à l’histoire de 
l’immigration en Belgique (Morelli, 2007).

4 L’Année sociale, Bulletin de la Fondation André Renard, Cahiers de la fonderie, Chronique
féministe, Critique Régionale, Recherches sociologiques, Res publica, Revue belge de sécurité 
sociale, Revue européenne des migrations internationales, Revue du droit des étrangers, Revue de 
l’institut de sociologie, Revue hebdomadaire du CRISP, Revue nouvelle, Revue du Travail, Sextant, 
Studi Emigrazione.
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publiée entre 1980 et 1993 sur les publications en Belgique francophone et 
néerlandophone et le fichier bibliographique du Centre bruxellois d’action 
interculturelle (CBAI) qui possède la bibliothèque la plus complète sur 
l’immigration.

Cette recension a relevé plusieurs centaines de références, et ce y compris les 
publications spécialisées du mouvement associatif. La banque de données 
Sybidi (système bibliographique et documentaire relatif à l’immigration) 
a identifié une production non négligeable dans les années 1970-1990 de 
mémoires : 62% du total des publications étaient des mémoires d’étudiants 
parmi lesquels 67% étaient produits par les écoles sociales. L’ampleur de 
ces travaux correspond en fait à la visibilisation des femmes et des filles 
de migrantes dans l’espace public belge à partir des années 1980 et à la 
« problématisation » des questions sociales à travers lesquelles, en particulier, 
les femmes d’origine marocaine, vont être appréhendées : maternité, 
conflits culturels, mariages forcés, répudiations, fugues, religion et voile.

1. La place des migrantes dans la sociologie du genre et la sociologie 
des migrations

La recherche féministe et la sociologie des migrations prennent leur essor 
à l’aube des années 1970, mais les travaux scientifiques sur les femmes 
migrantes s’affirment véritablement à la fin des années 1980. C’est à cette 
époque que les immigrées commencent à préoccuper la classe politique et les 
médias, particulièrement à partir de la visibilisation de l’islam et des “affaires 
du voile” dans les écoles, qui ont d’abord éclaté en France puis en Belgique.

Sur le plan quantitatif, la recherche sur les femmes immigrées reste très 
marginale tant par rapport aux recherches sur l’immigration qu’aux 
études sur les femmes. Ainsi, parmi les trente-quatre articles recensés sur 
les femmes dans les années 1970, un seul traitait des immigrées. Sur les 
cinquante-cinq articles abordant l’immigration dans les années 1980, onze 
examinaient la problématique des femmes.

L’invisibilité des femmes dans les travaux a souvent été expliquée comme 
la conséquence de la perception du phénomène migratoire essentiellement 
sous l’angle du travailleur masculin bien que les femmes étaient déjà bien 
présentes en leur qualité d’épouses mais aussi de travailleuses (Morokvasic, 
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1975). À la fin des années 1990, Eleonor Kofman (1999) soulignait toujours 
l’absence des femmes dans les recherches sur les migrations. Elle observait 
toutefois que des leçons avaient été partiellement tirées de l’invisibilité 
des migrantes relevée par l’article de Morokvasic en 1975. Elle constate 
notamment que de nombreux chercheurs rangent désormais la féminisation 
des migrations internationales dans les tendances les plus marquantes des 
vingt dernières années mais n’accordent cependant que peu d’attention aux 
migrantes. En outre, ils continuent à utiliser une grille de lecture du processus 
migratoire obsolète qui se présente en trois phases : migration de travail 
masculine, regroupement familial, installation définitive (Kofman, 1999). 
Or, le profil des migrantes et les modèles de mobilité se sont profondément 
transformés, ce qui rend cette approche totalement dépassée.

Par ailleurs, de nombreux chercheurs peinent encore à intégrer la dimension 
de genre dans l’approche des migrations internationales. À titre d’exemple, 
dans les ouvrages de sociologie de l’immigration (Rea, Tripier, 2003), 
de l’intégration (Khelill, 1997) et de l’ethnicité (Martiniello, 1995), les 
femmes (et les rapports sociaux de sexe) sont pratiquement inexistantes ; 
elles font l’objet de quelques lignes ou, au mieux, d’une section dans un 
chapitre. En Belgique, les articles de l’ouvrage faisant état des derniers 
travaux sur l’immigration en Belgique francophone (Martiniello, Rea, 
Dassetto, 2007) n’ont pas intégré l’approche de genre. En revanche, au 
cours de cette même période, les revues féministes en Europe ont accordé 
une place plus substantielle dans leurs publications à la migration et aux 
femmes immigrées. Ces dernières années, plusieurs numéros des revues 
francophones et anglophones, notamment européennes, ont été consacrés 
à la question du genre et de la migration.

2. Le gender blind des études sur la migration
Les chercheurs en Belgique ont marqué un intérêt plus tardif aux femmes 
immigrées qu’en France. Le nombre de travaux qui leurs sont consacrés est 
nettement plus faible, mais d’abondantes similitudes existent, notamment 
quant aux thèmes abordés. Dès l’arrêt de l’immigration en 1973, les 
chercheuses françaises s’intéressaient déjà à la problématique des 
immigrées (Morokvasic, 1975) surtout Maghrébines (Taboada-Leonetti, 
1978) mais aussi Portugaises (Lévi, 1977). En Belgique, les études vont 
véritablement s’y intéresser dans les années 1990 comme nous allons 
l’observer dans cette section.
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Le sociologue Georges Campioli a produit, en 1975, le premier article de 
synthèse sur les travaux belges en sociologie de l’immigration. Il établit 
l’inventaire et l’analyse des études en démographie, en éducation, sur la 
santé, la participation politique, l’emploi des étrangers et le logement des 
immigrés. Dans ce large recensement manquent deux études sociologiques 
importantes sur la situation des femmes immigrées réalisées à cette période. 
La première traite des divers aspects de la vie des femmes et de la scolarité 
des filles d’immigrés italiens à Bruxelles (Govaert, 1975 ; Del Re et al., 
1975). La seconde est une enquête par questionnaire sur la position sur le 
marché du travail d’une centaine de femmes immigrées de huit nationalités 
différentes » (Dujardin, 1975) dont on évoquera le contenu plus loin.
Plus tard, un bilan des travaux publiés sur l’immigration entre 1930 et 
1991 (Targosz, 1993)5 révèle l’importance de la production scientifique 
sur le thème du travail en lien avec l’immigration, mais il ne signale 
pas l’étude sur le travail des femmes d’origine étrangère en Belgique 
(Bastenier et al., 1986), enquête que les auteurs de ce bilan avaient eux-
mêmes menée quelques années auparavant. En revanche, un chapitre sur 
les travaux menés en Flandre mentionne les études anthropologiques sur les 
Marocaines et les Turques. L’article de Van Mol (1976) dresse le portrait 
de la femme marocaine traditionnelle et les effets d’acculturation de la 
société occidentale. Les travaux de Marie-France Cammaert (1980 ; 1983) 
sur le rôle et la situation des femmes au Maroc6 et ceux de Christiane 
Timmermans (1994) sur les jeunes filles turques qui analysent l’évolution 
du rôle et du statut des femmes dans l’immigration. Le développement 
plus précoce des études de genre dans les universités flamandes n’est 
pas étranger à cette différenciation entre les recherches francophone et 
néerlandophone. C’est Magda Michielsens, pionnière des études féministes 
à l’université d’Anvers qui établira le premier bilan des recherches sur 
les femmes immigrées en Flandre dans l’ouvrage sur l’état des savoirs 
sur l’immigration (Van der Heyden et Michielsens, 2001 : 283-295).
Les années 1980 voient les femmes immigrées quitter l’espace domestique et 
occuper l’espace public tant à travers le discours politique que dans  l’espace 
médiatique. Au cours de cette période, la Belgique connaît une crise de 

5 Un système bibliographique de l’immigration créé dans les années 1980 en vue de recenser les 
travaux produits sur cette thématique : mémoires, recherches, articles et livres.

6 Compare les activités quotidiennes des femmes, les réseaux féminins et l’évolution des relations à 
l’homme au Maroc et à Bruxelles.
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l’emploi très importante ainsi qu’un discours politique anti-immigré porté 
par une frange des partis de droite et une extrême droite qui commence sa 
montée en puissance dans les assemblées parlementaires, surtout en Flandre.
Une caractéristique de ce processus de visibilisation qui démarre se 
traduit par un morcellement du groupe « femmes immigrées » jusque-là 
considéré comme une entité homogène. L’accent va ainsi être mis sur 
certaines femmes (Marocaines et Turques) et sur certaines questions (la 
santé reproductive, l’analphabétisme, la violence conjugale, l’identité 
culturelle des jeunes filles, la place des femmes dans l’islam et la question 
très controversée du port du voile islamique). La figure de victime passive 
domine la représentation sociale de ce groupe de femmes dorénavant 
désignées comme « musulmanes ». Dans ce contexte, les travailleurs et leurs 
fils marocains et turcs sont de plus en plus disqualifiés, voire criminalisés : 
principales cibles de la désindustrialisation, les pères invalides ou chômeurs 
paraissent « inutiles » socialement mais responsables de l’oppression de 
leur épouse. Les fils, souvent confrontés à l’échec scolaire, sont présentés 
essentiellement sous l’angle de la délinquance et comme des trublions dans 
les émeutes urbaines, mais aussi les dominateurs de leurs sœurs.

Ainsi, dans le contexte de crise économique structurelle, les critères de 
nationalité (avec les nombreuses naturalisations) et de classe sociale 
deviennent obsolètes pour décrire les réalités sociales de l’immigration. Ce 
qui a pour conséquence, d’une part, de charrier une vision réductrice de la 
condition de ces femmes issues de l’immigration focalisée sur une approche 
culturaliste et, d’autre part, d’ignorer les activités, les revendications et les 
mobilisations sociales organisées dès les années 1970 (Ouali, 2010).

3. Émergence des femmes immigrées

La recherche va de plus en plus refléter les préoccupations sociales ou les 
demandes de la classe politique au point souvent de reprendre à son compte 
les questions qu’elle se pose sur la délinquance des jeunes, et pour les 
femmes immigrées sur la santé, l’éducation des enfants, le code du statut 
personnel, la répudiation, le mariage forcé des filles, l’excision et le port 
du voile à l’école. Les recherches et les mémoires sur les jeunes filles de la 
seconde génération se multiplient et les affaires du « voile islamique » vont 
offrir un nouveau paradigme pour expliquer la situation sociale inférieure 
des femmes de culture et de confession musulmanes.
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Parmi le corpus de publications que nous avons analysé, les thématiques 
du travail, du statut personnel des Marocaines et de l’identité culturelle 
constituent les principaux centres d’intérêts des recherches sur les femmes 
immigrées depuis les années 1970 : elles constituent 61 études sur les 
85 identifiées. Le tableau ci-dessous montre qu’entre 1970 et 2004, 
les productions relatives à l’emploi représentent environ un tiers des 
productions. La plupart font état de la discrimination et de l’infériorisation 
des femmes immigrées et de leurs filles sur le marché de l’emploi. Les uns 
se fondent sur des enquêtes sociologiques, les autres, à défaut ou en raison 
d’un faible financement, sur des analyses documentaires et/ou statistiques

Les femmes immigrées dans les travaux francophones de Belgique

Thèmes Total 1970 1980 1990 2000*

Travail, emploi, formation 
professionnelle, sécurité sociale 27 2 6 10 9

Statut personnel (mariage, répudiation) 17 - 1 15 1

Culture, identité 17 - 4 7 6

Santé 7 - 3 3 1

Médias 2 - - 2 -

Famille 5 - - 2 3

Scolarité 1 1

Recherche (état de la recherche) 2 2

Politique 1 1

Histoire migratoire 5 5

Politique sociale 1 1

Total 85 2 14 42 27

*Relevé effectué jusqu’en 2004

Une partie de ces travaux repose sur des recherches empiriques utilisant des 
enquêtes qualitatives ou quantitatives. Parmi celles-ci, les études pionnières 
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de Govaerts (1975 ; 1981), Del Re (et al., 1975) et de Dujardin (1975) 
innovaient non seulement par leur objet mais aussi par la méthode utilisée. 
La première recherche, financée par la DG Emploi et Affaires sociales 
de la Commission européenne, s’intéresse aux immigrées italiennes. La 
recherche constate que malgré leur statut juridique «privilégié» sur le plan 
du séjour et de l’accès au marché du travail en leur qualité de membres 
de l’Union européenne, ces femmes rencontrent encore de nombreuses 
inégalités par rapport aux femmes belges. Elle souligne leurs difficultés 
d’accès à l’emploi, l’inégalité salariale et l’hostilité réelle ou latente du 
mari craignant l’indépendance d’une épouse salariée, révélant ainsi la 
situation précaire des immigrées italiennes sur le marché du travail au 
milieu des années 1970. L’étude analyse aussi la scolarité des filles de 
migrantes et pointe les effets de segmentation du système scolaire selon 
le genre, notamment, à travers la surreprésentation des filles (40% contre 
21% pour les garçons italiens) dans l’enseignement professionnel.

La recherche de Dujardin est une enquête auprès d’une centaine de 
Marocaines, Italiennes, Espagnoles, Turques et Grecques installées à 
Bruxelles et en Wallonie (Dujardin, 1975) sur leur position sur le marché du 
travail. Elle décrit la nature des emplois occupés, les horaires de travail, les 
rémunérations et le niveau de conscience ouvrière. Elle montre le caractère 
contingent de la main-d’œuvre immigrée féminine et son intégration dans 
les segments précaires du marché de l’emploi. L’auteur note que « Les 
femmes immigrées se trouvent d’ailleurs dans certains secteurs (à bas 
salaires, il faut le noter) qui, sans leur présence, seraient en difficulté 
parce qu’ils se trouveraient devant une main-d’oeuvre plus revendicative, 
n’acceptant plus des conditions de travail aussi dures, et recherchant 
des emplois de plus grand prestige (emplois de bureau par exemple). Les 
employeurs trouvent dès lors leur intérêt à utiliser cette main-d’oeuvre 
féminine, généralement encore passive et peu revendicative » (Dujardin, 
1975 : 592).

Au cours de la décennie 1980, on assiste au développement de travaux 
anthropologiques notamment de Nouzha Bensalah (1994) qui analyse les 
réseaux et les activités des femmes d’origine marocaine
Du côté des juristes et des sociologues, c’est l’application du code du statut 
personnel marocain en Belgique qui va occuper les devants de la scène 
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en particulier dans les années 1990 après la signature d’une convention 
bilatérale de coopération judiciaire en matière civile entre la Belgique et 
le Maroc. Une convention qui va susciter de multiples critiques du fait 
qu’elle entraîne des pratiques juridiques en recul par rapport à la défense 
des droits des femmes marocaines vivant en Belgique (Ouali, 1991 ;1993)

Cependant, la question de l’emploi reste importante. Ainsi, une enquête 
réalisée auprès d’Italiennes résidentes en France et en Belgique va 
s’intéresser à leurs attitudes face à l’emploi et à la formation professionnelle 
(Withol de Wenden, 1983). L’étude montre que l’insertion professionnelle 
des enfants de migrants semble plus proche de celle de leurs parents que 
de la population totale du même âge, autrement dit, majoritairement ils et 
elles ne bénéficient pas d’une mobilité sociale ascendante. Les jeunes filles 
connaissent une mobilité vers le statut d’employée en accomplissant des 
travaux de bureau, mais il s’agit d’emplois de faible qualification dans le 
secteur tertiaire. Les plus jeunes (les moins de 19 ans) sont nettement plus 
actives (40,3%) que les plus de 25 ans (16,1%). Selon Withol de Wenden, 
le travail des filles répond davantage à une volonté de sortir de la condition 
traditionnelle des femmes. 

En 1986, une recherche qualitative (Bastenier et al., 1986) s’intéresse au 
rôle et au statut des femmes immigrées salariées marocaines et turques 
dans leur rapport aux organisations syndicales et aux associations. Dans 
une perspective évolutionniste et culturaliste, l’étude tente d’évaluer 
l’étendue des changements au sein de la structure familiale immigrée 
à partir de l’entrée des femmes dans le monde du travail, partant du 
postulat que le travail autonomise les femmes et qu’il crée des tensions 
au sein de la famille. Ainsi, les chercheurs relèvent que les changements 
d’attitudes ne présentent pas le même degré de conflictualité selon l’origine 
socioculturelle des femmes. Les Marocaines et les Turques se distinguent 
par l’absence de stratégies d’intégration dans le travail salarié, le faible lien 
entre la formation et les emplois occupés sur le marché, et l’occupation 
de fonctions subalternes sans perspective d’évolution. Quant aux filles 
d’immigrés, elles naviguent entre le désir d’autonomie économique et la 
volonté d’assumer leur rôle de femmes au foyer, ce qui, selon les auteurs, 
pourrait expliquer la baisse importante des taux d’activité des femmes 
après l’âge de vingt-cinq ans. L’activité professionnelle des jeunes filles 
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entraîne cependant une renégociation des rôles et des statuts au sein de 
la famille, même si une partie d’entre elles semble vouloir l’autonomie 
par le travail sans modifier la répartition des rôles masculins et féminins 
dans la famille.

Une enquête socio-économique quantitative auprès de cent soixante 
femmes d’origine turque à Bruxelles (Bayar 1992 ; 1993) présente les 
conditions de travail des immigrées salariées dans le secteur du nettoyage. 
Majoritairement nées en Turquie et arrivées dans les années 1970, elles 
occupent des postes de travail atypiques et mal rémunérés, caractérisés 
par des contrats à durée déterminée, à temps partiel, à horaire fragmenté. 
Les femmes se retrouvent majoritairement dans le secteur tertiaire et dans 
le nettoyage industriel. Selon Bayar, l’accès à ce type d’emploi résulterait 
des relations sociales et familiales qui facilitent l’entrée dans ces secteurs 
ethnicisés et féminisés qui constituent pour 80% des personnes interrogées 
la seule porte d’entrée dans la vie active. À l’inverse de l’étude de Dujardin 
et de Bastenier, Bayard observe à Bruxelles un taux de syndicalisation 
important équivalent à plus de 70% des femmes turques interrogées.

Plusieurs études en Belgique ont abordé le thème des sans-papiers en 
particulier dans les années 1990 et 2000, mais rares sont celles qui ont 
porté leur attention sur les femmes. Cependant, une première recherche 
qualitative (Van Broeck, 1995) traite du parcours social et professionnel de 
cent vingt colombiennes et péruviennes sans papiers vivant à Bruxelles. Ces 
migrantes temporaires possèdent un niveau d’études supérieures correct 
et sont issues de la classe moyenne. Elles occupent majoritairement des 
emplois de domestiques internes ou de femmes de ménage, soit les rares 
emplois qui permettent l’insertion sur le marché du travail aussi bien des sans 
papiers que des réfugiées politiques ou des femmes en situation régulière. 
Ce sont les perspectives professionnelles peu attrayantes et l’insécurité 
au pays d’origine qui les ont souvent contraintes à prolonger leur séjour.

Dans les années 2000, une enquête qualitative a été menée auprès de cent 
trente personnes sans-papiers dans huit grandes villes du pays (Liège, 
Bruxelles, Anvers, Charleroi, Gand, Verviers, Turnhout et St Niklaas). 
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Elle concerne cent trente personnes interviewées, dont la moitié était 
des femmes et plusieurs catégories de sans-papiers7 : candidats réfugiés,
réfugiés déboutés, touristes, étudiants, travailleurs légaux devenus 
illégaux, travailleurs illégaux (Adam, 2006). Les femmes proviennent 
essentiellement d’Europe orientale et centrale, du Maghreb, d’Afrique 
subsaharienne, d’Amérique latine et d’Asie. Certaines avaient séjourné 
légalement en Belgique comme candidates réfugiées, membres du personnel 
diplomatique ou comme étudiantes. Elles sont pour la plupart célibataires 
ou divorcées et possèdent des profils de formation très diversifiés allant 
de l’universitaire à l’analphabète, mais la majorité détient cependant un 
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur. Quelques rares femmes 
ayant des qualifications techniques et professionnelles moyennes ont 
réussi à exercer leur métier dans les secteurs où des pénuries chroniques 
sont observées : coiffure, soins de santé et couture. Adam souligne que 
ces dernières ne subissent donc pas de déclassement professionnel par 
rapport à leur statut dans leur pays d’origine, mais elles reçoivent de plus 
faibles rémunérations que les autochtones car elles ne peuvent faire valoir 
l’expérience professionnelle acquise ; elles sont alors payées comme des 
débutantes. 

La majorité des femmes sans-papiers occupent un emploi clandestin qui 
leur procure des revenus et des réseaux sociaux essentiels à leur survie. En 
cas de contrôle de l’inspection sociale, elles subissent une double pénalité : 
la perte du travail, mais aussi l’incarcération, voire l’expulsion du pays, 
alors que les employeurs ne paient qu’une amende ou ne sont la cible que de 
poursuites judiciaires sans grandes conséquences. Que les réseaux sociaux 
soient familiaux, d’immigrés, d’amis ou d’églises, ils constituent des canaux 
essentiels pour l’obtention d’un emploi quand on est immigrée. La majorité 
de ces femmes travaille dans le secteur des services aux particuliers : 
domestiques, gardes d’enfants, de malades ou de personnes âgées. D’autres 
survivent en rendant des services au sein de leur groupe d’origine : cuisine, 
ou aide dans les commerces « ethniques »(Adam, 2006). La précarité de leur 
statut administratif conduit à de multiples abus de la part des employeurs, 
comme l’étude de la Fondation Roi Baudouin (2003) l’avait déjà signalé.

7 L’étude établit une différence entre ceux qui sont entrés illégalement et ceux qui le sont devenus
à l’expiration de leur permis de séjour. Ces derniers ont vécu légalement dans le pays durant de 
longues années et ont parfois tissé des liens sociaux importants.
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4. La situation professionnelle des filles de migrantes
Dans les années 1990, les recherches vont de plus en plus s’intéresser 
aux descendantes de l’immigration. Deux recherches sur l’insertion des 
enfants de migrants sur le marché du travail n’avaient pas pour objectif 
principal d’analyser la place des filles d’immigrées sur le marché du travail. 
Toutefois, les résultats prennent en considération la spécificité des parcours 
en fonction du sexe. La première étude est une analyse longitudinale des 
trajectoires scolaires et d’insertion des jeunes d’origine étrangère8 de dix-
huit à trente ans menée à Bruxelles entre 1991 et 1993 (Ouali & Rea, 1995). 
L’étude a montré que le sexe avait un impact plus déterminant que l’origine 
ethnique, les filles d’immigrés subissant, comme les autres jeunes filles, 
davantage les effets de segmentation du système scolaire et du marché du 
travail. Les résultats montraient, d’un côté, une meilleure réussite scolaire 
des filles et de l’autre, un changement plus fréquent d’orientation scolaire 
des filles face à l’échec alors que les garçons doublaient leur année. Par 
ailleurs, les filles poursuivaient davantage des études supérieures alors que 
les garçons se présentaient plus rapidement sur le marché de l’emploi après 
le secondaire. Une plus grande précarité des filles a été observée : d’une 
part, à diplôme équivalent, les filles d’immigrés étaient plus souvent au 
chômage que les fils d’immigrés. D’autre part, durant les vingt-trois mois 
d’observation, le taux de chômage des filles était nettement plus élevé que 
celui des garçons et la proportion de filles d’immigrés sans emploi était 
supérieure à la part de celles qui avaient un emploi. 

La seconde recherche est une analyse qualitative des parcours d’insertion 
professionnelle « réussis » d’une trentaine de jeunes de dix-huit à trente 
ans issus de l’immigration majoritairement marocaine, mais aussi turque 
et italienne, réalisée à partir de récits de vie (Munar Suard et al., 1997). 
L’enquête menée principalement en Wallonie et à Bruxelles montre l’impact 
discriminant du sexe tant pour l’accès à l’emploi que pour la définition des 
stratégies d’insertion sur le marché du travail. Les chercheurs ont identifié 
une stratégie d’émancipation dans les trajectoires féminines qui se fonde 
à la fois sur une famille qui investit l’expérience scolaire des filles ou sur 

8 Il s’agit d’une enquête longitudinale qui, à partir d’un questionnaire quantitatif, a observé à plusieurs 
périodes d’intervalle (12 et 24 mois) la position des personnes interrogées sur le marché du travail. 
L’échantillon de 945 jeunes au départ regroupait plus de dix nationalités.
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l’appui manifeste d’un père. Pour les filles, la réussite résulte en partie 
du souhait d’accomplir le projet des parents, mais aussi de la volonté de 
marquer une rupture avec le modèle maternel véhiculé dans la famille. 
Le projet professionnel semble davantage répondre à une recherche
d’émancipation que de reconnaissance sociale comme pour les jeunes 
hommes. Contrairement à ce que d’autres travaux ont observé, l’étude 
conclut que les femmes ne cumuleraient pas les effets du sexe et de 
l’origine, et observe un impact plus important de la race sur les hommes.

L’émergence de l’islam dans l’espace public notamment à travers les débats 
sur le port du voile « musulman » à l’école a conduit les politiques et, à 
leur suite, les chercheurs à s’interroger sur l’impact de l’identité religieuse 
sur le processus d’intégration dans la société supposant que l’identité 
entravait l’intégration sociale. La stigmatisation des musulmanes et la 
discrimination sur le marché du travail a fait l’objet de plusieurs études. 
C’est sous l’angle du développement d’une identité musulmane en réaction 
au processus d’exclusion du marché du travail que la première recherche 
(Brion et Manço, 1999) analyse les carrières socio-économiques à partir 
de vingt récits biographiques de femmes musulmanes (dont dix huit  sont 
d’origine  marocaine). Menée dans le cadre d’une recherche européenne, 
l’étude affirme que les choix politiques visant à restaurer la compétitivité 
des travailleurs créent des formes d’emplois atypiques, accroissent la 
précarité du travail et excluent les travailleurs les plus vulnérables sur le 
marché du travail, en l’occurrence les musulmans. L’effet combiné de la 
discrimination raciale et de la flexibilisation plus importante des groupes 
minoritaires, et des femmes en particulier, marginalise davantage les 
musulmanes. Cette marginalisation entraînerait l’élaboration d’une identité 
défensive et l’émergence de voix musulmanes selon les itinéraires et les 
perspectives de mobilité sociale. La stigmatisation et la marginalisation 
provoquent une « blessure morale » qui constitue le moteur de l’affirmation 
identitaire et de leur engagement social. 

La seconde recherche qui porte sur les droits des minorités à Bruxelles 
(Ben Mohamed, 2001) s’intéresse à la manière dont le voile « musulman » 
est perçu par les employeurs publics et privés (à l’embauche et dans le 
travail) et sur les raisons qui incitent les musulmanes à le porter. Les 
entretiens réalisés auprès des employeurs font apparaître que le port du 
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voile est un critère déterminant de rejet dans le processus d’embauche, 
même si des négociations individuelles ont permis de dépasser le refus. 
L’argument des employeurs publics et privés à cet égard est commun, « ne 
pas déranger la clientèle », mais se fonde sur deux principes différents. 
Pour les uns, il s’agit de respecter la règle de la neutralité des services 
publics, et pour les autres, le voile ne doit pas aller à l’encontre du dogme 
de la rentabilité économique. Dans l’enseignement, les enseignants sont 
davantage à l’origine des rejets du voile que la direction ou les élèves : 
le corps professoral a plus de mal à accepter la présence de jeunes 
femmes voilées au sein du monde enseignant. En revanche, moins de 
problèmes sont signalés dans les établissements fréquentés par des élèves 
majoritairement étrangers et réputés très difficiles, témoignant d’un 
processus de segmentation des établissements scolaires. Pour les filles de 
migrantes interrogées, elles incriminent les propos racistes, la suspicion de 
prosélytisme, les attitudes paternalistes, les réactions féministes virulentes, 
le refus d’embauche qui, selon Ben Mohamed, entraînent un « manque 
d’ambition » professionnelle ou un retrait « volontaire » (auto-exclusion) 
du marché de l’emploi de ces femmes pour privilégier leur rôle au foyer, 
au détriment de leur épanouissement professionnel et de leur autonomie 
personnelle.

Dans les années 2000, les recherches vont s’orienter dans trois directions. 
La première est le développement d’études sur les Belges issus de 
l’immigration marocaine et turque sous l’angle de l’origine, de la culture 
et de la religion musulmane substantialisées. Elles vont servir à expliquer 
les performances scolaires, le taux de chômage et le faible taux d’activité 
des femmes sur le marché du travail. La deuxième est la participation 
citoyenne entendue à la fois comme la participation dans les partis et les 
cénacles politiques et dans le mouvement associatif des personnes d’origine 
marocaine (Ouali, 2004 ; 2010) devient un thème de recherche. Il est vrai 
que l’élection dans les différentes assemblées parlementaires, surtout à 
Bruxelles, d’un nombre significatif de députés, notamment de femmes, 
parmi cette population, a entraîné un changement important du paysage et 
du profil socioculturel des membres de ces assemblées (Zibouh, 2004). La 
troisième direction est les études sur les discriminations sur le marché du 
travail qui vont confirmer la plus grande difficulté à s’insérer des hommes 
comme des femmes d’origine marocaine sur le marché du travail que les 
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analyses précédentes avaient déjà relevée. Dans ce thème sur l’emploi, il 
faut inclure la situation des femmes sans papier et les formes d’exploitation 
féminine mise en lumière par les médias à la fin des années 1990 à travers 
l’exploitation de certaines travailleuses domestiques. Une des rares analyses 
en Belgique décrit les conditions de travail et de vie de ces victimes de 
l’exploitation économique et les limites des mesures des pouvoirs publics 
dans la lutte contre l’exploitation du personnel domestique international ou 
privé (Ouali, 2003 ; Fondation Roi Baudouin, 2001).

Conclusions
Malgré un développement lent de la recherche sur les immigrées et leurs 
descendantes ces trente dernières années, des pans entiers de leur histoire 
reste encore à écrire. Ainsi, aucune ou peu de connaissances ont été 
produites sur le rôle des femmes dans l’histoire migratoire, les rapports et 
leur rôle dans le mouvement féministe, leur action dans la lutte syndicale, 
dans le mouvement associatif et dans la vie politique, ou leur production 
culturelle. Par ailleurs, des lacunes sont encore nombreuses à l’égard de 
certains groupes de femmes comme les subsahariennes (Congolaises, 
Burundaises, Rwandaises), ou celles qui sont originaires des pays de l’Est 
(Pologne, Hongrie, Roumanie), les femmes roms, les réfugiées et les 
« sans-papiers » qui ont fait l’objet de très rares études en Belgique.
Le terrain de la recherche sur les immigrées et leurs descendantes est encore 
vaste et l’on peut espérer que les financements nationaux ou internationaux 
vont suivre pour permettre, à l’avenir, une analyse approfondie des 
multiples aspects de la condition faite à ces femmes et qui sera une pierre 
à l’édifice des études de genre.
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L’impact de la récession économique actuelle 
sur l’immigration maghrébine en Espagne
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Précédée par un flux considérable d’immigrants au cours des quinze 
dernières années du 20ème siècle, l’augmentation de la population étrangère 
résidant en Espagne a été très importante à partir de l’an 2000. En 1999, 
le nombre de résidents étrangers en Espagne était de 750 000 personnes 
(1,86% du total de la population). Dix ans plus tard, plus de 5,5 millions 
d’étrangers résident en Espagne (12% de la population totale). Les taux de 
croissance annuelle ont été beaucoup plus importants au cours des années 
des régularisations massives, dont la plus importante a eu lieu en 2005. 
Cette année-là, le nombre de résidents étrangers en situation régulière a 
augmenté de presque 50%. Au cours des dix dernières années, l’Espagne 
a été le second pays d’accueil d’immigrants, en termes absolus (derrière 
les Etats-Unis) et le premier, en termes relatifs. La majorité des résidents 
étrangers en Espagne (INE, 2009) sont des immigrants provenant de pays 
qui n’appartenaient pas à l’Union Européenne avant 2004 (3,4 millions). 

Nous allons présenter, ci-après, les changements récents des flux d’immigration 
en Espagne, causés par la récession économique mondiale dans laquelle nous 
nous trouvons. Naturellement, les arrivées d’immigrants en Espagne ont 
diminué radicalement, suite à la réduction de la demande de main d’œuvre 
sur le marché du travail espagnol, sérieusement menacé par le chômage. 

Le ralentissement inattendu –jusqu’à un certain point– de l’activité 
économique a provoqué un changement d’orientation de la politique 
migratoire de l’État espagnol, dont la principale préoccupation, jusqu’à 
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présent, avait été la normalisation d’un flux d’immigrants en constante 
progression. Ainsi, la nouvelle politique migratoire espagnole tend à être 
dissuasive pour ceux qui voudraient venir, clairement intégratrice pour 
ceux qui sont déjà là, ouverte au rapatriement de ceux qui le désirent, et, 
finalement, de manière expérimentale, décentralisée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
Au début de l’année 2000, la population en Espagne était d’environ 40,2 
millions de personnes. Dix ans plus tard, l’Espagne compte 46,75 millions 
d’habitants, ce qui signifie une croissance inusitée de la population 
de 16,3% (figure 1). L’impossibilité de la main d’œuvre espagnole de 
satisfaire l’offre de postes à pourvoir s’est définitivement manifestée au 
cours des premières années du nouveau millénaire. Entre 2001 et 2005, 
les Espagnols ont occupé seulement 47,3% des nouveaux emplois, alors 
que les immigrants couvraient les 52,7% restants. En 2006, sans l’apport 
des 450 000 nouveaux travailleurs immigrants, près de 60% des 767 000 
nouveaux postes créés seraient restés vacants. Le marché du travail espagnol 
a subi une augmentation absolue d’environ 5 millions de travailleurs en 
seulement huit ans. Alors qu’en 2001, il y avait 18 millions de personnes 
actives en Espagne, en 2009 il y en avait déjà 22,97 millions (INE, 
Exploitation Statistique de l’Enquête de Population Active, www.ine.es).

FIGURE Nº 1

TOTAL DE POPULATION ÉTRANGÈRE EN ESPAGNE (2000-2009)
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De par sa situation à la périphérie européenne, l’Espagne a joué un rôle 
de piste d’atterrissage pour les multinationales extra-européennes. Ces 
importants investissements de l’extérieur ont aussi apprécié la stabilité 
démocratique de l’Espagne postfranquiste et sa flexibilité à incorporer 
dans le monde du travail une masse considérable de femmes autochtones 
et un nombre très important d’immigrants. La croissance soutenue de la 
main d’œuvre a modéré la tendance à la hausse des salaires, prolongeant 
l’avantage de produire à des prix compétitifs, sans avoir à transférer les 
usines vers d’autres pays ayant une main d’œuvre meilleur marché1. 

Les travailleurs immigrants ont satisfait la demande de secteurs de la 
production qui, telle la construction, requièrent la participation d’un 
important volume de main d’œuvre. Sans cette contribution, la population 
espagnole aurait dû renoncer à la croissance économique qui a été la sienne, 
tout au moins aux taux aussi élevés, qui ont été enregistrés d’année en 
année, et par là même, à leurs conséquences sociales des plus profitables. 
Durant la période 1980-2007 le PNB espagnol a augmenté d’une manière 
quasi ininterrompue de 3,2% en moyenne, de 8 215 dollars à 15 416 dollars 
par habitant. 
De plus, avec l’immigration récente un nouveau chapitre de la démographie 
espagnole a débuté, rajeunissant la population et changeant la tendance à la 
baisse de sa fécondité. De même, les immigrants ont apporté une solution 
au problème de la faible mobilité au sein du territoire de la population 
espagnole pendant la période qui nous occupe. Ainsi, l’immigration a 
supposé un changement socioculturel caractérisé avant tout par un plus 
grand pluralisme. On ne peut pas imaginer le futur de l’Espagne sans la 
présence et l’apport de ces « nouveaux citoyens ».

Par conséquent, l’Espagne ne peut pas adopter une politique migratoire de portes 
fermées, même si momentanément du fait du manque réel de  postes de travail 
provoqué par la crise économique, on limite les arrivées de personnes de pays 
tiers à la recherche d’un emploi. L’immigration continuera à être nécessaire.

1 L’arrivée d’un si grand nombre d’immigrants en Espagne est le résultat à la fois de nouvelles 
conditions techniques (comme le développement des moyens de transport et des télécommunications), 
mais aussi socio-économiques (comme l’éloignement progressif des pays développés des pays 
en développement), politiques et institutionnelles (comme l’écroulement du bloc soviétique ou la 
consolidation et l’ampliation de l’Union Européenne) et stratégiques.



- 134 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

IMPORTANCE DE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
Au cours de ces dernières années, l’Espagne a accueilli un important 
contingent d’immigrants clandestins, cette situation est comparable à celle 
des Etats-Unis. D’autres pays de l’Union Européenne (fondamentalement, 
l’Italie et la Grèce) ont aussi subi les effets d’une immigration irrégulière 
de très grande envergure, en relation directe avec l’économie informelle 
et fréquemment souterraine. Dans le cas de l’Espagne, en 2009 l’OCDE 
estimait à 19,5% la participation de l’économie informelle.

En Italie et en Grèce les immigrants clandestins les plus nombreux 
proviennent des Balkans, ou de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
ils traversent les « ponts naturels » de Pantelleria-Lampedusa-Malte-Sicile 
ou de la Turquie. Aux Etats-Unis, l’immigration irrégulière provient avant 
tout du Mexique. L’Espagne, en revanche, bien qu’elle reçoive aussi des 
immigrants clandestins de pays proches (du Maroc fondamentalement), 
attire en plus un grand nombre de personnes de pays beaucoup plus 
éloignés (figure 2). En premier lieu et loin devant, on trouve les immigrants 
latino-américains, qui, munis d’un visa de touriste ou d’étudiant et utilisant 
comme porte d’accès l’aéroport de Madrid-Barajas, deviennent des « sans-
papiers » au bout de trois mois. En second lieu, il convient de mentionner 
l’immigration en provenance de pays de l’Europe de l’Est qui, tout en 
évitant les obstacles de l’Union Européenne, pénètre en Espagne après 
avoir franchi la frontière franco-espagnole en autobus de lignes régulières. 
Polonais pendant la décennie 1990-1999, Roumains et Bulgares à partir du 
nouveau siècle, leur origine a varié à mesure que l’Union Européenne s’est 
étendue vers l’Est au cours des dix dernières années.
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FIGURE Nº 2

CROISSANCE DES PRINCIPAUX GROUPES D’IMMIGRANTS EN 
ESPAGNE (2000-2009)

Source: Population en chiffres de l’INE. www.ine.es 

Dans un premier temps, la politique migratoire espagnole se traduit presque 
exclusivement en un problème de contrôle des passages irréguliers à la 
frontière espagnole. 
Une fois que cette conjoncture a été admise et que la présence nécessaire 
de travailleurs étrangers en Espagne a été reconnue, la politique migratoire 
entre dans une seconde phase, où l’impératif devient la normalisation de la 
population immigrante résidente en Espagne. C’est le temps des amnisties 
ou régularisations massives (1996, 2000, 2005) et du développement d’un 
dispositif bureaucratique et légal qui doit accompagner les immigrants 
lors de leur insertion progressive sur le marché du travail régulier 
(lois organiques 4/2000, 8/2000 et 14/2003 et leurs règlements d’application 
correspondants). Dans cette phase, sont réglementés  les permis de séjour 
et de travail, les quotas ou les contingents, les listes de postes de travail 
difficiles à pourvoir, les traités bilatéraux qui facilitent les mouvements de 
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population entre l’Espagne et d’autres pays offrant un intérêt particulier2, 
l’incorporation de directives communautaires en matière migratoire, les 
programmes de réunification familiale et l’embauche en pays d’origine, 
les politiques de visas, etc. Dans le tableau 1, les visas non touristiques 
délivrés en Espagne en 2008 (au nombre de 280 296) sont détaillés par 
type de visa et par continent d’origine du demandeur.

PERMIS/VISAS DE RÉSIDENCE EN ESPAGNE : 2008.

Lieu d’origine Total Simple
résidence Travail Réunification

familiale Étudiant

EU 19.318 99,7% 0,2% 0,1%

Reste de l’Europe 11.115 1,4% 42,9% 39,5% 16,2%

Afrique 64.466 0,7% 46,4% 49,9% 3,0%

Amérique du Nord 16.418 5,4% 5,3% 0,1% 89,3%

Amérique latine 140.958 1,0% 50,3% 34,3% 14,5%

Asie 27.981 2,5% 34,1% 50,5% 12,8%

Total 280.296

Source : Annuaire statistique de l’Immigration. MTIN. ( Élaboration personnelle. )

Dans une troisième phase, la politique migratoire espagnole favorise 
l’intégration des résidents étrangers ayant un projet migratoire à 
moyen ou long terme. Cette ligne d’action a disposé dès le début de la 
collaboration des gouvernements autonomes et locaux, du secteur des 
entreprises, ainsi que de très nombreuses associations d’aide et de la 

2 Entre autres, l’Espagne a signé des accords bilatéraux d’aménagement des flux migratoires avec la 
Colombie, l’Équateur, le Maroc (2001), avec la Pologne, la République Dominicaine, la Roumanie 
(2002), avec la Bulgarie (2003), avec la Mauritanie (2007), avec le Cap-Vert (2008), etc.
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société civile. La défense des droits civils des immigrants est déjà présente 
dans les textes des premières lois espagnoles sur les étrangers. Malgré 
cela, spécialement dans le cas de droits ne se rapportant pas à la survie 
physique ou morale des personnes, la préoccupation spécifique à propos 
de ces questions apparaît dans une quatrième phase. Dans une cinquième 
phase, on pose le problème de la décentralisation autonome de la politique 
migratoire de l’État espagnol. La loi organique 2/2009 aborde cet aspect 
qui est encore sujet à une intense controverse au sein des parlements. 
L’opposition à la décentralisation absolue de la gestion migratoire se 
situe au niveau de la sauvegarde du principe de souveraineté nationale.

LA CRISE ÉCONOMIQUE EN ESPAGNE ET SON IMPACT 
SUR L’IMMIGRATION

Le taux de chômage de la population étrangère avant la crise –en 2005, par 
exemple– était seulement de 14%, quelques 300 000 personnes. Celui des 
Espagnols était seulement inférieur de 4 points. Cette différence peut être 
considérée comme normale si nous examinons les âges moyens des deux 
populations actives. La population étrangère est plus jeune, sa stabilité, 
sa temporalité et ses difficultés d’insertion dans le monde du travail sont 
moindres. Mais à partir du premier trimestre 2008, la tendance se renverse 
et il commence à y avoir un mouvement d’éloignement constant entre les 
taux de chômage des deux groupes. Alors que le taux de chômage des 
Espagnols se situe à environ 15%, celui des étrangers dépasse de loin les 
25% et atteint presque 30% en 2009.

Durant la période précédant la crise, le taux de chômage féminin a toujours 
été supérieur au taux masculin. À partir du troisième trimestre 2008, ce 
rapport s’inverse pour la population étrangère, le taux de chômage masculin 
dépassant celui des femmes. En revanche, le taux de chômage des femmes 
espagnoles est toujours supérieur à celui de leurs homologues masculins. 
Les femmes immigrantes qui travaillent dans le service domestique ou 
qui s’occupent d’enfants, de personnes âgées ou de malades, conservent 
plus leur emploi que les hommes qui travaillent dans la construction, 
l’agriculture ou dans le secteur de services moins stables (restauration, 
tourisme, etc.). Cette réalité a eu une conséquence positive sur la fixation 
des immigrants en Espagne, parce que la probabilité que les deux chefs de 
famille soient au chômage à un moment déterminé est moindre (figure 3).
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FIGURE Nº 3
COMPARAISON DES TAUX DE CHÔMAGE ENTRE LES NATIONAUX
ET LES ÉTRANGERS EN ESPAGNE, SELON LE SEXE (TRIMESTRES 
2005 À 2009)

Source: Enquête sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle

De 2005 à 2007, le taux de chômage des femmes espagnoles était inférieur 
de 4% à 6% de celui des femmes étrangères. Depuis le début de la 
crise, le taux de chômage des femmes étrangères a augmenté dans des 
proportions beaucoup plus élevées que celui des femmes espagnoles, la 
différence atteignant même 10%. Deux raisons au moins justifient cette 
réalité empirique : a) la nature différentielle du chômage des immigrantes 
et des espagnoles se maintient au-delà des conditions particulières de 
leur sexe ; b) de nombreuses étrangères résidentes en Espagne, motivées 
principalement par le chômage masculin, ont commencé à être considérées 
comme une population “disposée” à travailler. Ces femmes apparaissent 
donc dans les statistiques dérivées de L’Enquête de Population Active 
comme des chômeures.
Si on tient compte du fait que la moyenne d’âge de la population active 
immigrante est inférieure, les taux de chômage par groupe d’âge expliquent 
aussi leur désavantage, car, sauf pour le groupe des 16-19 ans, les taux de 
chômage sont inversement proportionnels à l’âge (voir la figure 4). Cela 
signifie qu’il existe un nombre important de jeunes immigrants chômeurs 
potentiellement problématiques, socialement parlant.
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FIGURE Nº 4
NOMBRE DE CHÔMEURS PAR GROUPES D’ÂGE. SÉRIE ANNUELLE
2000-2009

Source: Enquête sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle

Dans la figure 5, correspondant à la période qui va de 2002 à 2008, on 
peut apprécier la variation interannuelle du pourcentage sur l’ensemble des 
contrats délivrés à des étrangers : 
 + 6% pour les services, -1% pour la construction, -2% pour l’agriculture 
et -3% pour l’industrie. Ces chiffres reflètent certains mouvements qui se 
sont produits aussi parmi les immigrants dans la direction du secteur des 
services dans le cadre de la crise économique actuelle3.

3 Bien que le secteur agricole n’ait pas souffert de diminution du nombre de postes, avec la crise 
actuelle de l’emploi, il y a plus de travailleurs espagnols disposés à occuper ces postes, ce qui 
supplante de possibles candidats de nationalité étrangère.
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FIGURE Nº 5
CONTRATS ENREGISTRÉS POUR LES TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Année 2002
Agriculture

17%

Construction
20%

Industrie
8%

Services
55%

Agriculture Construction Industrie Services

Année 2008
Agriculture

15%

Construction
19%

Industrie
5%

Services
61%

Agriculture Construction Industrie Services

Source : Annuaires statistiques du Secrétariat d’État de l’Immigration et de l’Émigration,
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Anuario2008.html,. .
( Élaboration personnelle. )

Les taux de chômage chez les étrangers varient d’une Communauté 
autonome à l’autre. Pendant la période 2005-2009 (voir la figure 6), 
la Communauté autonome de Madrid est celle qui a eu le taux de chômage 
étranger le moins élevé, viennent ensuite la Catalogne et la Communauté 
Valencienne. L’Andalousie, avec de légères exceptions, est la Communauté 
qui présente le taux de chômage le plus élevé.
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FIGURE Nº 6

COMPARAISON DES TAUX DE CHÔMAGE POUR LES ÉTRANGERS 
DANS LES 4 COMMUNAUTÉS AUTONOMES ACCUEILLANT LE 
PLUS D’ÉTRANGERS. TRIMESTRES 2005 AL 2009.

Source: Enquête sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle

La publication des résultats de l’Enquête de Population Active du 4ème 
trimestre 2009 signale que pendant cette période, le nombre de foyers dans 
lesquels tous les membres actifs avaient un emploi a diminué de 128 900 
et se situe maintenant à 9 408 400. Pendant toute l’année 2009 la baisse du 
nombre de ces foyers a été de 690 700. D’autre part, le nombre de foyers 
dans lesquels tous les membres actifs sont au chômage a augmenté de 392 
800 pendant les douze derniers mois pour atteindre le chiffre préoccupant 
de 1 220 000 au début de 2010.
Avant le début de la crise économique, la population étrangère avait plus 
de possibilités de trouver un emploi, grâce à sa plus grande flexibilité 
(salariale, professionnelle, géographique, etc.). En ce temps-là, la population 
étrangère avait plus de probabilités de perdre son emploi. Mais, après le 
début de la crise économique, les différences entre étrangers et Espagnols 
concernant la possibilité de trouver un emploi ont pratiquement disparu et, 
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par contre, la probabilité de perdre l’emploi est beaucoup plus élevée chez 
les étrangers que chez les Espagnols.
En ces moments de crise économique, l’intégration des immigrants 
représente un des principaux défis de la société espagnole, spécialement 
dû au fait que la seconde génération (les enfants de ceux qui effectuèrent 
le voyage migratoire), représente déjà 24% du total des enfants nés en 
Espagne 2008. Leur pleine incorporation aux processus de mobilité, sans 
aucune discrimination, et leur sentiment d’appartenir à la société d’accueil, 
mettront à l’épreuve la capacité de l’Espagne de les intégrer et non de les 
exclure, évitant ainsi le risque de fracture sociale, facilitant la construction 
d’un futur de convivialité et de cohésion. Pour ce faire, il est nécessaire 
de consolider la prestation des services de base (santé, éducation, etc.), 
résultants d’une politique fiscale adéquate qui permet que les travailleurs 
étrangers collaborent à leur financement.
Néanmoins, le fait que la grande majorité des immigrants aient décidé 
de rester en Espagne, en dépit de la crise et des aides officielles offertes 
pour financer leur retour, s’explique par la différence de qualité de vie que 
l’Espagne offre en comparaison avec les pays d’origine des immigrants. 
Il n’y a pas eu clairement non plus de déplacement des travailleurs de 
l’Espagne vers d’autres pays de l’Union Européenne ou vers le reste des 
pays industrialisés.

La crise économique a certainement amorti la pression migratoire à 
laquelle l’Espagne a été soumise depuis le début du 21ème siècle. Selon 
des sources du Ministère du Travail et de l’Immigration, la population 
étrangère résidente en Espagne a augmenté seulement de 7% en 2009, 
c’est-à-dire, quelques 300 000 habitants (un tiers d’entre eux proviennent 
de l’Union Européenne). Ce taux de croissance est le plus faible des 
18 dernières années. Sans aller plus loin, en 2001 par exemple, le taux 
de croissance de la population étrangère résidente en Espagne a été de 
23,8%4. Les données  du recensement de la population de l’INE ont évolué 
dans le même sens. Selon cette source, l’augmentation des résidents 
étrangers en provenance d’un groupe important de pays5 en 2008 a été 

4 Il est de plus en plus fréquent d’utiliser l’expression “transition migratoire” pour parler de ce 
changement d’intensité dans les arrivées, accompagné, probablement, d’une augmentation de la 
formation professionnelle des nouveaux immigrants (figure 6).

5 Algérie, Maroc, Sénégal, Cuba, République dominicaine, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Bulgarie, Pologne, Roumanie, Ukraine, Chine et Philippines.
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clairement inférieure à la moitié de l’augmentation qui s’est produite 
durant 2007, mais seuls les résidents de trois de ces pays ont subi une 
croissance négative appréciable (Argentine, Bolivie et Équateur). D’autre 
part, le nombre de résidents étrangers d’origine sénégalaise, chinoise 
et philippine a subi une plus forte augmentation en 2008 qu’en 2007.

FIGURE Nº 7
CONTRATS ENREGISTRÉS POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
EN ESPAGNE, PAR GROUPES DE PROFESSIONS (2003-2008)

DE Y AP: Direction 
des Entreprises et 
des Administrations 
publiques

TPCI: 
Techniciens et 
professionnels 
scientifiques et 
intellectuels

TPA: Techniciens 
et professionnels de 
soutien

EA : Employés 
de type 
administratif

SRPPC : Travailleurs 
dans les secteurs 
de la restauration, 
du personnel, de la 
surveillance, du 
commerce

TC AP : 
Travailleurs 
qualifiés dans les 
secteurs de 
l’agriculture 
et de la pêche

ATC IMCM :
Artisans et travailleurs 
qualifiés dans les 
industries de la 
manufacture, la 
construction et la mine

OM : 
Opérateurs de
machines et 
d’installations, 
monteurs

T no C : Travailleurs 
non-qualifiés

FFAA: Forces 
armées

Source : Annuaires statistique du Secrétariat d’État de l’Immigration et de l’Émigration,
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Anuario2008.html.
( Élaboration personnelle. )
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Selon les statistiques de l’Observatoire permanent de l’Immigration 
correspondant au second trimestre 2010, il y a en Espagne selon le régime 
de résidence 2 436 399 étrangers (51,36%) qui appartiennent au Régime 
général –136 948 personnes de moins– et 2 307 770 (48,64%) qui font partie 
du Régime communautaire –en augmentation de 38 618 personnes. Le 
nombre d’étrangers ayant un permis de travail a baissé de 98 330 personnes 
pour se situer à 4 744 169 personnes, ce qui suppose une baisse de 2,03% 
pour les trois premiers mois qui renverse la tendance ascendante existante. 
Par nationalité, les étrangers qui ont diminué le plus sont ceux d’origine 
latino-américaine (104 074 personnes de moins) –surtout les Équatoriens-, 
suivis des Africains (20 727 personnes de moins) et des ressortissants 
d’autres pays d’Europe (7 040 personnes de moins). Les étrangers ayant un 
permis de séjour et en provenance d’autres pays ont aussi diminué : Asie 
(-1 763), Amérique du Nord (-84) et Océanie (-27). Seules ont augmenté 
les autorisations de séjours pour les ressortissants de l’Union Européenne 
(35 274 personnes de plus) et des pays de l’Association Européenne de 
libre-échange (103 personnes de plus). Le Maroc cesse d’être en tête de 
liste des principales nationalités (avec 758 900) et durant cette période 
c’est la Roumanie (avec 793 205 personnes) la nationalité qui prédomine, 
en troisième place, l’Équateur (382 129), suivi de la Colombie (264 075) et 
du Royaume-Uni (225 391). Par sexe, 53,25% sont des hommes et 46,75% 
sont des femmes, ce qui consolide une augmentation continue de l’impact 
relatif des femmes. La Catalogne, Madrid, l’Andalousie et la Communauté 
Valencienne sont toujours les communautés autonomes qui regroupent la 
majorité de la population étrangère, avec 65,40% des résidents.

Dans la situation actuelle, la politique migratoire espagnole s’est 
tournée vers des objectifs plus conservateurs, sans atteindre toutefois un 
protectionnisme à outrance des travailleurs espagnols, comme c’est le 
cas dans la majorité des pays occidentaux (MPI, 2010). Sans congeler 
définitivement l’immigration, ni supprimer, pour des raisons humanitaires 
évidentes, les procédures de regroupement des familles, il y a une volonté 
d’éviter l’arrivée indiscriminée de travailleurs. On prime l’immigration 
qualifiée et l’occupation de postes que le marché de l’emploi espagnol 
ne peut pas, de fait, satisfaire. Des facilités sont offertes aux immigrants 
qui demandent à retourner dans leurs pays d’origine et les mesures de 
protection des droits acquis sont renforcées pour les étrangers résidents en 
Espagne ainsi que les bonnes pratiques de leur intégration.
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LE CAS DE L’IMMIGRATION DU MAGHREB
Nous allons analyser ci-dessous plus en détails certaines questions relatives 
à l’immigration du Maghreb en Espagne qui, comme cela a été mentionné 
ci-dessus (voir, par exemple, la figure 2), constitue la source d’entrée d’un 
grand nombre de résidents étrangers sur le marché du travail espagnol.

En Espagne, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays d’Europe 
occidentale, les Marocains représentent la majorité absolue parmi les 
résidents en provenance du Maghreb. Parler d’immigration maghrébine 
en Espagne est réellement un euphémisme, puisque 92% des Maghrébins 
résidents en Espagne ont la nationalité marocaine. Seule la communauté 
d’origine algérienne, qui représente 7% de l’ensemble, mérite d’être 
considérée à part (figure 8).

FIGURE N° 8. IMMIGRANTS MAGHRÉBINS

De par la proximité de leur pays d’origine, les Marocains n’ont pas 
abandonné l’Espagne au cours de ces deux années de crise économique. Le 
recensement municipal reflète clairement cette situation. Ainsi, on peut voir 
nettement que le nombre de personnes recensées a continué à augmenter 
au cours de cette période, même si la tendance est beaucoup plus modérée. 
L’interprétation de cette figure peut être trompeuse car tous les Marocains 
n’y figurent pas, et certains qui y figurent peuvent être déjà partis. De 
nombreux changements de domicile, y compris ceux qui s’accompagnent 
d’une sortie du territoire, ne sont pas reflétés dans le recensement. D’autre 
part, en dépit des efforts faits pour régulariser, ou tout au moins recenser, 
tous les résidents étrangers en Espagne, il est clair qu’il y a de nombreux 
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immigrants illégaux en provenance de pays voisins non européens, 
beaucoup d’entre eux étant marocains. On peut donc affirmer sans risque 
que la crise économique a freiné brusquement l’arrivée des Marocains en 
Espagne. On ne sait pas avec certitude combien de Marocains ont abandonné 
le pays, mais il est raisonnable de supposer qu’ils sont beaucoup moins 
nombreux que les immigrants provenant de pays beaucoup plus éloignés. 
La proximité du pays d’origine facilite leur permanence en Espagne, car 
il sera toujours plus facile de repousser la décision de s’en aller si cela ne 
suppose pas une option aussi dramatique que dans le cas, par exemple, 
des ressortissants latino-américains. Pour motifs de poids démographique 
dissemblable, l’évolution de la population recensée en Espagne provenant 
des autres pays du Maghreb a été représentée sur différents graphiques. 
La tendance est clairement parallèle à celle qu’on observe dans le cas du 
Maroc 
Dans tous les pays du Maghreb, on observe une féminisation progressive 
des communautés résidentes en Espagne (figure 9), ce qui est une 
conséquence de deux phénomènes simultanés : le regroupement progressif 
des familles et l’existence de plus de possibilités d’emploi pour les femmes 
en ces temps de crise.

FIGURE N° 9. FÉMINISATION PROGRESSIVE DE LA POPULATION 
MAGHRÉBINE EN ESPAGNE.
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Parallèlement au ralentissement des arrivées de Maghrébins en Espagne, 
ceux qui y résident déjà ont été durement touchés par la crise du chômage. 
Beaucoup d’entre eux éprouvent la frustration de devoir interrompre leur 
vie active, après avoir travaillé des dizaines d’années en Espagne. Quelques 
statistiques publiques de l’Administration espagnole sont reflétées ci-
dessous. Le Ministère de l’Emploi et de l’Immigration publie dans ses 
annuaires la liste des demandes d’emplois des étrangers et leur découpage 
entre travailleurs inscrits et non inscrits dans les bureaux de chômage. 
En utilisant le chômage enregistré comme indicateur de l’importance de 
ce phénomène sur la population active immigrante, nous représentons 
graphiquement l’évolution du chômage dans les communautés les plus 
nombreuses (Roumains, Marocains, Équatoriens et Colombiens) et dans la 
communauté algérienne. Dans la figure 10, on voit clairement l’impact du 
chômage sur la population d’origine marocaine. Le reste des communautés 
examinées ont aussi subi le phénomène du chômage. L’adhésion de la 
Roumanie à l’Union Européenne en 2007 ne permet malheureusement pas 
la publication de statistiques de chômage au sein de cette communauté à 
partir de cette date.

FIGURE N° 10. CHÔMAGE ENREGISTRÉ, (MTIN.

Si nous examinons les chômeurs par sexe, les observations peuvent devenir 
plus pointues (voir la figure 11). La population masculine marocaine au 
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chômage s’envole, mais le nombre de femmes marocaines au chômage 
augmente aussi de façon significative, ce qui reflète clairement la plus 
grande participation des femmes marocaines dans le marché du travail ces 
dernières années6. On observe quelque chose de semblable, mais à échelle 
beaucoup plus réduite dans la communauté algérienne. Pour ce qui est des 
communautés latino-américaines (équatorienne et colombienne), qui ont 
une population active féminine très importante, l’équivalence devient de 
plus en plus importante entre le chômage masculin (construction, industrie, 
etc.) et le chômage féminin (moins prononcé que le chômage masculin à 
mesure que la crise se prolonge, à cause des différents types d’emplois 
des femmes : service domestique et aide à domicile) se rapprochent.

 
FIGURE N° 11. CHÔMAGE ENREGISTRÉ, PAR SEXES (MTIN) a).

6 Selon les données du Ministère du Travail et de l’Immigration, la population marocaine au chômage en 
Espagne a atteint le chiffre de 105 000 personnes en 2009. D’autres sources portent ce chiffre à 
presque 200 000 personnes au premier semestre 2010. Si nous tenons compte du fait que la population 
active marocaine résidente en Espagne est d’environ 400 000 personnes, si les dernières données se 
confirment, la crise du chômage des Marocains en Espagne serait proche du taux insoutenable de 
50%.
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FIGURE N° 11. CHÔMAGE ENREGISTRÉ, PAR SEXES (MTIN) b).

NOUVELLES POLITIQUES ESPAGNOLES DE FREINAGE 
ET DE RETOUR DES IMMIGRANTS

Suite à la forte contraction du marché du travail en Espagne, des politiques 
précises ont été proposées pour freiner l’arrivée de nouveaux travailleurs 
étrangers qui ne pourraient pas trouver un emploi approprié dans le pays. 
De plus, des procédures publiques de retour volontaire ont été orchestrées 
ou promues par l’Administration et/ou le tiers secteur.

Dans une période de récession économique, il paraît plus que raisonnable 
d’essayer d’enrayer l’élan des flux migratoires, apparus dans une conjoncture 
totalement différente. Par contre, l’expulsion ou le retour obligatoire des 
immigrants déjà installés en Espagne serait une mesure disproportionnée et 
arbitraire et, en fin de compte, une source d’appauvrissement. L’Espagne 
a besoin d’une grande majorité des personnes qui se sont installées sur 
son territoire au cours du dernier quart de siècle, qui ont collaboré à sa 
croissance démographique, économique et socioculturelle, et qui ont 
transformé l’Espagne en un pays totalement différent jouissant d’une 
projection internationale indiscutable.

Nous allons résumer le contenu des deux plans de retour assisté que 
l’Espagne a proposés à ses immigrants et la réponse obtenue. Nous 
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réviserons aussi les principales caractéristiques de la nouvelle “Loi 
d’Immigration” 2/2009, en ce qui concerne les politiques migratoires 
qui ont une incidence sur la situation actuelle de récession économique 
généralisée.
Le programme de retour volontaire des travailleurs étrangers non 
communautaires est proposé à tous les immigrants en situation de chômage, 
qui sont originaires de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne avec 
lesquels l’Espagne a signé des accords bilatéraux en matière de Sécurité 
sociale. Les personnes ayant recours à ces mesures pourront toucher à 
l’avance toutes les indemnités de chômage et prendre en compte toutes 
les cotisations réalisées en Espagne et dans leur pays d’origine, à l’effet de 
leur future retraite.
Ce système de paiement des prestations de chômage se fait en deux 
versements : 40% en Espagne lorsque ce droit est reconnu et, les 60% 
restants, dans le pays d’origine, entre trente et quatre-vingt-dix jours 
calendaires à partir de la date du premier paiement de la prestation. Les 
personnes qui perçoivent cette aide s’engagent à retourner dans leur pays 
d’origine dans un délai maximum de trente jours calendaires à partir de 
la date du premier versement de la prestation, accompagnés des membres 
regroupés de leur famille sans permis de séjour indépendant. De plus, les 
personnes qui ont recours à ces mesures de retour ne pourront pas revenir 
en Espagne durant une période de trois ans, pour y résider ou y exercer une 
activité lucrative.

Le Ministère du Travail et de l’Immigration a observé dans une publication 
que la réaction à ce programme a été très limitée : seulement environ 
cinq mille demandeurs. Si on tient compte du fait qu’il y a au moins un 
million d’immigrants au chômage, ce résultat souligne bien que l’immense 
majorité des immigrants ne vont pas retourner facilement dans leur pays 
d’origine. Il est probable qu’ils ne s’en iront pas de façon précipitée ou, 
tout simplement ils ne partiront pas. Beaucoup de raisons justifient cette 
situation : la principale (qui résume toutes les autres) est qu’ils considèrent 
qu’ils font partie du système socioéconomique espagnol et que, par 
conséquent, ils doivent en partager les époques d’expansion et aussi celles 
de récession.

Parallèlement, le programme PREVIE a été conçu, à l’initiative de 
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l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), financé par 
l’IMSERSO et développé en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur. 
Ce programme est aussi destiné aux immigrants qui désirent retourner 
volontairement dans leur pays d’origine mais qui, dans ce cas, se trouve en 
situation de sérieuse vulnérabilité sociale. Le programme ne limite pas à agir 
pour les cas d’immigrants de pays avec lesquels l’Espagne a signé des accords 
bilatéraux en matière de Sécurité sociale. Ce programme offre l’assistance 
gratuite suivante : information et orientation en ce qui concerne le retour ; 
une aide pour les démarches administratives relatives à la documentation 
nécessaire pour le retour ; les billets de retour ; une petite somme d’argent 
de poche pour le voyage ; la possibilité d’une aide économique pour 
la réintégration dans le pays d’origine et le suivi des personnes qui ont 
accepté de partir. Pour avoir recours à ce programme, la condition requise 
indispensable est la présentation d’un rapport des services sociaux de 
la mairie de la localité de résidence (certifiant la situation de sérieuse 
vulnérabilité sociale) et la signature d’un formulaire de volonté de retour.
Trois raisons justifient la nouvelle Loi relative au Statut des Étrangers : 
a) le caractère déphasé de la loi actuelle ; b) la nécessité d’incorporer les 
dernières directives communautaires en matière d’immigration ; et c) les 
changements produits au sein de la société espagnole depuis la publication 
de la dernière loi organique en la matière.

La nouvelle loi présente deux axes fondamentaux : en premier lieu, la 
structuration des compétences en matière d’immigration des différents 
échelons de l’Administration (national, régional, municipal). Dans cette 
optique, la loi établit, pour la première fois dans l’histoire récente, que les 
différentes Communautés Autonomes peuvent développer des politiques 
migratoires indépendantes, c’est-à-dire, qu’elles peuvent accorder des 
permis de séjour et de travail, de regroupement des familles, etc. Jusqu’à 
présent, seul le gouvernement central était compétent pour délivrer 
des permis de séjour, il était aussi chargé de la surveillance des zones 
frontalières, pour des raisons de sécurité nationale. Bien que la loi couvre 
cette éventualité, il n’existe pas de consensus parlementaire sur cette 
atomisation de la politique migratoire espagnole.

L’autre axe a pour but de faciliter au maximum le dialogue entre 
l’Administration centrale, les syndicats, les confédérations patronales et 
les immigrants organisés en associations.
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En renforçant ces deux axes d’action, la loi présente quatre objectifs 
fondamentaux :
• La lutte contre l’immigration clandestine et la traite des personnes.
• Le contrôle des flux d’immigrants, en ayant recours à des procédés 
tels que l’embauche dans le pays d’origine, qui a eu des résultats 
très positifs dans la période immédiatement antérieure à la crise. On 
préconise aussi un contrôle plus détaillé de la situation nationale de 
l’emploi dans le catalogue des professions difficiles à occuper. Travailler 
sans permis de travail ou employer un travailleur sans le déclarer à la 
Sécurité Sociale sont des situations considérées graves ou très graves.
• Garantir aux étrangers le plein exercice de leurs droits fondamentaux : 
entre autres le droit à l’éducation (avant 18 ans), le droit de réunion, 
d’association, d’affiliation à un syndicat et le droit de grève.
• Faciliter par tous les moyens l’intégration au sein de la société espagnole 
de tous les immigrants qui choisissent la coexistence des identités et 
des cultures. Dans cette ligne, de nouvelles formules de regroupement 
des familles s’articulent et il y a des propositions pour renforcer les 
mécanismes d’intégration dans les moments conflictuels, comme c’est le 
cas actuellement. 

EN GUISE DE CONCLUSION

Avec l’avènement de la crise économique mondiale, l’Espagne abandonne 
une période de presque quinze ans de croissance économique constante. 
Deux des principaux moteurs de ce cycle d’expansion ont été la 
construction de logements et de nouvelles infrastructures et l’augmentation 
démographique grâce à l’immigration. À présent, la crise vient miner ces 
succès avec d’importants changements sur le marché du travail, une hausse 
du taux de chômage en général et des transformations structurelles dans le 
comportement de la population active.
Dans ce contexte, la population étrangère résidant en Espagne a été le groupe 
le plus touché. En tant que participants de la structure la plus précaire et 
la plus temporaire sur le marché du travail, les immigrants accusent des 
taux de chômage deux fois plus élevés que ceux de la population nationale. 
En conséquence, on peut observer une restructuration de leur économie 
domestique beaucoup plus profonde que celle du reste de la société, 
parallèlement à un freinage du nombre de nouveaux arrivants.
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Face à ces événements, l’État espagnol s’est vu obligé de réorienter sa 
politique migratoire. D’une part, on constate un besoin de consolider les 
processus d’intégration de la population étrangère résidante, en assurant 
son accès aux prestations sociales (santé, éducation, assistance-chômage, 
etc.) et en décentralisant la gestion de la migration, rapprocher les fonctions 
de l’état aux familles et individus.
D’autre part, il s’est vu dans l’obligation de concevoir des mécanismes 
de freinage des flux migratoires, tout en respectant la réglementation 
internationale et l’état de droit, pour le retour volontaire de la population 
immigrée. Bien que le succès de ces initiatives de freinage soit plutôt 
mitigé, si on les place dans le contexte européen, elles répondent au modèle 
de mesures prises par les autres pays de l’UE qui se trouvent dans des 
situations similaires, mais avec un accent mis sur la garantie des droits de 
ces nouveaux citoyens.
L’État espagnol ne peut pas ignorer ses responsabilités envers la population 
immigrée et cherche à consolider des modèles de gestion de son immigration, 
soumis à des droits de libre circulation et de citoyenneté internationale. 
Ces populations qui furent le reflet de la prospérité économique espagnole, 
sont aujourd’hui l’image d’une société en crise. Il est possible que ceux 
qui décident à présent de demeurer en Espagne représentent la source ou le 
maillon décisif de la future récupération économique.

En ce qui concerne les pays d’Afrique du Nord, la crise économique 
s’est manifestée sous la forme de crise des envois de fonds de migrants 
et de réduction des investissements étrangers et des exportations. 
Le problème principal est toujours l’extrême dépendance des exportations 
d’hydrocarbures et de phosphates et des fluctuations des marchés 
internationaux, conséquence d’une industrialisation et d’une diversification 
économique encore trop rares de la plus grande partie de ces pays. La chute 
des investissements étrangers directs a affecté spécialement les marchés 
immobiliers de certains pays du Golfe et du Nord de l’Afrique, comme 
le Maroc où le secteur avait augmenté d’une façon significative au cours 
des dernières années grâce aux importants investissements tant des 
entreprises européennes comme des fonds communs de placement du 
Golfe, ou l’Algérie où Maar, par exemple, un des principaux promoteurs 
immobiliers du Golfe persique, a annoncé l’arrêt de ses activités et la 
fermeture de son bureau dans ce pays, où des contrats avaient été signés 
pour une valeur de 20 000 millions de dollars.
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Par conséquent, les principaux défis de pays de l’Afrique du Nord sont, 
d’une part, la création d’un tissu productif compétitif et, d’autre part, 
l’amélioration des systèmes éducatifs pour permettre d’offrir des emplois 
à son énorme population de jeunes. Cette situation est particulièrement 
problématique dans les pays qui n’ont pas de revenus des exportations 
d’hydrocarbures mais qui, par contre, subissent de fortes pressions 
démographiques, comme c’est le cas du Maroc et de l’Égypte qui 
représentent peut-être les exemples les plus évidents de cette situation. 
L’augmentation du chômage pourrait être le mécanisme le plus probable 
de transformation de la crise économique en crise sociale, spécialement 
dans les pays où le revenu par habitant et les conditions de développement 
personnel sont les plus faibles. Suite à l’impact de ces crises consécutives 
la situation économique et fiscale des pays du Nord de l’Afrique est 
extrêmement fragilisée. Malgré cela, en général, on peut dire que, comme 
dans d’autres pays, les investissements publics en infrastructures, services 
et énergie ont relevé le défi de la chute des investissements privés, surtout 
de l’étranger. Ainsi, les projets d’expansion se maintiennent et même 
s’amplifient pour ce qui est des routes, des ports, des chemins de fer, des 
réseaux électriques, etc. au Maroc et en Algérie, même si, évidemment, ces 
investissements exerceront des pressions sur les déficits publics.
La Banque mondiale, dans son rapport d’octobre 2009, signalait que les pays 
du Nord de l’Afrique devraient profiter de la crise actuelle pour affronter une 
série de réformes et d’améliorations des institutions et des infrastructures, 
et des politiques socioéconomiques, entre autres : 1. L’éducation et 
l’emploi : création de meilleures et plus nombreuses opportunités 
d’emploi dans les pays les plus stables comme l’Algérie, le Maroc où 
la croissance démographique exerce une forte pression sur la population 
active. 2. L’intervention de l’État dans l’économie et des programmes 
de libéralisation. 3. Diversification économique, industrialisation et 
société de la connaissance. 4. Démocratie et développement des petits 
projets de gouvernance. 5. Prévisibilité, transparence et planification 
dans les politiques économiques, pour transmettre sécurité et stabilité aux 
investisseurs et aux partenaires commerciaux et attirer ainsi des projets 
d’investissement internationaux à long terme.

Finalement, nous ne pouvons qu’insister sur le fait que les répercussions de 
la crise sur l’Espagne et sa population d’immigrants doivent être interprétées 
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dans le contexte européen. Dans ce sens, dans l’Europe actuelle, l’analyse 
régionale ne porte déjà plus sur des espaces infranationaux mais plutôt 
sur des ensembles supranationaux. Cela signifie que les caractéristiques, 
qu’elles soient négatives ou positives, de l’économie d’un pays membre en 
particulier font partie de l’ensemble européen. Dans le contexte de la crise 
actuelle, on ne peut pas permettre que chaque pays de l’Union Européenne, 
indépendamment des autres, agisse de manière peu solidaire, en prétendant 
simplement assainir sa propre économie nationale.
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La recherche sur les migrations internationales en 
Algérie : Etat des lieux et perspectives

             

Hocine LABDELAOUI
Université d’Alger 2 / CREAD

Pays d’émigration, l’Algérie est devenue un territoire de transit et tend  à 
devenir  une société d’immigration. Posant une multitude d’interrogations 
tant sur les nouvelles configurations des mouvements vers l’étranger et les 
modes d’installation dans les pays de séjour que sur les problématiques de 
circulation et de séjour des étrangers en Algérie, cette évolution  n’a pas  
encore donné lieu à une accumulation des connaissances scientifiques au 
niveau des universités et centres de recherche algériens. Le regain d’intérêt 
pour la question de la migration, observé au cours des dernières années,  
pose un certain nombre d’interrogations.  Ce regain annonce t-il l’amorce 
d’une  mise en place  de traditions de recherche sur les migrations, ou, 
au contraire, répond t-il à un besoin conjoncturel de connaissances né de 
l’ampleur  des mouvements migratoires de/vers le territoire algérien  au 
cours des dernières années ?  Où se fait la recherche sur cette question ? 
Quels sont les champs investis ? Quels sont les modèles d’approche 
expérimentés ?  Et, enfin, les travaux réalisés ont-ils fait avancer la 
connaissance  des problématiques posées par l’évolution de la donne 
migratoire en Algérie ?

Pour répondre à ces  interrogations, nous avons suivi une  démarche en 
trois temps :
Dans un premier temps, nous avons établi un état des lieux de la production 
scientifique sur les questions de la migration. L’objectif recherché est  
d’évaluer les travaux  produits au niveau des  problématiques traitées, des 
approches et des méthodes et des résultats  obtenus.
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Dans un second temps, nous avons tenté d’expliquer  le constat de déficit 
en matière de connaissances des questions migratoires au niveau des 
centres de recherches et universités en Algérie et, ce, à travers l’analyse de 
la place de ces questions dans les politiques mises en œuvre en matière de 
recherche scientifique.
Enfin, nous avons terminé notre  modeste contribution par une mise  en 
perspective, à travers l’examen des projets en cours de réalisation et, ce, 
pour cerner  les tendances de l’évolution à court et à moyen terme en 
matière de recherche sur les migrations internationales en Algérie.
A travers cette brève présentation, il est clair que notre champ 
d’investigation est limité aux universités et centres de recherche implantés 
en Algérie en incluant les contributions des chercheurs algériens établis à 
l’étranger réalisées dans le cadre de leur collaboration avec les institutions 
algériennes.  En revanche, nous n’avons pas tenu compte des travaux 
réalisés par des chercheurs affiliés à des institutions algériennes pour le 
compte des organismes scientifiques étrangers et par les chercheurs et 
universitaires algériens établis à l’étranger1.  

I - Etat des lieux de la recherche sur les migrations internationales 
A la lecture  de l’inventaire des travaux et recherches produits sur les 
migrations internationales, on ne manquerait pas de relever  que la production 
scientifique sur cette question ne reflète aucunement son importance en tant 
que phénomène de société en Algérie. Tout pousse à retenir un constat de 
déficit en matière de connaissance des questions relatives aux migrations 
internationales ; ce que nous  proposons d’examiner  à travers un survol 
des travaux des centres de recherches, des laboratoires et des mémoires et 
thèses soutenus dans les universités algériennes. 

A / Bilan des travaux des Centres de recherches 
L’intérêt pour  les études sur les migrations internationales se manifeste de 
manière inégale  au niveau des centres de recherches socioéconomiques ou 
sociohistoriques.

1 Il est à signaler que les premiers travaux sur les migrations internationales en Algérie furent l’œuvre 
des universitaires algériens  inscrits dans les universités françaises et arabes au cours de la période 
coloniale. Les premières thèses soutenues dans les universités algériennes sur ce thème remontent à 
la fin des années 1970. 
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Répartition  des travaux de centres de recherches

Centre Nombre

CREAD 07

INESG 04

CENEAP 03

CRASC 03

CNERMN 02

Total 19

La distinction revient au CREAD (Centre de recherches en économie 
appliquée pour le développement) qui a produit, au cours des 30 dernières 
années2, plus de sept études sur : 
- la situation des émigrés algériens en Europe (Benattig & al. 1978) 
- l’impact des transferts de l’épargne de l’émigration sur la société rurale   
en Algérie (Benattig, 1981); 
- la formation des étudiants à l’étranger (El Kenz, Benguerna & Khelfaoui,   
1999) ;
- l’émigration algérienne et son pays d’origine (Khendriche, 1999); 
- la migration de retour (Musette, Hammouda, Belhaouari – Musette &   
Labdelaoui, 2006 ; Musette, Labdelaoui, & Belhaouari –2007).
- La migration et le développement ( Musette & Labdelaoui & Chaulet &   
autres, 2009 )
- Migration et pauvreté locale  (CREAD& Fémise, 2010)

Les thématiques relatives à la migration internationale sont également 
présentes dans d’autres recherches réalisées par le CREAD sur la jeunesse3  

et dans les rencontres organisées au cours de ces dernières années4

2 Y compris donc du temps où la dénomination première de ce centre était « CREA » : Centre de 
recherches en  économie algérien. 

3 CREAD/ANDRS/PNR/Santé, 2004, Regards sur les jeunes & la santé en Algérie, publications du 
CREAD ,166p.

4 Les rencontres organisées en 2004 par le CREAD sur la question de l’emploi en Afrique du Nord 
ont abordé  la question de la migration internationale. Les communications  présentées ont donné lieu 
à la publication, en 2006, d’un ouvrage  intitulé « Les Maghrébins dans la migration internationale », 
publications du CREAD, 249p.  
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Le CENEAP (Centre national d’études et d’analyses pour la planification et 
le développement)5 accorde un intérêt particulier à l’étude de la migration 
internationale.  Dans la continuité des travaux réalisés  sur l’émigration 
algérienne en France (AARDES, 1980), et (INEAP, 1981),  il a produit  
une volumineuse  étude sur l’évolution de l’émigration algérienne dans 
le contexte de la construction de l’Union européenne (CENEAP, 1992). 
Il a également consacré une partie de ses recherches sur la jeunesse6  et le 
tourisme 7 à des aspects relatifs  aux représentations sur l’émigration et sur 
l’apport des émigrés algériens au développement du tourisme en Algérie.

En tant qu’institution de recherche spécialisée dans les études historiques, 
le CNERMN (Centre national d’études et de recherches sur le mouvement 
national et la Révolution du 1er Novembre 54) a réalisé deux études 
sur l’histoire de l’émigration algérienne : l’une sur celle vers l’Europe 
occidentale (Sari, Ali-Mazighi & Labdelaoui, 2004) ; et l’autre sur celle 
vers les pays arabes du Moyen Orient (Tarchoune, Yahiaoui & Khaldi, 
2003). 

Quant à l’INESG (Institut national des études de Stratégie globale), 
ses travaux ont porté sur la situation de l’émigration algérienne en 
France (INESG, 1989, Benattig, Mokhtari, 2006) et les dimensions 
stratégiques de l’émigration arabe (Labdelaoui, 1999). Sans produire  de 
recherches  proprement dites, le CNRPAH (Centre national de recherches 
préhistoriques, anthropologiques et historiques) accorde un intérêt aux 
questions des migrations internationales. Il a  pris  l’initiative de relancer la 
réflexion sur l’émigration algérienne, à partir de l’approche  « émigration – 
immigration » ;  et ce, à l’occasion de l’organisation au mois de juin 2007 
d’un colloque international en hommage à Abdelmalek Sayad.

A ces recherches, on peut ajouter les études réalisées par des instructions 
consultatives et de conseil qui pratiquent la recherche  sur les migrations 
internationales.

5 Y compris du temps où sa dénomination première était AARDES et INEAP
6 CENEAP/MJS, 2007, Sondage sur les attentes de la jeunesse dans les différents domaines de la vie 

économique, sociale, sportive et culturelle
7 CENEAP/Ministère du tourisme, 2005, Etude sur les attentes des touristes nationaux
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Répartition des études des institutions  consultatives et de conseil et 
des institutions de la société civile

Institution Nombre

CNES 04

Ministère de la santé et de la population 01

FACM 01

CISP 01

SARP 01

Total 08

Dans sa mission consultative auprès des autorités politiques algériennes, 
le Conseil national économique et social (CNES) a produit quatre 
rapports sur l’émigration algérienne : deux sur la situation de l’émigration 
algérienne en France (CNES, 1998 & 2000) ; un troisième sur l’apport 
de la communauté nationale en France au développement économique 
et social de son pays d’origine (CNES, 2002) ; et un  quatrième sur les 
politiques migratoires européennes (CNES, 2005). 
En partenariat avec l’OIM, le ministère de la santé et de la population 
a réalisé une  enquête  sur les rapports entre mobilité internationale et 
prolifération du virus du SIDA en Algérie. 

Des organisations non gouvernementales ont également contribué à la 
connaissance  des migrations internationales en Algérie. Les questions 
relatives à l’émigration irrégulière font l’objet d’un intérêt accru comme 
on peut le constater dans  l’enquête réalisé par le Forum algérien pour la 
citoyenneté et la modernité (FACM sur la question de trafic des migrants 
entre l’Algérie et l’Italie (FACM, 2010),  également dans l’étude de la 
Société algérienne de recherches psychologiques (SARP) sur les profils et 
motivations des migrants  irréguliers mineurs (SARP, 2010). Le Comité 
international de solidarité avec les peuples (CISP) a réalisé la première 
enquête sur la situation des migrants subsahariens en situation irrégulière 
en Algérie (CISP, 2007).

A travers ce survol des thèmes traités par les recherches des centres 
de recherches en Algérie, on relève un souci de concilier le besoin 
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d’accumuler des connaissances et la volonté d’apporter une expertise  sur 
les migrations internationales, ce qui explique la diversité des champs 
étudiés et la nature des enquêtes réalisées. 

B- Bilan des recherches des équipes universitaires et de laboratoires      

Parallèlement à sa mission principale de formation, l’université algérienne, 
entreprend des activités de recherche dans le cadre d’équipes agréées par 
la Commission nationale de programmation et d’évaluation de la recherche 
universitaire (CNEPRU) et, depuis quelques années, dans celui des laboratoires 
de recherches installés en application de la loi d’orientation quinquennale
de la recherche scientifique et de développement technologique (1998-
2002). 

Répartition des équipes universitaires par lieu de domiciliation

Equipes Nombre

Equipes domiciliées aux laboratoires 07

Equipes domiciliées aux départements 09

Equipes constituées dans le cadre de la coopération scientifique 03

Total 19

En inscrivant ses recherches dans une démarche sociologique privilégiant 
l’approche des migratoires internationales  en termes  de rapports  au pays 
d’origine, la  première équipe constituée au niveau de cette université 
a choisi le thème : l’intégration des enfants d’émigrés algériens de retour 
au pays dans le système scolaire algérien. Son enquête par questionnaire, 
réalisée dans deux lycées d’Alger accueillant ces enfants dans le cadre de 
classes spéciales, a porté sur l’évaluation de l’enseignement de la langue 
arabe comme moyen pédagogique de préparation à l’intégration au système 
scolaire algérien (Ali-Mazighi, Djabri, Labdelaoui & Sahraoui, 1992).  Les 
résultats de cette recherche ont montré que l’option pour l’instauration des 
classes spéciales comme canal d’intégration scolaire a produit des effets 
pervers  à travers la marginalisation des élèves  dans l’espace scolaire et 
le renforcement des tendances à la ré- émigration.
La réflexion sur les problématiques migratoires s’est poursuivie dans le 
cadre d’une deuxième équipe, dans le cadre du système CNEPRU, en 
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déplaçant le centre d’intérêt vers la question de la formation des étudiants 
algériens à l’étranger. La recherche réalisée a permis de mettre en 
évidence comment la gestion de cette formation a fonctionné comme un 
système générateur des phénomènes de non retour et donc de déperdition 
(Labdelaoui, Hamadouche & Khelfaoui, 2001)
Pour élargir le champ de leur réflexion, des membres de cette seconde 
équipe ont  aussi participé à une recherche internationale sur la migration 
estudiantine des pays de la rive sud de la Méditerranée vers les universités 
européennes (Streiff-Feinart, 1994)

Avec la mise en place en 2000, du Laboratoire de changement social (LCS), 
la recherche sur les migrations à l’université d’Alger connaît une évolution 
au plan de l’approche, laquelle passe de l’analyse de l’émigration à l’étude 
des mobilités des compétences universitaires et techniques. 
 Cette réorientation  est expérimentée  dans le  projet agréé par la CNEPRU 
et domicilié au LCS, couvre la totalité des établissements algérois de 
l’enseignement supérieur et un échantillon de 1200 enseignants de différents 
grades (Labdelaoui, Amira & Akkeb, 2005). Les premiers résultats de la 
recherche montrent que l’organisation et la gestion administrative des 
systèmes de formation à l’étranger, des stages de courte durée et des 
congrès scientifiques font que les mobilités des enseignants fonctionnent 
comme un moyen supplétif à une situation de précarité professionnelle 
(Labdelaoui, 2006). 
C’est dans le cadre de cette évolution que des membres de l’équipe du 
laboratoire ont participé  au programme de recherche et de  formation  
sur « Les nouvelles circulations migratoires : jeunes diplômés, scientifiques, 
intellectuels et intelligentsia en Méditerranée occidentale ; circuits, réseaux, 
logiques sociales et représentations » ; et ce, dans le cadre du projet 
franco- maghrébin FSP (Fonds de solidarité prioritaire) avec la participation 
de diverses universités de :Paris 8, Meknès, Tunis, Florence et Bari ( Kadri 
& autres, 2005). 
Poursuivant l’application de cette réorientation, une troisième équipe 
agrée dans le cadre  de système CNEPRU et domiciliée au laboratoire 
LCS, a entamé une recherche sur les étrangers en Algérie (Labdelaoui & 
autres, 2009). Les premiers résultats ont montré  que  la constitution des 
communautés d’immigrés en Algérie pose une multitude de problématiques  
qui interpellent aussi bien les chercheurs, les acteurs institutionnels que les 
pouvoirs publics. 
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L’université de Constantine  a emboîté  le pas à l’université d’Alger en  
allant plus loin par la création d’un laboratoire spécialisé dans les études 
et les recherches sociohistoriques sur les mouvements migratoires.  Les 
thèmes de recherche en cours de réalisation portent sur 10 axes dont sept 
(7) traitent la question des migrations internationales (LERSMM, 2010).
A ces thèmes, il y a lieu d’ajouter  les questions traitées par une  quatrième 
équipe de recherche universitaires crées dans le cadre du même  système  
et qui  se rapportent  à  l’image de l’émigration algérienne dans la presse 
espagnole (Dellio Fodhil& autres, 1985), -
Deux autres universités enregistrent  un  intérêt pour l’étude des questions 
migratoires. Développé dans le cadre  d’une coopération avec des universités 
étrangères, cet intérêt a donné lieu au niveau de l’université d’Annaba, à 
la mise en place d’une orientation intéressante pour la réflexion sur les 
migrations internationales en Algérie. Il s’agit des recherches menées par 
Sassia Spiga sur les rapports entre immigration et développement des villes 
dans le sud algérien (Spiga, 2009). 
L’intérêt pour les migrations internationales ne semble pas avoir la même 
ampleur au niveau de la seconde université qui est l’université de Sétif. 
La participation  des chercheurs de cette dernière  à un programme franco 
maghrébin de recherches et de formation  sur « Les étudiants étrangers au 
Maghreb et dans l’espace euro méditerranéen : vers quelle mondialisation 
de l’enseignement supérieur et de circulations des compétences », 
dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP), n’est pas encore 
suivie de lancement de nouveaux projets de recherche sur les migrations 
internationales.

Il est clair à travers ce survol des recherches  sur les migrations  internationales 
aussi bien au niveau des universités qu’aux centres de recherche, que 
leur nombre est trop insuffisant pour envisager une approche en termes 
d’évaluation de l’état actuel de la mise en place de traditions de recherches 
en la matière.  Il  serait  utile de voir dans quelle mesure  ce déficit est en 
rapport avec le niveau de la participation des universités à l’accumulation 
des connaissances sur les migrations internationales  à travers la  formation 
à  la recherche et l’étude  des problématiques de cette thématique. 

C-/ Bilan des thèses et mémoires sur les migrations internationales

Il est, d’emblée, à signaler que, de par ses traditions de recherche accumulée 
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en tant que première université créée en Algérie, l’université d’Alger est 
naturellement celle qui a soutenu le plus de mémoires et de thèses de post-
graduation sur ce thème des migrations internationales.  
La consultation des fichiers informatisés et scripturaires  relatifs  aux 
mémoires et thèses de post graduation a permis de rassembler des 
informations sur les travaux soutenus depuis 1970 jusqu’à 2010. Les 
documents consultés ne donnent que des indications sommaires et 
incomplètes sur les périodes antérieures.
Le bilan ainsi établi montre que, pendant la période citée, le nombre de 
mémoires et thèses soutenues à l’Université d’Alger sur le thème des 
migrations n’est pas important : il est de 71. 

Bilan des thèses et mémoires sur les migrations à l’université d’Alger de 
1970 à 2010

Spécialité Doctorat Magister DEA/DES Total

Sociologie 04 17 07 28

Lettres françaises - 05 04 09

Histoire - 07 - 07

Sciences politiques - 06 02 08

Droit - - 03 03

Psychologie - 01 - 01

Sciences islamiques - 01 - 01

Lettres arabes 01 03 - 04

Sciences de la communication - 03 - 03

Sciences économiques - 05 01 06

Total 05 48 17 70

Source : fichiers  des mémoires et thèses des universités algériennes      
L’intérêt pour l’étude des  migrations  internationales est plus prononcé chez 
les étudiants de Sociologie, des Lettres arabes et françaises et des sciences 
politiques. Dans la première discipline, les thèses et mémoires (28) soutenus 
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à ce propos représentent environ 40%  du total de titres répertoriés. L’étude 
des aspects historiques et économiques  commence à susciter l’intérêt des 
étudiants algériens en particulier à Alger et Constantine. En revanche on 
relève que les questions relatives aux droits des migrants, à leurs situations 
psychologiques et l’information et communication n’ont pas encore fait 
l’objet d’autant d’attention.

La répartition du même nombre par nature de diplômes montre que les 
recherches se situent majoritairement au niveau du Magister et du DEA 
ou DES (Diplôme d’études approfondies ; Diplôme d’études supérieures). 
Les 65 mémoires soutenus dans le cadre de ces diplômes représentent près 
de 92.85% du nombre total des titres répertoriés. Ce constat pousse à penser 
que les étudiants ayant travaillé sur le thème des migrations éprouvent des 
difficultés à poursuivre leurs recherches au-delà du premier diplôme de 
post-graduation, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment préparés pour 
mener ce type de recherches soit à cause d’une  insuffisance en encadrement 
ou en moyens.
La lecture des thèmes traités révèle une évolution lente mais régulière de 
l’objet des recherches : on passe d’un objet axé autour des questions de 
l’émigration à un objet construit autour du champ plus large que constituent 
les migrations internationales.
Au départ de cette évolution, indiquée ci-dessus, on relève que  la situation 
des émigrés dans les pays d’immigration  et les rapports des émigrés 
avec leur pays d’origine ont fait l’objet d’un intérêt particulier dans les 
travaux de différentes disciplines. C’est ainsi, qu’on relève  que les travaux 
des étudiants en sociologie ont  traité les questions de l’adaptations des 
familles immigrées en France (Taftaf.2004), l’intégrations des émigrés 
algériens en Grande Bretagne( Aimeur,2009), la situation des travailleurs 
algériens recrutés dans les mines en France ( Maarouf,1970) et le mariage 
des Algériens  avec les étrangères aux USA( Kacimi, 2008).

La situation des émigrés algériens dans les pays de séjour est également 
traitée par les étudiants en histoire, à travers l’étude des conditions de vie 
de la communauté algérienne en Tunisie (Madini, 2008.), le rôle l’Union 
des étudiants musulmans de l’Afrique du Nord dans le mouvement national 
(Nouarine, 2006) et les activités de l’Association des Oulémas musulmans 
algériens en France (Bourenane, 2009).
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L’analyse des rapports des émigrés algériens avec leur pays d’origine a 
fait l’objet d’autant d’intérêt. Les travaux  des étudiants en sociologie  ont 
abordé la question des transferts de fonds( Musette, 2010), les effets de 
l’émigration des hommes mariés sur la situation de leur famille resté au 
pays (Taftaf,1985) l’adaptation des jeunes filles émigrées de retour dans 
leur pays d’origine( Bagtache, 1991), l’insertion des travailleurs émigrés 
de retour en Algérie dans le monde de travail( Hanachi,1989) et , enfin, la 
construction du projet de retour chez les travailleurs algériens en France( 
Le Masne,1974).
La question du retour au pays d’origine a été également traitée dans 
les mémoires des étudiants des sciences économiques, sous l’angle de 
l’économétrie (Benouerd, 2010) et de l’approche économique (Benouz, 
2009). Les travaux de cette discipline ont également abordé la question de 
la migration et développement (Djebaba, 1990), thème  abordé aussi  sous 
l’angle du rôle de l’émigration dans la formation des cadres (Touati, 1989)  
qui a fait l’objet d’un mémoire de sociologie (Harbi, 1982) et un autre de 
droit (Benyounes, 1977).
L’analyse des causes à l’émigration est faite dans la majorité des travaux 
de sociologie et sciences politiques à partir  du cas de l’exil des étudiants et 
des  compétences universitaires. C’est ce qu’on retrouve dans un mémoire 
analysant la constitution des projets d’émigration chez les étudiants de 
la post-graduation (Mabrouk, 2007) ou dans un travail procédant à une  
analyse des causes qui poussent les cerveaux algériens à fuir leur pays et 
proposant des recommandations pour y remédier (Laadjel, 1990). 
La problématique de l’émigration comme objet de connaissance de 
la situation des émigrés a été traitée sous deux angles : celui de la 
représentation que l’on en a dans les œuvres romanesques d’expression 
française ou arabe ; et celui des conditions de vie des émigrés.
Les travaux d’étudiants en Lettres françaises ont abordé la situation des 
émigrés algériens dans les pays d’exil, souvent en association avec les 
causes de l’émigration, romancée dans la littérature d’expression française 
(Mokadem, 1977 ; Hadj Naceur, 1976 ; Azouz, 1982 ; Aït Hamou, 1978) 
et à travers l’image de l’émigration dans les œuvres romanesques d’auteurs 
algériens et français (Chekroun, 1992 ; Bayhou, 2002). Quant aux étudiants 
de Lettres arabes, leurs mémoires et thèses ont porté sur l’analyse d’un 
seul roman : « La saison de l’émigration vers le Nord » ; et ce, en traitant 
respectivement des causes de cette migration (Ouali, 2003), de la structure 
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temporelle et spatiale (Achour, 2003) ou, uniquement, de la signification 
de l’espace (Medkem, 2001). 

Les conditions de vie dans les pays d’immigration sont aussi abordées dans 
les travaux des étudiants  sous l’angle politique et juridique. On relève 
que l’expérience de l’encadrement politique de l’émigration algérienne 
en France dans les années 1920  est analysée (Carlier, 1976) comme  les 
incidences (à la suite de la nationalisation du pétrole) de la crise algéro-
française sur l’émigration algérienne (Duteil, 1972).   Ces conditions sont 
également étudiées sous l’angle du Droit ou des Sciences islamiques, avec 
un mémoire sur le statut juridique des travailleurs algériens en France 
(Akacha, 1973) et un autre sur une lecture analytique des règles du Coran 
et des textes religieux relatifs à la question du séjour dans des pays non 
musulmans (Ibn Ameur, 2002).

L’évolution des recherches axées exclusivement sur les questions  
d’émigration vers la prise en charge des problématiques de migrations   a 
pris de l’ampleur suite à l’arrêt  de la   politique d’envois organisés de 
la main d’œuvre algérienne à l’étranger et à l’apparition de nouvelles 
configurations des mouvements et des modes d’installation. Dans ce cadre, 
on relève l’intérêt accordé à l’étude de la question de la migration irrégulière, 
thème largement traité dans les travaux des sociologues (Moualek 2010, 
Fadhli2010, Laadjel 2010, Maamr 2009, Zerouki, 2010, Moussaoui 2010 
et Kim 2010)

L’amorce de l’évolution de l’Algérie d’un statut de pays d’émigration vers 
celui de pays d’immigration  tend à devenir un champ de recherche  important.  
L’intérêt  pour la réflexion sur la présence de ressortissants étrangers sur 
le territoire algérien a débuté dans les années 1980 par les travaux sur les 
représentants de l’église protestante en Algérie (Bockerman1980), sur les 
coopérants allemands en Algérie (Bockerman1983) et sur  l’émigration 
espagnole des années 1930 en Algérie (Menjel, 1983). Elle a également 
porté  sur la situation des Palestiniens en Algérie (Eddeks, 1981) et la 
présence d’une minorité juive en Algérie pendant la période coloniale 
(Doudah, 2003).  La  présence  de cette minorité  en Algérie et en Afrique 
du Nord a fait l’objet des travaux des étudiants en histoire (Tobal, 2005-  
Kouati, 1990- Arnar, 2008).  L’étude de la présence des étrangers  a porté 
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également, en droit, sur le statut des étrangers en Algérie (Kabache, 1980) 
et en sociologie, sur l’adaptation des étudiants (Lahouel 2010). 

L’évolution des flux migratoires devenant l’objet d’enjeux de politique 
internationale et régionale a poussé les étudiants de Sciences politiques 
à étudier la place de l’émigration dans les relations euro-maghrébines 
(Menad, 2004) ainsi que les conséquences de l’émigration sur les relations 
maghrébo-européennes (Bougara, 2002) et de la montée de l’extrême 
droite en Europe occidentale sur les flux migratoires (Sahel, 2002). 

La question des migrations internationales est également étudiée sous 
l’angle des sciences de la communication et de l’information. Deux aspects 
ont fait l’objet des premiers mémoires soutenus. Le premier porte sur le 
traitement  de l’émigration irrégulière dans la presse écrite( Taibi, 2009) 
et le second sur le traitement  de l’image de l’Islam et des musulmans 
dans la presse américaine après le 11 septembre( Kaabache,2005) et sur 
le traitement de l’image des Etats-Unis dans la presse arabe après le 11 
septembre ( Boussiane,2008 ).

Le choix de ces thématiques montre clairement que les auteurs des travaux 
cités sont conscients que les problématiques migratoires ne se posent plus 
en termes de rapports entre deux pays liés par une histoire commune héritée 
de la période coloniale, mais en termes d’évolution de ces rapports dans 
le contexte des migrations internationales et des rapports entre Etats. 

A travers ce survol des travaux soutenus par les étudiants de la post-
graduation, il apparaît clairement que ces travaux ont couvert des aspects 
importants de la question migratoire. Leurs résultats apportent, certes, des 
éléments pertinents de compréhension des problématiques migratoires, 
mais leur réinvestissement dans des travaux ultérieurs nécessite un effort 
de mise à jour.
Ce bilan des travaux, académiques, des équipes de recherches des 
laboratoires ainsi  que  les travaux des centres de recherches,  révèle que
la recherche scientifique sur les migrations n’est pas encore pleinement mise 
en place. Il y a, là, un déficit en matière d’accumulation des connaissances 
scientifiques sur les phénomènes migratoires, qu’il convient d’expliquer. 
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II -  Difficultés de mise en place  de la recherche sur les migrations 
internationales

1 -  Difficultés de la recherche sur les migrations 
Le déficit de connaissance scientifique sur les migrations, en Algérie, 
peut s’expliquer par un double problème : les difficultés de mise en place 
des conditions d’une recherche scientifique au plan général ; et celles 
inhérentes à la place de la recherche sur les migrations dans ce contexte 
scientifique général.

2 -  Les difficultés de mise en place des conditions de la recherche 
scientifique
La recherche scientifique en Algérie sur les migrations subit les effets 
négatifs des difficultés de mise en place d’une véritable recherche 
scientifique et technologique dans son ensemble.
Si, au niveau des textes politiques, la volonté de mettre en place cette 
recherche scientifique  est constamment réaffirmée, du moins avant la mise 
en œuvre de l’actuelle réforme,  la traduction de cette volonté dans des 
stratégies et des actions politiques claires est restée un vœu pieux. 
Il faut d’abord remarquer  que  le secteur de la recherche scientifique a connu 
une instabilité institutionnelle et a souffert de l’absence de politiques claires 
et de manque de stratégie à moyen et long terme pour le développement de 
la recherche scientifique. 
Sans procéder à une évaluation précise et détaillée de leurs bilans, 
l’Organisation nationale de la recherche scientifique (ONRS) et le Conseil 
national de la recherche (CNR), organismes créés dans l’esprit de la réforme 
de l’enseignement supérieur de 1972, furent dissous en 1982 entraînant la 
réorientation fonctionnelle ou la dissolution de la majorité des centres et 
équipes de recherches qu’ils administraient.

Créé en substitution de ces deux institutions, le Commissariat aux Energies 
nouvelles (CEN), fut à son tour dissous en 1986 et remplacé par le Haut 
Conseil de la Recherche (HCR), lequel, à son tour, laissera place au 
Secrétariat de la recherche (SR) qui, lui-même, laisse place par la suite à 
l’actuel  Ministère délégué chargé de la recherche scientifique. 
Cette évolution a donné lieu à une restructuration de l’organisation 
administrative de la recherche au niveau du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) pour, théoriquement, 
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une meilleure coordination des deux paliers de la recherche scientifique, 
la recherche-formation et la recherche-développement, et pour une 
harmonisation des activités des deux instances (ministère et ministère 
délégué) et des organismes sous leur tutelle respective.
Inscrite dans cette perspective, cette restructuration  pose, néanmoins, des 
interrogations sur le fonctionnement des structures mises en place. C’est 
ainsi qu’on relève que la création d’une direction générale de la recherche 
scientifique et de développement technologique (DGSRDT) a relégué au 
second plan le rôle du ministère délégué chargé de la recherche scientifique 
dans la mesure ou cette direction générale  est devenue l’unique instrument 
de pilotage  du second plan quinquennal de la recherche scientifique et de 
développement technologique.   
Cette restructuration sera-t-elle suffisante pour  éviter que les conditions 
dans lesquelles est réalisée la recherche scientifique ne se reproduisent  plus.  
Dépourvu de politiques claires et vivant une instabilité institutionnelle, 
le secteur de la recherche scientifique était  un espace de foisonnement 
d’activités scientifiques sans coordination véritable. Les différents 
organismes installés se sont contentés des missions d’orientation et 
d’évaluation de projets, de façon ascendante par les équipes de recherche, 
sans cahier de charges ou obligation de résultats véritablement scientifiques 
(la seule obligation est le délai d’exécution). Cette ‘‘liberté’’ dans le choix 
des thèmes de recherche est devenue paradoxalement une des entraves au 
développement de la recherche scientifique. Non seulement elle n’est pas 
suivie par la mise en place de dispositifs susceptibles de fédérer plusieurs 
initiatives intéressantes, mais elle intervient sans les moyens financiers et 
logistiques pour investir des champs ou des thématiques stratégiques. 

Sous le poids de ces contraintes, les projets de recherche réalisés dans 
le cadre des centres ou de la CNEPRU et les travaux universitaires répondent 
plus à des stratégies de carrière et de légitimation de statut social fragilisé 
des enseignants et chercheurs. Dans un tel contexte, on comprend pourquoi 
le choix spécifique des thèmes sur les migrations n’est pas répandu puisqu’il 
ne fait que rarement l’objet de demande ou de commande des pouvoirs 
publics ou de bailleurs de fonds.
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3- Les difficultés inhérentes à  la recherche sur les migrations   

a) La faible institutionnalisation de la recherche sur les migrations
Occupant une place secondaire dans le système régissant les activités 
scientifiques, la recherche sur les migrations souffre d’un déficit en matière 
d’organisation institutionnelle. 
Sur un total de 780 laboratoires crées depuis 2000, on ne dénombre 
qu’un seul laboratoire spécialisé dans les études et les recherches sur les 
migrations (Laboratoire des études et des recherches sociohistoriques sur 
les mouvements migratoires de l’université de Constantine). Le laboratoire 
de changement social de l’université d’Alger 2   accorde une place 
importante dans ses programmes à l’étude des questions des migrations 
internationales.  Cette faiblesse de la constitution de structures spécialisées 
dans la recherche sur les migrations internationales peut être expliquée par  
le faible intérêt accordé par les chercheurs universitaires à ce champ, comme 
en témoigne le peu d’équipes constituées au niveau des universités. 
Quant  à la recherche au niveau des centres  de recherche, elle  est  réalisée 
à l’initiative de quelques chercheurs ou dans le cadre de préoccupations 
en réponse à des besoins  extérieurs.  Ce qui explique que sur les 1500  
chercheurs permanents, il a une infime minorité qui est spécialisée dans la 
recherche sur les migrations internationales. 
Le phénomène de faiblesse de l’institutionnalisation de la recherche sur les 
migrations  à l’université et au niveau des centres de recherche  s’explique, 
en partie, le fait que les cursus des études universitaires  ne participent  pas, 
ou très faiblement, à la formation de chercheurs spécialisés en la matière.

b)  Le déficit en matière de formation de chercheurs spécialisés 
dans les études migratoires                   
Le cursus algérien de formation universitaire ne comporte pas de programmes
de formation ou de filières qui soient de nature à  former des chercheurs 
spécialisés dans les études des migrations.
Conçue et organisée pour satisfaire les besoins en cadres pour la mise 
en œuvre de programmes de développement aux références socialistes, 
la réforme de l’enseignement supérieur de 1972 a, en toute logique, 
privilégié la formation de diplômés dans des spécialités en rapport direct 
avec les chantiers mis en œuvre. Quant aux autres reformes qui lui ont 
succédé, elles ont consisté à apporter des restructurations à la configuration 
des disciplines crées par cette réforme de 1972 ; et ce théoriquement, en 
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vue de permettre à l’université de s’adapter à l’évolution socio-économique 
du pays, à savoir : le passage politiquement provoqué au libéralisme 
économique. 
Ne s’inscrivant pas directement dans ces priorités économiques, internes au 
pays, les questions migratoires n’ont pas fait alors l’objet d’une attention 
particulière dans les différents programmes de recherche ou de formation. 
Si on se limite aux programmes d’enseignement des différentes licences 
de Sciences humaines et sociales, on ne manquera pas de relever que 
seule celle de sociologie, option ‘‘démographie’’ en spécialité, comporte 
un module intitulé ‘‘migrations maghrébines’’. Les aspects relatifs aux 
migrations internationales ou internes et à l’histoire de l’émigration ne 
font pas l’objet réglementaire d’enseignements spécialisés aussi bien en 
graduation qu’en post-graduation (Université d’Alger, 2006).

c)  L’inexistence d’une demande de recherche sur les migrations
Outre qu’elle n’est pas institutionnalisée et qu’elle ne peut mobiliser 
des chercheurs qualifiés, la connaissance scientifique des migrations ne 
fait pas l’objet de demande sociale de recherche. Comme pour les autres 
types de recherche scientifique, elle subit les effets négatifs de la place 
du savoir et de la science dans la société et, plus particulièrement, dans 
la prise de décisions et l’exercice du pouvoir. Sa place et son importance 
sont d’autant plus fragilisées, qu’elle étudie un objet qui est, en définitive, 
une ‘‘solution’’ externe à un problème interne que la société n’est pas en 
mesure de solutionner en son sein. Ajoutons à cela que, dans l’esprit des 
politiques, l’émigré, par son absence, ne pose pas de problème et, partant, 
constitue une figure sociale qui ne nécessite pas une réflexion  scientifique 
mais une gestion administrative.
Ce constat explique pourquoi l’Etat algérien, tout en réaffirmant, d’une 
manière constante, l’intérêt accordé à la communauté nationale établie 
à l’étranger, n’a pas mis en place un système de veille informationnelle 
scientifique sur les phénomènes migratoires. 
Le peu de rapports disponibles sur ces questions sont produits à l’initiative 
du CNES ou d’institutions de recherche. Les organes officiels créés, aussi 
bien au niveau de départements ministériels que d’institutions d’élus 
(CN, APN, UGTA…), n’ont produit jusqu’à présent aucune recherche 
scientifique ou n’ont sollicité des institutions scientifiques (universitaires 
ou autres) pour la faire.
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III-  Perspectives de la recherche sur les migrations internationales
Avec la mise en œuvre de la seconde loi d’orientation  quinquennale de la 
recherche scientifique et de développement technologique depuis le mois 
de septembre 2010, le regain d’intérêt pour la question des migrations 
internationales et l’engouement des étudiants pour l’étude de ce thème, la 
recherche  dans ce domaine amorce une évolution qui débouchera sur la 
mise en place d’une tradition de recherche en la matière.  

A- Les facteurs  contextuels  de mise en place de la recherche sur 
les migrations internationales
1- La question des migrations internationales dans les programmes 
nationaux de recherche
Les migrations internationales figurent dans les thèmes retenus dans  les 
programmes nationaux de recherche  élaborés en application de la loi 
d’orientation quinquennale de la recherche scientifique et de développement 
technologique 2009-2013.  Les programmes : culture et civilisation, droit 
et société histoire de la résistance populaire et le mouvement national 
et la révolution de libération nationale, la communication et population 
société  comportent   des  différents thèmes de recherche pour lesquels les 
chercheurs sont invités à soumettre des projets de recherche8  

2- Le regain d’intérêt pour les migrations internationales
Soumise aux pressions des Etats d’immigration, l’Algérie se trouve engagée 
dans un processus de mise à jour des connaissances sur les flux migratoires 
vers et à partir de son territoire. Elle doit non seulement s’impliquer dans 

8 Pour donner une idée sur  cette place des migrations internationales, nous reproduisons les passages 
relatifs  à cette thématique dans les programmes suivants : PNR Culture et civilisation : thème 9 : 
Migration, affrontements, interculturel, mobilité,  axe2 : l’action culturelle et son évolution, thème9 : 
culture et civilisation au sein de la communauté algérienne à l’étranger-PNR Droit et société, 
domaine5 : société et libertés publiques, axe1 : immigration et identité nationale, thème1 : 
immigration clandestine- PNR Histoire  de la résistance populaire et le mouvement national et 
la révolution de libération nationale, axe2 : évolution de la société algérienne  au cours de 
la colonisation, thème3 : la société européenne en Algérie, thème4 : les juifs d’Algérie et la 
colonisation, thème5 :  la communauté juive en Algérie- PNR Communication, domaine1 : Presse, 
axe2 : traitement des événements locaux et internationaux, thème7 : les émigrés dans les médias 
occidentaux, -PNR Population et société ;, domaine2 : les processus de socialisation, les dynamiques 
et les mutations sociales, axe2 : migrations et dynamiques migratoires, thème1 les foyers de 
migrations, propension à l’émigration, thème2 : les  effets socio spatiaux des migrations- PNR 
Education et formation, domaine1 : psychologie, axe1 : connaissance psychologique, thème10 : 
émigration clandestine 
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les projets d’étude des phénomènes migratoires mais également produire 
des connaissances utiles à sa politique migratoire. 
C’est dans cette perspective que s’inscrit la participation de l’Algérie aux 
projets initiés par l’Union Européenne (U.E), le PNUD, l’OIT et l’OIM. 
Le projet de création d’un office de lutte contre les migrations clandestines 
traduit la volonté des autorités algériennes de garder une marge de 
manœuvre lui permettant de mettre en œuvre sa politique de principe en 
matière de traitement de ces migrations (Labdelaoui, 2005).
Ce regain d’intérêt s’est manifesté dans les activités  des institutions 
gouvernementales et non gouvernementales en matière de réflexion sur les 
migrations. L’organisation par le conseil de la nation( Sénat algérien) , en 
collaboration avec le département de sociologie de l’université d’Alger au 
mois de juin 2005, d’un colloque international sur les migrations algériennes 
à l’étranger, suivi par l’assemblée populaire nationale ( parlement algérien)  
par l’organisation d’un colloque sur les rapports de la communauté 
algérienne avec son pays d’origine , et également par l’ex ministère de 
la solidarité , de la famille et de la communauté algérienne à l’étranger 
d’une université d’été des algériens à l’étranger, sont autant  d’exemples 
de l’intervention gouvernementale en matière des migrations. A chacune 
de ces occasions, les pouvoirs publics ont insisté sur l’importance de la 
connaissance scientifique  dans ce domaine.

Quant à l’intervention non gouvernementale, elle s’exprime sous deux 
formes : la première accorde à la recherche autant d’intérêt que l’action en 
direction des communautés émigrées  ou immigrées. C’est ce qui caractérise 
les projets de l’Association des compétences algériennes à l’étranger 
(ACA), ceux de la Fondation de recherches médicales (FOREM), les 
activités du Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité et, enfin, les 
programmes du Comité internationale de solidarité entre les peuples(CISP).  
La seconde forme est dominée par les actions d’intervention de proximité,  
principalement, en direction des jeunes en tant que réservoir des candidats 
à l’émigration irrégulière. Sous cette catégorie, la majorité des associations 
de jeunes s’intéressent à ce domaine. 

3- L’impact de la coopération scientifique 

La coopération scientifique entre les universités et centres de recherches 
algériens avec des institutions étrangères a permis  de relancer la réflexion 
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sur les questions des migrations internationales. Dans ce cadre, on peut 
citer la participation  du CREAD et du CRASC à des projets de recherche 
européens sur la question des migrations. Les universités d’Alger, de Sétif 
et d’Oran ont également pris part à des projets réalisés dans le cadre du 
programme FSP et autres programmes européens.

4- Les prémices de construction des carrières de recherche 
autour du champ migratoire :       
Pourtant pas ou peu préparés à mener des recherches sur les questions 
migratoires, de plus en plus d’étudiants de graduation et de post-graduation 
se lancent dans des projets de recherche autour de ces questions. Le nombre 
de ces étudiants préparant des mémoires et des thèses sur l’émigration et 
l’immigration, est en nette progression, ce qui pousse à penser que des 
disciplines comme la sociologie, les lettres, l’histoire et les sciences 
politiques seront dans l’avenir des champs de développement de traditions 
de recherche en matière des migrations.   

B- Les tendances  de la mise en place  de la recherche sur les migrations 
internationales 
L’amorce d’une mise en place de la recherche scientifique sur les migrations 
internationales apparaît à travers deux tendances : constitution  de quatre 
pôles de recherche et  évolution des champs thématiques

1-Vers la constitution de pôles de recherche sur les migrations 
internationales        
L’intérêt pour l’étude des migrations internationales amorce depuis 
quelques années une tendance à la constitution de pôles de recherches 
régionaux. C’est ainsi  qu’au niveau d’Alger, les recherches sur ce thème
commencent à se structurer dans  des équipes permanentes aussi bien au
niveau des universités d’Alger qu’au niveau des centres de recherches 
comme le CREAD, le CENEAP, le CNERMN et le CNERPAH.
Le second pôle  se situe à l’Ouest, où on observe la constitution des équipes 
au CRASC et à l’université de Tlemcen  sur les migrations internationales. 
Des recherches sont également menées à l’université de Tlemcen.
En phase de constitution, le troisième pôle se répartit sur deux villes 
universitaires : Constantine qui bénéficie de la création d’un laboratoire 
spécialisé dans la recherche sur les migrations, et Annaba qui voit se mettre 
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en place une spécialité de recherche sur la migration et le développement 
des villes.
Pour compléter cet aperçu sur l’évolution des lieux de la recherche sur 
les migrations internationales, il convient de signaler que  des organes 
de recherches rattachées  à des institutions en dehors du secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique accordent une 
attention aux migrations internationales. C’est le cas du Centre de recherches 
juridiques et judiciaires (CRJJ) du ministère de la justice qui inscrit le 
thème de l’immigration irrégulière dans son programme de recherches.

2- Evolution des champs thématiques      

La lecture des thèmes de recherche déposés au niveau des départements 
universitaires et du CERIST (Centre de recherches en informations 
scientifiques et techniques) ainsi que les thèmes des projets de recherches 
agréés aussi bien dans le cadre de la recherche-action  et des programmes 
des laboratoires qu’au niveau des centres de recherches, révèle une tendance 
à développer des approches sur les migrations, à partir du point de vue du 
pays d’origine. Que les thèmes soient relatifs à la situation dans les pays 
d’immigration ou aux causes de l’émigration  ou, encore, au phénomène 
d’immigration vers l’Algérie, la démarche dominante vise à mettre en 
perspective les rapports entre émigration et immigration. 

Dans cette perspective,  on relève  la constitution de cinq champs 
thématiques de la recherche sur les migrations en Algérie.

Les  nouvelles émigrations 
L’apparition de nouveaux profils de migrants algériens a donné lieu à 
une réorientation des recherches sur  les nouvelles formes de départ et 
d’installation des Algériens. Des  recherches  sont en cours au niveau des 
universités  d’Alger et de certains centres de recherches, comme le CREAD 
et le CRASC. Leurs auteurs se proposent d’analyser des phénomènes 
actuels, tels que les nouvelles causes d’émigration et  la mobilité des 
compétences.

La migration de retour  
Les travaux menés actuellement au niveau du CREAD  et de l’université 
d’Alger 2 marquent une rupture avec les modèles courants de recherches 
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sur l’immigration. Ils démontrent que le retour des émigrés algériens 
est devenu une variable structurante des circulations migratoires. Les 
retours ne concernent plus seulement, comme dans le passé, les retraités 
et les refoulés mais également des catégories différentes, y compris les 
compétences (Musette, Kheldoun, Labdelaoui, 2007)

L’émigration irrégulière 
La migration irrégulière est devenue un champ de recherche aussi bien au 
niveau de l’université que des centres de recherches.  Les travaux en cours 
se distinguent par le recours aux techniques quantitatives mais et surtout 
aux outils qualitatifs tels que les entretiens et les récits de vie. 

L’immigration étrangère en Algérie
Le quatrième champ des recherches sur les migrations porte sur le 
phénomène de l’immigration étrangère en Algérie. Les thématiques traitées  
dans les projets en cours au niveau du LCS  et du  CREAD posent  la 
question des rapports entre immigration  et développement  et ce à travers 
l’étude des aspects relatifs   à la formation des étudiants étrangers en Algérie 
et l’apport des étrangers au développement  de  l’économie algérienne.

Migration  et développement urbain
Enfin, un cinquième champ est investi par des recherches développées à 
l’université de Annaba par une équipe d’universitaires spécialisés dans la 
géographie et l’aménagement du territoire. Le thème central traité sous 
la direction de Sassia Spiga est l’étude des rapports entre l’immigration, 
permanente ou de transit, et le développement des villes du sud algérien. 
Compte tenu des perspectives du développement des régions du Sud dans 
une perspective d’ouverture sur les zones frontalières des pays voisins, 
cette orientation de recherche revêt une importance capitale.

Conclusion 

En s’orientant - dans un contexte international marqué par la complexité 
de la donne migratoire - vers cinq champs thématiques, les recherches 
sur les migrations en Algérie ne sauraient faire l’économie d’approches 
interdisciplinaires et de la coopération scientifique maghrébine, africaine 
et internationale. Les opportunités sur ce registre  ne manquent pas : 
possibilités de mobilisation des compétences algériennes à l’étranger, 
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avantages de faire participer les chercheurs étrangers auteurs de travaux de 
haut niveau sur l’émigration algérienne et avantages d’une coopération intra 
maghrébine. Cela nécessite la mise en place d’une organisation susceptible 
de fédérer les projets en cours et de coordonner les projets futurs censés 
voir probablement le jour après l’annonce au cours de 2011 des projets 
agréés dans le cadre de l’application des nouveaux programmes nationaux 
de recherche.
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Malgré leur ancienneté et leur ampleur, les dynamiques migratoires 
internationales au Maroc trouvent peu de résonance dans la recherche 
scientifique. La recherche nationale les concernant ne s’est accentuée que 
depuis peu de temps. 
La constitution de la migration en objet des sciences sociales ne s’est 
ouvertement réalisée que vers les débuts des années 1990 (multiplication 
des groupes de recherches et de formations supérieures ciblant les 
mobilités transnationales). Jusqu’à cette période, la recherche se constitue 
essentiellement de fruits de démarches individuelles, et rarement de 
produits de programmes organisés.
L’émergence tardive de cet intérêt des sciences sociales pour l’objet 
migratoire au Maroc s’explique essentiellement par les dynamiques de 
mobilité transnationales qu’a connues le Maroc à partir de la seconde 
moitié des années 1980, et par l’ampleur des préoccupations politiques 
qu’elles ont générées dans le nord de la Méditerranée. Ces nouvelles 
vagues migratoires proviennent de nouvelles régions de départ vers de 
nouveaux pays (Italie et Espagne). Elles présentent une autonomie par 
rapport aux migrations anciennes parties principalement vers la France, la 
Belgique ou la Hollande. Notons que ces nouvelles pratiques migratoires, 
qui interviennent dans un contexte de fermeture des frontières de l’Europe, 
ont été accompagnées par une couverture médiatique sans précédent en 
raison  des moyens de voyage inédits utilisés par les migrants (pateras) 
pour traverser la Méditerranée et les drames humains que cela a générés. 
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La situation politique des sciences sociales a considérablement limité ses 
capacités à encadrer le phénomène migratoire comme d’autres faits de 
société au Maroc. Dès les années 1970, la sociologie a été désignée comme 
une fabrique de subversion et de gauchisme. Cette méfiance des pouvoirs 
politiques à l’égard de la discipline sociologique va se traduire vers la fin 
des années 1970 par son « interdiction » au sein de l’université. Ce n’est 
qu’à partir des années 1990, avec la montée de l’islamisme, que l’Etat 
va décider de lâcher la sociologie dans l’espoir d’établir un rééquilibrage 
idéologique de la société. 

Comment se présente aujourd’hui le champ de la recherche en sciences 
sociales sur les migrations transnationales ?

I. Des anciens/nouveaux axes de la recherche sur les mobilités 
transnationales :
Il s’agit ici de problématiques anciennes (puisque visibles depuis au moins 
trois décennies) qui continuent à structurer le champ de la recherche 
sur les migrations. Ces problématiques peuvent être ramenées aux deux 
perspectives suivantes :
- L’analyse de l’impact de la migration sur les sociétés de départ : dans ce 
volet, la migration est tantôt appréhendée comme moteur de changement 
sociaux, tantôt comme un facteur de développement socio-économique de 
la société de départ. 
- La seconde perspective va s’intéresser aux changements culturels et 
identitaires qui affectent les flux en partance du Maroc dans les sociétés 
d’installation. Ces recherches reprennent souvent des interrogations 
politiques qui, via une représentation essentialiste de l’identité collective, 
s’interrogent sur ce qui lie en termes de comportements les migrants à leurs 
enfants au Maroc (ou à ce qui est nommée « culture marocaine »). 

1. Les études sur l’impact de l’immigration 
Quantitativement, les travaux sur l’impact de la mobilité internationale 
sur les zones de départ constituent l’essentiel des recherches réalisées au 
Maroc sur la migration internationale. Ces travaux, principalement élaborés 
au sein de la discipline géographique, ont tenté de dresser le tableau des 
transformations induites par la migration dans les régions à forte dynamique 
migratoire internationale. Tel est le cas des régions du Sud (le Souss, le Haut 
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Atlas et l’Anti-Atlas), du Grand Casablanca, de l’Oriental, qui constituent 
les foyers historiques de la migration internationale au Maroc, et du Tadla 
dans le centre du pays (nouveau foyer de migration).

1.1. Comment la mobilité transnationale agit sur l’organisation 
sociale des communautés de départ ?
Par rapport à cette question, l’on soutient que le moteur des changements 
sociaux et culturels en œuvre dans les communautés de départ sous l’effet 
de la mobilité transnationale est les transferts matériels, financiers ou en 
nature, qu’opèrent les immigrants (Mter 19951, Salah, 19962, Harrami & 
Mahdi 20063 et 20084). Ces transferts, effectués majoritairement dans 
le cadre de la solidarité familiale, ont nettement amélioré les conditions 
de vie des ménages (introduction de certains équipements de confort, 
changement du cadre d’habitat, etc.) provoquant en même temps une série 
de transformations socioculturelles. 
Les recherches relatives à cet aspect ont permis une connaissance empirique 
très riche sur les transformations qui s’opèrent dans les communautés de 
départ sous l’effet de la migration. 

L’on signale que dans les zones historiques de mobilité internationale au 
Maroc comme les oasis du Sud (émigration vers la France), les structures 
sociales traditionnelles connaissent un effritement, les rapports sociaux 
étant devenus lâches. L’organisation collective de l’espace cède la place à 
l’initiative individuelle (Mter 19955). 

Dans ces mêmes sociétés du sud marocain, hyper hiérarchisées où les 
strates sociales sont érigées en de véritables groupes ethnoculturels, 
la migration internationale a modifié radicalement les critères de 

1 Mter, A., La population ksourienne du sud du Maroc et l’émigration internationale : le cas des vallées 
du Dadess et du Draa dans la province de Ouarzazate, Thèse de doctorat : Géographie : Poitiers : 
1995. 

2 Mounir, S., Mina Fkih Ben Salah ila Milano. Al-hijra addawliya al-maghribiya ila Italia wa taatiruha 
âala manatiqi al-itilaq (De Fkih Ben Salah à Milano. La migration internationale marocaine et 
ses effets sur les régions de départ), Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Thèse de 
géographie, 1996. 

3 Op. cit.
4 Harrami, N. & Mahdi, M., « Mobilité transnationale et recomposition des valeurs sociales dans la 

société rurale marocaine d’aujourd’hui », in. Gandolfi, P. (dir.), Le Maroc aujourd’hui, Casa editrice 
Il Ponte, Bologne, 2008

5  Op. cit. 
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classification du personnel social. Les migrants, majoritairement issus 
de souches dominées, mettent en œuvre des  stratégies pour réhabiliter 
leur groupe d’appartenance comme l’exhibition des signes de réussite en 
immigration, l’acquisition de terres « agricoles » dans une région aride où 
la terre a surtout une valeur sociale et non économique, et l’utilisation de 
la richesse matérielle accumulée en immigration pour se marier avec des 
groupes (prohibés auparavant) notamment les lignées saintes, consolidant 
de la sorte l’ascension économique par une autre symboliquement chargée 
(Rizki & El Machi 20046). 

Dans les communautés rurales affectées par les nouvelles dynamiques 
migratoires (émigration vers l’Italie et l’Espagne), les richesses de la 
mobilité transnationale sont devenues des objets de compétition entre les 
ménages, propulsant de la sorte ces unités, dans des milieux où elles étaient 
absorbées par la grande famille et le lignage, au devant de la scène sociale. 
Ces mêmes compétitions ont fortement contribué à l’entrée des femmes 
dans ces mobilités en partance vers l’étranger. Elles ont même affaibli 
l’emprise d’une règle matrimoniale fondamentale, celle qui interdit aux 
femmes de prendre des conjoints non musulmans (Harrami & Mahdi 2006 
et 20087). 

Une autre série de faits rapportés dans ces recherches concerne les 
représentations du travail productif. La dynamique migratoire, par le 
biais des phénomènes d’ascension sociale qu’elle a amorcés, a modifié 
radicalement les rapports au travail économique. La finalité de ce travail 
est désormais appréciée autrement. Dans certaines sociétés rurales 
nouvellement affectées par la migration internationale, la référence ne 
se fait plus par rapport à celui qui travaille pour parvenir à bien survivre 
ou même vivre convenablement mais par rapport à celui qui s’est enrichi 
« rapidement », le migrant transnational en l’occurrence (Harrami, 2008a8). 

6 Rizki, M. & El Machi, M., La migration internationale dans la région de Tinjdade. Le cas de
la Municipalité de Tinjdade et d  Ksar Zaouia), Mémoire de Licence en géographie, Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Meknès 2003-04, doc. ronéo, en arabe. 

7 Op. cit.
8 Harrami, N., « Mobilité internationale des marocains vers l’Europe : structure, impact et représentation 

sociale », Baltic and Mediterranean –Shared Future in Action: A Euro-Mediterranean Gathering 
under the Mid-Night Sun, Tampere 2 et 3 juin 2008, Fondation Anna Lindh – Tapri – IEMed.
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Ce constat relatif à la mobilité transnationale comme moteur de 
changements sociaux et culturels reste ainsi valable pour les deux grandes 
vagues (l’ancienne des années 1960 et la nouvelle amorcée depuis le 
milieu des années 1980) ayant marqué la mobilité transnationale au 
Maroc. Or, des enquêtes anthropologiques menées dans les nouvelles 
zones de départ montrent que la nouvelle vague à destination de l’Italie 
et de l’Espagne a produit des transformations, en termes d’ampleur et de 
durée, plus importantes que celles causées par la vague des années 1960. 
L’impact de l’émigration de travail sur les communautés d’origine était 
discret et lent alors qu’il est spectaculaire et très rapide dans le second type 
d’émigration. La nouvelle migration à destination de l’Italie et de l’Espagne 
a profondément changé les sociétés de départ en des durées records (moins 
d’une décennie) (Harrami & Mahdi 2006 et 20089). Le problème qui reste 
posé consiste à comprendre pourquoi la seconde vague a eu, en un temps 
très réduit, un effet ravageur sur les structures sociales de départ.  

La recherche sur les effets de la mobilité sur les systèmes sociaux locaux de 
départ, bien qu’elle permette aujourd’hui d’avoir une base empirique assez 
consistante, souffre ainsi de l’absence de comparatisme entre différentes 
zones de départ et vagues de migration. 

1.2. Comment la migration internationale agit sur l’économie et 
l’espace des zones de départ ?
Les descriptions et analyses ont porté sur les transformations de l’espace et 
l’économie des zones de départ sous l’effet de la migration internationale. 
Le développement des activités tertiaires, le changement dans la structure 
de l’habitat (passage de l’habitat en pisé à l’habitat en dur dans le rural 
et accès à la propriété dans l’urbain) et l’extension des villes au moyen 
d’émergence de nouveaux lotissements résidentiels sont partout présenté 
comme les principales retombées de la migration internationale. 

Dans la métropole de Casablanca, réceptacle traditionnel des migrations 
internes et principal pôle de la migration internationale marocaine, 
les réalisations effectuées dans l’immobilier ont des effets spatiaux 

9 Op.cit.
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remarquables (Zouana 199310). De même, dans d’autres zones traditionnelles 
de départ comme le Souss au sud, l’Oriental et le Rif dans le nord du pays ou 
dans les nouvelles régions de départ comme la plaine de Tadla dans le centre 
du pays, la migration, à travers les transferts financiers et les investissements 
des émigrés, joue un rôle moteur dans la dynamisation du secteur 
immobilier, l’urbanisation et l’amélioration des conditions de logement 
des populations (Haj Ali 200311, Lazaar, 198912, Daide 198913, Charef 
198614, Ellaik199815, Fettah 200216, El Hafnaoui 199817, El Hajji 199818). 

La migration internationale est ainsi célébrée comme un facteur de 
développement économique. Cette vision a été consacrée dans les travaux 
réalisés dans les nouvelles zones de départ comme le Tadla, Settat et 
Khouribga dans le centre du pays (Mounir 199619).  
Peu d’auteurs nuancent ce rôle « développeur » des migrations 
internationales. Si la mobilité transnationale a permis une amélioration 
des conditions économiques des ménages, elle n’a pas partout provoqué 

10 Zouana, Khadija L’émigration internationale de travail et ses implications spatiales dans la Wilaya 
du Grand Casablanca : étude de cas : étude géographique et cartographique, Thèse de doctorat : 
Géographie : Poitiers : 1993

11 Haj Ali, Oulfa, Caractéristiques de l’émigration marocaine vers l’Espagne et son impact sur 
les transformations socio-spatiales : cas de la commune rurale de Sidi Boutmime / Oulfa Haj Ali  
In Emigrés-immigrés dans le développement local : [actes du colloque international organisé à 
Agadir du 26 au 28 février 2003] / [par l’Observatoire régional des migrations Espaces et sociétés] ;
sous la dir. de Mohamed Charef et Patrick Gonin.

12 Lazaar, M’hamed, La migration internationale de travail et ses effets sur les campagnes du Rif : 
(province d’Al Hoceima - Maroc), Thèse Géographie humaine Poitiers 1989

13 Daide, H., La migration internationale de travail et son rôle dans l’urbanisation de deux petites villes 
du sud-ouest marocain : Tiznit et Ouled Teima, Thèse de 3e cycle : Géographie : Poitiers : 1989

14 Charef, M., L’émigration internationale et son rôle dans la production du logement au Maroc, thèse 
de géographie, Université de Poitiers, 1986. 

15  Ellaik, R., Al-Hijra adawliya wa taatiruha âla al-majal arrifi bi-tadla. Halat jamaâatai Ouled Said
El Oued wa Ouled Youssef (L’immigration internationale et ses effets sur l’espace rura du Tadla. 
Cas des communes de Ouled Said ElOued et Ouled Youssef), Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Béni Mellal, mémoire de licence en géographie1998

16 Fettah, R, Al-hijra addawliya wa taâtiruha âla attamain. Halat Beni Mellal (La migration 
internationale et ses effets sur l’urbanisation. Cas de la ville de Béni Mellal), Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Béni Mellal, mémoire de licence en géographie, 2002.

17 El Hafnaoui, F., Al Hijra a-dawliyya wa taatiruha âala al-majal a-rrifi bi-Tadla. Halat 
jamaâtay Bradia wa Ouled Zmam (La migration internationale et ses effets sur l’espace rural du 
Tadla. Le cas des communes de Bradia et Ouled Zmame), Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Béni Mellal, mémoire de licence en géographie, 1998. 

18 El Haji, H., Al Hijra a-dawliyya wa taatiruha âala al-majal a-rrifi bi-Tadla. Halat jamaât Bni Oukil.
(La migration internationale et ses effets sur l’espace rural du Tadla. Le cas de la commune de Bni 
Oukil), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Béni Mellal, 1998.

19 Op. cit. 
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un développement des zones de départ. Dans les oasis présahariennes, les 
faibles potentialités économiques locales et la recherche de lieux favorables 
ont activé le drainage des capitaux  vers les régions les plus développées 
économiquement. Ce processus s’est souvent  accompagné de l’exode 
des membres des familles de migrants vers les lieux d’investissement. 
L’économie de la migration internationale peut aussi favoriser 
l’exacerbation  des disparités régionales et non le développement des 
régions de forte migration. Le vieillissement de la génération des primo-
migrants menace des milliers de familles de la disparition des revenus de 
la migration internationale. Certaines zones de départ devraient faire face 
dans un avenir proche à une situation économique difficile (Naim 199620).

2. Comment la mobilité modifie la culture et l’identité des groupes 
migrants
La recherche s’est intéressée ici aux changements culturels qui affectent 
les migrants et leurs familles dans les zones d’installation. Les approches 
d’inspiration culturaliste, suivant des termes différents mais qui se 
confondent (identité, acculturation et intégration), dominent la construction 
de l’objet dans la recherche sur les niveaux socioculturels de la vie des 
migrants dans les pays d’accueil (Harrami 2008b21). Le déplacement 
géographique de la société de départ à la société d’accueil est appréhendé 
comme une circulation d’une culture (dite d’origine) à une autre (dite 
d’accueil), lequel passage impose des apprentissages, des aménagements 
et des accommodements (Kilani 198322, Charef 198423 , Hamadi 198424, 

20 Naim, Mohamed, La migration internationale de travail et les transformations socio-spatiales dans 
les oasis présahariennes du Maroc : le cas de la vallée du Todrha, Thèse de doctorat : Géographie :
Nice : 1997. 

21 Harrami, N., « La integracíon como aculturación : anotaciones a propósito de la sociología de la 
integracíon de las personas de origen de los países del Maghreb en Francia », Seminario internacional 
euro-maghrebí: Analizar la integracíon de las antiguas migraciones a los nuevos flujos migratorios 
(enfoque comparado Francia-Espaňa, 30 juin, 1 et 2 juillet 2008, Université de Jaén (Espagne).

22 El Kilani, J., Le français parlé par les immigrés marocains en France, Thèse de 3e cycle en 
Linguistique, Paris, 1983.

23 Charef, A., Essai sur la structure sociale des immigrés marocains dans la région parisienne, Thèse 
de 3ème cycle en Anthropologie, Université de Paris V, 1983-1984.

24 Hamadi, M.-B., Du bled à la Z.U.P., problématique culturelle des immigrés dans l’agglomération 
mantaise, Paris, C.I.E.M.-L’Harmattan, 1984.
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Benjelloun 198625, Bernoussi 198626,  Achmakh 198727, Ouadahi 198828,
El Alami 198529, Lkhadir 199030, Alem 199931, Gouirir 199732 , Harrami, 
199833, 200034, 200135, 200436, El Hariri 200337 ). 
La recherche est restée souvent prisonnière d’une représentation rigide 
du double référentiel culturel et des conséquences de constructions 
basées sur l’opposition culture d’origine / culture d’accueil. Les cultures 
sont envisagées comme des totalités fermées presque dotées d’existence 
objective, entre lesquelles l’individu est appelé à choisir. L’opposition 
« culture d’origine » / « culture d’accueil » masque les manipulations et 
les transformations des codes culturels suivant les situations concrètes 
rencontrées (Harrami 2008b38). 
Malgré ces défaillances qui caractérisent la recherche sur le devenir 
culturel des migrants, d’importants processus d’accommodement avec les 

25 Nadia Benjelloun, Les immigrés maghrébins et l’islam en France : identité et intégration, In Hommes 
et migrations,  N. 1097 (1986),  p. 43-63

26 El Bernoussi, N., Les représentations des maladies mentales chez les immigrés maghrébins en 
France, In Bulletin économique et social du Maroc,  N. 158 (1986),  p. 85-93

27 Achmakh, F., Les femmes marocaines immigrées en France : conflits de normes et changements 
d’attitudes, Thèse de 3e cycle : Psychologie : Paris 7 : 1987

28 Ouadahi, J., Interculturation (s) et subjectivité (s). Essai d’analyse clinique du discours de quelques 
enfants d’immigrés maghrébins en France. Thèse de 3ème cycle, Toulouse - le Mirail, 1988.

29 El Alami, L., Adaptation des jeunes immigrés marocains, leur identité culturelle, leur représentation 
de soi, thèse de troisième cycle, Lyon II, 1985.

30 L’khadir, A., Les pratiques de soin chez les immigrés marocains à Bordeaux, Université de Bordeaux 
II, mémoire de D.E.A. en Ethnologie-Anthropologie, 1989-1990.

31 Alem, N., Types d’alternances de codes employés par les immigrés maghrébins résidant en France, 
In Aspects de la situation sociolinguistique de la communauté marocaine en Europe et au Maroc 
/ Centre d’études sur les mouvements migratoires maghrébins, Oujda : Université Mohammed 
I, 1999. - p. 55-69. 

32 Gouirir, M., Ouled El Kharij : les enfants de l’étranger : socialisation et trajectoires familiales 
d’enfants d’ouvriers marocains immigrés en France, Thèse de doctorat en sociologie : Paris 10 : 
1997.

33 Harrami, N., Les jeunes issus de l’immigration marocaine dans la région de Bordeaux : Etude de 
quelques aspects de leur participation à la culture parentale, Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires 
du Septentrion, 1998.

34 Harrami, N., « Considérations sur le phénomène des jeunes filles « fugueuses » dans la société 
migrante marocaine de France », in. Actes de la journée d’étude sur le thème ‘Les adolescents à la 
croisée des chemins, 25 juin 1998, Rabat: Association des Démographes marocains, 2000.

35 Harrami, N., «Les jeunes émigrés et la culture parentale», in. Le rapport du social 2001, Bulletin 
Economique et Social du Maroc, n°160, novembre 2001, Rabat, OKAD.

36 Harrami, N., « Attitudes religieuses de la jeunesse musulmane », in. Afkar/Idées, Estudios de Politica 
Exterior SA (Madrid) et Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelone), n° 3, été 2004. 

37 Elhariri, S., Des femmes marocaines en migration : essai géographique : espace vécu et circulation 
migratoire des immigrées marocaines : le cas de Gennevilliers et de Poitiers, Thèse Doctorat : 
Géographie, Université de Poitiers, 2003.  

38 Op. cit.
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contextes culturels de la société d’installation ont été décrits tant chez les 
primo-migrants que chez les générations issues de l’immigration. Parmi 
ces processus, nous pouvons citer :  
- une pratique religieuse maintenue mais fortement accommodée aux 
exigences de la société d’arrivée notamment aux contraintes juridiques 
(Harrami 199839);
- des règles relatives à la chasteté de la jeune fille qui ne se maintiennent 
qu’en apparence et n’affectent que très peu la pratique sociale des 
familles (Harrami 200040, 2007a41);
- une expansion des valeurs de réussite sociale et économique, ce qui 
participe fortement à l’émancipation des femmes et des jeunes (Harrami 
199842, Hariri 200343);
- une amplification des significations identitaires des valeurs, règles et 
pratiques culturelles d’ « origine » dans le souci de préserver une identité 
collective (Harrami 199844, 200345);
- le maintien des formes traditionnelles de solidarité et de mobilisation chez 
les migrants à qualifications non scolaires : réseaux de voisinage, parenté, 
mosquée (Moubaraki 198946, Harrami 199847) ;
- l’adoption des nouvelles pratiques d’organisation, de solidarité et de 
mobilisation chez les migrants à qualifications scolaires (anciens étudiants 
et enfants des primo-migrants) : mouvement associatif et partis politiques 
(Daoud 200248, Merizak 200649) ;
- la modernisation de la pratique religieuse par les enfants des migrants 

39 Op. cit.
40 Op. cit.
41 Harrami, N., «Les jeunes issus de l’immigration marocaine en France et les règles familiales relatives 

à la «chasteté de la jeune fille», in. Melliti, I. et al., Jeunes, dynamiques identitaires et frontières 
culturelles, AISLF, UNICEF, Tunis,  2008.

42 Op. cit.
43 Op. cit.
44 Op. cit.
45 Harrami, N., « La représentation de l’appartenance religieuse chez les jeunes issus de l’immigration 

marocaine en France », communication présentée au colloque « Entre protection des droits et 
mondialisation. Dynamiques migratoires marocaines : histoire, économie, politique et culture », 
Génériques (Paris) & CDIFDH (Rabat), Casablanca, 13-15 juin 2003 – Le texte de la communication est 
consultable sur : http://www.generiques.org/migrations_marocaines/interventions/Harrami_article.pdf

46 Moubaraki, Mohamed El-,Marocains du nord : entre la mémoire et le projet,Paris :l’Harmattan, 1989. 
47 Op. cit.
48 Daoud, Z, De l’immigration à la citoyenneté. Itinéraire d’aune association maghrébine en France : 

l’ATMF 1960-2003, Mémoires de la Méditerranée (sans lieu d’édition), 2002. 
49 Merizak, M., Immigration, militantisme politique et mouvement associatif des marocains en France :

des origines aux évolutions, Thèse de doctorat : Sociologie : Paris 8 : 2006.
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à travers un travail de réinterprétation qui prend en compte le contexte 
culturel de la société d’immigration (amplification des significations 
éthiques et hygiéniques) (Harrami 200450).

II. Des nouvelles thématiques :
Sous l’effet des évolutions récentes de la migration internationale au Maroc, 
de nouvelles thématiques sont venues s’adjoindre à celles qui caractérisent 
traditionnellement la recherche en la matière. 

1. L’exode des compétences :
La recherche tente de se positionner sur ce nouveau thème depuis que les 
opérations de recrutement des lauréats des grandes écoles d’ingénieurs 
effectuées par des entreprises françaises sont devenues visibles à partir de 
1999. 
Les analyses se sont penchées sur les causes de cette migration hautement 
qualifiée. Un certain nombre de facteurs inhérents à l’environnement 
professionnel, économique, social et politique ont été désignés pour 
expliquer le phénomène. Mais, c’est surtout les niveaux économiques 
(causes, coût, etc.) de cette migration qui sont les plus étayés. 
Cette migration est pointée comme étant un véritable problème national : 
elle réduit la disponibilité de la main d’œuvre qualifiée dont le Maroc 
a besoin pour assurer un développement autonome et durable. Elle est, de 
ce point de vue, qualifiée comme un élément qui entretient le phénomène 
migratoire dans sa totalité. Des modèles tirés d’expériences d’autres pays 
(notamment d’Amérique latine) sont convoqués pour que le Maroc tire profit 
de cette migration (Hamdouch 200551, Khachani 200452, AMERM 200253).
Le point aveugle de la recherche sur la migration hautement qualifiée demeure 
les trajectoires post-migratoires des individus concernés par cette mobilité. 
A part les causes supposées entretenir cette migration et son coût pour le 
pays de départ, on ignore tout sur les parcours professionnels de ces migrants 
transnationaux et leurs rapports avec le projet migratoire de manière globale. 

50 Op. cit.
51 Op. cit.
52 Op. cit.
53 Collectif, La migration Sud-Nord : la problématique des fuites des compétences, AMERM, Rabat, 

2002. 
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2. La migration de transit 
Cette décennie a connu une multiplication d’écrits sur ce qui est 
communément appelé « migration de transit » (AMERM, 1999, Khachani, 
2006, Alami Mchichi 2008)54. Contrairement à une idée reçue, cette 
migration, qui révèle certainement de nouvelles tendances et pratiques 
transnationales, constitue un phénomène peu signifiant statistiquement. Le 
nombre de migrants dits de transit (ou subsahariens puisque ce sont d’abord 
ceux-là que l’on désigne comme tels) en présence/passage au Maroc est 
estimé à 15 000 individus pour une population de 30 millions d’habitants.
L’intérêt politique et médiatique local et régional que suscite cette 
thématique - objet favori de certains bailleurs de fonds opérant dans la 
région – peut expliquer, du moins en partie, l’attention qui lui est accordée 
en sciences sociales des mobilités internationales.
Les travaux relatifs à cette migration ont pris deux directions : juridique et 
sociologique.  
Dans le volet juridique, le travail scientifique a tenté de se positionner 
par rapport à l’arsenal réglementaire mis en place par l’Etat marocain 
face à cette migration. La recherche s’est penchée principalement sur 
la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume 
du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière (Khachani 200455, 
200656). Les analyses montrent comment, avec cette nouvelle loi, le Maroc 
inscrit son action dans la stratégie européenne qui focalise ses efforts sur 
l’approche sécuritaire du phénomène migratoire, se transformant ainsi en 
« gendarme de l’Europe » (Belguendouz 2003b57, 200558, Lahlou 200559).  
Suivant une perspective plus sociologique, la recherche va tenter, par le 
biais d’enquêtes quantitatives de produire des informations empiriques 
54 AMERM, Actes du colloque « la migration clandestine : enjeux et perspectives », Rabat, 2000. 

Khachani, M., La migration subsaharienne, le Maroc comme espace de transit, AMERM, Rabat, 
2006. Alami Mchichi, H., Les migrations des subsahariens au Maroc à travers la presse : une relation 
à l’autre difficile », in. Lahlou, M., Migration, droits de l’homme et développement, FES, Rabat, 
2008. 

55 Op. cit.
56 Khachani, M., L’émigration subsaharienne, le Maroc comme espace de transit, AMERM, Rabat, 

2006. 
57 Belguendouz, A., Le Maroc non africain. Gendarme de l’Europe ? Alerte au projet de loi n° 02-03 

relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières ! 
Imprimerie Beni Snassen, Salé, 2003. 

58 Belguendouz, A., UE-Maroc-Afrique migrante. Politique européenne de voisinage – Barrage aux 
sudistes. De Schengen à « Barcelone + 10 », Imprimerie Beni Snassen, Salé, 2005. 

59 Lahlou, M., Etat des migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union européenne. Motifs et 
caractéristiques récentes. In. Alami M’Chichi, H., Hamdouch, B. et Lahlou, M., Le Maroc et les 
migrations, FES – Maroc, Rabat 2005. 
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sur cette migration de transit. Ces investigations ont permis de dresser le 
portrait de cette migration : profils des migrants, itinéraires, conditions 
de voyage, facteurs de la migration, les conditions de vie au Maroc, etc. 
(AMERM, 200860). 

D’autres investigations vont s’intéresser aux interactions « autochtones »/
migrants de transit : représentations, relations sociales, (AMERM, 2009)61 
et construction médiatique (Alami Mchichi, H., 2008)62.
La recherche relative aux subsahariens et aux « gens de transit » est restée 
prisonnière de la représentation qu’elle s’est faite de son objet, contenue 
dans la manière même de le qualifier et le nommer : migration de transit. 
Cette migration dite de transit présente aussi des signes de fixation (mariages 
avec les autochtones, insertion économique, etc.). Les flux en provenance 
du l’Afrique subsaharienne ne sont pas tous de passage par le Maroc. Cette 
réalité mérite un changement de perspectives dans la recherche sur les 
subsahariens, et donc une prise en compte des signes de fixation affichés. 

En guise de conclusion, il convient d’insister sur deux traits qui 
caractérisent grosso modo la recherche en sciences sociales sur les mobilités 
transnationales au Maroc. Cette recherche est globalement empirique dans la 
mesure où elle vise une connaissance concrète du phénomène en s’appuyant 
sur des enquêtes systématiques, le plus souvent de type quantitatif. Elle 
est également très dépendante de la demande sociale. Les chercheurs 
tentent le plus souvent de répondre à des préoccupations formulées par des 
acteurs politiques, ou en tout cas se situant en dehors du champ scientifique 
(Etat, organismes régionaux et internationaux, etc.).    

60 AMERM, De l’Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière, Rabat, 2008.
61 AMERM, Les Marocains et les migrants subsahariens : quelles relations ?, Rabat, 2008. 
62 Alami Mchichi, H., Les migrations des subsahariens au Maroc à travers la presse : une relation 

à l’autre difficile », op. cit.
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Le développement et le co-développement au regard des 
recherches sur les migrations internationales au Maroc

Pour réussir dans le monde,
retenez ces trois maximes : voir, c’est savoir ;

vouloir, c’est pouvoir, oser, c’est avoir.’  
Alfred de Musset

Mohammed CHAREF
ORMES

A l’heure de la mondialisation économique et technologique et de 
l’accélération de la formation de réseaux transnationaux, l’étude de 
la question des migrations internationales est devenue un objet d’étude 
important. En effet, face à l’incapacité de l’Europe de juguler la pression 
des flux, dont le maintien à un certain niveau est pourtant indispensable 
pour son économie et sa démographie, la question migratoire fait un retour 
remarqué sur la scène politique et médiatique. Depuis le début des années 
1990, les politiques de gestion des flux migratoires et de prise en charge des 
migrants connaissent des mutations notables prolongeant les logiques de 
contrôle amorcées dans les années 1970, fortement renforcées à la faveur 
du contexte géopolitique international depuis 2001 et considérablement 
complexifiées par l’émergence et la confirmation d’une politique 
européenne sécuritaire. 

Longtemps délaissé parce que périphérique pour les Etats eux-mêmes, ce 
sujet connaît une audience de plus en plus audible auprès des chercheurs 
des pays d’installation. Une chose est certaine, l’économie, comme la 
démographie et le droit ont été à l’avant-garde des recherches dans ce 
domaine. De même, on a, en général, oublié que cette même période, de 
la fin du XIX ème au début du XX éme siècle, a vu également paraître les 
premiers travaux et ouvrages, avec des représentations mi-idéologiques, 
mi-fantasmatiques des immigrés, souvent d’inspiration nationaliste, 
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comme le seuil de tolérance, le conformisme religieux des Italiens et des 
Polonais, ou l’invasion1 des étrangers2. Ainsi, le racisme n’a pas épargné 
les immigrés européens de confession catholique en  France, et ceci bien 
longtemps avant l’arrivée des Maghrébins, toute chose que les profanes ont 
tendance à ignorer ou à oublier.

Cependant, à l’exception de quelques travaux épars, comme ceux 
notamment de G.Mauco3, les recherches restent très empiriques et la nature 
des thèmes traités est l’expression d’une volonté d’exercer une pression 
pour inspirer ou infléchir les politiques. Les rares préoccupations théoriques 
sont généralement d’inspiration américaine4. C’est ainsi que dans les faits, 
tout au long des années cinquante et soixante, les recherches et travaux sur 
les aspects socio-spatio-culturels des migrations restent très tenus. Ils ne 
permettent de renouveler ni les questions fondamentales et les paradigmes 
pour accéder à l’intelligibilité des cultures liées aux migrations, ni les 
rapports avec le territoire, le pays et la famille dans les pays d’origine. 
Il faudra attendre la fin des années soixante et le début des années soixante- 
dix, pour que le thème du retour émerge dans un premier temps comme 
facteur et frein au processus d’intégration, et par la suite comme solution 
à la crise économique de 1973. 

Il faut bien reconnaître que, dans les pays d’accueil, les chercheurs ont 
eu tendance en général à ne s’intéresser qu’aux vicissitudes de la vie des 
immigrés, sans chercher à déterminer l’origine géographique et les rapports 
et relations avec les pays d’origine(s) ; ce sont les manifestations voyantes 
qui attirent les spécialistes de tous bords. Il est souvent plus question de 
l’immigré que de l’émigré, et encore plus des problèmes liés à la présence 
de populations migrantes (travail, chômage, mobilités, écoles, islam, 

1 Marchal-Lafontaine, G., L’invasion pacifique de la France par les étrangers, Paris, Dentu, 1886, 19 p.
2 Berjont, J., De l’envahissement des étrangers en France. Les Italiens en Provence. Naturalisations, 

Criminalité, Protection du Travail national, Imprimerie Spéciale de la Ligue, 1903, 65 P. Lire 
également le roman de Bertrand, L., intitulé : L’invasion, Paris, Nelson, 1911, 

3 Mauco,G., Les étrangers en France. Leurs rôle dans l’activité économiques, Paris, A. Colin, 
ou ‘L’assimilation des étrangers en France’, in L’assimilation culturelle des immigrants. Union 
internationale pour l’étude scientifique de la population. Assemblée Générale de Genève, 1950. 
Paris, UNESCO, INED, p-p21-32.

4 Essentiellement l’Ecole de Chicago, cf notamment, Suzie Guth, Chicago 1920 - aux origines de la
sociologie qualitative, Tétraèdre, Paris, 2004
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assimilation, logement, acculturation, intégration, banlieue, deuxième 
génération, voile, etc.),  alors qu’il ne peut y avoir l’un sans l’autre5. Dans 
ces conditions, le déficit théorique dans ce domaine6 n’est pas comblé. 
A la même époque, cet objet de recherche commence à  peine à connaître 
ses tous premiers balbutiements auprès des chercheurs marocains. Il faudra 
presque quatre décennies pour que la migration  devienne quelque peu 
percevable. Il faut bien reconnaître que, ni par leur importance, ni par  
leur envergeure, ni par leur qualité, ni par leur variabilité, les recherches 
scientifiques menées à ce jour ne sont à la mesure de l’enchevêtrement 
des questions migratoires actuelles. Ceci à un moment où il est 
nécessaire de se poser la question de savoir si l’émigration et les émigrés-
immigrés peuvent être réellement un vecteur de développement. Par 
conséquent, pour tenter de rendre compte de la situation de la recherche 
sur les migrations au Maroc, il convient de considérer, ne serait-ce que 
brièvement, le contexte au sein duquel cette dernière a été amenée à 
s’inscrire. Autrement dit, on ne saurait à cet égard faire l’économie d’un 
détour quant à l’existence d’un état de la recherche en général au Maroc.  

I- La mondialisation de la migration marocaine 
Les mouvements migratoires constituent de longue date un trait important 
du développement socio-économique marocain, tout particulièrement pour 
les régions dites périphériques, telles que le Souss et le Rif. L’émigration 
est aussi lointaine que la mémoire des hommes qui rapportent dans leurs 
histoires les voyages des arrière-grands-parents et des grands-parents 
; tout au début c’était l’Afrique de l’Ouest, mais très vite l’Algérie, 
puis la Tunisie ont pris la relève pour servir non seulement de point 
d’accueil, mais aussi de tête de pont vers l’Europe. Depuis, la migration 
internationale marocaine s’est transformée à cause des effets conjugués 
des déterminants endogènes, essentiellement les changements qui ont 
affecté les structures de la société et de l’économie marocaine depuis la 
fin du XIX ème siècle, mais aussi exogènes.  En l’occurrence les politiques 
d’immigration, élaborées et mises en application par les pays d’accueil, 

5 Larbi Talha (ss.dir), Maghrébins en France : émigrés ou immigrés, CNRS/ CRESM, Aix-En-
Provence, 1983, 425

6  Barbara Grabmann : ‘la culture et l’intégration dans la recherche sociologique en France et en 
Allemagne’ in, la REMI, volume n°13, n°1, 1997, p-p 201-214.
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fonctionnent comme un véritable système migratoire. Phénomène à 
l’origine éminemment temporaire, la migration a perduré de la première 
guerre mondiale au début des années soixante-dix selon un schéma 
classique entre deux espaces d’ «expulsion-attraction ». La mobilisation 
et la réquisition des travailleurs coloniaux, en particulier lors des deux 
guerres mondiales, soit pour combattre, soit pour aider au redressement de 
l’économie française, va accélérer encore plus la mobilité migratoire. Aussi, 
l’émigration binaire entre la France et le Maroc, est à l’origine plus une 
émigration imposée sous forme de mobilisation militaire, qu’un acte voulu 
et recherché comme tel par de nombreux émigrés. Depuis cette période, 
il y a eu une grande évolution tant au niveau de la forme que du fond.

Au lendemain de l’indépendance, le comportement migratoire change 
que ce soit au niveau du nombre ou des destinations. Mais il y a toujours 
une constante, du moins jusqu’à la mise en place de mesures d’arrêt de 
recrutement en 1973 dans la plupart des pays européens : les travailleurs, 
l’État marocain et les pays recruteurs considéraient tous l’émigration 
comme provisoire et limitée dans le temps. Nous sommes ainsi en présence 
d’une émigration “ assistée ” où prédominent des “ hommes seuls ”. La 
majorité des immigrés sont des hommes âgés de moins de 30 ans ;  très peu 
de femmes et d’enfants sont concernés. Généralement sans qualification 
professionnelle, ils sont issus d’abord des couches les plus modestes du 
milieu  rural dont l’émigration est le seul espoir d’améliorer des conditions 
de vie souvent précaires ; mais très vite, grâce au succès des premiers et 
par un effet de mimétisme, ce phénomène finit par faire tâche d’huile et 
couvrir la quasi-totalité de l’espace marocain. 
La crise économique des années soixante-dix, le premier choc pétrolier, la 
montée du chômage la xénophobie et les discours démagogiques, poussent 
la plupart des Etats à fermer leurs frontières et à encourager soit les retours 
des immigrés dans leurs pays, soit le regroupement familial qui favorisera 
la féminisation et le rajeunissement du mouvement migratoire. Ces mesures 
réduisent ainsi l’importance des petites communautés d’hommes vivant 
seuls dans des foyers, des cafés-hôtels ou des hôtels-garnis, qui constituaient 
le trait dominant de l’émigration marocaine avec les retraités militaires, 
jusqu’en 1975. De même, dans un souci d’adaptation aux contraintes, elles 
poussent les candidats à l’émigration à diversifier les destinations hors de 
l’espace migratoire traditionnel. Ce qui se traduit, bien évidemment par la 
diffusion et l’élargissement de l’espace migratoire. 



- 207 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Depuis 1986, l’émigration a certes subi un ralentissement à la suite des 
fermetures des frontières en Europe et de l’instauration des visas, mais elle 
s’est rapidement adaptée par la mise en place de stratagèmes. Désormais, 
l’émigration va se diversifier : épouses et enfants rejoignent de plus en 
plus les pères, l’émigration volontaire et clandestine remplace l’émigration 
assistée, l’espace migratoire se dilate de plus en plus, le niveau de 
formation et les tactiques de migrations évoluent rapidement en s’adaptant 
au nouveau contexte. Sa genèse est à chercher dans les structures de son 
fonctionnement sur la base de réseaux, qui lui permettent de se régénérer 
même dans des conditions difficiles. En plus de sa force d’adaptation aux 
contraintes juridiques et économiques, elle a évolué d’une émigration 
temporaire à une émigration durable, pour tendre à devenir en fin de compte 
une émigration “définitive ”. Néanmoins, il ne faut surtout pas prendre le 
terme “définitive ” comme irrévocable ou synonyme de coupures des liens 
avec le “ pays ” ; pour la première génération du moins, il faut l’interpréter 
comme une forme d’appropriation de plusieurs espaces qui se fait sans 
pour autant devoir se nier ou se renier.

Aujourd’hui, suite à la formation de ‘communautés ethniques’, installées, 
stabilisées, elle est devenue une véritable circulation migratoire. Cette 
dernière « dense » malgré le temps, « complexe » en dépit de la simplicité 
apparente, « évolutive » malgré la multiplication des réglementations qui 
peuvent détourner les flux sans toutefois arriver à les stopper complètement, 
se nourrit du développement des moyens de transports et des nouvelles 
technologies d’information et de communication. En effet, la consécration 
des Etat-nations, avec des frontières étanches et des réglementations 
nationales, a réduit les espaces de circulations des hommes et les a forcés 
à évoluer dans des mailles strictement délimitées géographiquement. A 
chaque fois que le migrant tente de franchir des frontières, il bute sur des 
obstacles matériels, des normes sociales ou des règlements juridiques et 
il n’a d’autres solutions que de les «brûler» comme disent les clandestins 
marocains. C’est ainsi que, malgré cette fermeture croissante des frontières, 
on assiste à une amplification de la diffusion de l’émigration marocaine qui 
irrigue un grand nombre de pays dans le monde. 

Il existe aujourd’hui des communautés importantes de Marocains en  
France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie, 
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en Afrique de l’Ouest, et dans les pays arabes producteurs du pétrole. Cette 
dispersion a même atteint le Canada, les U.S.A, les pays scandinaves, 
l’Australie, l’Afrique du Sud, la Russie et le Japon7. Officiellement, au 
31 décembre 2009, il y avait presque 3 000 000 marocains immatriculés 
dans un service consulaire ; ils n’étaient que 2 582 097 en  2004 et à peine 
49 653 en 1962. Plus de 85% d’entre eux vivent en Europe, 8,9% dans les 
pays arabes, 6% aux Amériques, le reste en Asie, Océanie, et en Afrique. 
La migration est en effet un phénomène amplement répandu au Maroc, et 
tout type de localité participe peu ou prou à ce processus, indépendamment 
de la situation géographique, de la taille et des ressources économiques.

II- Les migrations marocaines, un fait de société 
Le thème de l’émigration est omniprésent depuis quelques années dans 
la société marocaine : il se trouve assez largement exprimé par l’anecdote, 
le propos de table ou de café, ainsi que dans la chanson populaire. 
Le chant arabophone, comme le chant berbérophone évoquent la migration. 
Des textes entiers lui sont consacrés, notamment par Ourad Boumedeyen, 
Ammouri Mbarek, Nass El Ghiwane. Chez les berbérophones du 
sud-marocain, il  y a eu le développement du chant de la déchirure 
« Timnadin », qui exprime à la fois l’attente, la nostalgie et la révolte. Le mot 
« timnadin » ou « timnatin », pluriel de « tamnat »,  comme le note  A. Koch : 
« signifie littéralement le côté, la rive, et qui sous-entend généralement une 
chose qui possède deux : tamnat-a // tamnat-in, cette rive-ci // l’autre8.  Ce 
sont des chants qui extériorisent la déchirure. Ils décrivent les différentes 
phases  de l’émigration : l’arrivée de l’agent recruteur, la sélection médicale, 
les préparatifs du départ, le voyage, les conditions de vie et de travail dans 
les pays d’accueil, la séparation, la nostalgie, etc. Ils sont chantés à la fois 
par les hommes et les femmes. La migration s’exprime avec passion, et les 
sigles dont on affuble les travailleurs marocains à l’étranger en référence au 
pays de résidence, F (Facances au lieu des vacances) renvoient à la France, 

7 Ainsi  « Paytikalâ est un organisme finlandais qui s’est chargé, pour les besoins d’une enquête, de 
recenser les populations étrangères dans l’Arctique. Et c’est dans une île perdue en plein pôle nord, 
qui s’appelle Svalbard, qu’ils ont découvert parmi les autochtones qui étaient peu nombreux du reste- 
onze Marocains qui vivaient dans la légalité la plus totale «, L’Opinion du 19 avril 1999.

8 Aziz Kich « Timnadin ou les fleurs du mal de l’émigration », in Mohammed Khaïr -Eddinne, texte et 
prétexte, Publication Ministère des Affaires Culturelles, Rabat 1996, 1996
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ou B (Bermissionne, pour permission) pour la Belgique, sont très éloquents 
à ce sujet...... Derrière les affabulations sur «les miracles» de l’émigration, 
subsiste toutefois une forme de gêne collective dans ce domaine.

En fait, bien que la migration internationale soit l’un des phénomènes 
marquants de l’économie et de la société marocaine depuis la fin des années 
soixante, il y a eu très peu de discours sur l’émigration et sur les émigrés, 
encore moins une politique d’émigration et une production scientifique 
minimale et ceci jusqu’à la fin des années quatre-vingt. A croire qu’il y a 
eu une volonté de négation « magique  » d’un phénomène en tant qu’il est 
l’expression de difficultés économiques. Il trahit des rapports de dominé 
à dominant. Or, la migration internationale marocaine représentait et 
représente encore l’un des moteurs de l’économie nationale, tant par les 
transferts monétaires qu’elle génère, que par son rôle modérateur sur un 
marché de l’emploi encore exigu et par sa fonction importante dans le 
maintien de la paix sociale, dans une société où la pauvreté ne cesse de 
prendre des proportions inquiétantes. Comment expliquer cet oubli, à la 
fois par les décideurs politiques et la communauté scientifique ?

III- Les politiques migratoires marocaines, une préoccupation 
récente

Au Maroc, on a considéré pendant longtemps le séjour des travailleurs 
marocains et de leurs familles à l’étranger comme temporaire ou provisoire 
et on a œuvré dans ce sens en renforçant leur ancrage au pays, du moins au 
niveau du discours. En réalité, on peut affirmer sans grand risque d’erreurs, 
que jusqu’au milieu des années soixante-dix, la migration internationale qui  
constituait déjà un fait de société ne bénéficie pas de la part des pouvoirs 
publics de toute l’attention qu’elle méritait. Certes, on la gérait à travers 
des conventions avec des pays d’accueil et on s’ingéniait à développer le 
rapatriement des devises depuis 1966. Mais sans jamais aborder la question 
de la migration dans sa globalité, à croire que les problèmes concernaient 
plus les pays d’accueil que le Maroc. A l’intérieur du territoire national, 
les médias n’abordaient que très rarement le sort des compatriotes à 
l’étranger, que ce soit au niveau de leur travail ou de leurs conditions de  
vie. Il fallait des événements très graves pour que les journaux de gauche 
en parlent, mais la radio et la télévision n’abordaient presque jamais les 
sujets sensibles. Ce sont surtout les cas de réussite qui sont mis en avant. 
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De ce fait, l’émigration demeurait, pour de nombreux Marocains, le rêve 
grandiose d’accomplir là-bas ce qui est insaisissable ici. C’est la fascination 
d’un monde meilleur économiquement : on imagine des sociétés où 
il fait bon vivre, et l’éblouissement par un gain d’argent supposé facile 
fait le reste. Ces stéréotypes véhiculés par les premiers émigrés résistent 
toujours. Ils sont renforcés par l’effet «magnétique» que joue «l’Occident» 
vis-à-vis de la jeunesse marocaine, à l’espoir déçu, aux rêves brisés, aux 
frustrations engrangées, ce qui amplifie encore plus l’appel à un ailleurs 
imaginé meilleur, qui renforce le désir de s’arracher et de fuir sa condition 
socio-économique jugée à tort ou à raison misérable. Pourtant, il a fallu 
attendre la deuxième moitié des années quatre-vingt et le durcissement des 
politiques migratoires européennes avec l’instauration des visas, pour que 
le mouvement migratoire marocain focalise de plus en plus l’attention des 
politiques, des promoteurs économiques et des chercheurs. 

En réalité comme le souligne à juste titre, M. Poinard à propos des 
Portugais : « si les pays de départ n’ont pas de politique d’émigration, du 
moins sont-ils contraints peu à peu, et sous la pression des circonstances, 
d’apparaître comme pays d’émigration, c’est à dire d’assumer la tutelle 
des expatriés, de concevoir des législations spécifiques à l’intention de 
ces derniers et de légitimer leur action auprès de l’opinion restée au pays. 
Cette évolution n’allait pas de soi puisque la théorie de la chaîne migratoire 
niait précisément la pérennité de l’exode et les pays concernés ignoraient 
au départ que l’émigration deviendrait un test de souveraineté nationale. 
Il s’agit alors d’aménager les situations de fait, de tirer les conséquences de 
législations sociales différentes... en résumé de multiplier les conventions 
bilatérales. Mais, rapidement, les problèmes de main-d’œuvre, puis 
ceux que pose la présence des familles... conduisent les pays de départ à 
demander un droit de regard sur leurs communautés en cours d’installation 
à l’étranger et à examiner les enjeux des politiques internationales 9. Le 
Maroc n’a pas échappé à ce schéma et, au lendemain de l’indépendance, 
le Ministère du Travail à travers son bureau des Migrations a tenté de 
diversifier les lieux de destination, en s’efforçant de signer des conventions 
avec les pays d’accueil, tout en tentant d’orienter les agents recruteurs 

9 Poinard M. (1988), « La politique d’un pays d’origine : le Portugal », in la Revue Européenne des 
Migrations Internationales (REMI), volume 4, n°1 et 2, pp. 189-190.
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sur des régions biens délimitées. Dans les faits, dès le milieu des années 
soixante-dix, et faute de pays contractants, sauf des saisonniers en nombre 
décroissant et quelques contrats plus ou moins temporaires vers les 
pays arabes producteurs du pétrole, le travail du bureau des Migrations 
va se concentrer sur la gestion des Amicales des Commerçants et des 
Travailleurs Marocains à l’étranger (ATCME), et sur l’accompagnement 
des émigrés à notamment à travers une présence d’attachés sociaux au 
niveau de certains consulats où la présence de communauté marocaine est 
importante. Cette situation perdurera jusqu’à la fin des années quatre-vingt.

IV- La fin du mythe du retour et la mise en place de la Fondation 
Hassan II pour les MRE
Le principal déclencheur d’un regain d’intérêt semble être la prise de 
conscience d’une crise et d’un changement du comportement migratoire, 
vu que l’idée du retour s’estompe, que la deuxième génération devient de 
plus en plus revendicatrice de ses droits, et risque de ce fait de s’éloigner 
peu à peu du pays des parents. Quant aux «clandestins», ils mettent de 
plus en plus leur vie en jeu et leur drame est colporté par les médias 
internationaux, nuisant de ce fait à ‘l’image’ du Royaume. De même, le 
Maroc n’est plus uniquement un pays d’émigration, il devient par la force 
des choses et du fait da sa position géographique à la porte de l’Europe : pays 
d’émigration, pays d’immigration, espace de transit, espace rebond, glacis 
militaire. Il ressort de l’évidence géographique et de la logique spatiale de 
la mobilité humaine, surtout quand elle emprunte des voies terrestres et de 
surcroît clandestines, que les candidats proviennent en partie de régions 
limitrophes pour certains et de pays plus éloignés, mais toujours inscrits 
dans cette longitude cartographique que confère un certain « voisinage par 
transitivité ». Pour les autres leur situation marginale est à situer selon une 
autre dynamique de départ mais toujours en vue d’un objectif commun 
identique et d’une situation finale collective, celle de l’attente du passage 
vers l’autre rive qui signifie de ce côté de la Méditerranée changement de 
continent, de société, d’espace, de  mode de vie et aspiration à une existence 
meilleure empreinte de plus de liberté et de droit !….Leur présence sur 
les rivages marocains est donc le résultat d’un état de fait, plus que d’un 
choix. Elle est le fruit d’une logique dynamique à la suite de laquelle ils se 
trouvent ainsi placés. Aussi, l’espace marocain est-il pour eux une sorte de 
point de chute forcé, d’arrêt provoqué par l’espace environnant constitué 
par le bras de mer méditerranéen d’un côté et l’océan atlantique de l’autre, 
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or ils sont tout aussi infranchissables sans les moyens adéquats et une prise 
de risque accrue. En effet, à l’instar de certains pays de l’Europe Centrale 
et de la Turquie, le Maroc est invité, sollicité et pressé à jouer la fonction de 
« filtre ». Il devient ainsi solidaire en quelque sorte de la politique sécuritaire 
de l’Europe. Il est chargé implicitement du rôle de garde-frontière par 
l’obligation qui lui est faite de réadmettre sur son territoire non seulement 
ses ressortissants, mais aussi les immigrés clandestins qui y transitent. 

C’est dans ce contexte à la fois propre à la réalité migratoire marocaine et sous 
la pression internationale que le Maroc se lance à la fin des années quatre-
vingt dans la recherche d’une politique, qui se veut plus homogène, pour 
faire face à la fois au processus de stabilisation progressive de ses émigrés, 
et gérer les flux de clandestins. L’appellation des migrants marocains 
change : ils ne sont plus considérés comme des travailleurs marocains à 
l’étranger (TME), mais comme Marocains résidents à l’étranger (MRE). 
Ils deviennent ensuite, ressortissants marocains à l’étranger (RME). Il faut 
souligner, que la nuance est de taille, vu que le terme de « ressortissants », 
désigne dans le discours politique communément les individus, les groupes 
socioprofessionnels et les institutions à qui les politiques sont destinées10. 
Autrement dit cela suppose qu’il y ait une volonté pour forger une politique 
migratoire. 

Ainsi la création d’un Ministère de la Communauté marocaine à l’étranger, 
en 1990, et la marginalisation du bureau des Migrations expriment d’une 
manière explicite l’amorce d’une nouvelle politique migratoire basée plus 
que par le passé sur une volonté d’ancrage et d’accompagnement, sans 
tenter pour autant de gérer la communauté. En dépit de la disparition du 
Ministère de la Communauté marocaine à l’étranger et la création d’un 
Secrétariat d’Etat Chargée de la Communauté Marocaine à l’Etranger, il y 
a plusieurs tentatives pour structurer la vie associative et la myriade d’ONG 
de la communauté afin de lui donner une structure représentative, comme 
ce fut le cas notamment à Bruxelles où il y a eu la création du Conseil 
Consultatif des Marocains à l’étranger (CCME), ou le projet de création du 
Conseil Supérieur des Marocains à l’étranger. De même, après une réunion 
constitutive en février 1999, il y a eu la création de l’Union Mondiale du 

10 Cf. Warin Ph. (1999), « Les ressortissants dans les analyses des politiques publiques », in la Revue 
Française de Sciences Politiques. Février, n° 1, p-p. 103-121.
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Judaïsme marocain (UMJM), le 13 mai 1999 à Marrakech. En présence 
du défunt Roi du Maroc et de nombreux ministres et députés israéliens de 
toutes tendances politiques, l’U.M.J.M., a annoncé la création de douze 
délégations dans les pays à forte présence de juifs d’origine marocaine, 
et l’utilisation pour son expansion du Centre Culturel du Maghreb ouvert 
à Jérusalem en 1998 et le Centre de Recherche sur les Juifs du Maroc 
(CRJM), fondé à Paris, par Robert Assaraf, en 1995. Son objectif est : 
« d’approfondir les racines et consolider l’identité des juifs originaires du 
Maroc ; développer leur culture et pérenniser leurs traditions ; de témoigner 
de l’exemplarité de leurs relations avec leurs compatriotes musulmans et 
de resserrer leurs liens avec le Roi et le peuple marocain (…) contribuer à 
une paix durable entre Israéliens et Arabes dans le respect de la sécurité de 
tous les peuples du Proche-Orient »11.

De même, la création en 1990 de la Fondation Hassan II pour RME, qui 
jouera le rôle de tiroir caisse jusqu’à 1997 au service Ministère de la 
Communauté marocaine à l’étranger 12, date à laquelle elle se structurera et 
prendra son envol après la disparition de cette dernière de l’organigramme 
du gouvernement. Elle sera l’unique organisme en charge des RME, et ceci 
jusqu’à la création en septembre 2000 d’un Secrétariat d’Etat Chargée de 
la Communauté Marocaine à l’Etranger et la désignation de la Fondation 
Mohammed V pour assurer annuellement l’Opération de Transit13. Aussi, 
son équipe dirigeante, dans sa politique de recherches d’intermédiaires, 
tente de concilier les impératifs internes aux enjeux externes de l’émigration, 
en cherchant à appuyer la vie associative, jugée comme l’élément relais 
et l’un des facteurs de maintien des relations fortes avec le Maroc sans 

11 Cf. La Gazette du Maroc, n° 115 du mercredi 12 mai 1999. p. 19.
12 A part la publication d’un ouvrage en 1994,  sous la direction Basfao, Kacem et Hinde Taarji. 

«Annuaire de l’Emigration Maroc.» Rabat: Eddif. Théoriquement, il été sensé avoir une périodicité 
annuelle pour retracer l’évolution de l’émigration-immigration marocaine, mais il faudra attendre 
2003, pour voir une nouvelle publication, avec un esprit différent, cf. « Marocains de l’extérieur », 
Publication de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger et l’Organisation 
Internationale pour les Migrations, Rabat, 2003. Sous sa nouvelle configuration,  à savoir : 
« Marocains de l’extérieurs », il y aura sous la direction de Hamdouch. B,.deux nouvelles éditions 
la première en 2005 et la seconde en 2008.

13 C’est une opération d’accueil des ressortissants marocains à l’étranger dans les différents points 
d’entrées et de sorties sur le territoire national, durant la saison des retour, à savoir du 15 juin au 
15 septembre. Cf Charef M. 1999 : La circulation migratoire marocaine un pont entre deux rives, 
Editions Sud Contact, Agadir, 356 p.
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réussir jusqu’à présent à les aider à s’organiser et à dépasser les tensions 
qui opposent les différents leaders communautaires. Ceci, d’autant plus 
que la communauté marocaine à l’étranger, n’a plus de représentants 
ni à la première ni à la deuxième chambre du Parlement14, en dépit du 
fait qu’elle a participé aux différents référendums15. Parmi les actions 
de la Fondation Hassan II pour les RME, il y a l’organisation des cours 
d’enseignement de la langue arabe. Ainsi,  durant l’année scolaire 1996-
1997, 40572 élèves étaient inscrits en France, contre 7842 en 1985-1986. 
La structure de cet enseignement qui touche des élèves de la maternelle au 
lycée comprend quatre niveaux d’étude16. Ces cours et l’organisation des 
colonies de vacances au Maroc pour les enfants des RME, sont considérés 
comme les moyens qui favorisent durablement les liens des jeunes avec 
la société marocaine, à la fois par la langue, et par la connaissance du 
pays. Dans son effort d’ouverture sur la communauté scientifique, elle 
soutiendra l’organisation de colloques et la publication d’ouvrages17. 

V- Les migrations marocaines, un champ de recherches à l’image de 
l’état de la recherche au Maroc.

En dépit de son épaisseur historique, de son importance quantitative et de 
son rôle socio-économique la migration internationale n’a pas beaucoup 
intéressé les chercheurs et encore moins éveillé leur intérêt. En effet, si 

14  L’équivalent de l’Assemblée Nationale et du Sénat ailleurs
15 La question ne cesse d’être soulevée, depuis les élections législatives, de 2007. Ceci d’autant plus 

que lors de son discours commémoratif  de la récupération du Sahara marocain du 6 novembre 2005, 
SM Le Roi, avait, en effet, annoncé que les Marocains résidents à l’étranger seront représentés au 
Parlement de leur pays d’origine.

16 Le niveau débutants représente 52,7% de l’ensemble des scolarisés, avec  48,2% d’entre eux dans le 
primaire, 2,3% dans le secondaire et 2% dans les mosquées et les centres sociaux ;  Le niveau 
moyen représente 31,7% de l’ensemble des inscrits, avec 27,5% au niveau du primaire, 3% et 1,2% 
dans les mosquées ; le niveau avancé capte 11,4% de l’ensemble des inscrits, avec8,7% dans le 
primaire, 2,1% dans le secondaire et 0,6% dans les mosquées et les centres sociaux ; niveau des 
élèves possédant déjà un certificat d’arabe représente 4,2% de l’ensemble des inscrits, avec2%, 
dans le primaire,1,6% dans le secondaire et 0,3% dans les mosquées et centres sociaux. Ces cours 
sont donnés soit lors des heures de classe (cours intégrés), ils représentent 36,6% de l’ensemble, 
soit hors du temps scolaire normale (cours différés). Logiquement ces cours sont dispensés dans 
84 départements, mais c’est la région parisienne avec les postes consulaires de Paris, Nanterre, 
Pontoise, Villemomble, qui représentent la part la plus importante avec 28,3% des élèves inscrits, 
suivie du département Nord-Pas-de-Calais, avec 14,37 et le Nord 10%.

17 CHAREF, M. 1999. La circulation migratoire marocaine un pont entre deux rives, Editions Sud-
Contact, Agadir. 312 pages.
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le Maroc est historiquement un pays de migration les chercheurs 
n’en font un thème recherche qu’à partir de la fin des années soixante 
dans sa dimension interne et plus tardivement dans sa dimension 
internationale18. La question se pose de savoir pourquoi cet oubli, voire 
cette marginalisation de la migration dans le champ de recherche au 
Maroc pendant de longues décennies, alors qu’il se développait dans 
des proportions considérables ailleurs. Cette absence d’intérêt pour un 
sujet important dans la vie sociale et économique nationale contredit 
l’importance à la fois quantitative et qualitative de cette population 
dans sa dimension récente mais aussi dans sa profondeur historique. En 
réalité cette marginalisation s’explique par le contexte politique que nous 
avons évoqué ci-dessus, mais aussi par l’état de la recherche au Maroc.

Il va de soi qu’il n’est pas dans notre objectif de retracer les grandes 
lignes des conditions de la recherche scientifique au Maroc, néanmoins 
on brossera à grands traits les lignes et étapes principales par lesquelles 
celle-ci s’est trouvée engagée. On peut d’ores et déjà énoncer que 
la recherche scientifique proprement dite est une activité relativement 
récente au Maroc. Certes il y a eu de tout temps de grandes universités à 
l’instar de la « karaouiyine »19 à Fès, de même, il existait de nombreuses 
écoles et institutions ayant souvent pour vocation les études religieuses. 
Avec l’avènement de la colonisation il n’y a pas eu la création d’une 
université marocaine proprement dite. 

Jusqu’à la fin des années quarante il y avait  à peine un petit millier 
d’étudiants marocains soit en Algérie ou en métropole. D’autres ayant pour 
leur part opté pour la direction du Moyen-Orient en vue de perfectionner 
et approfondir leurs études en arabe. Ce n’est qu’en 1956, au lendemain de 
l’indépendance, que s’opèrera la création du premier noyau de l’université 
marocaine à travers l’institution qu’est l’université Mohammed V de 
Rabat. Durant l’année universitaire 1955-1956, il y avait 4301 étudiants 
marocains, recensés à la fois au Maroc et à l’étranger et aucun enseignant-
chercheur. En 1972, sur 542 enseignants chercheurs, il y en avait 61 en 
Sciences Sociales et Humaines. C’est à partir de 1974, avec le lancement 

18 Cette dernière étant celle qui nous intéresse dans le cadre de ce travail.
19 Très orientée sur le corpus du savoir théologique, avec des annexes à Taroudant et à Aït Meloul.
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de l’Université Hassan II de Casablanca, que le nombre d’université 
connaîtra une augmentation substantielle, avec la création successive de 
l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès en 1975, du Cadi Ayad 
de Marrakech, de Mohammed Premier d’Oujda, d’Ibn Tofaïl de Kénitra, 
de Chouaïb Doukali d’El Jadida, de Moulay Ismaïl de Meknès et de 
Abdelmalek Saâdi de Tétouan en 1978….Il y aura par la suite en 1986 la 
création de l’Université Ibn Zohr d’Agadir,  puis celle de  Settat, de Beni-
Mellal et tout dernièrement l’Université Internationale de Rabat (UIR), dont 
l’originalité est d’être créée par des universitaires et chercheurs marocains 
résidents à l’étranger, autrement dit des émigrés-immigrés.

Ces créations montrent la progression rapide des universités au Maroc. 
On y compte actuellement une quinzaine d’universités composant quelque 
quatre-vingts établissements universitaires et une vingtaine d’établissements 
destinés à la formation des cadres amenés à effectuer aussi des activités 
de recherche. Sur le plan des effectifs il y a environ 14.000 enseignants-
chercheurs et chercheurs évoluant dans les universités et établissements 
de recherche ; soit 10.000 dans les universités et le reste étant réparti 
dans les établissements de formation des cadres. On note que 50% de ces 
chercheurs opèrent dans le domaine des sciences sociales et humaines, une 
grande partie des établissements en question étant concentré sur le seul axe 
atlantique allant de la ville de Kénitra à celle d’El-Jadida. 

Pour des raisons essentiellement historiques, le système de la recherche 
au Maroc se caractérise par un certain nombre de difficultés, comme le 
note S. Belkadi directeur de la recherche scientifique et de la coopération 
universitaire qui constate : « une insuffisance en matière d’administration 
de la recherche se traduisant par l’absence de coordination de la recherche 
à l’échelon national, de planification, d’évaluation, de synergie et travail 
en réseaux, de même que la faiblesse des moyens alloués à la recherche 
scientifique (soit à peine 0,4 % du PIB), faiblesse des liens entre la recherche 
et le secteur productif , se traduisant par l’absence de mécanismes et de 
structures de valorisation de la recherche, inexistence d’une politique 
d’insertion des chercheurs dans le secteur productif, de mesures fiscales ou 
autres incitatives pour encourager le développement de la recherche dans 
le secteur privé, de même insuffisance des mesures d’accompagnement 
de la recherche, insuffisance en matière d’information scientifique et 
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technique, de support à l’édition scientifique, déficience en matière de 
maintenance du matériel scientifique, absence de dispositions telles que 
les allocations de recherche pour encourager des chercheurs méritants à 
préparer des thèses… »20. Dans le cadre du gouvernement d’alternance 
en mars 1998, pour la première fois, un secrétariat d’Etat à la recherche 
scientifique est créé. Il sera maintenu dans le gouvernement suivant de 
septembre 2000 et supprimé par la suite. De même plusieurs mesures 
vont être prises pour pallier les « insuffisances », comme le lancement de 
programmes d’appui à la recherche scientifique (PARS) d’une durée de trois 
années, les programmes thématiques (PROTAS), la création de réseaux 
thématiques du type « pôles de compétence » la restructuration du CNRS.

VI- Les migrations marocaines, un champ heuristique en friche
Tout au long de la période du Protectorat, il y eut très peu de contributions 
marquantes, exceptées le travail pionnier de Joanny Ray21 et J. Celerier22

dans les années trente, et celui de Pierre Devillars23 à la veille de 
l’indépendance du Royaume. Globalement, jusqu’à la fin des années  
soixante dix, le débat des auteurs français est centré sur le problème des 
migrations maghrébines24 ou nord-africaines25 ; on peut néanmoins signaler 
que cette approche revient bien souvent à traiter essentiellement des 
migrations algériennes, plus que des migrations tunisiennes ou marocaines. 
En effet, l’immigration marocaine est noyée dans l’immigration maghrébine, 
autrement dit algérienne, on parlait très peu des migrants marocains 
ou tunisiens, que ce soit au niveau de la recherche scientifique, ou des 
effets socio-spatiaux, le tout ressassé à loisir par les médias. Ainsi, pour 

20 La plupart des données citées dans cette partie sont tirées des communications présentées lors de 
cette rencontre et sont accessibles sur Internet www.dfc.gov.ma/Recherche/inter/Seminaire%20
NV1.htm

21 La thèse de J. Ray ,  Les Marocains en France , Paris, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1938, 396 
pages.

22 CELERIER, J. 1934. Les mouvements migratoires des indigènes au Maroc. B.E.S.
23 Pierre Devillars , « L’immigration marocaine en en France » in Les Cahiers nord-africains , n°37, 

février 1954
24 Cf. notamment, Larbi, T., La migrations maghrébine dans les rapports entre l’Europe 

industrielle et le Maghreb retardé. Présentation de quelques approches théorique. Aix-En-Provence, 
CNRS/CRESM., 1974.

25 Panza, B., Viala, B., L’immigration nord-africaine à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, 1906-
1939, Mémoire de Maîtrise d’Histoire Contemporaine, Aix-en-Provence, Faculté des Lettres., année 
universitaire 1976-1977.



- 218 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

« le français moyen » d’alors, l’immigré est avant tout algérien. En effet, 
l’importance numérique des migrants algériens en France, l’ancienneté du 
phénomène et la présence dans l’hexagone de nombreux chercheurs d’origine 
algérienne (comme notamment Abdelmalek Sayad, Larbi Talha, Ahcène 
Zahraoui  et d’autres) ; ou ayant vécu en Algérie (comme Pierre Bourdieu, 
Benjamin Stora, etc.) d’une part et la nature des rapports  particuliers de type 
coloniaux entre la France et l’Algérie d’autre part, ont renforcé ce strabisme. 
Il a fallu attendre le milieu des années soixante pour voir le premier travail 
d’un chercheur marocain sur le sujet, sous forme d’une monographie26. Il y 
aura par la suite l’étude du défunt A.Gharbaoui27 en 1968, et un peu plus tard 
celle A. Belguendouz28 en 1975. Si les études de l’époque du protectorat 
sont accessibles malgré leur ancienneté, les deux derniers qui ont constitué 
une thèse en géographie à Paris et l’autre en économie à Grenoble, n’ont 
jamais été publiés. Il y aura un peu plus tard le travail A. Baroudi29, mais 
toute cette production marocaine s’inscrivant dans le contexte à la fois 
idéologique et scientifique dominant dans les sciences humaines des 
années soixante et soixante -dix, leur problématique est focalisée sur « le 
prolétariat/ les ouvriers/ les immigrés » en terme macro-social et macro-
économique. S’inscrivant dans une approche marxiste, elles analysent très 
peu le migrant en tant qu’individu et font prévaloir les rapports de classe, 
les inégalités socio-économiques et les relations colonisateurs/colonisés. 

L’enquête sur : ‘la Réinsertion de la main- d’œuvre migrante et 
encouragements des chances au niveau local pour les pays en voie de 
développement’, dite ‘Rempland’30 était l’une des plus grandes opérations 
menée non seulement vis-à-vis des migrants marocains mais aussi sur 
l’ensemble du Maghreb et de la Turquie. Elle a été conçue comme une 
étude comparatiste dans un contexte où les pays européens commençaient 
à réfléchir, après la crise du pétrole à une politique d’incitation au retour31 

26 Moussa el Tijani, « L’immigration marocaine dans la Seine », in Les Cahiers nord-africains , n°100, 
janvier-février 1964.

27 GHARBAOUI, A. 1969. ‘Le prolétariat maghrébin immigré dans la banlieue Nord- Ouest de Paris’. 
Rabat, B.E.S.M. (115), octobre.-décembre: 25-49

28 BELGUENDOUZ, A. 1976. Genèse et fonction économique des migrations; application au cas du 
Maroc. Grenoble: Thèse d’économie.

29 Abdallah Baroudi,   impérialisme et émigration, Editions le Sycomore, Paris. 1978.
30 Reintegration of Emigrant Manpower and Promotion of Local Opportunity oor Development
31 Création en France  du Groupe de Recherche Coordonnées 13, spécialisé d
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ainsi qu’aux politiques d’intégration32. Pour ce faire, des partenaires 
marocains comme l’INSEA ont été associés à cette étude (Berrada 
M, Lahlou, M. et Hamdouche, B). Trois ouvrages ont été ainsi publiés : 
l’un en 197733, l’autre en 197934  et le dernier en 198135. A la fin  des années 
70, on commence à voir apparaître des thèses en France, notamment en 
géographie et aussi quelques unes en sociologie. Tendance à partir de 
laquelle l’immigré n’est plus perçu uniquement en tant que prolétaire mais 
inscrit dans une problématique migratoire plus vaste, l’arrivée massive des 
familles et des enfants ayant fait évoluer cette thématique. Allant dans le 
sens de ce que disait A.Sayad à propos des émigrés/immigrés à travers le 
concept des trois âges de l’émigration, ces derniers ne pouvant être l’un ou 
l’autre mais tout à la fois l’un et l’autre. D’où le basculement constaté de 
la problématique avec un glissement de la rupture à la continuité, voyant 
d’autres aspects venir se greffer sur cette question centrale, telles que 
‘circulation migratoire’, ‘transnationalisation’ ou  ‘projet migratoire’. 

Emergence et autonomie progressive de la problématique migratoire au 
Maroc 

Dans cette perspective, durant les années 80, de nouvelles thèses 
marocaines se sont attachées à analyser notamment les investissements des 
émigrés, l’acquisition de logements, les rapports avec le pays d’origine etc. 
C’est à partir du milieu des années quatre- vingt que les recherches sur 
les migrants marocains se développent dans le cadre de thèses soutenues 
généralement par des Marocains à l’étranger (une dizaine en France 
principalement)36, ou de publications37. 

32 Mise en place par l’OCDE du Système d’Observation Permanente des Migrations  Internationales 
(SOPEMI).

33 De Mas, P. 1977. Partir pour rester. La Haye, Ed. de l’Institut Géographique de l’Université 
d’Amsterdam, publication n. II, 152p.

34 I.N.S.E.A. 1979. Migration de développement, migration de sous-développement, une étude sur 
l’impact de la migration internationale dans le milieu rural au Maroc. Rabat, Ed. de l’I.N.S.E.A, 143 p.

35 I.N.S.E.A. 1981. Migration internationale, une étude sur ses caractères et ses effets en milieu urbain, 
Rabat, Ed. de l’I.N.S.E.A., 317 p.

36 Ceci coïncide la visibilité grandissante des marocains, avec les figures médiatisées de syndicalistes 
comme Akka Ghazi, les grèves dans les usines « Talbot-Simca » à Aulnay. Mais aussi celles des 
mineurs du nord à travers des manifestations contre leur  mise en préretraite, les licenciements 
techniques et la fermeture des mines de charbon à savoir les fameuses houillères du nord. Par ailleurs, 
l’installation des familles dans la durabilité a contribué à une visibilité positive comme à travers les 
figures de Halima Boumédiène Thierry lors des élections municipales et parlementaires, celle de Tahar 
Ben Jelloun consacré par un prix Goncourt,  d’A Benazzi capitaine de rugby de l’équipe de France, 
de Jamel Debbouze,  Gad el Maleh. Jusqu’ à la consécration de la franco-algéro-marocaine R.Dati. 

37 El MOUBARAKI Mohamed (1989), Marocains du Nord, Ed. L’Harmattan.
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Durant les années 90, on assiste à la fois à des soutenances de thèses en 
Europe, mais aussi au Maroc. Et, significativement, on voit se développer, 
de plus en plus fréquemment, l’intérêt que de jeunes chercheurs issus de 
la migration manifestent à ce sujet. Certains d’entre eux sont désormais 
établis et se voient reconnus à la fois à l’étranger mais aussi au Maroc 
(comme c’est le cas de H. Bousseta38 et N. Ouali en Belgique, M.Belbah39, 
D. El Yazzami 40 en France, R. Bagaoui au Canada41 etc.). 
A partir des années deux mille, de nouveaux chercheurs s’affirment comme 
notamment C. Arab42. De même, de nombreux colloques sont organisés au 
Maroc et à l’étranger43, des livres publiés au Maroc et à l’étranger (Ouali 
200444; Cabral 200345) et des revues46 consacrent à la problématique un 
numéro spécial comme ce fut le cas pour Hommes et Migrations en 200347, 
Passerelles48, l’Agenda interculturel en 200449, Migrance en 200550, ou le 
Journal Of Ethnic ans Migration Studies en 200951. De même, un festival  
annuel, ‘cinéma et migration’ est dédié à cette problématique depuis 2003 
à Agadir52.  

38 Chercheur auprès du FNRS et maître de conférence à l’université de Liège, Réseau Euro marocain 
pour le développement-Belgique

39 Chercheur associé Groupe d’analyse des politiques publiques, CNRS-ENSC.
40 Diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Marseille (France) et du Centre de formation et de 

perfectionnement des journalistes de Paris. Il est Délégué général de « Génériques », une association 
spécialisée dans l’histoire des étrangers et de l’immigration en France, et Rédacteur en chef de la 
revue « Migrance ». Cette dernière est considérée comme la première revue européenne spécialisée 
dans l’histoire de l’immigration.

41 Sociologue, professeur à l’ Université Laurentienne Sudbury, Canada.
42 Chargée de recherches au CNRS et membre de l’équipe MIGRINTER de Poitiers.
43 Colloque de Brighton. 2005. ‘Nouvelles Migrations Marocaines’, Université de Sussex, Brighton, 

Grande-Bretagne, du 13 au 15 juillet 2005.
44 OUALI, N. 2004. ‘ Trajectoires et dynamiques migratoires de l’immigration marocaine de Belgique’, 

Collection carrefour , Ed. Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve.
45 CABRAL, A. 2003. Imigraçao Marroquina. Ediçoes Universidad Fernando Pessoa.
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Il a quand même fallu attendre le début des années 90 pour voir des petits 
noyaux de recherche se structurer sous forme d’avant-garde. La première 
structure créée au début des années 90 à Oujda est le Centre de Recherche 
sur les Migrations Maghrébines. Il fait suite à une réunion des chefs d’Etat 
maghrébins dans cette ville même et à la décision de relancer l’UMA. 
De nombreuses actions ont ainsi été menées sous forme de colloques, 
publications…Mais après les départs successifs du directeur et celui du 
recteur H. Mekouar, qui était non seulement initiateur du projet, mais aussi 
très impliqué dans son fonctionnement, le centre a connu une période où il 
a périclité avant de reprendre ses activités. 
D’autres centres ont vu le jour entre temps à savoir en 1992 l’« Observatoire des
migrations espaces et sociétés » (ORMES) à l’Université Ibn Zohr d’Agadir,
à vocation pluridisciplinaire, en 1994, l’AREMAM à Rabat, composée de 
juristes et d’économistes principalement, ainsi que l’Association d’Etudes 
et de Recherches sur les Migrations ‘(AMERM) également pluridisplinaire 
et plus tard une Chaire de l’Unesco à Casablanca sur « Migration et Droits 
Humains » a vu le jour.  Autour de ces  centres, dont on regrette la non-
connexion et les actions individuelles respectives, il y a aussi quelques 
chercheurs individuels. Ainsi, jusqu’au milieu des années quatre- vingt- 
dix, ces démarches ne sont pas le résultat d’une politique nationale. Elles 
émanent plutôt d’initiatives individuelles de chercheurs marocains, en dépit 
de la rareté de données et de l’absence de soutien financier des institutions 
publiques ou des bailleurs de fonds privés, comme les fondations qui 
jouent un rôle important dans l’appui à la recherche dans d’autre pays. 
Une nouvelle récente et importante est la création en juin 2007 du « Conseil 
de la Communauté Marocaine à l’Etranger », en vertu du Dahir Royal n° 
1.07.208 du 21 décembre 2007. Cet organisme est chargé principalement 
d’assurer des fonctions de veille et de prospective sur les problématiques 
migratoires et de contribuer au développement des relations entre le Maroc 
et les gouvernements et les sociétés des pays de résidence des émigrés 
marocains. Dans ce cadre, il envisage de contribuer au renforcement de la 
recherche sur les migrations, par la mise en place de centres de documentation 
sur les migrations, en partenariat avec des équipes de recherches, comme 
ce fut le cas notamment avec l’ORMES et l’Université Ibn Zohr en 2008. 
Dans le même esprit, pour soutenir la formation, une convention a été signée 
pour la mise en place du Master Migrations et Développement Durable 
(MMDD) à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Université 
Ibn d’Agadir. Parmi les projets du CCME, il y a le lancement d’une 
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revue spécialisée et la création d’une commission chargée de définir les 
orientations et d’assurer la coordination et le dynamisme de la recherche ! 

De même, sous l’égide du Ministère chargé de la Communauté Marocaine 
à l’Etranger, essentiellement depuis qu’il ne se trouve plus sous la tutelle 
du Ministère des Affaires Etrangères, ce sont les problèmes socioculturels 
relatifs à l’arrimage des Marocains du monde qui sont de plus en plus 
débattus à travers des colloques et des réunions au Maroc et à l’étranger. 
Même s’il faut souligner qu’ils sont réalisés plus selon une vision politique 
que scientifique, ces manifestations permettent cependant de promouvoir 
et de dynamiser les recherches par des effets induits. 
Il convient de noter que, en contraste avec ce dispositif institutionnel, 
les ressources allouées aux recherches  dans ce domaine sont quasiment 
inexistantes. Il reste, cependant des appuis extérieurs, qui malgré leur 
insuffisance permettent le maintien d’une certain vitalité de la recherche. 
L’expérience de la Fondation Population, Migration, Environnement 
(PEM), est singulière dans sa démarche. En effet, généralement les appuis 
financiers, sont non seulement gérées par les donateurs, mais aussi les 
termes de références correspondent le plus souvent aux préoccupations des 
pays d’installation, plus que celles des pays d’origine. Or, cette fondation 
a délégué, depuis Janvier 2007, la gestion du programme mis en place, 
à l’AMERM53 et a laissé le choix des thèmes aux chercheurs marocains 
jeunes ou confirmés. Renforçant ainsi le savoir faire des uns et des autres, 
contribuant à une meilleure dissémination de la recherche sur cette question 
importante parmi les jeunes chercheurs et consolidant de la même manière 
les activités des équipes structurées. Les travaux s’ouvrent sur les espaces 
d’arrivée et d’installation des immigrés, les espaces de départ et aussi ceux 
de parcours et de circulation, de même que les rapports entre migrations et 
développement. 

Les listes des mémoires de masters et de doctorats dans les universités 
marocaines sur les migrations internationales confirment le sentiment du 
début d’un frémissement, en dépit du manque de moyens et de ressources 
allouées à la recherche jusqu’à présent. Il reste à construire la mise en 
commun de problématiques interdisciplinaires, pour enrichir des discutions 
épistémologiques et méthodologiques.

53 Le programme MIM-AMERM .
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VIII- Les migrations internationales et le co-développement

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les migrations et le développement, 
ne sont  pas une problématique récente dans les recherches francophones. 
Si de nombreux chercheurs se sont intéressé à cette question comme 
enjeux scientifiques humains, l’attention s’est portée plus vers les 
migrations internes, qui ont jalonné une grande partie du XIX ème et du 
XXème siècle en Europe que vers  les migrations internationales qui 
n’ont commencé à être abordées qu’à partir de la fin des années 1960. 
C’est à partir de là qu’on trouve trace des toutes premières réflexions sur 
comment s’appuyer sur les migrations internationales pour amorcer le 
processus de développement local dans les pays d’origine. Il est cependant 
impossible de parler de travaux théoriques marquants : il est plus question 
de tâtonnements pour justifier et accompagner le processus de retour.
En effet, dès le début des années soixante-dix, on sent pointer les première 
tentatives de s’appuyer sur les immigrés, non seulement pour résoudre la 
question de leur retour au pays après les crises qui ont secoué la plupart des 
pays occidentaux, et les suites du conflit arabo-israélien, du choc pétrolier 
et de l’arrêt de l’immigration officielle ; mais aussi, pour dépasser les 
difficultés auxquelles font face de nombreux pays d’origine pour amorcer un 
développement bénéfique à l’ensemble de la population, et pas uniquement 
à une petite élite prédatrice des aides au développement. Il semblerait que 
c’est la question de l’arrêt officiel de l’immigration dans les principaux 
pays de destination qui est la source de l’intérêt des chercheurs pour les 
enjeux épistémologiques de cette thématique. Les lendemains de la crise 
de 197354 ont fait resurgir le spectre du chômage, du sous-emploi, de la 
peur de l’autre. C’est la fin des trente glorieuses et le début des tentations 
de fermetures des frontières, du repliement et des expulsions. Le résultat en 
est que les études portant sur cette question traitent plus de retours que du 
développement. Les premiers projets dans ce sens sont portés financièrement 
par les Etats européens dans le cadre de la coopération internationale dans 
leur effort pour inciter aux retours. Les différentes institutions apportent 
des contributions financières, et s’engagent dans des discussions avec les 
pays d’origine. D’autres sont conduits dans le cadre du l’OCDE.

54  Elle frappe l’ensemble des pays développés et en particulier les grandes nations industrialisées du 
monde occidental, avec recul de la production industrielle, augmentation du chômage et inflation.
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Le codéveloppement est un concept qui a fait florès entre 1975 et 1985, 
lors du débat pour un nouvel ordre économique, comme panacée à 
une politique de régulation des relations internationales, fondée sur la 
solidarité55.Le binôme « migrations/ codéveloppement »  voit le jour à 
cette époque à l’initiative de la France. Il devient par la suite européen, 
puis plus récemment depuis septembre 2006 onusien en tant que panacée 
supposée devoir répondre à tous les maux. Elle vise par conséquent à 
‘ l’amélioration coordonnée ou concertée de la situation économique tant 
dans les régions d’origine que dans les régions de destination compte tenu 
de leur complémentarité’ (Nations Unies, 2006).  On notera également que, 
si la conférence euro-africaine de Rabat, qui a eu lieu au mois de juillet 
2007, a donné lieu à une Déclaration politique qui insiste sur la promotion 
du développement durable et du codéveloppement pour la gestion de la 
migration entre l’Afrique et l’Europe et la lutte contre la pauvreté. La 
Conférence suivante qui s’est tenue à Tripoli en 2008 et les autres qui ont 
eu lieu à Dakar, Paris, Bruxelles ou Mexico énoncent en permanence des 
recommandations toujours analogues. 

Le rapport de Sami Naïr sur « migrations et co-développement », dont 
le but est de formaliser les actions ‘développementalistes’ des émigrés-
immigrés, est suivi par la création de la mission interministérielle sur le 
co-développement, dont il prend la direction. L’objectif est de renforcer le 
levier du développement et de considérer les migrants comme de véritables 
acteurs du développement. Dans la foulée, et afin de comprendre l’idée 
sous-jacente de cette politique, l’Observatoire Régionale des Migrations 
Espaces et Sociétés a organisé à Agadir en collaboration avec la Fondation 
Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger un colloque international 
les 20 et 21 novembre  1998, ainsi qu’un autre colloque les 20, 21 et 22 
novembre 2003, toujours en collaboration entre les deux institutions en 
plus de l’équipe de Migrinter de Poitiers, intitulé : ‘Le rôle et la place des 
émigrés-immigrés dans le développement local dans les pays du Maghreb 
et du Sahel’. Les travaux de cette rencontre ont fait l’objet d’une publication 
d’un numéro spécial de la revue Passerelles56 et d’un livre de De Hass 57 

55 BEZBAKH Pierre et GHERARDI Sophie (ss.dir 2003), Dictionnaire de l’économie , éd. Larousse, 
2003, p.138

56 CABRAL, A. 2003. Imigraçao Marroquina. Ediçoes Universidad Fernando Pessoa.
57 DE HAAS, Hein (2003). Migration and Development in Southern Morocco. The Disparate Socio-

Economic Impacts of Out-Migration on the Todgha Oasis Valley. Unpublished PhD Thesis, 
Radboud University, Nijmegen.



- 225 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

IX- Les migrations marocaines, une rareté de demandes 
d’expertises
La plupart des productions scientifiques de ces centres répondent à des 
demandes d’expertise ou d’étude de bailleurs internationaux et non à 
des sollicitations de structures ou responsables gouvernementaux sur 
le plan national, pour des travaux (hormis les rares cas de la fondation 
Hassan II et le ministère de l’aménagement du territoire sur la question 
du rôle des émigrés dans le développement local). Or, théoriquement, les 
chercheurs qui travaillent sur la question migratoire s’attaquent souvent 
à des situations réelles qui mettent en jeu des acteurs plongés dans la vie 
d’une société en mouvement. Aussi, leur sollicitation pour des expertises, 
est censée être un acte qui doit intéresser tant les administrateurs que les 
décideurs ! Toutefois, dans la mesure où il n’existe pas à proprement parler 
de politique réfléchie sur la question, on comprend la non nécessité pour 
de telles structures de faire appel à la recherche.  Cependant, du fait de la 
pression de l’UE, le Maroc a mis en place une politique visant le contrôle 
de l’immigration clandestine en instaurant un « Observatoire national des 
migrations » dépendant du Ministère de l’Intérieur connecté avec d’autres 
cellules au niveau de chaque préfecture où existe une forte présence 
d’immigrés en transit et de clandestins. C’est dans le même sens qu’a 
été promulguée une loi très répressive en novembre 2003 sans véritable 
politique d’accompagnement (ne serait-ce que pour les clandestins 
transitant par le Maroc).

En réalité, les commanditaires marocains du secteur public ou privé sont 
extrêmement rares pour ne pas dire inexistants. A croire que, ni l’un ni 
l’autre ne jugent l’apport des scientifiques opportun (pour ne pas dire 
utile) dans la recherche de solutions à apporter aux multiples questions 
liées aux migrations. Les rares demandes sont généralement dépendantes 
de l’existence et de l’influence qui dépendent d’un réseau d’appui, de 
la formation, ou encore d’affinités individuelles ou politiques. Une 
telle démarche, même si elle donne à la commande une spécification 
suffisamment large afin de permettre aux chercheurs de développer leurs 
centres d’intérêt, leur problématique et d’appliquer leur mode d’approche, 
limite en réalité leur liberté d’action. En effet, par respect  dû aux personnes 
qui ont permis la concrétisation de la commande, l’expert se sent obligé 
de s’autocensurer pour « ne pas faire de vagues » à la fois pour que les 
résultats de son travail soient non seulement exploitables, utilisables et ne 
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pas finir dans un placard, mais aussi pour éviter de ‘nuire’, éventuellement 
aux personnes à l’origine de la commande. Il est évident, que les chercheurs 
se heurtent dans ces cas à des préoccupations épistémologiques et d’ethos 
avec lesquelles ils doivent composer. Ce n’est pas nécessairement une 
question de moyens qui les poussent parfois à ‘composer avec’, mais un 
désir de reconnaissance et de gratification, dans le sens mis en relief par 
P. Bourdieu de ‘processus de concurrence et de lutte pour l’appropriation 
de la légitimité’. 

Il faut aussi tenir compte de l’extrême difficulté d’obtention de l’information 
là où elle s’avère pourtant la plus stratégique, que cette information revête 
des caractéristiques qualitatives ou quantitatives. Il y a là une rétention 
évidente de la part des pouvoirs publics qui se traduit par l’impossibilité 
de développer et de réaliser de nombreux travaux de recherches. Aussi 
est-il évident que les recherches sur les migrations internationales ne 
connaissent pas à ce jour la place qu’elles méritent et la visibilité qui 
doit être la leur. Très peu de choses, pour ne pas dire rien, a été fait pour 
qu’elles puissent se ‘revitaliser’ en données, en informations, c’est-à-dire 
pour qu’elles puissent financer des enquêtes. Même le dernier recensement 
de la population de septembre 2004, comme les précédents d’ailleurs, 
n’ont pas cherché à explorer les méandres des migrations internationales. 
Le résultat en est que la plupart des travaux qui se sont développés ces 
dernières années, revêtent soit l’aspect de monographies locales, quelques-
uns avec le défaut d’illustrer davantage une thèse que d’infirmer ou de 
confirmer une hypothèse, d’autres encore ont été conduits soit à reprendre 
pour la énième fois les rares résultats d’enquêtes anciennes soit à consacrer 
à l’exégèse de problématiques débattues et rebattues.

Conclusion
Depuis fort longtemps, on a observé que la maîtrise du savoir est considérée 
comme un élément essentiel  du développement social et économique.  
Aussi la question des savoirs, de leur production, de leur maîtrise, de leur 
acquisition et de leur transmission est l’une des pierres angulaires dans 
tout processus de développement. Pour autant, on note que, au niveau 
stratégique, les sciences n’ont pas les mêmes considérations aux yeux des 
décideurs qui ont tendance à privilégier, la plupart du temps, les sciences 
dites « dures » au dépens des sciences de l’Homme et de la société, qu’ils 
ont parfois tendance à considérer comme des sciences « molles » pouvant 
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jouer un rôle minime dans tout processus de développement. Cette forme 
de « strabisme », qui a prévalu dans les différentes politiques menées, 
au Nord comme au  Sud, s’appuie sur l’argument essentiel que tout 
développement passe nécessairement par un développement technique. 
Ainsi, pendant longtemps, on s’est contenté de mesurer le développement 
par le niveau de revenu en faisant abstraction de tout le développement 
humain qui a émergé récemment dans les objectifs internationaux et dans 
la recherche. Or, on admettra aisément que c’est en quelque sorte une vue 
de l’esprit que de vouloir séparer ou minimiser le rôle de l’un par rapport 
à l’autre, car tout projet de développement, toute stratégie ou politique 
scientifique se base sur les savoirs qui requièrent à la fois la place des 
sciences de l’homme et de la société mais aussi les sciences exactes. Car 
derrière tout projet scientifique ou technique, il y a toujours les hommes !  
Et sans la prise en considération  de cet élément, il ne peut y avoir de 
progrès ou de réussite. Il convient, par conséquent,  de favoriser et de 
renforcer l’interdisciplinarité entre sciences de la nature et sciences de 
l’Homme, ce qui ne peut être qu’une médiation obligée et incontournable 
pour problématiser en termes scientifiques les questions que la société et 
le corps social adressent en permanence à la communauté scientifique. 
Certes, on en conviendra aisément, la science possède des exigences 
épistémologiques intrinsèques ; néanmoins elle reste jusqu’à présent l’un 
des outils indispensables, voire incontournables aux mains des décideurs 
pour orienter leur politique à moyen ou long terme, dans le domaine des 
migrations comme pour le reste. C’est donc dans ce contexte qu’au Maroc 
(comme ailleurs), la question de l’émigration/immigration se révèle être 
l’un des problèmes socio-économiques les plus sensibles car elle touche 
des notions culturelles, symboliques, existentielles, de l’individuel et du 
collectif, transgressant  parfois les lois et règlements en vigueur dans 
certains pays. Contrairement à d’autres problèmes sociétaux, la question 
migratoire a pour effet principal de générer des difficultés et des questions 
amenées très souvent à dépasser le cadre régional et national pour atteindre 
une dimension internationale et interétatique. On ne peut ranger l’émigré-
immigré d’un côté ou de l’autre, car l’incertitude et l’ambigüité des 
situations migratoires dans les pays de départ et d’installation montrent 
que les deux sont irréversiblement connectés. Aussi, faut-il lui accorder 
une attention toute particulière, ceci d’autant plus que le Maroc, au vu 
des réalités actuelles, devrait devenir dans les décennies à venir, un pays 
d’immigration. 
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Droit et migration  en Tunisie

Monia BEN JÉMIA
Professeure à la faculté des sciences juridiques, 

Université de Tunis

Les recherches juridiques portant sur la question migratoire sont récentes et 
datent de la fin du siècle dernier qui voit disparaître le désintérêt manifeste 
pour la discipline, jugée technique et statique. C’est plus précisément à la 
suite de la signature par la Tunisie de l’accord d’association avec l’Union 
européenne (1995) et la création au sein de certaines universités d’un 
master de droit communautaire que les recherches débutent. La révélation 
de l’ampleur de la migration de transit et irrégulière dans la recherche 
entamée par l’Institut de recherches sur le Maghreb Contemporain (IRMC) 
et intitulée ‘les nouvelles configurations migratoires au Maghreb’ ainsi que 
dans les débats à la Chambre des députés lors de la promulgation de la loi 
de février 2004 - qui incrimine l’aide à la migration irrégulière - contribuent 
au développement de la thématique migration et droit et à la multiplication 
des travaux portant sur la question.

Les recherches ont porté principalement sur les migrations irrégulières (I), 
avec une attention particulière portée aux droits des travailleurs étrangers 
en situation irrégulière (II).

I. Les recherches sur les migrations irrégulières ont porté essentiellement 
sur la législation incriminant l’aide à l’entrée ou à la sortie clandestine du 
territoire tunisien et sur les accords de réadmission signés par la Tunisie 
avec l’Italie et la France. Ces études révèlent de nouveaux flux migratoires, 
la migration irrégulière de transit comme des nationaux en direction de 
l’Europe et le rôle de la Tunisie dans la coopération pour la lutte contre 
l’émigration irrégulière en Europe. 
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I.1. Prise après la ratification par la Tunisie du Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des 
Nations- unies contre la criminalité transnationale organisée1, la loi 
n°2004-6 du 3 février 2004 modifiant et complétant la loi n°75-40 du 14 
mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage2 incrimine 
l’aide à la migration clandestine.

Celle-ci est définie de manière large et englobe le renseignement, la 
conception, la facilitation, l’aide, l’organisation par un quelconque 
moyen, même à titre bénévole, de l’entrée ou la sortie clandestine d’une 
personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, 
soit des points de passage soit d’autres points (article 38). La loi incrimine 
aussi l’hébergement des migrants eux-mêmes ou de leurs complices, 
leur dissimulation ou la facilitation de leur fuite ou l’empêchement de 
leur découverte ou leur punition et la fourniture d’un moyen de transport 
(article 39). Il en est de même de leur transport en connaissance de cause 
(article 40), ou la participation à une entente ou à une organisation de trafic 
de migrants (article 41). 

Visant à lutter contre le trafic de migrants, la loi de 2004 a été analysée en 
particulier sur son degré d’impact sur les droits fondamentaux des migrants 
eux-mêmes et le droit à la dignité humaine garanti par l’article 5 de la 
Constitution et qui érige les valeurs de solidarité et d’entraide en valeurs 
fondamentales. 

L’incrimination de l’aide ou du renseignement, même à titre bénévole 
a été perçue comme de nature à couper le migrant clandestin de tout 
contact humain et à le placer en dehors de la société humaine, « mis au 
banc de l’humanité »3 ce qui « implique une sorte de mort sociale »4. 

1 Décret n°2003 – 377 du 31 mars 2003, JORT n°28 du 8 avril 2003, p. 871 ; JORT n°52 du 29 juin
2004, p.1699.

2 JORT du 6 février 2004, n°11, p.252 ; Voir sur cette loi, A.Hakim, « La condition des travailleurs 
étrangers en Tunisie, régime de droit commun », Faculté des sciences juridiques de Tunis, 2005-
2006 ; S.Ben Achour, « Le cadre juridique des migrations clandestines en droit tunisien : les mesures 
répressives » in colloque sur les migrations dans l’espace euro-maghrébin, Faculté des sciences 
juridiques, avril 2006. 

3 M.Reydellet, « Les délits d’aide à l’étranger en situation irrégulière », article 21 de l’ordonnance du 
22 novembre 1945), D. 1998, p.148 et s.

4 Ibid. 
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Mort sociale aggravée par l’institutionnalisation de la délation et la 
consécration d’un devoir de signalement, même à ceux tenus par le secret 
professionnel. L’article 45 de la loi de février 2004 punit en effet de 3 mois 
d’emprisonnement quiconque se sera abstenu de signaler immédiatement aux 
autorités compétentes, les renseignements et actes dont il a eu connaissance 
relativement à la commission des infractions d’aide aux migrants 
clandestins. Devoir de signalement dont sont cependant exempts les proches 
parents, ascendants descendants, frères et sœurs et conjoint. Le migrant 
ne pourra ainsi ni s’adresser à un médecin pour des soins, ni à un avocat 
pour un conseil juridique, ceux-ci étant tenus de le signaler aux autorités.  

En raison de la définition particulièrement large des infractions et ce, en 
contravention avec le principe de la légalité des délits et des peines, une 
partie de la jurisprudence tunisienne a  étendu les peines prévues pour 
les trafiquants de migrants aux migrants eux-mêmes. Des migrants ayant 
tenté de migrer clandestinement vers l’Europe ont été poursuivis sur la 
base de la loi de 2004. Plusieurs juges de fonds ont considéré que le fait 
pour le migrant de payer pour la traversée représentait une participation 
à une entente ou organisation d’aide à la migration clandestine et ce, 
conformément aux articles 41 et 42 de ladite loi et ont donc appliqué les 
peines prévues par ces textes aux migrants eux mêmes. Ces solutions qui 
ont été censurées par la Cour de cassation sont toutefois révélatrices des 
effets pervers que peut produire une législation d’exception5.  

Enfin, il a été noté que la sévérité des peines prévues pour les trafiquants 
risquent de voir le coût de la traversée du canal de Sicile augmenter en 
proportion du risque couru, sans pour autant que les passeurs n’assurent 
une meilleure protection de leurs passagers. Car, en même temps que 
la promulgation de la loi de 2004, des mesures de surveillance accrue 
des navires en particulier6 ont été prises, ce qui multiplie l’utilisation 

5 Voir Mohamed Bouzouitina, « La migration clandestine entre la prévention et la répression », R.J.L., 
octobre 2007, p.201 et svts, en langue arabe. 

6 Loi n°2004-3 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le code de commerce maritime et loi 
n°2004-4 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le code de police administrative de la navigation 
maritime (JORT n°6 du 20 janvier 2004, pp . 115 et 116). Pour le transport terrestre, voir : loi n°2004-
33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres (JORT n°32 du 20 avril 2004, p.996) 
L’ensemble de ces textes renforcent les formalités de contrôle des moyens de transport. 
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d’embarcations de fortunes7, afin d’échapper au contrôle, et met de plus 
en plus en danger la vie des migrants. C’est donc le migrant lui-même qui 
risque de payer le prix le plus fort de la dissuasion. 

L’atteinte au droit fondamental de sortir d’un pays garanti par tous les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et notamment 
le Pacte International sur les droits civils et politiques a également été 
soulignée. Et, parce que la loi de février 2004 n’incrimine pas uniquement 
l’aide à la sortie irrégulière, mais aussi celle de l’entrée des nationaux 
comme des étrangers, il y a une atteinte au droit fondamental de retourner 
dans son propre pays8. 

Enfin, la loi de 2004 en ne visant que l’aide à l’entrée et à la sortie, à 
l’exclusion de l’aide au séjour irrégulier; semble vouloir stigmatiser une 
catégorie de migration, la migration de transit en même temps qu’elle a 
été analysée comme l’un des instruments de coopération à la lutte contre 
l’émigration irrégulière en Europe. Les autres instruments sont les accords 
de réadmission signés avec l’Italie et la France. 

I.2. La Tunisie a signé un accord de réadmission avec l’Italie en 1998, entré 
en vigueur le 23/9/19999. C’est le seul accord liant la Tunisie et prévoyant 
la réadmission des nationaux et d’étrangers ayant transité par le territoire 
tunisien. Le récent accord de gestion concertée des migrations conclu avec la 
France en 2008 ne prévoit, en effet, que la seule réadmission des nationaux. 

L’accord conclu avec l’Italie porte l’engagement de réadmission par la 
Tunisie de ses ressortissants et des ressortissants de pays tiers à l’exception 
de ceux ressortissants des pays membres de l’UMA, entrés clandestinement 
en Italie à partir du territoire tunisien. L’accord prévoit qu’en échange 

7 Loi n°2004-3 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le code de commerce maritime et loi 
n°2004-4 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le code de police administrative de la navigation 
maritime (JORT n°6 du 20 janvier 2004, pp . 115 et 116). Pour le transport terrestre, voir : loi n°2004-
33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres (JORT n°32 du 20 avril 2004, p.996) 
L’ensemble de ces textes renforcent les formalités de contrôle des moyens de transport. 

8 M. Ben Jémia, « Immigration irrégulière et droit à l’hospitalité, l’exemple de la Tunisie », in Las 
migraciones internacionales en el Mediterraneo y Union Europea, A.G.Chueca Sancho, V.L.Gutierez 
Castillo, I.Blasquez Rodriguez (dir.), Huygens ed. Tres Cultura, 2009, p. 237. 

9 Texte de l’accord sur le site http://www.stranieri.it/legislazione/italia/accordi/accordi_TUV/Ab98_
tun.htm. L’accord n’a pas été publié au journal officiel.  
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de l’engagement de réadmission, la Tunisie obtiendra un traitement 
préférentiel dans l’octroi des quotas annuels d’immigrés et une aide 
matérielle et technique apportée à la création de centres de permanence 
dans lesquels transiteront les migrants clandestins refoulés d’Italie. 

Inscrit dans le processus d’externalisation des politiques d’asile et 
d’immigration de l’Europe, l’accord est muet sur la question de l’asile et en 
général sur les droits des migrants.  Les seules dispositions de cet accord qui 
prévoit une procédure rapide de renvoi du migrant clandestin et des modes 
de preuve de la nationalité ou du territoire par lequel le clandestin est entré 
clandestinement dans l’autre Etat et relatives aux droits des migrants sont 
celles qui excluent les refoulements de masse pour des motifs de discrétion 
(éviter les campagnes de presse) et de respect de la dignité du migrant. 

Ainsi, le volet traitant de la réadmission des étrangers autres que ceux 
ressortissants des Etats membres de l’UMA, comporte l’engagement 
bilatéral de réadmission dès lors qu’il est prouvé que l’étranger est entré 
par le territoire de l’un des deux Etats après y avoir séjourné ou transité. 
Les éléments de preuve du séjour ou du transit dans l’Etat requis sont 
déterminés à l’aide de plusieurs indices, comme des titres de séjour périmés, 
les cachets des autorités, les titres de voyages, notes d’hôtels, ordonnances 
médicales, déclarations éventuelles de la personne ou d’agents officiels. 
Quant à la procédure de réadmission elle-même, il est prévu qu’elle ne doit 
pas dépasser le délai de 3 mois à partir de la notification de la demande de 
réadmission10. 

La procédure de réadmission rapide pose la question du droit d’asile et du 
respect de l’interdiction posée par l’article 34 de la loi de 1975 telle que 
modifiée en 2004 de l’expulsion des réfugiés conformément à la Convention 
de Genève à laquelle la Tunisie a adhéré11. L’absence de réglementation 
interne de la procédure d’asile rend toutefois ce droit incertain même si 
actuellement, les demandes d’asile sont traitées directement par le Haut 
Commissariat aux Réfugiés12. Enfin, la réglementation des centres de 

10 Voir sur l’accord Tuniso Italien, F.Moussa, ‘brûler pour l’Italie’, Mélanges offerts au Doyen Sadok 
Belaïd, CPU, 2004 ; S. Ben Achour, article précité. 

11 Loi n°68-26 du 27 juillet 1968, JORT n°31 du 26-30 juillet 1968, p.862
12 H.Boubakri avec la collaboration de N.Lagha et R.Labidi, « Compréhension des migrations 

irrégulières et des flux mixtes en Afrique du Nord, regard à partir de la Tunisie », mars 2010, sous 
presse. 
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rétention ou zones d’attente des migrants réadmis en Tunisie se pose aussi; 
la création de ces centres reste encore en marge du droit, aucun texte ne le 
réglementant. 

En revanche, dans l’accord de « gestion concertée des migrations et au 
développement solidaire » signé en 2008 avec la France, la Tunisie n’a 
accepté que la réadmission des seuls nationaux. 

En l’échange de l’engagement de la Tunisie à réadmettre ses nationaux en 
situation irrégulière en France, l’accord accorde à la Tunisie un partenariat 
de mobilité, une migration circulaire et une aide au développement. L’accord 
comprend ainsi un volet relatif à la circulation des personnes dans lequel 
la France s’engage à délivrer des visas de court séjour à entrées multiples 
dits « visas de circulation » et permettant des séjours « ne pouvant excéder 
trois mois par semestre, valable de un à 5 ans » à une certaine catégorie 
de personnes, comme les hommes d’affaires, commerçants, artisans, 
médecins, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes, 
sportifs de haut niveau etc. Une facilitation de délivrance de visas courts 
séjour est également prévue pour motifs de visite de parents hospitalisés 
en France, exercice d’un droit de visite d’enfants etc. Ensuite, un volet 
migration circulaire, pour les étudiants et à titre professionnel pour une 
certaine catégorie de professions dans lesquels la France s’engage à 
admettre un quota déterminé de personnes par an. 1500 cartes de séjour 
jeunes professionnels, 1500 titres de séjour « compétences et talents », 
3500 titres portant la mention « salarié » dans des domaines à prévoir d’un 
commun accord, 2500 titres de séjour « travailleur saisonnier ». 

Le volet développement solidaire et l’aide au développement sont prévus 
dans l’article 2 qui dispose que : « Les deux parties conviennent au titre 
des objectifs poursuivis par l’accord cadre, que le développement d’une 
solidarité agissante intégrant à la fois les impératifs du développement 
durable, de l’emploi et de la sécurité pour tous, est de nature à contribuer à 
assurer une maîtrise efficace de la migration. A cet égard, elles s’engagent 
à favoriser la mise en place d’un développement solidaire en :
- menant des actions concertées en vue de promouvoir l’emploi et la 
création de richesses notamment dans les zones défavorisées ;
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- encourageant les investissements ciblés et les projets structurants 
notamment dans les régions potentiellement émettrices de migrants ;
- contribuant à la mise au point d’actions en matière d’emploi et de formation 
professionnelle et universitaire destinées notamment aux jeunes
- identifiant les projets de coopération décentralisée comportant un volet 
développement solidaire ;
- mettant à contribution les régions françaises engagées dans des programmes 
européens de coopération transfrontalières, y compris la ligne méditerranéenne 
régionale ;
- mobilisant les compétences des migrants tunisiens résidant en France en 
soutenant leurs initiatives de développement en Tunisie »

Ont été ciblées par le développement solidaire les zones à forte densité 
migratoire, le Sud (région de Médenine), Menzel Bourguiba, Oueslatia, 
Kairouan. Des aides au retour sont pareillement prévues dans l’accord. 
L’accord prévoit une coopération policière entre les deux Etats pour 
lutter contre la migration clandestine et ce, dans l’article 4 intitulé : 
« Coopération opérationnelle technique et financière dans le domaine 
de la lutte contre la migration clandestine » qui dispose : « La France 
s’engage à renforcer les capacités des services et unités de l’administration 
tunisienne en charge de la circulation transfrontalière d’une part, de la 
prévention et de la lutte contre le franchissement illégal des frontières et 
de l’émigration clandestine d’autre part. Cet appui intégrera notamment 
des mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts déployés 
par les autorités tunisiennes en la matière par un appui en matériels et en 
équipements de surveillance et de contrôle des frontières. La coopération 
en la matière intégrera également des actions de formation appropriée au 
profit du personnel des forces tunisiennes de sécurité intérieure »
Enfin, le volet réadmission sur lequel repose l’accord permet la réadmission 
des nationaux dont la nationalité peut être simplement présumée et reposer 
sur des documents officiels périmés (passeports, carte d’identité etc.) et 
prévoit qu’à défaut de tels documents, une expertise est « effectuée par 
« un expert indépendant auprès des cours et tribunaux. » 

Quoique présenté comme un accord portant sur une « gestion concertée 
des migrations », on a pu considérer que l’engagement de réadmission de 
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ses nationaux par la Tunisie occupait une place centrale dans l’accord dont 
la ratio legis semble être la volonté de fixer la population tunisienne et 
l’aide au développement une « politique de retour déguisée »13 14.  

II. Les droits fondamentaux du travailleur migrant en situation 
irrégulière  

Les situations de travail irrégulier, sont d’autant plus fréquentes que les 
conditions de travail des étrangers sont particulièrement restrictives. 
Conformément à l’article 258-2 CT, ne peuvent occuper un emploi salarié 
en Tunisie que  les étrangers munis d’une carte de séjour portant la mention 
« autorisé à exercer un emploi salarié en Tunisie » Le contrat de travail 
doit également être accompagné d’un visa du ministre chargé de l’emploi 
(article 258-2 CT) et être établi et éventuellement renouvelé selon un modèle 
établi par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Le renouvellement tout 
comme l’interruption du contrat ou sa résiliation sont soumis pour visa ou 
information du ministère de l’emploi (articles 258-2 et 262 nouveau CT). 

Le contrat de travail ne peut être accordé que s’il n’existe pas de compétences 
tunisiennes concernées par le recrutement (article 258-2 CT) et pour une 
année renouvelable une seule fois (article 258.2). L’étranger ne peut donc 
en principe travailler plus de deux ans en Tunisie et doit quitter le territoire 
tunisien à l’expiration de son contrat. 

L’étranger en situation régulière « bénéficie des mêmes droits et est soumis 
aux mêmes obligations résultant des relations de travail et applicables 
au travailleur tunisien ». Doivent normalement être considérés comme 
réguliers, les travailleurs étrangers ressortissants de pays ayant conclu 
des Conventions d’établissement avec la Tunisie, dont notamment 
les Marocains et les Français. La Convention d’établissement entre la 
République Tunisienne et le Royaume du Maroc ratifiée par la loi n°66-
35 du 3/5/1966 dispense de la carte de séjour les ressortissants de chacun 
des Etats signataires. L’article premier de la Convention dispose que 
« Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes porteurs de
passeports en cours de validité, pourront librement entrer sur le territoire 

13 La liberté de séjour est cependant subordonnée à l’immatriculation auprès des consulats de leur 
nation et à la délivrance d’une carte d’identité par le pays hôte 

14 La Convention tuniso-algérienne du 26 juillet 1963 comprend la même disposition. 
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de l’autre, y circuler, y séjourner, s’y établir et en sortir à tout moment sans 
être soumis à des conditions autres que celles appliquées aux nationaux, 
conformément aux règlements relatifs à l’ordre public »15 16

Le droit à l’emploi est garanti: « Les ressortissants de chacun des deux 
pays jouiront sur le territoire de l’autre du droit de travailler…ainsi que 
d’exercer tous les métiers industriels, commerciaux, agricoles et toute autre 
profession réglementée » Il est accordé « au même titre que les nationaux 
et avec les mêmes droits et devoirs »17 

L’accord avec la France du 17 mars 198818, plusieurs fois modifié, prévoit 
aussi,  au titre de la réciprocité, que certains ressortissants français auront 
le droit d’exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation 
de l’emploi puisse leur être opposée. 

II.1. Ces Conventions ne sont cependant pas toujours appliquées par la 
jurisprudence tunisienne. Concernant la Convention tuniso – marocaine de 
1973 qui fait bénéficier les Marocains du principe du traitement national 
en matière de travail, la Cour de cassation a, dans un premier arrêt, rendu 
le 8 Octobre 199919, considéré que ce principe n’était applicable qu’autant 
que le travailleur répondait aux conditions posées par le Code du travail 
et relatif à l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ce qui est un refus 
d’appliquer la dite Convention. Dans une décision rendue le 7 février 200520 , 
aucune référence à la Convention n’a été faite, alors que le migrant avait la 
nationalité marocaine. 

De même, dans un arrêt rendu le 27 décembre 199921, la Cour de cassation 
a refusé d’appliquer la Convention tuniso-française du 17 mars 1988 au 
motif de l’absence de la condition de réciprocité exigée par l’article 32 de 

15 La liberté de séjour est cependant subordonnée à l’immatriculation auprès des consulats de leur 
nation et à la délivrance d’une carte d’identité par le pays hôte 

16 La Convention tuniso-algérienne du 26 juillet 1963 comprend la même disposition. 
17 La liberté de séjour est cependant subordonnée à l’immatriculation auprès des consulats de leur 

nation et à la délivrance d’une carte d’identité par le pays hôte 
18 La liberté de séjour est cependant subordonnée à l’immatriculation auprès des consulats de leur 

nation et à la délivrance d’une carte d’identité par le pays hôte 
19 Arrêt n°71941 du 8/10/1999, publié in mémoire précité de A.Hakim
20 La liberté de séjour est cependant subordonnée à l’immatriculation auprès des consulats de leur 

nation et à la délivrance d’une carte d’identité par le pays hôte 
21 Arrêt n°73767, Ibid
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la Constitution. L’absence de la condition de réciprocité ayant été présumée 
de la non publication au JORT (journal officiel) de ladite Convention, selon 
cet attendu de la Cour : « rien ne prouve sa ratification par l’autre partie et 
par conséquent son application, ce qui expliquerait sa non publication au 
JORT » Cette solution ne devrait cependant pas pouvoir être réitérée du 
moins dans les rapports avec la France, la convention de 1988 telle que révisée 
en 2004 ayant été publiée au Journal officiel de la république tunisienne. 

L’attitude de la jurisprudence tunisienne n’en reste pas moins préoccupante, 
une partie importante des étrangers installés en Tunisie (les marocains 
notamment) se trouvent ainsi, exclue de la régularité, du fait de la non 
effectivité des Conventions internationales.  Considérée comme irrégulière, 
elle encourt les sanctions prévues pour le travail irrégulier. Sanctions dont 
le domaine a, dans un premier temps, été étendu par la jurisprudence 
tunisienne.  Quoique la règle n’ait pas été posée dans le code du travail, 
le contrat de travail irrégulier c’est-à-dire établi sans les conditions de 
séjour et d’autorisation prévues par le code du travail a été sanctionné par 
la jurisprudence tunisienne, au nom de l’ordre public social, par la nullité 
absolue.  

La cour de cassation tunisienne a décidé dans deux arrêts, rendus 
respectivement le 21 avril 199422 en date du 2 février 199823, confirmés 
dans un autre rendu le 7 février 2005 (précité) que le contrat de travail 
irrégulier est nul d’une nullité absolue. Elle a ainsi annulé dans les deux 
premiers arrêts, le contrat de travail d’un étranger dont la nationalité n’était 
pas précisée, pour défaut d’obtention du visa du ministre de l’emploi 
(1994) ou parce que la carte de séjour de l’intéressé qui a obtenu ce 
visa, ne comportait pas la mention « autorisé à travailler » (1998). Dans 
le troisième arrêt, elle a annulé le contrat de travail de l’étranger (de 
nationalité marocaine) faute pour celui-ci d’avoir prouvé la régularité de 
sa situation. 

Les décisions de la Cour de cassation étaient particulièrement sévères 
dans la mesure où contrairement au droit commun, la nullité du contrat de 

22 Arrêt n°31873, du 21 avril 1994, n°31873, RJL, 1994, p.65
23 Arrêt n° 59828 du 2 février 1998, Bulletin civil de la Cour de Cassation (2ème partie), p.440
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travail de l’étranger est une nullité absolue, d’ordre public entraînant la non 
application des droits fondamentaux du travail. Dans les trois espèces, le 
travailleur étranger n’a pu bénéficier de l’indemnité due pour licenciement 
abusif. Elle est de plus critiquable car contraire aux Conventions 
internationales régulièrement ratifiées par la Tunisie. Conformément à 
l’article 32 de la constitution tunisienne les traités dûment ratifiés ont « une 
autorité supérieure à celle des lois ». Il en résulte notamment que l’interprète, 
le juge en l’occurrence, doit interpréter les lois, en cas de lacune ou 
d’obscurité, conformément aux traités internationaux. La Tunisie a ratifié 
les Conventions OIT mettant en œuvre les quatre catégories des principes 
et droits au travail et qui sont la liberté d’association et la reconnaissance 
effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme 
de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants, 
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession et 
s’est engagée, en tant que membre de l’OIT à les respecter, promouvoir et 
réaliser. 

Ces droits, conformément à la déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998, sont des 
droits universels et applicables à tous les individus dans tous les Etats, 
quelque soit leur niveau de développement économique. Ils s’appliquent 
donc à tous les travailleurs migrants sans distinction, que leur séjour soit 
temporaire ou permanent, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. 
Outre ces droits fondamentaux, d’autres droits sont expressément accordés 
par les Conventions OIT ratifiées par la Tunisie dont on citera la Convention 
n°95 sur la protection du salaire et qui s’applique à tous les travailleurs, 
sans conditions. 

II.2. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le premier décembre 200724 a 
heureusement mis fin à cette jurisprudence. Il s’agissait en l’espèce d’un 
travailleur de nationalité belge, employé sans le respect des conditions 
exigées par le code du travail par une entreprise tunisienne qui l’a par la 
suite licencié. La Cour confirme l’arrêt d’appel qui lui a octroyé tous les 
droits garantis par le code du travail aux travailleurs tunisiens, l’indemnité 
de préavis, celle relative au licenciement abusif, le paiement des congés 

24 Arrêt n°13014, Bull.civ. 2007, T.1, p.367.
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payés échus et non payés etc. La Cour se base sur les dispositions du code du 
travail relatives à l’emploi d’une main d’œuvre étrangère qui ne prévoient 
pas la sanction de la nullité en cas d’emploi irrégulier et justifie le paiement 
des indemnités par référence à l’article 325 du code des obligations et des 
contrats (COC)25, et à l’article 77 du COC qui dispose que : « Ce qui a été 
payé pour une cause contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, 
peut être répété ». Elle considère dès lors que l’emploi d’un travailleur 
étranger « sans le respect des dispositions relatives à l’emploi d’une main 
d’œuvre étrangère entraîne comme conséquence l’indemnisation de celui-
ci en contrepartie du travail fourni, conformément au contrat établi entre 
les deux parties » La Haute Cour aligne ainsi les travailleurs étrangers en 
situation irrégulière sur la solution adoptée en la matière au contrat de 
travail des tunisiens, frappé de nullité. Et, quoique se basant sur les articles 
précités du code des obligations et des contrats, elle semble tirer de la seule 
circonstance qu’une prestation de travail a été fournie la justification de la 
garantie des droits fondamentaux au travail. 

La décision est importante, elle est non seulement conforme aux 
conventions internationales régulièrement ratifiées par la Tunisie, mais 
elle est aussi de nature à dissuader de l’emploi irrégulier de travailleurs 
étrangers. Pourvus de leurs droits fondamentaux au travail, ils s’exposent 
moins à l’irrégularité, les migrants en situation irrégulière étant employés 
précisément quand ils sont privés de leurs droits. Il faut maintenant attendre 
de voir si cette jurisprudence sera étendue aux travailleurs étrangers de 
toutes les nationalités.  

Conclusion,
Encore embryonnaires, centrées sur la migration irrégulière, les recherches 
devraient se poursuivre. Sous l’égide du CARIM, des travaux récents 
ont notamment porté sur la migration hautement qualifiée et la migration 
féminine. La recherche portant sur la migration hautement qualifiée a mis 
l’accent sur le développement en la matière d’une migration circulaire 

25  L’article 325 du Code des obligations et des contrats dispose que : « L’obligation nulle de plein 
droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé sans indûment en exécution 
de cette obligation. L’obligation est nulle de plein droit : 1/Lorsqu’elle manque d’une des conditions 
substantielles de sa formation ; 2/ lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé »
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des chercheurs et d’une migration estudiantine d’origine africaine  dans 
le cadre en particulier des Universités tunisiennes privées. Celle relative 
à la migration féminine a mis l’accent sur les diverses discriminations qui 
touchent les femmes migrantes, spécialement en matière de nationalité et de 
regroupement familial et sur l’absence de protection spécifique des migrantes. 

Le droit de la migration internationale qui était statique se développe 
d’autant plus que le partenariat euro méditerranéen fait une place centrale 
à la question migratoire et que l’Europe invite et soutient ses partenaires 
afin qu’ils se dotent de législations garantes notamment du droit d’asile et 
des droits des travailleurs migrants. A l’instar du Maroc et de l’Algérie, la 
Tunisie ne devrait d’ailleurs pas tarder à réformer sa législation relative à 
la condition des étrangers afin de l’adapter aux nouveaux flux migratoires. 
Pionnière dans le monde arabe à garantir les droits des femmes, elle devrait 
aussi pouvoir lever toutes les discriminations à leur égard en matière de 
migration. 
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Tourisme, migrations et société dans le Haut Atlas :
Cas du village d’Armed à Imlil 

Zoubir CHATTOU 
Sociologue-Anthropologue, 

Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès
zchattou@gmail.com

L’étude des sociétés montagnardes marocaines, nous permet de mesurer 
comment le tourisme participe aux transformations de l’espace, de la 
société et de l’économie locale. Il est aussi catalyseur d’une dynamisation 
de l’ensemble des activités socioéconomiques et culturelles et un facteur de 
renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel local.
Le mouvement de décomposition et de recomposition des structures 
sociales traditionnelles dans la zone d’Imlil et les mutations des économies 
locales remonte à l’époque coloniale. L’apparition du salariat au cœur de 
la  société agro-pastorale montagnarde a contribué à ce processus. 
La migration interne des jeunes du douar à la recherche du travail salarié dans 
les grandes villes du royaume s’inscrivait dans ce contexte de changement. 
La migration était un élément important dans les stratégies des communautés 
locales pour diversifier leurs ressources de vie dans ces zones marginales. 
L’économie touristique a enfanté une nouvelle élite locale, promoteurs 
touristiques, migrants qui deviennent des acteurs de la vie publique et 
collective locale au sein des communes et villages. Leur action s’inscrit dans 
le cadre d’une dynamique de développement, amorcée par des organisations 
associatives « modernes », souvent sur la base des jmaa1 « traditionnelles ». 
Le tourisme a également participé à la lutte contre la pauvreté, l’exode rural 

1 - Assemblée traditionnelle qui représente l’ensemble des ménages et gère les affaires communes 
locales.
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et l’émigration, à la consolidation des liens de solidarité entre villageois, 
et surtout à l’amélioration des conditions des femmes et des enfants. 
Toutefois, la répartition des revenus de l’économie touristique est inégale 
selon les couches sociales rurales. 

Notre objet principal consiste à analyser les effets socioéconomiques et 
culturels du tourisme de montagne sur la société locale et les changements 
dans les mobilités des populations dans le Haut Atlas2  Marocain. 

I- TOURISME ET DYNAMIQUE TERRITORIALE A IMLIL
Le tourisme est une activité qui participe à la dynamisation économique du 
territoire d’Imlil dans le Haut Atlas. Ce territoire a été depuis longtemps 
marginalisé, et exposé à des calamités naturelles dont les conséquences 
sur le système de production agropastoral se sont fortement fait sentir ces 
dernières années. Dans ce contexte, la population locale a pris conscience 
qu’il y a bien des revenus non négligeables à tirer de l’activité touristique. 
En effet, les incidences du tourisme ne se limitent pas à son apport 
économique, elles le dépassent pour toucher d’autres aspects, institutionnels 
environnementaux, éducatifs et socioculturels.  

1. Le douar d’Armed, au cœur d’une économie touristique croissante
Le douar d’Armed est situé à 1900 m d’altitude dans la vallée d’Aït Mizane, 
sur la piste et le circuit qui conduisent au mont du Toubkal. Sa population 
a pratiquement doublé entre 1994 et 2004 en passant de 873 habitants à 
15003 . Cette croissance s’explique notamment par le retour des migrants 
originaires de la zone à l’intérieur du Maroc pour saisir les opportunités 
offertes par le tourisme en proximité avec la demeure familiale. Le village 
connaissait une migration interne très importante au point que chaque 
famille avait au moins un ou deux membres entre Casablanca, Rabat, 
Agadir ou Marrakech. Certains ont même émigré en France.
Avec ses 40 guides environ de montagne et plus de 60 gîtes et maisons 
d’hôtes, Imlil s’annonce comme une destination touristique jouissant d’un 

2 - Cet article est à la fois le fruit d’un travail de mémoire de fin d’étude à l’Ecole Nationale d’Agriculture 
de Meknès, réalisé par Mr. YAHIA Karim sous l’encadrement du Pr. Z. Chattou et du M. Mahdi et 
d’une enquête de terrain que j’ai eu dans cet arrière pays de Marrakech.

3- 5- RGPH, 1994 et 2004.   
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taux de fréquentation important. L’enquête du Ministère de tourisme et du 
PNUD de 20024  annonçait déjà environ 70.000 touristes qui fréquentaient 
cette partie de la montagne afin de faire un trek sur le sommet du Toubkal, 
le plus haut sommet du Haut Atlas, avec 4162 m.

L’assise foncière dominante dans la région d’Asni est marquée par la micro-
exploitation. La superficie moyenne par exploitation est de l’ordre de 0.83 
ha, le nombre de parcelles dépasse 7 fois le nombre des exploitations et la 
superficie moyenne des parcelles et de l’ordre de 0.11 ha Une telle structure 
foncière est difficile à mettre en valeur, surtout en milieu montagnard 
comme c’est le cas du douar d’Armed. Ce qui donne lieu à l’utilisation des 
techniques simples et empêche toute initiative d’investissement. (Source 
des données : RGA 1996).

Le système de production qui caractérise la région est agropastoralisme, 
basé essentiellement sur la céréaliculture et l’arboriculture. L’élevage 
caprin occupe, par contre, une place prépondérante dans ce système de 
production. 
Ces dernières années, l’arboriculture a commencé à prendre de l’ampleur 
devant le recul des cultures fourragères, surtout que l’élevage est devenu 
plus dépendant du marché pour l’approvisionnement en fourrages. 
Ce développement de l’arboriculture fruitière est aussi le résultat du 
développement de l’économie du tourisme. La céréaliculture occupe 
toujours une place plus ou moins importante dans le système de production 
particulièrement dans la zone du piémont. 
L’élevage caprin occupe toujours une place centrale dans le système de 
production, bien que ce dernier ait subi une réduction aussi bien du nombre 
d’éleveurs que des effectifs des troupeaux. Quant aux animaux de traits, 
surtout les mulets, ils suscitent actuellement plus d’intérêt du fait de leur 
utilisation pour le transport des touristes et le portage des bagages.
Sur le plan ethnique, le douar d’Armed, relève de la tribu des Rheraya. 
C’est un douar où l’organisation lignagère est fortement présente. En effet, 
Armed est composé de 11 lignages, organisés dans le cadre de la Jmaâa et de 
l’association d’Armed. Il dispose ainsi d’un dispositif institutionnel bipolaire 
qui fonctionne en harmonie et complémentarité, entre les générations. 

4 - Enquête Ministère du tourisme-PNUD sur le développement du tourisme rural au Maroc, 2002.
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Les jeunes sont fortement représentés dans l’association, alors que les 
anciens le sont plus dans la Jmaâ, institution communautaire villageoise.  
Dans cette structure tribale de type segmentaire et lignager, trois types de 
formations restreintes sont unies, la communauté, le lignage et le foyer5. La 
communauté, appelée Lajmaa, est une institution qui étend sa juridiction et 
son contrôle sur son territoire, et fournit le cadre où se déroule l’essentiel 
de la vie matérielle et spirituelle du groupe. Le territoire peut prendre la 
dimension d’un ou de plusieurs douars. Le lignage, appelé Tighsam’t, 
regroupe des membres qui sont issus « d’un même os ou qui ont une même 
racine » (ighs signifie os). Chaque lignage est reconnu comme une unité 
sociale autonome. Le foyer, appelé Takat, est l’unité domestique, la cellule 
sociale la plus élémentaire où apparaît l’individu. 

2.  Economie locale, migrations et tourisme 
La région d’Imlil-Toubkal, dans la province de Marrakech-Haouz, a été 
une destination touristique d’intérêt international depuis l’époque du 
protectorat. Des voyageurs qui pratiquaient le circuit du Toubkal, le plus 
haut sommet du Maroc (4162 m), ont exploré ce massif. Mais ce tourisme 
transplanté n’avait pas encore des effets structurels sur les économies 
agropastorales. Il impliquait particulièrement des européens et demeurait 
encore maitrisable et diffus.
Le salariat était davantage un facteur de transformation des rapports sociaux 
et économiques à l’échelle locale. C’est seulement depuis le début des années 
90 que le tourisme va connaître une nouvelle dynamique pour devenir un 
vecteur du changement dans la société locale d’Imlil. Ce changement a 
touché l’ensemble des pratiques rituelles et culturelles, l’organisation sociale 
et les formes d’insertion socioéconomique des  populations. Sa contribution 
à l’amélioration des revenus des ménages et à la création d’emplois a 
favorisé le retour des migrants de l’intérieur du Maroc et l’investissement 
productif de ceux qui étaient à l’étranger, particulièrement en France.

Dans un village où la population est confrontée à la raréfaction des 
ressources, à des changements climatiques particuliers, le tourisme a 
nettement amélioré les revenus des ménages impliqués dans cette activité. 
Il a également réduit considérablement l’émigration notamment par les 

5 - MAHDI M.; « Pasteur de l’atlas : production pastorale, droit et rituel » ; 1999.
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nombreux emplois générés et la création de nouveaux métiers (muletiers, 
accompagnateurs, cuisiniers, guides, gîtes, accueil chez l’habitant…).
Les témoignages de la population enquêtée explicitent l’importance des 
revenus du tourisme dans l’amélioration des conditions d’existence des 
familles. Dans un passé très proche, les interlocuteurs nous racontent que 
« la grande partie des habitants d’Imlil, pour subvenir à la pression des 
besoins familiaux combinaient plusieurs activités et sources de revenus : 
émigration saisonnière et même longue d’une partie des jeunes des 
familles vers les grandes villes du Maroc, en particulier à Casablanca, et 
une agriculture vivrière caractérisée par des récoltes annuelles de noix 
ou de produits animaux, de manière à ce qu’ils en vendent à chaque fois, 
au souk, juste l’équivalent de leurs besoins. D’autres plus pauvres étaient 
amenés, pendant la période hivernale6, à extraire de l’écorce du noyer7, 
et à se rendre à pied jusqu’à Asni pour le  vendre contre la modeste somme 
allant de 15 à 20 DH. Ce manque de ressource amenait également certains 
chefs de foyers à hypothéquer leur maison pour avoir de quoi subvenir aux 
besoins de la famille, avec l’incertitude de pouvoir rembourser leur dette 
et retrouver une vie normale. »

 Grâce aux revenus qui proviennent de l’activité touristique, la situation 
financière des ménages s’est considérablement améliorée. De nouvelles 
activités génératrices de revenus (services, commerces, artisanat,…) se 
sont développées dans le douar. 
Ce développement économique a affecté considérablement la mobilité des 
populations. Les familles n’avaient plus besoin d’envoyer leurs filles et 
garçons dans les villes pour travailler comme avant. Il s’est même produit 
un retour des migrants des espaces urbains marocains pour saisir les 
nouvelles opportunités économiques qui s’offrent à eux dans leur société 
d’origine. Nous observons que le tourisme a eu pratiquement le même effet 
que le développement du cannabis dans le nord sur l’arrêt de l’émigration 
des jbala et  leur réintégration dans les sociétés montagnardes.
En effet, ces migrants de retour vont jouer un rôle très innovant dans 
l’activité touristique du fait qu’ils ont acquis une expérience en ville et 
parfois même dans des fonctions en relation avec l’accueil touristique 

6 - Pendant la période de froid excessif, qui s’étale entre 4 et 5 mois dans la région, aucune production 
n’est envisageable.

7 6- Communément appelé « Souak », et utilisé surtout par les femmes, il sert à nettoyer les gencives.            



- 252 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

(cuisiniers, plongeurs, garçons de café, serveurs…), la gestion des 
relations (concierges d’immeuble, gardiens, et de domestiques dans les 
maisons (jardiniers, femmes de ménage, bonnes à tout faire, ...). D’autres 
migrants étaient plus insérés dans le secteur du bâtiment et de l’agriculture. 

Une large partie de ces entreprises touristiques a impliqué directement ou 
indirectement un migrant interne ou externe. La relation entre migration 
et tourisme est ainsi très visible à l’échelle d’Armed. Chacune des parties 
agit sur l’autre dans une interaction effective. La migration semblait être 
une chance pour le désenclavement culturel d’Armed et une opportunité 
d’investissement pour les migrants.

L’attractivité générée par le développement du tourisme a également attiré 
des investisseurs étrangers et des migrants ressortissants du territoire 
d’Imlil. Des étrangers ont acquis la terre et certains ont construit des 
auberges au cœur de la société locale. Ils ont ainsi amorcé une pression sur 
le foncier ce qui va accroitre la spéculation sur la terre.
En apparence, les entrepreneurs étrangers sont des gens qui ont en général des 
expériences dans le secteur du tourisme, de l’immobilier et sont passionnés 
par l’architecture marocaine, la décoration, la rénovation. Ils se positionnent 
comme des entrepreneurs militants au service du développement durable en 
générant des emplois et en contribuant au développement de l’attractivité 
du territoire. Cependant, malgré leur volonté de s’intégrer, ils demeurent, 
aux yeux des populations,  des étrangers qui « se sont parachutés » au cœur 
de la société locale.
Quant aux MRE ayant acquis un savoir faire et une expérience dans leurs 
pays d’accueil, ils ont voulu les transférer au Maroc pour participer au 
développement de leur société d’origine et parfois créer de petites à très 
petites entreprises touristiques d’insertion d’un membre de la famille. Mais 
c’est aussi une manière de rentrer en compétition avec les étrangers qui 
s’installent dans la société locale.
En effet, MRE et étrangers ont ainsi les mêmes perceptions de leurs actions 
dans la zone d’Imlil et tous les deux ont un rôle important au niveau de la 
dynamisation de l’économie locale. Néanmoins, quelques points négatifs 
sont à souligner dans la région comme la flambée des prix de l’immobilier, 
de la terre et des produits de consommation. Ces deux profils ont beaucoup 
de points communs. En plus de leur maturité d’âge et leur qualité 
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d’entrepreneur transnational, ils ont une large expérience dans le domaine 
du tourisme ou de l’immobilier. 
Les migrants en France eux aussi s’intéressent aux nouvelles dynamiques 
économiques et donc investissent dans diverses activités comme les 
drogueries, les commerces et même dans le tourisme. 

Le développement des activités et des métiers a généré des emplois aussi 
bien rémunérés que ceux dans les zones d’accueil des migrants. Ceci va 
réduire considérablement le phénomène de l’émigration économique des 
jeunes à la recherche d’un revenu dans les activités salariales dans les villes. 
Le salariat a commencé à se développer et à devenir un rapport social de 
plus en plus visible au cœur même des communautés montagnardes agro-
pastorales.

2.1- De nouveaux métiers dans les zones montagneuses touchées 
par le tourisme
Catalyseur économique, vecteur de développement local, le tourisme rural 
participe de la transformation de la société et des savoir-faire locaux. De 
nouveaux métiers ont vu le jour entraînant une mutation profonde des 
structures sociales traditionnelles. Les relations sociales ont subi des 
recompositions nouvelles et une nouvelle élite est appelée à jouer un rôle 
dans ce changement de la société et de l’espace. Ces métiers se répartissent 
selon deux répertoires : 
- L’accueil touristique chez l’habitant ou dans des gîtes ou auberges a offert 
la possibilité à des dizaines de jeunes d’exercer le métier de cuisiniers, 
serveurs, gestionnaires ou de service. Ces métiers ont connu un regain 
d’intérêt et ont favorisé la sédentarisation des jeunes générations, qui 
traditionnellement étaient dans une circulation migratoire permanente entre 
les grandes villes du royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, …) 
et Imlil. Ce qui ne les dispensait pas de travailler aussi dans l’agriculture, 
du fait de la saisonnalité de l’activité touristique.
- Le travail dans l’activité touristique s’est considérablement diversifié et 
concerne plusieurs profils de la population. La vocation montagneuse de 
la région exige de nouveaux métiers du tourisme et d’environnement. Une 
communauté de guide de montagne importante s’est développée8 avec une 

8 - Au moment de l’enquête en 2002, une quarantaine de guides étaient regroupés en association 
à  Imlil.
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formation spécifique et reconnue par l’Etat et le Club Français Alpin (CAF). 
Ces guides constituent la cheville ouvrière dans le développement du tourisme 
de montagne dans cette région du Haut Atlas. D’autres métiers socialement 
nécessaires pour le développement des activités de loisirs et de développement 
ont vu le jour. Il s’agit des muletiers, des accompagnateurs, des cuisiniers, 
des transporteurs, des porteurs et des prestataires de services divers … 
Cette dynamique socioéconomique a eu un effet d’entraînement sur 
d’autres secteurs de la vie locale (développement des services, commerce, 
artisanat, des métiers du bâtiment, …). Ainsi, plusieurs commerces se 
sont développés dans la région, profitant aussi bien de la présence des 
touristes que de l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants. Par 
ailleurs, l’urbanisation de l’espace habité a contribué à l’émergence de 
nouveaux métiers en relation, notamment, avec l’électricité, la plomberie, 
la menuiserie, la forge, etc. Parallèlement au développement des activités 
commerciales, l’activité artisanale a connu un regain de vitalité qui se 
manifeste par le développement de nombreux bazars à Imlil.

Le retour des migrants dans la société a comblé une large partie des besoins 
locaux en matière de main d’œuvre qualifiée. Ces anciens maçons, plombiers 
ou personnel des établissements touristiques ou de services ont trouvé des 
occasions pour s’insérer. Le douar, où l’existence  de toilettes et de douches 
était déjà dans les années 70-80 considéré comme un  luxe privilège d’une 
minorité, devient un nouveau besoin avec le tourisme et l’évolution du 
confort des familles. La restauration des bâtiments anciens et des métiers 
d’artisanat vont se développer et, par la même occasion, contribuer 
au développement de nouvelles compétences et savoir-faire locaux.
De plus, un nouveau type d’activités est apparu : c’est le travail associatif. 
Par le contact entre les élites du village et les touristes, des projets de 
coopération au développement se sont concrétisés et des initiatives de 
préservation de l’environnement local se sont développées. L’intégration 
dans le travail associatif est aussi porteuse de changements dans la structure 
sociale locale.

2.2- Amélioration des conditions de vie

La contribution du tourisme à  l’amélioration des conditions de vie des 
villageois est visible au niveau des infrastructures de base et des moyens de 
communication dont ils disposent actuellement. Ces moyens ont vu le jour 
grâce aux projets initiés par des touristes visitant la zone, aux revenus que 
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génère l’activité touristique et à la stratégie d’aménagement du territoire 
initiée par l’Etat pour le développement du tourisme dans cette partie du 
Haut Atlas. 

Le village d’Armed, comme les autres douars de la vallée d’Ait Mizane, 
a connu d’importants changements en matière d’infrastructures de base. 
Ces infrastructures ont amélioré considérablement la qualité de vie des 
villageois. Avant, ils étaient amenés à chercher quotidiennement de l’eau 
souvent loin de chez eux, alors qu’aujourd’hui ils ont l’eau courante au 
robinet de leur domicile. En outre, alors qu’ils utilisaient des bougies ou 
du gaz butane pour s’éclairer et qu’ils se procuraient à Asni (35 kms), 
l’électrification leur a épargné cette corvée. L’introduction des lignes 
téléphoniques au douar a facilité les communications avec le monde 
extérieur. La contribution du tourisme à l’amélioration des conditions de 
vie passe aussi par sa contribution à la dynamisation du secteur commercial 
à Imlil, qui profite également aux habitants d’Armed. Ceux-ci peuvent 
satisfaire leurs besoins directement à Imlil, évitant ainsi des déplacements 
coûteux jusqu’à Asni ou Marrakech pour l’approvisionnement en produits 
alimentaires et autres produits de consommation.

2.3- Changement du mode de vie

Les habitants profitent dorénavant d’un cadre de vie plus « citadin ». Les 
revenus touristiques ont permis aux habitants d’opter pour les constructions 
en dur, au lieu de celles en pisé, connues anciennement dans la région. Et 
ce, essentiellement par souci de sécurité face aux crues récurrentes qu’a 
connues la région. Les villageois expriment leur satisfaction à cet égard, 
par rapport à l’embellissement de leurs maisons, l’introduction du confort 
sanitaire et l’installation d’un réseau d’assainissement. Les habitants de 
la région reconnaissent la contribution du tourisme dans l’amélioration 
de leur vie, profitant ainsi d’un cadre de vie combinant les avantages du 
milieu urbain et les particularités du milieu rural.
C’est ainsi que l’ancienne société d’agropasteurs se voit entrain de se 
transformer progressivement en une société où dominent quelques hommes 
d’affaires et où la population aspire à des modèles de consommation 
citadins. Ce qui a intensifié et accéléré l’urbanisation de l’espace rural. 
Le mode de construction a radicalement changé dans la région, affectant 
sérieusement son caractère typique, marqué par des maisons construites 
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en pisé et de couleur uniforme. Et comme nous avons pu le constater, la 
construction en béton ne répond plus à des besoins de sécurité, mais, le plus 
souvent à une recherche de signes de modernité. La fierté de se distinguer 
davantage des autres a poussé les gens à construire des maisons à des 
centaines de milliers de dirhams, avec de la céramique, de la mosaïque, 
des toits en plâtre taillé, etc.

Les émigrés à l’étranger ont aussi favorisé ce développement de maisons 
qui se distinguent de l’habitat traditionnellement existant dans la zone. Ils 
se retrouvent dans une forme de compétition d’abord entre eux sur la nature 
et les dimensions de leurs bâtisses et ensuite génèrent des changements 
dans les conditions de construction locales.  

Face à cet état de fait, et conscients des risques afférents aux crues, les 
touristes ont lancé beaucoup d’appels à la préservation du caractère rustique 
des douras d’Imlil, appels qui n’ont suscité pour l’instant que peu d’intérêt 
de la part de quelques villageois, qui tentent œuvrent, individuellement ou 
dans le cadre de l’association du douar, à sauvegarder la couleur uniforme 
des maisons, caractéristique de la région. 

2.4.  Tourisme et changements institutionnels
Suite au développement socioéconomique d’Imlil, une dynamique 
institutionnelle a été déclenchée. Celle-ci se manifeste dans les nouveaux 
clivages politiques qui mettent au centre la problématique des besoins de 
la commune rurale. Une nouvelle élite qui vit de l’économie du tourisme 
exprime de nouvelles valeurs culturelles et environnementales et tente de 
se forger une place et de se doter d’une reconnaissance locale. Pour plus de 
visibilité institutionnelle et d’ouverture vers l’extérieur, l’association Armed 
de développement a vu le jour. Son objectif est de tenter de reproduire les 
aspirations et fonctions de la Jmaa traditionnelle du douar tout en s’inscrivant 
dans la modernité. C’est dans cette recomposition de finalités anciennes et 
nouvelles que l’association a acquis une reconnaissance locale. 
La création de l’association, était aussi une condition pour la poursuite du 
premier projet d’électrification du douar, initié par l’ASPTT9 de Gap, du 

9 7- Association Sportive des Postes et Telecommunications, fondée à GAP, en France.
Site web: http://www.cnrter.asso.fr
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fait qu’il fallait confier la gestion du projet à une institution locale. C’est 
dans ce contexte que les villageois avaient entamé les procédures légales 
pour la création de l’Association d’Armed pour le Développement en mai 
1995. Cette association a, en peu de temps, réussi à lancer un nombre 
important de projets dans le douar, dont citons, à titre d’exemple :
- L’électrification du douar en 1995, 
- L’adduction du douar en eau potable,
- La construction d’un pont facilitant l’accès au douar et à l’école au 
moment des crues,
- La construction d’une maison pour les instituteurs,
- La construction d’un bain collectif,
- La construction d’un local pour le géniteur bovin de race améliorée10.

Ces actions de développement ont déclenché un processus de 
conscientisation, d’organisation et de construction d’une image positive 
d’Imlil auprès des représentants de l’association et d’un nombre important 
de villageois. C’est ainsi que les habitants du douar d’Armed se sont 
investis dans le travail associatif en harmonie et complémentarité avec les 
fonctions de la Jmaâa « Assemblée villageoise ». Celle-ci reste l’institution 
centrale autour de la mosquée, la gestion des parcours de l’eau et du foncier. 
Tout en conservant les attributions d’antan, ainsi que son rôle consultatif 
dans la gestion des affaires internes du douar, la Jmaâa a délégué aux 
jeunes, fortement représentés dans l’association, le pouvoir de décisions 
dans les affaires publiques. Ce partenariat avec l’ASPTT est le fruit du 
hasard d’une rencontre entre une volonté villageoise portée par des acteurs 
locaux et des militants de cette association qui a environ 830 adhérents à 
travers les différentes activités sportives qu’elle anime. La contribution au 
développement du village s’inscrit dans une démarche de coopération pour 
le développement local.

Les migrants à l’étranger sont souvent impliqués dans ces réseaux 
associatifs qui œuvrent pour le développement humain d’Imlil. Ils jouent 
un rôle de médiateurs entre les nouvelles élites (guides, hébergeurs, …) 
locales et les associations d’émigration.

10 8-  Le géniteur bovin a été donné aux villageois dans le cadre du projet CRSP - petits ruminants. 
IAV Hassan II. Pour le développement de l’élevage en 1986. Actuellement l’association se charge 
de la continuation de l’opération. 
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3. Effets environnementaux du tourisme
Le marché international de l’écotourisme, du tourisme rural ou de nature 
connaît un développement constant au niveau international. Les motivations 
des clientèles touristiques s’inspirent de la philosophie du développement 
durable et mettent en évidence la recherche d’écosystèmes préservés et de 
milieux protégés. La création du Parc National de Toubkal participe amplement 
à la valorisation de l’intérêt écologique de cette destination touristique. La 
rencontre des hôtes avec les populations locales est très enrichissante et a 
des effets interculturels importants sur la sensibilisation des habitants quant 
à l’importance de la protection de l’environnement. Le développement 
d’une activité touristique raisonnée et maîtrisée, notamment par les acteurs 
locaux contribue à la préservation de l’environnement. Les changements 
des attitudes et conduites collectives à l’égard des espaces naturels, agraires 
et publiques induits par le tourisme jouent un rôle positif en faveur de la 
conservation de l’environnement global. La protection de l’environnement 
demeure un sujet qui préoccupe réellement les touristes visitant le 
Maroc en général et particulièrement les zones rurales et montagneuses. 
Le développement du tourisme a également desserré la pression sur 
l’exploitation non-raisonnée du patrimoine forestier en contribuant 
au changement du mode de vie des villageois (accès au gaz butane, 
à l’électricité, revenus liquides, …). Ainsi, la diversité faunistique et 
floristique pourrait retrouver son équilibre lui permettant de se régénérer, 
si un accompagnement durable des pratiques des populations est instauré 
par les acteurs institutionnels et civils.
Les visiteurs d’Imlil-Toubkal initient des actions de sensibilisation avec 
les habitants pour construire un tourisme économiquement viable et 
respectueux de l’environnement. Ils vulgarisent les « bonnes pratiques » 
et sensibilisent les jeunes générations à l’importance de la protection de 
la biodiversité régionale.  Les habitants, par le biais de leurs représentants 
ou de l’association Armed, sont conscients que la préservation de 
l’activité économique touristique dépend de leur capacité à préserver leur 
environnement. Ils œuvrent aussi bien individuellement que dans le cadre 
de l’association pour garder leur village et son environnement propres. 
Ce souci environnemental est visible dans le «code de bonne conduite»11 

11 9- C’est un règlement que l’association a établi, il porte sur la gestion de toutes les activités et les 
relations entre villageois.
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de l’association Armed. Un article met clairement l’accent sur la gestion 
des déchets (rejet des déchets non-dégradables dans la nature) et prévoit 
des sanctions à l’encontre des gens qui ne s’y conforment pas.

II.  TOURISME ET DYNAMIQUE SOCIOCULTURELLE
Le tourisme peut s’avérer un puissant catalyseur du développement social 
des pays d’accueil. Sa contribution se situe notamment au niveau de 
l’amélioration des conditions de la femme, du maintien des populations 
dans le monde rural et de la consolidation des liens sociaux. 

Sur le plan culturel, la dimension interculturelle est souvent mise en évidence 
par la littérature scientifique spécialisée dans l’étude du phénomène du 
tourisme12. On évoque les perceptions et les conflits culturels latents et 
explicites entre les touristes et les populations autochtones. 

Nous avons constaté toutefois que les touristes et les autochtones 
font preuve d’une tolérance remarquable. Les villageois acceptent 
la dissemblance des touristes et les touristes essayent de s’adapter aux 
mœurs et coutumes de la population autochtone. Une telle tolérance de 
la culture occidentale, estimons-nous, repose essentiellement sur l’intérêt 
économique. En effet, les ruraux d’Imlil, bien qu’ils aient une certaine 
proximité d’appartenance nationale et religieuse avec les visiteurs 
nationaux, apprécient davantage les clientèles étrangères parce qu’elles ont 
un pouvoir d’achat supérieur. 

Dans une zone comme le Haut Atlas, le tourisme interne joue également un 
rôle important. Divers pèlerinages, pour des motifs religieux ou spirituels, 
se sont développés depuis longtemps vers les lieux saints comme Sidi 
Chamharouch et Moulay Brahim. Ces manifestations ayant un caractère 
cultuel ou curatif, ne revêtent plus l’importance d’antan, bien qu’il s’agisse 
d’une attraction aussi bien pour les touristes étrangers que nationaux. 

12 Notamment AIT HAMZA Mohamed ; Tourisme et conflits culturels dans le haut Atlas central 
(Maroc) et le rapport du sommet mondial pour le développement social « tourisme et développement 
social ».
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1.  Tourisme et développement social : amélioration des conditions 
des femmes
La femme rurale qui a subi une marginalisation et discrimination sociale 
s’est vue attribuer, au douar d’Armed, un nouveau statut suite aux 
transformations socioéconomiques de la société locale. Une nouvelle ère 
s’ouvre au niveau de l’émancipation des femmes rurales résultant des 
changements aussi bien, du cadre de vie que des mentalités qui leur ont 
permis de s’insérer professionnellement dans les structures d’hébergements 
touristiques. Leur  travail est respecté et reconnu par les hôtes qui ont une 
représentation très positive des femmes. 
L’amélioration des conditions de vie des femmes se manifeste au niveau 
des aspects suivants :

Des conditions de vie plus aisées et un travail plus valorisant.
Les conditions d’existence des familles se sont nettement améliorées 
grâce aux revenus tirés de l’économie du tourisme. Cette amélioration est 
particulièrement visible au niveau de la situation sociale des femmes. 
La femme montagnarde assurait jadis un travail pénible aussi bien au foyer, 
au champ, que dans les divers espaces montagneux. Elle s’occupait de 
toutes les tâches ménagères, elle cherchait l’eau à des distances importantes 
du douar, alourdie de jerricanes de 30 litres, elle cherchait le bois dans la 
montagne et de l’herbe pendant l’hiver pour le bétail et avait la charge de 
moudre les grains (orge et maïs) au moulin d’Asni « Rha ». Aujourd’hui, 
ce n’est plus le cas. 
La charge du travail des femmes s’est réduite et un confort de type citadin 
est entré dans sa vie domestique et familiale. Elle dispose de meubles, de 
l’électroménager dont elle a besoin, d’une cuisine moderne et de plus de 
temps libre pour elle. Ceci lui permet de créer des espaces d’échanges avec 
d’autres femmes, d’être plus mobile à l’extérieur du douar, de s’inscrire 
dans le programme d’alphabétisation initié par l’association Armed et de 
s’occuper davantage de la scolarisation et de l’hygiène de ses enfants. 
Des métiers féminins se sont développés en relation avec l’activité 
touristique. Il s’agit des cuisinières, des femmes de ménage et des artisanes 
selon la demande. 
Malgré l’ampleur de ces changements sociaux dans la condition des 
femmes montagnardes d’Imlil, une partie importante des femmes des 
alentours de la vallée est restée en marge de ces mutations sociales et 
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en subit peu l’influence. Ceci renvoie à la redistribution inégalitaire des 
revenus du tourisme à l’échelle du territoire. Les femmes qui ont le plus 
bénéficié de la nouvelle situation sont celles du douar d’Armed qui connaît 
une urbanisation rapide.

Couverture médicale  

L’acquisition par les villageois de voitures et la construction de la piste
ont été des facteurs importants qui ont joué en faveur du désenclavement 
du douar, et ont notamment facilité l’accès des femmes à la médication. 
L’acquisition d’une ambulance à Imlil, a également facilité l’accès à 
l’hospitalisation pour différentes urgences, notamment en cas 
d’accouchement des femmes. 

Comme nous avons pu le constater, le programme d’alphabétisation ne 
bénéficie qu’à une minorité de femmes et filles au douar d’Armed. Ceci 
résulte à la fois des  difficultés de rejoindre le programme d’alphabétisation 
et du désintérêt des femmes. Il faut noter que la libération  des femmes du 
douar de certaines tâches très pénibles (collecte de bois, recherche d’eau, 
travail au champ, entretien des animaux, …) n’est pas encore acquise. 
Elles sont nombreuses encore à faire ces corvées malgré leur faible 
intensité. De plus, une partie d’entre elles ne se considèrent pas prêtes pour 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’élément âge est souvent mis 
en évidence dans leurs justifications. 
En effet, malgré l’acquisition d’un nouveau statut social, les contraintes 
socioculturelles freinant l’intégration de la femme dans la société 
demeurent encore difficiles à dépasser. Des changements d’attitudes et de 
comportements individuels et collectifs sont prioritaires pour opérer un 
changement significatif dans les conditions des femmes. 

2- Emergence de nouvelles recompositions sociales

2.1. Maintien des populations au village

L’exode rural est un phénomène qui a, depuis longtemps, caractérisé le 
monde rural marocain. Les ruraux ont souvent été contraints d’abandonner 
l’agriculture et de quitter leur douar, fuyant la pauvreté et le manque de 
ressources. Certains ont été tout simplement séduits par les opportunités 
que la ville est supposée leur offrir. 
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A Armed, il est devenu inopportun de parler d’exode rural. Le douar 
d’Armed, qui connaît des retours des migrants des années 70-80 vers leur 
douar à l’affût des nouvelles occasions offertes aux villageois grâce au 
développement de l’activité touristique, permet plutôt de parler de mobilité 
extérieure, fondée plus sur une quête de modernité et de confort, que sur 
la recherche de travail. Ainsi, le modèle d’exode a pris tout simplement la 
dimension de double habitat : ville/montagne.

2.2. Consolidation de la solidarité communautaire
Au douar d’Armed, la dynamique déclenchée par l’activité touristique a 
été une occasion pour faire revivre l’esprit de solidarité et d’entraide entre 
villageois dans un douar en cours d’urbanisation où la logique individualiste 
commence à prendre place. Les exemples ne manquent pas pour illustrer 
les différentes formes de manifestation de solidarité. 

De prime abord, nous citons le recrutement du personnel touristique 
permanent ou saisonnier, dans la mesure où le critère pris en considération 
pour cela repose nettement sur  le niveau économique des candidats au 
détriment de la qualification. Nous avons pu constater également que les 
villageois s’arrangent et œuvrent pour que tout le monde puisse tirer profit 
de l’activité touristique. L’implication de l’association dans les œuvres 
caritatives illustre également cet esprit de solidarité entraînant ainsi 
beaucoup de villageois dans cette logique de venir en aide à des personnes 
en difficultés, que ce soit à Armed ou aux douars avoisinants. L’association 
reproduit ainsi les solidarités traditionnelles jadis animées par la jmâa.

2.3. Emergences de disparités sociales et culturelles
Le tourisme a eu incontestablement des retombées positives  sur 
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, mais il ne 
profite pas à tout le monde équitablement. Certaines catégories sociales de 
la population en tirent davantage profit. L’accès aux avantages du tourisme 
est conditionné essentiellement par les moyens financiers et la maîtrise des 
codes linguistiques et sociaux conjugués avec une capacité à s’ouvrir aux 
autres. 
L’économie du tourisme touche ainsi d’une façon inégalitaire les 
populations rurales. Ceci a favorisé l’émergence d’une élite locale, 
représentée essentiellement par les notables et les guides ayant bénéficié 
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de la formation aux métiers de montagne à Tabant. D’autres ont réussi 
à s’insérer dans des réseaux touristiques et ont investi les revenus qui 
proviennent du tourisme dans des activités commerciales et agricoles.
L’apport économique inégal de l’activité touristique a créé une sorte de 
disparité entre les habitants du douar d’Armed, dont le niveau économique 
était apprécié par l’importance des troupeaux et des terres de cultures, 
et où tout le monde adoptait le même mode de vie. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Nous trouvons parmi les villageois aussi bien des hommes 
d’affaires que des gens qui ont à peine de quoi se nourrir, des personnes qui 
construisent des maisons modernes, luxueuses et d’autres qui logent dans 
des maisons en pisé vivant avec la crainte de se trouver un jour sous les 
décombres de leurs maisons. Cette structure sociale inégalitaire se renforce 
de plus en plus et rend visibles les différenciations sociologiques entre les 
différentes catégories sociales à Armed.

Outre l’écart qui s’est creusé entre les différentes strates de la société, 
il y a la confrontation entre deux catégories d’acteurs, les gîteurs et les 
guides d’une part, et les hébergeurs13 et les « faux guides » d’autre part. 
La première catégorie exerce son métier dans la légalité et la seconde 
le pratique clandestinement et donc s’expose à des risques importants. 
Des rivalités et compétitions caractérisent ainsi la nouvelle structure sociale 
à Imlil. D’un côté, les accompagnateurs - gîteurs se plaignent amplement 
de la compétition des hébergeurs et des « faux guides », considérés 
comme des « parasites » qui risquent à long terme de porter atteinte à leur 
profession. De l’autre côté, les « faux guides » et les hébergeurs, jugent 
que le comportement des guides officiels est monopoliste et qu’il vise à 
tenter d’exclure tous ceux qui n’ont pas eu la même opportunité qu’eux 
pour suivre une formation de guide de montagne à Tablant et de profiter du 
soutien des administrations nationales et de la coopération française.

2.4.  Conflits inter-cultures ou intra-culture 
Dans la rencontre entre visiteurs et visités, il y a des apprentissages 
réciproques mais aussi parfois des éléments de chocs interculturels. 
Certains comportements et habitudes vestimentaires des touristes et 
corporels, peuvent s’avérer gênants pour les populations autochtones qui 

13 Les villageois qui ouvrent leurs portes aux touristes sans autorisation
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les ressentent comme des formes d’agressions du système de valeur des 
populations montagnardes malgré la grande tolérance affichée. Les guides 
jouent un rôle important dans la régulation sociale en incitant les touristes 
à respecter les codes et traditions régissant les conduites collectives des 
villageois. Ces comportements sont d’ailleurs plus tolérés lorsqu’ils sont 
affichés par des étrangers que par les nationaux censés se conformer aux 
règles sociales. Ceci se manifeste à travers des affiches et panneaux écrits 
en arabe destinés aux visiteurs nationaux, les invitant à respecter les valeurs 
traditionnelles locales et de l’environnement.
Un interlocuteur affiche clairement son hostilité à l’égard des touristes 
nationaux. Il dit : « généralement ils ne sont pas très bénéfiques pour 
notre village. La plupart campe et cuisine sur place, piétine les terrasses, 
jette leurs ordures n’importe où et ne se soucie ni des coutumes ni de la 
propreté des lieux. Les étrangers font un effort de respect important de nos 
valeurs malgré qu’ils ne connaissent pas nos traditions. Ils sont bénéfiques 
pour nous parce qu’ils ont un pouvoir d’achat important et paient mieux 
nos services ». 
Ce jugement, bien qu’il ne soit pas dominant, ne traduit pas toujours une 
nouvelle tendance de comportements de type marchand. Ce sont les traits 
d’une société qui tend à l’individualisme en émergence dans les territoires où 
l’économie du tourisme est  florissante (Moulay Brahim, Asni et Imlil, …). 
Les habitants d’Imlil en général craignent que l’aménagement de la route 
goudronnée Marrakech-Asni-Imlil favorise davantage un tourisme national 
de masse qui risque de faire fuir de la zone le tourisme international. 
Cette situation alimente leurs craintes et les pousse à afficher une certaine 
hostilité au tourisme national. 

2.5. Tourisme et événements culturels 
Le moussem de Sidi Chamharouch est organisé chaque année par les 
villageois du douar d’Armed pour exprimer leur loyauté envers le saint de 
Sidi Chamharouch par des sacrifices rituels. C’est aussi un moment fort de 
la vie sociale des habitants de cette partie de la montagne pour manifester 
leurs réjouissances à travers la danse «d’Ahouach»14 qui accompagne le 
moussem. Ce moussem, bien qu’il attire beaucoup de visiteurs aussi bien 

14 12 M. MAHDI, La danse des statuts ; Pratiques et résistances culturelles  au Maghreb ;
Ed. CNRS- Paris ; 1992.
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marocains qu’étrangers, est de plus en plus délaissé par les populations de 
la tribu des Rheraya dont fait partie le douar d’Armed. De même la danse 
d’Ahouach en tant que patrimoine artistique régional, très prisé par les 
visiteurs nationaux et internationaux, n’occupe plus l’importance d’antan 
dans les pratiques culturelles locales. Cette danse a subi une forte altération 
aussi bien dans la forme que dans le symbole.
Par ailleurs, l’attachement des touristes à de telles manifestations, 
notamment la danse d’Ahouach, a fait que cette dernière n’est plus 
présentée que par des groupes de jeunes garçons et filles célibataires, à la 
demande des touristes et à l’intérieur des gîtes. C’est ainsi que la danse s’est 
détachée de sa substance symbolique et rituelle pour être présentée comme 
n’importe quel produit culturel, alors qu’elle exprimait, par le passé, la joie 
et la célébration des événements précis, liés à la biographie individuelle, 
aux changements saisonniers ou à des passages dans l’espace15 dans cette 
société d’agropasteurs. Cette nouvelle forme d’Ahouach bien qu’elle joue 
en faveur de la préservation de ce patrimoine grâce à l’activité touristique 
porte des significations nouvelles de divertissement et de folklorisation 
loin de la danse originale.

3. Tourisme et activité agropastorale
Le mode de production agropastoral qui caractérisait les montagnes du 
Haut Atlas a subi ces dernières décennies de profonds changements à 
cause des perturbations des conditions climatiques. Les éléments des 
ces changements résident dans les reconversions du système d’activité 
traditionnelle en intégrant de nouvelles activités économiques comme le 
tourisme. Les revenus liquides qui proviennent du tourisme sont investis 
dans des cultures de rente comme l’arboriculture (cerisiers, pommiers, …). 
Ce système où l’élevage occupait une place centrale, une activité qui faisait 
la fierté des éleveurs, s’est trouvé subordonné à une activité jusqu’ici 
annexe dans le système de production chez les Rheraya. La valeur du 
travail a pris une nouvelle définition. Le travail dans l’agriculture, jadis 
considéré comme moins valorisant, voire dévalorisant, est devenu surtout 
lié au salariat agricole qui mobilise beaucoup d’étrangers originaires des 
vallées voisines. Le système de production agropastoral est fondé sur 

15 - MAHDI M., La danse des statuts ; In Pratiques et résistances culturelles  au Maghreb ;  Ed CNRS- 
Paris ; 1992.
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deux principes additionnels16 : la complémentarité intégrée entre activité 
agricole et activité d’élevage et la complémentarité verticale qui consiste 
en l’utilisation par les éleveurs des espaces de pâturage appartenant à des 
étages bioclimatiques divers.  

3.1. Le tourisme déclencheur de l’investissement 
Le tourisme peut être considéré comme une incitation à l’investissement 
dans l’agriculture. En effet, une partie des revenus tirés du tourisme est 
investie essentiellement dans l’arboriculture, en tant que nouvelle culture 
plus rentable. Sous cet angle, nous pouvons dire qu’outre sa contribution 
au maintien des populations, le tourisme a contribué également au maintien 
et au développement  de l’agriculture. 
Notons également que les revenus du tourisme sont investis dans 
l’aménagement des terrasses et l’exploitation de terrains abandonnés. Dans 
ce nouveau système d’activité,  où le tourisme occupe une place centrale, 
les revenus touristiques ont permis la pérennisation des activités agricoles, 
qui, en retour, offrent une valeur ajoutée aux paysages dont l’importance 
ne peut être négligée dans le tourisme rural.

La contribution du tourisme dans la reconversion de l’agriculture n’est que 
partielle, même si elle est exprimée par la plupart des villageois comme 
une conséquence directe. Certains agriculteurs, n’ayant aucune relation 
avec le tourisme ont également introduit l’arboriculture. Ceci nous montre 
que la reconversion des pratiques culturales n’est autre qu’une réponse à un 
nouveau contexte économique et l’expression d’une rationalité marchande. 
Le tourisme n’est qu’un élément facilitateur de ce changement.   
N’ayant plus l’accès aux  avantages  des parcours ni à l’herbe des prairies, 
les éleveurs n’ont plus que le marché pour s’approvisionner en fourrages, 
qui sont de plus en plus chers suite à la sécheresse. C’est ainsi que certains 
éleveurs ont été contraints d’abandonner l’élevage,  une activité qui 
constitue plus une contrainte qu’une ressource. Ce qui illustre l’importance 
des revenus d’origine non agricole dans l’entretien de l’élevage. Dans ce 
sens le tourisme est considéré comme une activité compensatrice et un 
fonds d’investissement. Il a permis à certains d’acheter des vaches de race 
améliorée, se procurant ainsi des aliments comme l’orge, le son, le maïs et 
de la pulpe sèche de betterave du marché. 

16 Voir M. MAHDI; « Pasteur de l’atlas : production pastorale, droit et rituel » ; 1999.
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3.2. Nouvelle perception de la valeur du travail 
Certes, l’activité touristique a contribué amplement à la création de 
l’emploi et à la dynamisation de l’économie locale, mais, en contre partie, 
elle a dévié toute une jeunesse de sa destinée ordinaire. C’est ainsi que les 
fils d’agropasteurs, jadis fiers de leur statut, aujourd’hui en quête d’argent 
«facile», qui acceptent d’être muletiers ou porteurs, risquent d’abandonner 
le travail dans l’agriculture et l’élevage, pour travailler dans le secteur du 
tourisme. Pour ces jeunes, le travail dans l’agriculture est de plus en plus 
perçu comme dévalorisant. En effet, c’est la valeur du travail qui a changé 
dans cette société d’agropasteurs, où les mutations socioéconomiques ont 
fait de l’agropasteur un gestionnaire de son entreprise touristique, agricole 
et/ou commerciale en bon petit entrepreneur. 

De plus, l’introduction du rapport salarial et le développement du salariat 
ont généré des formes d’individuation et d’individualisme qui participent 
de la décomposition des rapports sociaux traditionnels. Les jeunes 
générations cherchent à s’émanciper de l’emprise des parents en fondant 
leurs entreprises. Ils contribuent donc aux mutations des structures sociales 
qui régissent le rapport au travail, à la place de l’individu dans la société 
locale et l’usage du temps. La nouvelle rationalité économique qui régie 
les rapports sociaux va de pair avec les transformations sociales que nous 
avons analysées ci-dessous.

Conclusions 
Si les MRE considèrent leur activité comme un investissement dans leur 
pays, un retour pour mieux participer à son développement, en réalité 
ils se retrouvent dans des jeux de compétition avec les étrangers. Ils ont 
d’ailleurs une image négative de ces étrangers qui investissent au Maroc. 
Ils les voient comme des businessmans avides de profits. Cela se lie à un 
autre discours : tous inscrivent leur projet dans une vision d’un tourisme 
alternatif, en opposition au tourisme de masse, en accueillant des personnes 
qui ont envie de vivre « à la  marocaine », « découvrir la culture et la 
civilisation marocaine » et en travaillant avec des membres de la famille 
ou des femmes qui n’ont pas suivi d’études dans le domaine touristique.

Nous pouvons enfin confirmer que l’activité touristique a été porteuse de 
changements sur tous les plans, des changements qui ont été ressentis aussi 
bien positivement que négativement. 
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Sur le plan économique, l’activité touristique est apparue comme un 
puissant levier de développement économique de la région. Cette activité 
a pu revitaliser toute une économie locale depuis longtemps fragilisée par 
des contraintes naturelles liées au climat et à l’enclavement.
Sur le plan social, de par sa contribution à la redistribution des revenus 
et à la lutte contre la pauvreté, l’émigration économique et l’exode rural, 
l’activité touristique a permis à la population de dépasser l’obstacle de 
l’enclavement pour réaliser une ouverture sur le monde extérieur sur tous 
les plans. 
L’économie touristique a généré de l’emploi localement et favorisé le 
retour des anciens migrants dans la société locale et le développement de 
nouveaux métiers. Ces migrants deviennent une main d’œuvre qualifiée 
et jouent un rôle important dans les dynamiques économiques locales. La 
diversité de ces compétences acquises en migration a répondu à la diversité 
des besoins locaux. 
Sur le plan environnemental, le tourisme peut être considéré comme un atout 
pour l’environnement, dans la mesure où les touristes et l’association du 
douar oeuvrent pour la sensibilisation des habitants au sujet de l’importance 
de la conservation de l’environnement. Il est à noter également, que suite 
aux changements induits par le tourisme au niveau du mode de vie, les 
villageois s’approvisionnent de moins en moins  en bois de la forêt lui 
permettant de se régénérer. Toutefois, l’urbanisation progressive que 
connaît le douar, constitue un danger potentiel sur l’environnement, 
menaçant ainsi l’écosystème montagnard. 
Cette urbanisation est encouragée par les revenus de l’activité touristique, 
les investissements des migrants et stimulée par le rêve de pouvoir ouvrir 
un gîte, un restaurant ou un commerce. Ces revenus sont  utilisés en grande 
partie dans ce qu’appellent les villageois «embellissement des maisons», 
ceci se traduit par une perte d’attractivité et une atteinte au patrimoine 
architectural local de la région.

La richesse artistique et culturelle constitue l’un des atouts majeurs de la 
région, attirant aussi bien des touristes étrangers, en quête de découverte 
de la culture locale, que des touristes nationaux pour des motifs religieux, 
spirituels ou de loisirs. Malgré cela, les villageois ont tendance à délaisser 
ce patrimoine culturel, mettant en péril toute une culture et une identité. 
Néanmoins, le tourisme a réussi à faire comprendre aux habitants l’intérêt 
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intrinsèque de la conservation des traditions locales et des richesses 
culturelles de la région. 
Sur le plan du système de production, l’activité agropastorale a subi de 
profonds changements au niveau du système d’activités. L’intégration 
de l’activité touristique dans ce système est l’aspect le plus marquant de 
ce changement. L’activité touristique, comme alternative à la crise du 
système de production agropastoral, a pu réussir son rôle de diversification 
de revenus. Toutefois, cette activité a tendance à supplanter l’activité 
agropastorale pour devenir l’activité principale des villageois ;  c’est 
ainsi que l’activité agropastorale ne suscite que peu d’intérêt auprès des 
villageois. Le statut d’agropasteur ne fait plus la fierté des villageois et 
le travail dans l’agriculture est désormais considéré comme dévalorisant, 
attirant des salariés agricoles originaires des vallées voisines.

Ainsi, une nouvelle dynamique locale de développement a été initiée par 
la création de l’Association d’Armed pour le Développement, association 
qui a pu, en peu de temps, réaliser des partenariats avec des associations 
étrangères. Toutefois, la redistribution des revenus s’est opérée de manière 
inégale, c’est ainsi que l’activité touristique, n’a pas profité à tout le monde 
de la même manière. De nouvelles disparités sociales ont commencé 
à apparaître et des conflits ont commencé à prendre place, suite à la 
confrontation entre le secteur formel et informel opérant dans le domaine 
du tourisme. Ce sont tous des facteurs susceptibles de mettre en cause la 
cohésion sociale au sein du douar.
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Migrer ou circuler ?
La « migration circulaire » des saisonnières en espagne

Chadia ARAB
CNRS UMR ESO-  Espaces et sociétés

Université d’Angers MSH-
chadia.arab@univ-angers.fr

Dans le cadre de contrats en origine et de la migration circulaire, des milliers 
de femmes marocaines sont allées cueillir la fraise à Huelva entre 2006 
et 2010. Ces femmes sont mariées, divorcées, ou veuves, mais elles ont 
toutes des enfants, condition nécessaire à leur recrutement. Cette politique 
de main d’œuvre entre l’Espagne et le Maroc est clairement sexuée et 
permet dans le même temps de lutter contre les migrations clandestines 
par un système bien huilé financé par l’Union Européenne (Programme 
AENEAS). Le projet se nomme « Programme de Gestion Éthique de 
l’Immigration Saisonnière » entre le Maroc et la province de Huelva. 
La mairie de Cartaya et l’ANAPEC (Agence nationale de promotion de 
l’emploi et des compétences) doivent mettre en place des espaces, des 
instruments et des systèmes de gestion éthique de cette main d’œuvre 
agricole. Derrière la théorie de cette gestion, il y a des femmes qui laissent 
enfants, parfois maris et parents, et circulent entre Huelva et le Maroc pour 
travailler trois mois dans l’année en terre espagnole. Ce travail dans le 
cadre d’une migration circulaire organisée permet à certaines de vivre toute 
l’année sur leurs économies réalisées par ce travail, de nourrir et subvenir 
aux besoins de leur famille restée au Maroc, d’acheter l’immobilier et 
l’électroménager nécessaires à une maison, et parfois même d’acheter ou 
construire une maison. C’est souvent des femmes rurales, très pauvres que 
l’on retrouve dans ces situations. Elles proviennent des classes les plus 
défavorisées pour effectuer les travaux les plus vulnérables en Espagne. 
Mon interrogation porte sur le concept de « migration circulaire », 
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aujourd’hui largement approprié dans le langage politique de l’UE, mais 
aussi par les pays d’Afrique comme le Maroc qui sont partenaires des 
programmes de l’UE. C’est le cas du Programme de Gestion Éthique 
de l’Immigration Saisonnière financé par l’Union Européenne (ligne 
AENEAS)  entre la mairie de Cartaya en Espagne et le ministère de 
l’emploi au Maroc (via l’ANAPEC). 
C’est ainsi que le terme de migration circulaire est aujourd’hui très utilisé, 
alors que les scientifiques optent plus pour celui de circulation migratoire. 
Comment la migration de ces femmes répond-elle à ce qui est nommé 
aujourd’hui la migration circulaire ? 
Avant de définir ce qui est désigné comme « migration circulaire » pour 
ces femmes saisonnières, un volet méthodologique sera développé. 

Cette contribution repose sur plusieurs enquêtes de terrain qui ont été 
financées en grande partie par le programme MIM-AMERM (Programme 
financé par la fondation PME et géré par l’AMERM) puis complétées 
par un financement de l’initiative conjointe UE-PNUD « Migration 
et développement » sur le projet de la fondation Orient-Occident 
et le CIREM (Fondation Centre d’Initiatives et de Recherches 
Européennes en Méditerranée) : « la migration circulaire féminine, vecteur 
de développement ». 

L’approche méthodologique et les outils utilisés sur le terrain : 
une démarche avant tout  qualitative 
L’espace d’arrivée,  la province de Huelva : un contexte géographique 
particulier
La province de Huelva est connue, depuis plusieurs décennies, pour ses 
activités touristiques et pour la culture de la fraise dont la récolte a engendré 
de grands mouvements de migration depuis plusieurs années. 
Cette province s’est transformée en grande région agricole et ouvrière en 
accueillant de plus en plus d’étrangers et notamment des Roumains (12353), 
des Polonais (3707), des Colombiens (1492), des Bulgares (1223) et des 
Marocains au nombre de 7211 (2010, source INE), sur une population totale 
d’étrangers de 42753. Ces chiffres sont des chiffres officiels et ne tiennent 
pas compte des étrangers sans-papiers et des migrantes qui circulent dans 
le cadre de contrats en origine. En plus de diversifier les nationalités de 
cette main d’œuvre, le choix s’est aussi porté sur une migration sexuée : 
l’embauche par milliers de femmes. 
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Cette province s’est fait rapidement connaître dans le monde comme l’une 
des plus grandes productrices de fraises d’Europe (D. R. Toronjo, 2007). 
Et c’est son modèle de gestion de la main-d’œuvre étrangère saisonnière 
(los contratos en origen) qui en est la cause. Ceci avant tout pour lutter 
contre l’immigration clandestine, tout en maintenant la survie d’une 
agriculture intensive. C’est ce qu’Alain Morice appelle l’« utilitarisme 
migratoire1 » (2004). 
D’après Dolorès Redondo Toronjo2, l’importance de cette agriculture est 
en train de provoquer un grand impact économique et social sur les marchés 
de travail locaux, car la spécificité et le volume de cette production agricole 
rendent nécessaire l’existence d’une main d’œuvre importante pendant les 
mois de février à juin. 
L’une des grandes richesses aujourd’hui de cette région repose sur la 
mondialisation économique de la production à la commercialisation de la 
fraise auprès des marchés européens. Cette région, autrefois touchée par 
l’émigration est devenue  une zone d’accueil temporaire des étrangers qui 
travaillent quelques mois à la récolte de la fraise. Ces étrangers étaient 
d’abord des Portugais qui n’avaient qu’à traverser la frontière proche 
pour travailler à Huelva. Ils côtoyaient alors les Espagnols pauvres de 
l’Andalousie qui venaient pour quelques mois travailler à la cueillette de la 
fraise. Les Portugais sont aujourd’hui encore nombreux à Huelva : 4041. 
Depuis la croissance économique qu’a connue l’Espagne dans les années 
1980 et 1990, les Espagnols ont progressivement quitté les travaux durs et 
pénibles du secteur agricole pour s’employer dans les secteurs du service. 
Depuis 10 ans, ils sont remplacés par les travailleurs maghrébins et 
particulièrement par les Marocains, et actuellement par des travailleuses 
des pays de l’Est (Pologne, Roumanie et Bulgarie essentiellement). 
Très vite, les Marocains qui le pouvaient ont quitté les travaux agricoles 
pour occuper les travaux dans le bâtiment ou dans les usines. Les patrons 

1 D’après A. Morice : « L’utilitarisme migratoire peut se définir comme cette propension qu’ont les 
sociétés à régler la question migratoire sur l’intérêt (ou le désavantage) escompté des étrangers 
qu’elles font ou laissent venir, principalement sous le rapport de la force de travail fournie. Une 
fois surgi sur la scène publique, cet utilitarisme se présente comme une somme d’anticipations et de 
conclusions alternativement favorables et hostiles à l’immigration, qui donnent l’impression d’une 
doctrine pragmatique débouchant sur une gestion « au jour le jour », et parfois injuste ». (2004, 
http://www.gisti.org/doc/plein-droit/61/travailleurs.html)

2  Redondo Toronjo Dolores (2009)., Les « contrats en origine » dans la production intensive des fraises 
à Huelva, Études rurales 2008/2, 182, p. 169-184.
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agricoles espagnols ont été alors dans l’obligation de remédier à ce 
manque de main d’œuvre de manière radicale. C’est au même moment que 
l’Espagne met en place les premiers contrats en origine avec les femmes 
des pays de l’Est (Roumanie, Bulgarie et Pologne).  

Aujourd’hui la préférence est aux Marocaines, avec l’élaboration d’un 
projet hors du commun, celui des contrats en origine. 
En effet, progressivement les pays de l’Est sont entrés dans l’Union 
Européenne, ce qui ne donnait plus de sens à ces contrats, puisque les 
Roumaines, les Polonaises, les Bulgares pouvaient circuler librement. 
De plus, les populations de l’Est, ont commencé à revendiquer leur droit, 
à se syndiquer, à se mettre en association, comme autrefois la population 
espagnole locale.
Le projet des contrats en origine s’est donc mis en place dans ce contexte 
de difficulté à obtenir une main d’œuvre docile, malléable et temporaire. 
L’Espagne voulant développer des liens avec le Maroc, le projet est née à 
Cartaya avec un maire socialiste Juan Antonio Jaldon qui a porté le projet 
des contrats en origine entre le Maroc et l’Espagne. 

En Espagne et au Maroc, des enquêtes multi-sites pour un suivi ici et là-
bas (de Huelva à Azilal, Rabat et Meknès)

J’ai ancré ma démarche sur les travaux conceptuels du laboratoire 
Migrinter, et notamment sur la notion de circulation migratoire. J’ai aussi 
tenté d’appréhender cette notion en termes méthodologiques. En effet, j’ai 
circulé entre espace d’arrivée, Huelva et différents espaces de départ au 
Maroc en passant par les étapes suivantes : 
- Identification d’un groupe de femmes à Azilal avant le départ
- Localisation de la coopérative où elles sont employées entre Mazagon et  
Moguer
- Présentation d’autres femmes d’autres origines avec lesquelles sont 
réalisés des entretiens dans la coopérative
- Suivi au Maroc à Azilal, Rabat, Meknès

Plusieurs éléments ont concouru à la mise en place de ce terrain et 
l’observation participante a été au cœur de la démarche adoptée. 
A mon arrivée à Huelva, je retrouve le groupe pré-identifié de femmes 
rencontrées à Azilal avec lesquelles je souhaitais partager la vie quotidienne. 
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Elles acceptent que je passe une semaine avec elles dans leur logement. 
Je participe également pendant quelques jours à la cueillette des fraises. 
Je réalise alors une dizaine d’entretiens avec elles et leurs amies. 
Le logement est gratuit et mis à disposition par l’employeur. Il s’agit d’une 
petite maison en dur où cohabitent une douzaine de femmes marocaines 
à raison de quatre  par chambre. L’espace de la cuisine et de la salle de 
bain-toilette sont des parties communes. Plusieurs sources de conflits 
découlent de ce  partage de l’espace privé. 
Lors de cette première enquête à Huelva en avril 2009, j‘ai aussi réalisé 
une série d’entretiens avec les responsables du programme, membres 
de FUTEH (Fundacion de los Trabajadores Extranjeros en Huelva : 
responsables, travailleurs sociaux, médiateurs etc..) et la municipalité 
de Cartaya. J’ai également, grâce au directeur de la FUTEH, pu visiter 
plusieurs coopératives, et accompagner les médiateurs dans leur travail au 
quotidien pendant plusieurs journées. 
De retour au Maroc, je reprends les entretiens avec sept saisonnières. 
Enfin, ce tableau d’entretiens est complété par des rencontres avec certains 
directeurs d’agence de l’ANAPEC au Maroc. 

Dans le prolongement de cette étude financée par l’AMERM, j’accompagne 
en 2010 une délégation marocaine composée de la Fondation Orient-
Occident et le CIREM. Plusieurs visites de coopératives sont au 
programme. Je complète alors mes enquêtes en m’entretenant avec des 
femmes fugueuses restées en Espagne. 

Une partie plus quantitative fera l’objet d’une enquête à Ksar El Kébir. Le 
travail a consisté à faire passer près de 65 questionnaires à des femmes qui 
sont parties pour la plupart au moins une fois en Espagne. Ce questionnaire 
comprend plus de 80 questions et permet de mieux comprendre le profil de 
ces femmes et les changements qui s’opèrent de retour au Maroc.
Ce questionnaire est structuré en trois grands axes : 
- Les données socio-économiques concernant la migrante
- Les conditions de départ et conditions de vie, de travail en Espagne
- Les changements économiques, sociaux et de développement au Maroc
Cette enquête de terrain a été et importante et nécessaire à la compréhension 
du programme.
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Le « Programme de Gestion Éthique de l’Immigration Saisonnière »

Cette pratique a été présentée non seulement comme le meilleur levier 
pour la survie de l’agriculture intensive, mais aussi comme le meilleur 
mécanisme de lutte contre l’immigration irrégulière. 
Le programme AENEAS (Programme d’assistance technique et financière 
à des pays tiers dans le domaine de l’émigration et de l’asile), ligne 
budgétaire de l’Union Européenne en 2004 a permis la mise en place 
du projet. L’objectif de ce programme est la lutte contre l’immigration 
clandestine et une meilleure gestion des flux migratoires (C. Arab, 2009). 
C’est dans le cadre de ce programme  que s’inscrit la convention Cartaya-
Anapec qui a bénéficié d’un budget de 1,5 million d’euros. 
Voici d’après la convention le résumé du projet (Source : mairie de Cartaya, 
document de travail) : 
« Le projet va mettre en œuvre un système de gestion intégrale de 
l´immigration saisonnière de travailleurs marocains vers un groupe de 
municipalités agricoles espagnoles nécessitant tous les ans une grande 
quantité de main d´œuvre étrangère pour les cultures de fraises et 
d´agrumes.  Les objectifs sont (A) de développer l´immigration légale 
pour les emplois temporaires entre les deux régions concernées, (B) 
d´inclure dans un système global de gestion toutes les étapes de la relation 
employeur-travailleur ainsi que différents services pionniers à l´attention 
des travailleurs et de prévenir les pratiques illégales favorisant les flux 
clandestins et de garantir le retour après saison. 
Les activités à accomplir seront la mise en service de deux « Centres du 
Saisonnier » à Benslimane (1) et Cartaya (2), la mise en service d´un 
serveur Internet (3) pour la communication entre ces deux centres et 
la création d´une Fondation Non Lucrative (4) pour le développement 
durable du programme. » 

Les objectifs globaux du programme sont de (Source : mairie de Cartaya, 
document de travail) : 
(A)- développer l´immigration légale de travailleurs directement embauchés 
au Maroc depuis Cartaya par les employeurs des municipalités partenaires. 
Pour cela un système transnational de collecte, de traitement et d´échange 
de données sera mis en place pour coordonner le processus de prise de 
contrat.
(B)- mettre en œuvre un système intégral de gestion du flux migratoire des 
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travailleurs embauchés, qui s´appuiera sur la concertation et la coopération 
continue des partenaires. Ce système prendra en compte les principes de 
la responsabilité sociale corporative (norme internationale SA8000) pour 
développer de nombreux services pionniers à l´attention des travailleurs.
(C)- prévenir l´immigration illégale vers les municipalités partenaires en 
incluant travailleurs et employeurs dans un processus de gestion intégrale 
prévenant les pratiques illégales, protégeant les travailleurs et garantissant 
leur retour au Maroc.
Le développement du projet est basé sur des codes, des recommandations et 
des procédés de responsabilité sociale corporative appliquée à la sélection, 
au déplacement, au séjour et au retour des travailleurs afin de sensibiliser 
la population des pays d’origine des flux migratoires des saisonniers dans 
la zone de Huelva.  

L’évolution des chiffres du Programme de Gestion Éthique de 
l’Immigration Saisonnière 
Les agences de l’ANAPEC des villes de Kenitra (12863), Meknès (943), 
Fès (713), Marrakech (647) et Agadir (647) enregistrent plus d’un tiers des 
demandes des femmes (Source : mairie de Cartaya). Mais tout le territoire 
marocain est touché par l’émigration temporaire de ces femmes. Kenitra et 
Moulay Boussalaam sont deux régions fortement touchées par la migration 
circulaire de ces femmes dans le cadre des contrats en origine. Elles sont 
aussi historiquement marquées par la culture de la fraise avec une présence 
espagnole connue depuis plusieurs décennies. Ce qui explique en partie ces 
chiffres encore importants aujourd’hui. 
La tranche la plus significative est celle des 30 à 40 ans, qui représente 50% 
du total des femmes marocaines qui viennent travailler dans la province de 
Huelva. La moitié d’entre elles sont des femmes mariées. L’autre moitié 
est constituée de femmes divorcées et veuves. 

Le projet a débuté en 2006. Auparavant, les employeurs espagnols 
venaient souvent accompagnés d’un de leurs employés de confiance 
marocain pour recruter des femmes au Maroc. Les régions de Kenitra et 
Moulay Boussalaam étaient les plus touchées par cette migration circulaire 
non organisée. La sélection ne s’appuyait sur aucune condition précise. 

3 Il s’agit des statistiques de 2008, sur environ 13000 femmes marocaines (source : mairie de Cartaya).
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Certaines rumeurs ont circulé alors sur le fait que ces contrats temporaires 
étaient vendus par l’employeur espagnol et son partenaire marocain 
(C. Arab, 2009). 

En 2002, cette migration circulaire se met en place par un recrutement 
par des Espagnols directement au Maroc, sans passer par la mairie de 
Cartaya, ni l’ANAPEC au Maroc. Les 500 femmes qu’ils font venir se 
sont quasiment toutes sauvées. Aucune condition n’avait été imposée dans 
le choix des femmes. Ce sont majoritairement des femmes célibataires et 
jeunes qui se sont présentées à cette sélection. De ce fait, elles sont ensuite 
pour la plupart d’entre elles restées en Espagne (C. Arab , 2009). 

Années Nombre des marocaines dans 
le cadre des contras en origine Taux de fuite

2002 500 90%

2006 1 800 50%

2007 5 000 9%

2008 13 000 4,5%

2009 17 000  

2010 5 500  

Source : entretiens FUTEH et mairie de Cartaya

En 2006, parmi les 1800 Marocaines qui partent en Espagne, 50% prennent 
la fuite (source mairie de Cartaya). 
C’est à cette date que la réflexion du projet des contrats en origine se 
met en place à Cartaya. La réflexion porte sur le cadrage, l’organisation 
et les conditions pour les recrutements des femmes directement en pays 
d’origine. 

Dès 2007, 5 000 Marocaines viennent cueillir la fraise dans ce cadre. En 
2008, il s’agit de 12 000 femmes. Le taux de fuite diminue et passe de 9% en 
2007 à 4,5% en 2008, ce qui est un véritable succès pour les organisateurs. 
En 2009, le nombre de femmes recrutées continue sa croissance pour 
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atteindre 17 000. Elles représentent plus de 60% de la totalité des 
travailleurs agricoles dans la fraise dans la province de Huelva. Le chef 
du projet espère que le taux de fuite va encore baisser (C. Arab, 2009). 
En 2010, dans un contexte de crise important qui touche particulièrement 
les pays d’Europe méditerranéenne (Grèce, Italie et Espagne), les contrats 
en origine pour les Marocaines, connaissent une baisse effective importante 
et passent à un peu plus de 5 000 femmes. Lors de la négociation entre les 
syndicats, le patronat et la mairie de Cartaya, il est demandé autant de 
femmes marocaines qu’en 2009, mais le gouvernement espagnol préfère 
restreindre leur nombre à 5 000 afin d’employer les étrangers réguliers et 
les Espagnols, touchés de plein fouet par la crise. 

Les recruteurs préfèrent largement les Marocaines, car précise le chef de 
projet, elles sont plus « dociles, travailleuses et soumises » que les autres 
nationalités. L’Espagne a tenté de faire venir des Sénégalaises. Mais cela 
a été peu concluant. D’après le chef du projet de Cartaya, le Sénégal a 
recruté sans condition, et a fait venir des filles « riches, des urbaines », et 
qui en réalité n’ont jamais travaillé de leur vie et n’ont pas pu assumer le 
travail agricole (C. Arab, 2009). Elles étaient environ 750 en 2008, et elles 
ont, pour un grand nombre d’entre elles, disparu.
Pourquoi le projet fonctionne-t-il aussi bien avec le Maroc ?
Le succès du projet repose sur le fait que les femmes retournent ensuite au 
Maroc. 

Pour l’Espagne et le Maroc, les conditions sont  les suivantes : être femme ; 
avoir entre 25 et 40 ans ; avoir une expérience agricole ; être originaire 
d’une zone rurale ; avoir au moins un enfant de moins de 18 ans ; être 
divorcée ou veuve et pouvoir le justifier ; si la femme est mariée, elle doit 
obtenir le consentement du mari (attestation d’acceptation du mari qui 
autorise sa femme à partir en Espagne).
Ces conditions permettent à l’Espagne et au Maroc une assurance de retour 
de ces femmes et aboutit alors à ce qui es désigné comme de la migration 
circulaire.

De la circulation migratoire à la migration circulaire
La migration circulaire, un concept politique
Une des définitions adoptées par le la Communauté Européenne en 
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2007 explicite la migration circulaire comme « une forme de migration 
gérée de façon à permettre un certain degré de mobilité licite dans les 
deux sens entre deux pays ». Les deux éléments clés de cette définition 
sont la « gestion » et la « légalité » de la mobilité en question. Ceci sous 
entend que l’absence de l’un et/ou de l’autre élément lui ôte son caractère 
essentiel. Par exemple, un migrant légal faisant le va-et-vient entre deux 
pays de façon spontanée (non gérée) pourrait ne pas tomber dans cette 
définition. En outre la définition fait intervenir seulement deux  pays, en 
l’occurrence, le pays de départ et le pays d’origine. » (Radio 1812, 2010)
Le rapport sur « L’Etat de la Migration dans le Monde 2008 » de l’OIM 
(Organisation Internationale pour les Migrations) définit la migration 
circulaire comme « le mouvement fluide de personnes entre pays, y compris 
le mouvement temporaire ou de long terme pouvant être profitable à tous 
ceux qu’il implique, s’il est volontaire et lié aux besoins de travail des pays 
d’origine et de destination ». On identifie la migration circulaire comme 
« un cadre fluide, à long terme et continu, de mobilité humaine entre pays, 
lesquels sont de plus en plus reconnus comme un seul espace économique » 
résultat d’« un engagement continu dans le pays d’origine et le pays 
d’adoption  et implique généralement tant le retour que la répétition ». 
Ces deux définitions sont très liées à la « perspective économique » 
et ne prennent pas en considération l’aspect social du phénomène : la 
situation « gagnant – gagnant » va de soi, tant pour les pays concernés 
que pour les migrants. Elles supposent que la migration est contrôlée ou 
gérée et que les accords sont respectés par toutes les parties concernées. 
Or, dans un scénario moins positif mais plus réaliste, la circularité peut 
être interrompue par d’autres circonstances, par exemple la fin d’un 
accord ou le renforcement des frontières dans le cas d’une migration 
circulaire de facto (Radio 1812, 20104), ou encore la crise comme en 
2010 pour les saisonnières marocaines qui a fait chuter de 17000 en 2009 
à 5500 en 2010 le nombre de femmes recrutées, chiffre divisé par 3. 
Les modèles de migration circulaire sont fréquemment catégorisés selon 
le temps (migrations dues au travail temporaire et saisonnier), et selon le 
niveau de qualification des travailleurs (migration faiblement ou hautement 
qualifiée). 

4 Ces deux définitions et les analyses qui s’ensuivent sont tirées d’un article du site de la radio 1812 
« Migration circulaire- une nouvelle forme de migration de main d’œuvre temporaire ? » :
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rs7DU2wb-jUJ:www.radio1812.net/fr/
migration-circulaire-une-nouvelle-forme-de-migration-de-main-d’oeuvre temporaire, source: www.
google.fr
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Philippe Fargues (2009) retient trois objectifs et six critères que l’on 
retrouve dans le programme décrit. Des objectifs d’amélioration de 
compétence, de transfert de compétence et d’atténuation de la fuite des 
cerveaux
Les critères qu’il retient sont le fait que cette migration soit : provisoire/
temporaire, renouvelable, circulatoire (liberté), respectueuse et géré. 
La migration circulaire dans le programme de gestion éthique financé par 
la ligne AENEAS de l’UE reprend ces critères. Les femmes subissent cette 
migration provisoire et temporaire par le biais de contrats en origine. Cette 
migration est renouvelable chaque année après une négociation entre les 
différents parties (syndicat, patronat, mairie de Cartaya). A cela, il faut 
ajouter que ce critère de renouvellement du contrat n’est pas si automatique. 
Il faut que les femmes soient rentrées et aient bien travaillé lors de leur 
saison. Il faut tenir compte aussi des contextes politique et économique. Par 
exemple, l’année 2010, année de crise, l’Espagne a souhaité diminuer les 
contrats de ces Marocaines, privilégiant de faire travailler les étrangers et 
les Espagnols déjà sur place touchés par le chômage. Le critère de gestion 
est sûrement le plus important, puisque cette migration est gérée, contrôlée 
et encadrée au Maroc,  pays de départ,  par l’ANAPEC et au pays d’arrivée 
en Espagne par FUTEH. La question du respect est aussi importante. On 
entend par là le respect des droits des femmes et celles des conditions de 
travail. Stephen Castles5 évoquait les programmes de migration circulaire 
qui existaient en Europe dans les années 1950 à 1970 : « On attendait des 
migrants qu’ils acceptent des bas salaires et de mauvaises conditions 
de travail, qu’ils réclament peu des infrastructures sociales et qu’ils ne 
s’engagent pas dans les luttes des travailleurs ». 

Ceci fait encore écho aujourd’hui et tout particulièrement dans le programme 
que nous avons décrit entre l’Espagne et le Maroc. 

Quand la migration circulaire devient de la migration clandestine
La migration circulaire largement valorisée par le programme AENEAS, 
conduit à ce système de rotation qui permet aux femmes de ne pas être 

5 Stephen Castles, 2006, Guestworkers in Europe: A Resurrection?
International Migration Institute, James Martin 21st Century School, University of Oxford
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/documentos_miembros/17033SC%20IMR%20
Guestworkers%20in%20W%20Europe%2011%2006.pd
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clandestines en Espagne, et ainsi de pouvoir pendant une courte durée, 
économiser de l’argent et ensuite rentrer dans leur pays retrouver leur 
famille et favoriser donc le développement de leur pays d’origine. 
Pour éviter aussi des coupures trop longues avec leur famille, le programme 
AENEAS prévoit des séjours de 1 à 6 mois (pour celles qui font la plantation 
presque 9 mois). Finalement c’est une manière de circuler entre le Maroc 
et l’Espagne pour ne pas migrer, ne pas rester, ne pas s’installer, ne pas 
s’intégrer dans l’espace d’arrivée. Nous reviendrons sur cette idée de 
circulation migratoire des femmes que nous préférons à migration circulaire. 
L’idée principale du projet financé par l’AENEAS entre le Maroc et la 
province de Huelva a véritablement été pensée comme une opportunité 
féminine, une mise en pratique d’une politique sexuée de la main d’œuvre. 
Alors qu’on est face à des femmes qui n’avaient jamais pensé à partir en 
migration, aujourd’hui au Maroc, être femme est un avantage pour migrer 
dans ce contexte du projet AENEAS.
La majorité d’entre elles rentrent une fois la cueillette terminée. Comme 
le souligne Camille Schmoll (2005) pour les circulantes tunisiennes entre 
Naples et le Souss en Tunisie, ce sont des migrantes qui ne s’installent pas 
en pays d’arrivée (l’Italie) où elles exercent leur activité de commerce, 
mais migrent pour ne pas partir, et l’ancrage réel se fait au pays d’origine.
C’est le cas des Marocaines à Huelva qui utilisent leurs activités de 
cueilleuses de fraises, pour faire un maximum d’économie et revenir (au 
pays d’origine) au Maroc. A la différence des ces commerçantes tunisiennes 
qui font le choix de partir et revenir, les Marocaines répondent à une 
demande de travail émanant d’un besoin de l’Espagne et n’ont donc pas 
choisi cette stratégie de circulation. Elles subissent donc cette circulation 
alternée entre espace de départ et espace d’arrivée, et font donc ce choix 
imposé par l’UE et le projet AENEAS qui en découle, de rentrer au Maroc, 
en attendant de retourner à la prochaine saison de fraises. 
Mais avec la crise en 2010, ces femmes se sont rendu compte que le départ 
en Espagne n’était pas si automatique que cela. En effet, le chiffre ayant 
fortement baissé par rapport à l’année précédente, un certain nombre de 
femmes n’ont pas compris la cause de cet arrêt de la migration circulaire. 
Certaines ont clairement signalé qu’elles ne pouvaient « pas être des 
pantins aux mains de la politique économique espagnole 6». Une autre a 

6 Entretien avec une femme marocaine, février 2010, Rabat
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comparé leur travail saisonnier à un journal : « nous ne sommes pas un 
journal qu’on peut jeter une fois terminée la lecture, 7 ». Elles ont ainsi été 
prises au dépourvu, et prisonnières de cette politique migratoire de l’UE 
et de cet « utilitarisme migratoire » (A. Morice) développé par l’Espagne 
et le Maroc. La migration circulaire, qui est présentée comme un système 
gagnant-gagnant, montre bien ses limites dans ce cas de figure, où des 
femmes améliorent leur situation matérielle et s’émancipent certes, mais 
n’ont aucune garantie de circuler à long terme. 
Celles qui refusent de subir ce système se retrouvent souvent dans des 
situations d’errance, de circulation en Espagne et même en Europe. Elles 
sont nommées par l’un des directeurs de l’ANAPEC les « évaporées », 
par les Espagnols les « fugueuses », et par l’UE les « clandestines ». 
Ces femmes migrantes ne correspondent pas au schéma traditionnel tracé 
par le programme AENEAS qui leur a permis de venir. Partir pour rentrer, 
partir pour ne pas rester, partir pour ne pas migrer, mais partir pour circuler, 
ce n’était pas écrit. Alors celles qui restent, qui s’évaporent dans la nature, 
qui fuguent de leur coopérative, qui disparaissent sans papier, ne sont 
plus dans ce modèle linéaire qui suppose comme le rappelle Catarino et 
Morokvasic, « un mouvement migratoire comme unidirectionnel dans un 
espace bipolaire, impliquant les dichotomies départ/arrivée, installation/
retour, temporaire /permanent... » (2005, p.11). Ce sont les hommes, 
largement étudiés dans divers travaux (C. Arab, 2009, A. Tarrius, 2002, 
2007, Doraï, Hily et Ma Mung, 1998...) que l’on décrit naturellement dans 
cette figure du clandestin. Or, aujourd’hui en Espagne les clandestines 
sont de plus en plus nombreuses. Les femmes mobilisent à leur tour 
leur savoir-circuler (A. Tarrius, 2000) pour réussir leur migration. Elles 
finissent de cette manière par transgresser la loi, les frontières, la culture 
d’origine, l’interdit, la frontière, les rapports de sexe et de genre, pour 
mieux circuler à partir des réseaux migratoires. C’est aussi un droit que 
ces femmes s’approprient. Elles adoptent alors les mêmes stratégies de 
circulation que les hommes. Elles quittent l’entre-deux (circulation entre 
espace de départ et d’arrivée, C. Arab, 2009) pour s’installer dans une 
phase de circulation qui peut passer de l’errance au nomadisme, jusqu’à 
une installation définitive, (voir Tarrius, 2000, 2002, C. Arab , 2009) 
avant d’aboutir à une phase de sédentarisation en espace d’arrivée. 
 

7 Intervention d’une femme lors de la restitution mi-parcours à Larache du programme du CIREM et 
Fondation Orient Occident en novembre 2010. 
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Pour conclure : migration circulaire/circulation migratoire

C’est dans un contexte de mondialisation économique, sociale et culturelle 
– et paradoxalement  celui d’une restriction des mobilités des gens les plus 
pauvres – que la circulation migratoire apparaît comme le support d’une 
migration réussie. La circulation migratoire (C. Arab , 2009) largement 
utilisée par la sphère scientifique, est appropriée autrement par la sphère 
politique. 

« Le concept de circulation migratoire, issu de celui de migration fait 
référence à la mobilité des hommes, avec leurs itinéraires, leurs moyens de 
transport et de communication, la pratique effective et affective de l’espace 
parcouru, entre l’espace d’origine et l’espace de résidence. Il s’appuie 
sur les travaux de géographes (R. Béteille, G. Simon, M. Poinard…) qui 
ont conçu le champ migratoire comme essentiellement dynamique… Cette 
mobilité peut passer inaperçue ou sembler anecdotique. En réalité elle 
structure un espace véritablement transnational » (De Tapia, 1996) 
« Le concept de circulation migratoire est un outil d’observation et 
d’analyses de deux points terminaux autour desquels se cristallisent des 
pratiques socio-économiques et qui se trouvent prolongés par des itinéraires 
de liaison. La circulation s’effectue dans tous les sens, il n’y a pas qu’un 
mouvement de ricochet entre deux points, mais un rebondissement avec la 
variation rythmique d’un kaléidoscope » (Charef, 1999, p.5) 

Le terme de circulation migratoire ne signifie pas seulement un va-et-vient 
entre deux espaces, espace de départ et espace d’arrivée. Il ne se substitue 
pas non plus à la migration. Il prend en compte plus globalement le 
parcours migratoire de l’individu. Il donne sens à de nouvelles dynamiques 
migratoires, plus complexes et plus mondialisées. Et il donne forme à des 
pratiques spatiales et à des mobilités qui s’appuient sur les réseaux et sur le 
savoir-migrer. Au-delà des fixations des migrants, ce sont de plus en plus les 
circulations migratoires qui donnent naissance à un territoire (C. Arab 2009).
C’est en ce sens que la migration circulaire, plus connotée politiquement, 
est largement plus utilisée et répandue que le terme circulation migratoire 
plus solide scientifiquement, que d’ailleurs on lui préfère. Les dirigeants 
politiques des pays riches s’en sont notamment emparés. Cette notion 
intervient à son tour comme un outil de gestion politique, comme un 
outil de régulation des flux migratoires, comme un outil de lutte contre 
l’immigration clandestine. Ce sont ces termes qui sont aujourd’hui utilisés 
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par le programme AENEAS financé par l’Union Européenne qui appuie 
les contrats en origine des saisonnières marocaines. 
Ce qu’on appelle la migration circulaire existe en réalité depuis des siècles. 
Elle a simplement aujourd’hui un nom et elle a été rendu officielle par des 
réglementations politiques en lien avec la gestion de la main d’œuvre, ou 
par la politique des visas. 
Elle est bénéfique pour les employeurs puisqu’ils disposent de migrants 
disponibles au moment où ils en ont besoin et qui repartent quand le travail 
est terminé. Ils profitent de la force de travail du migrant dont ils ont besoin, 
et  évitent tous les inconvénients de l’installation du migrant, c’est-à-dire 
les problèmes liés à son intégration, l’apprentissage de la langue, de la 
culture, etc. Comme le souligne Alain Morice, les pays riches veulent aussi 
avoir « le travail sans le travailleur » (2004).
Et pour ces femmes, il s’agit de circuler entre deux pays, pas parce qu’elles 
l’ont choisi mais parce que cela leur est imposé par un système politique et 
économique qu’elles sont loin de connaître et de maîtriser. 
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La mobilité internationale des étudiants marocains 
Stratification scolaire, investissement familial et opportunité 
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Avec un taux de mobilité internationale de 15 %, les Marocains sont parmi 
les premières nationalités à investir dans les études internationales (contre 
moins de 5 % pour l’Algérie et la Tunisie). L’enquête sur la mobilité 
étudiante marocaine vers l’international (e-memi) propose d’identifier le 
processus de construction des projets de mobilité étudiante afin de révéler 
les stratégies des étudiants vis-à -vis de la mobilité au sein de leur contexte 
éducatif et familial. Autrement formulé, il s’agit de comprendre pourquoi 
ces étudiants souhaitent partir à l’étranger pour effectuer une partie ou la 
totalité de leurs études et quels sont les facteurs contextuels qui les incitent 
ou les découragent. Cette communication présente les premiers résultats de 
l’enquête e-memi réalisée en mars-avril 2009 au sein de l’université Cadi 
Ayyad de Marrakech1.

1- Description des données : l’enquête e-memi

1-1-Constat : la stratification scolaire du système d’enseignement  
supérieur marocain et le rôle de l’offre internationale 
Cette typologie analytique des stratifications scolaires au niveau 
international nous a permis d’évaluer partiellement le développement du 
système éducatif marocain. La seconde moitié du vingtième siècle s’est 
caractérisée par une forte expansion de l’offre et un élargissement de la 

1 Enquête réalisée grâce au financement du programme MIM-AMERM. Une convention de partenariat 
a été signée entre l’INED et l’université Cadi Ayyad de Marrakech pour la réalisation de l’enquête.
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demande. Ce développement a peu à peu conduit à une organisation plus 
complexe. Le système éducatif marocain demeure affecté par de grandes 
disparités de scolarisation selon le sexe et le milieu d’habitat et témoigne 
d’une forte stratification par niveaux. L’approche démographique s’avère 
nécessaire si l’on veut comprendre comment se réalise l’investissement 
éducatif dans un pays en transition comme le Maroc. Les études sur 
les effets de l’expansion des systèmes éducatifs des pays développés 
visent à caractériser les inégalités d’accès aux biens éducatifs mais 
s’appuient principalement sur l’origine sociale des élèves et des étudiants 
(profession du père, niveau d’études des parents). On connaît l’importance 
du milieu et de l’activité des parents sur la scolarisation dans les 
différences d’accès et d’opportunités au sein des systèmes développés. 
En revanche, peu d’éléments nous permettent de comprendre comment 
la scolarisation gagne dans le recrutement d’individus issus de familles 
dont la configuration (milieu, activité, démographie) est moins favorable 
à l’investissement dans des stratégies scolaires. Cette question semble 
plus adaptée au contexte des systèmes éducatifs en cours d’expansion. 

Le système éducatif marocain demeure affecté par de grandes disparités 
de scolarisation selon le sexe et le milieu d’habitat dû à une expansion 
limitée. Il repose sur une organisation unifiée où l’enseignement public 
y est très largement majoritaire au niveau primaire et secondaire (plus 
de 95 %) ainsi que sur une forte stratification par niveaux d’éducation 
atteint où l’accès à l’enseignement supérieur est très sélectif. La répartition 
entre filières à accès ouvert et celles ouvertement sélectives réduit les 
opportunités de poursuite des études malgré l’accroissement du nombre 
de bacheliers. Parmi les autres opportunités, le renforcement du secteur 
privé contribue théoriquement à augmenter les frais d’inscriptions pour 
l’accès à l’enseignement supérieur. Les études internationales supposent 
un investissement lourd, particulièrement pour les bacheliers qui auraient 
alors tout ou partie d’un cursus d’enseignement supérieur à financer. 
De plus, l’accès à ces études est peut-être autant sélectif que les filières 
marocaines à accès limité. 
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1-2-L’enquête e-memi : description des données 
L’enquête sur la mobilité internationale des étudiants marocains (e-memi) 
a eu pour objectif de comprendre le processus de formation du projet d’études 
à l’étranger au sein d’un échantillon d’étudiants inscrits à l’université Cadi 
Ayyad de Marrakech (réalisée en mars 2009). La demande de formation 
à l’étranger a été étudiée en fonction de plusieurs types de facteurs 
(scolaires, familiaux, contextuels) en comparant les intentions déclarées 
aux démarches réellement entreprises. La méthodologie employée (analyse 
multi-niveaux) a eu pour objectif d’étudier l’effet propre de la composition 
par filières sur la formation de la demande vers l’étranger. Par exemple, 
si les étudiants des filières scientifiques sont les plus nombreux à partir 
faire des études à l’étranger, ils déclarent en moyenne moins d’intention. 
Néanmoins, ils effectuent en moyenne plus de démarches. Leur trajectoire 
scolaire (enseignement francophone, filières sélectives) permet d’expliquer 
que pour ces étudiants les études à l’étranger sont une opportunité à laquelle 
ils ont relativement plus de chances d’accéder. 
L’architecture du projet e-memi a reposé sur une logistique souple par 
l’usage d’un questionnaire électronique et une organisation administrative 
de la collecte. Le champ de l’enquête a été circonscrit à l’université Cadi 
Ayyad de Marrakech, première université du Maroc en termes d’effectifs 
d’étudiants et de formations offertes. Il représente un espace clos à usage 
fonctionnel. Le protocole d’enquête poursuit la structure de l’organisation 
administrative afin d’enquêter parmi ses « usagers-étudiants ». Le projet 
e-memi a proposé ainsi d’expérimenter un protocole d’enquête par internet 
au sein d’une université pour évaluer la pertinence et le coût d’une réalisation 
à l’échelle de l’enseignement supérieur marocain. Le sondage a été stratifié 
à deux degrés, par filières (facultés- voir la liste et les abréviations2) et par 
niveau d’études (Nouveaux inscrits-Licence-Master et Doctorat) soit un 
total de 16 strates (un regroupement des établissements a été effectué au 
sein de certaines strates). 
Les hypothèses ont été décomposées en modules ou groupes de questions 
qui ont pu être interprétés dans l’analyse comme des groupes de facteurs. 
Ces modules ont eu pour but de l’analyse à partir de données hiérarchisées. 

2 Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH). Faculté des Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales (FSJES). Faculté des Sciences Semlalia (FSS). Faculté des Médecine et Pharmacie 
(FMP). Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA). Ecole Nationale du Commerce et gestion 
(ENCG).
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1. Démographie de l’étudiant : cette section comprend des questions sur 
les caractéristiques sociodémographiques de l’étudiant, sexe, âge, lieu de 
naissance…etc. 
2. Trajectoire scolaire : ce module traite en détail, une biographie du 
parcours scolaire primaire, secondaire et supérieur de l’enquêté. 
3. Entourage familial : ce module traite sous différents angles, la structure 
sociale de la famille de l’enquêté. 
4. Projet migratoire et mobilité : cette section met en relief les motivations 
de l’enquêté au regard de l’émigration étudiante, et les démarches entrepri-
ses en vue d’une inscription dans un établissement supérieur à l’étranger. 
5. Evaluation de la formation: ce module vise à sonder les perceptions 
des étudiants vis-à-vis de leurs établissement respectifs, en matière d’in-
frastructure (salles informatiques…), et de services offerts (cours magis-
traux, Travaux dirigés, Travaux pratiques…etc.). 

(1) Hypothèse 1 : L’effet de composition par filière dans la mobilité 
internationale des étudiants
Une hypothèse consiste à supposer que le système éducatif marocain 
opère une stratification au sein du recrutement des étudiants par filières qui 
structure l’opportunité de mobilité internationale, comme elle structure en 
général la transition des études vers l’emploi. Pour tester cette hypothèse, 
nous avons étudié les probabilités de passage aux demandes formelles 
d’études pour l’étranger en fonction des facteurs individuels, familiaux 
par le biais d’une analyse des effets propres de composition par filières 
pour l’avancement dans les études, l’intention de mobilité internationale 
déclarée, les demandes formelles ; 

(2) Hypothèse 2 : L’effet incitatif de la mobilité internationale sur 
l’avancement dans les études 
Enfin, on a supposé ait que la demande pour les études à l’étranger serait forte 
voire majoritaire. On a vérifié e par l’enquête que cette demande concerne 
près de 60 % des étudiants sans distinction de filière. Ces éléments nous ont 
conduits à envisager l’existence d’un effet incitatif de la mobilité internationale 
au Maroc sur l’avancement dans les études. Si l’accès à la concrétisation du 
projet est sélectif, l’opportunité vers l’international demeure une perspective 
qui pousse les individus à continuer d’investir dans les études. Cette hypothèse 
a pu être testée en questionnant les trajectoires scolaires passées des individus, 
la façon dont les études à l’étranger s’insèrent ou non dans leur choix et dans 
la concrétisation ou dans la réorientation de leurs projets d’étude.
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2- Résultats préliminaires par analyse de correspondance multiple
(AFCM).

a) Système universitaire et opportunités 
Si près de 65% des sondés déclarent avoir l’intention actuellement de 
partir à l’étranger, cette fréquence change d’un établissement à un autre. 
Par exemple près de 75% des étudiants issus de la FSS3 déclarent avoir 
l’intention d’être en mobilité, contre 46% des étudiants issus de la FMP. 
D’une manière générale, les profils des étudiants sont très hétérogènes selon 
leurs établissements d’appartenance. Le marqueur de cette différenciation 
des profils se situe entre les établissements comme l’ENCG et l’ENSA dont 
l’accès est dit « sélectif »- le recrutement est effectué sur dossier et suppose 
une mention au baccalauréat, -et ceux comme la FLSH dont l’accès est dit 
« ouvert » (pas de conditions de mention au baccalauréat). 

Toutefois, la sélectivité opère à différents niveaux. Ce constat à été décelé 
par la mesure des degrés de satisfaction des étudiants au sein de chaque 
établissement. Bien qu’issus d’un établissement à accès restreint, près 
de 74% des étudiants de la faculté des Sciences et Techniques expriment 
leur insatisfaction vis-à-vis de leur filière, particulièrement en terme de 
débouchés professionnels et de qualité de formation. Cette insatisfaction se 
justifie par le fait que 63% des sondés affirment que leurs études actuelles 
ne correspondaient pas à leur premier souhait lors de la première inscription 
au supérieur. Ces étudiants ont ainsi multiplié les démarches d’inscription 
dans le supérieur au moment de l’obtention du baccalauréat. Il devient 
logique que les étudiants de la FST, comme ceux de la FSS, enregistrent les 
fréquences les plus importantes en matière de démarches entreprises en vue 
d’une inscription à l’étranger. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
près de 44% des étudiants de la FST et 41% de la FSS ont entrepris au moins 
une démarche en vue d’une inscription à l’étranger, contre seulement 28% 
des étudiants de la FMP et 30% des étudiants de la FLSH. La sélectivité 
de l’ensemble du système d’enseignement supérieur marocain s’exprime 
dans ces résultats puisque certains des étudiants inscrits au sein des 
filières sélectives de l’université semblent avoir choisi leur filière à défaut 
d’avoir réussi à intégrer une filière plus cotée (grandes écoles par exemple.

3 Abréviations en annexe 1.
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Figure 1: Différences de profils en fonction des établissements

a) Le choix des études dans un système sélectif

L’axe (1) restitue 43,2% de l’information et l’axe (2) 35,4%. Près de 78,6% 
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de la variance totale est ainsi restituée par les deux premiers axes. Seuls les 
deux premiers axes seront étudiés, puisque plus de 75% de l’information 
est restituée. 
Sur le premier axe factoriel, seules les contributions supérieures à la 
moyenne ont été retenues (les observations dont les inerties relatives à 
la constitution du premier axe sont les plus fortes). On remarque que les 
points lignes du premier axe factoriel opposent principalement la Faculté de 
Sciences et Techniques (FST) à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines 
(FLSH). Cette opposition se manifeste au niveau des points colonnes par 
rapport au choix des études et de l’université après le baccalauréat ainsi 
que par les démarches entreprises pour s’inscrire dans un établissement à 
l’étranger. Les étudiants enquêtés issus de la FST (dont la contribution à 
l’inertie du premier axe est de 9,2% et sa corrélation avec le premier axe est 
près de 89,8% cos²), sont caractérisés par un ensemble d’observations qui 
les différencient des étudiants de la FLSH (dont l’inertie est près de 5% et 
une corrélation de près de 79,6% cos²). Ils ont effectué plusieurs demandes 
d’inscriptions, au moment d’obtention de baccalauréat (de_sup 7,8% de 
l’inertie et 78% de corrélation), contrairement aux étudiants de la FLSH 
qui n’ont pas fait de démarches spécifiques. Ils ont directement intégré leur 
établissement actuel (nde_ins 5,3% de l’inertie et une corrélation de près 
de78%). Par ailleurs les étudiants de la FLSH ont répondu massivement 
au questionnaire Arabe (ARA : 3,8%, 78,2%), contrairement à leurs 
homologues de la FST qui ont répondu au questionnaire en Français 
(FRAN 3,8%, 78,2%). Plus généralement, les étudiants issus de la FLSH 
ont un niveau moyen en français (fra_moy:2,7%, 77,1%) et ont obtenu une 
moyenne générale de mention « acceptable » au baccalauréat (ACC: 2,3%, 
61,1%). Par ailleurs, les étudiants de la FST sont généralement issus de 
familles appartenant aux catégories sociales de statut élevé. Ils s’inscrivent 
au sein des catégories socioprofessionnels, cadre supérieur et professions 
libérales pour le père (Cad sup et prof lib : 2,6%, 92,8) et cadre supérieur 
et professions libérales pour la mère (Cad sup et prof libm : 1,2%, 88,9%). 
Ils déclarent des niveaux de revenus élevés pour le ménage familial (+Rw : 
2,5, 89,7%) compris entre 6 000 et 20 000MAD. Ils se caractérisent 
également par un niveau d’éducation des parents plus élevé, en forte 
proportion le lycée (LYm : 2,9%, 87,4%) ou l’enseignement supérieur pour 
la mère (SUPm :1,5%, 63,4%).Les étudiants issus de la FLSH déclarent 
des caractéristiques beaucoup moins favorables. En effet les revenus de 
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ménage des parents déclaré est faible (--Rw : 1,4%, 64,4%) soit un revenu 
allant de moins 400 à moins 1 600MAD, aucun niveau d’éducation pour la 
mère (AUCm: 2,2%, 81,1%). 

La distinction entre les deux établissements trouve sa signification au niveau 
des points colonnes. En effet, les étudiants enquêtés au sein de la FST 
déclarent généralement que ni l’université (N_cho_univ 33,8%, 94,2%), ni 
les études (N_cho_etu :17,4%, 85,2%) ne correspondaient à leur premier 
choix au moment des demandes d’inscriptions aux établissements supérieurs 
l’année après le baccalauréat. Cette catégorie d’étudiants a déclaré avoir 
entrepris des démarches d’inscription dans un établissement supérieur à 
l’étranger (dem 7,4%, 42,5%). Les étudiants enquêtés de la FLSH, déclarent 
quant à eux le contraire. L’université (1er_cho_univ :17,4%, 94,2%) et les 
études (1er_cho_etu :7,4%, 85,8%) correspondent à leur premier choix au 
moment de la première inscription dans l’enseignement supérieur. Ils ont 
généralement déclaré ne pas avoir entrepris de démarches en vue d’une 
inscription à l’étranger (N_dem :3,8%, 42,5%)

Tableau 1: Etablissements et démarches d’inscription

b) Les intentions de mobilité en fonction des trajectoires poursuivies

L’axe 2 restitue les différences notables entre des établissements à accès 
restreint en l’occurrence la Faculté de Médecine et Pharmacie (FMP), 
l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées et l’Ecole Nationale du 
Commerce et Gestion (ENSA, ENCG) et des Facultés à accès ouvert, 
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la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales (FSJES), la 
Faculté des Sciences Semlalia (FSS). Ces différences sont expliquées au 
niveau des points colonnes. Les étudiants issus de la FMP, l’ENSA et 
l’ENCG affichent clairement leur satisfaction des études poursuivies et de 
leurs établissements d’accueil. Ils déclarent qu’ils n’ont pas d’intentions 
actuellement de mobilité vers l’étranger. 

L’AFCM montre que les étudiants issus des établissements à accès restreint 
ont commencé leur première phase scolaire dans une école maternelle 
(maternelle : 2,4%, 64,2%), contrairement aux étudiants de la FSJES et de 
la FSS qui eux ont entamé leurs classes primaires dans une école coranique 
(Coranique : 2,4%, 64,1%). Ils déclarent également qu’ils ont eu de très 
bonnes notes en arabe et en français (ce qui semble être logique, compte 
tenu de l’aspect sélectif des étudiants), et ont obtenu une mention « bien » 
au Baccalauréat (B: 3,1%, 66,7%)4. On remarque également que le sexe 
contribue de façon significative dans la constitution des groupes, puisque les 
femmes contribuent positivement (F : 4,1%, 67,8%) alors que les hommes 
caractérisent les contributions négatives de l’axe 2 (H : 2,8%, 67,3%). 

Les étudiants issus des établissements à accès ouvert sont caractérisés par 
leurs activités extrascolaires. En effet près de 20,5% des étudiants déclarent 
qu’ils ont eu une activité au supérieur (ac_sup : 5%, 64,4%) contre 11,5% 
des étudiants issus de la FMP, ENSA et de l’ENCG. Les étudiants boursiers 
issus des la FSS et de la FSJES sont plus nombreux, ils représentent près de 
la moitié (50,3%) de la population interrogée, contre 32,2% des étudiants 
issus des établissements à accès restreint. 

Au niveau des points colonnes, on constate que les étudiants issus des 
établissements à accès restreint affichent une satisfaction de leurs formations 
(N_mei_prof :22,1%, 85,2%) et de leurs études respectives (N_mei_
form :13,6%, 80%). Ils déclarent également qu’ils n’ont pas d’intention 
migratoire actuellement (Non, :18,6%, 66,7%). Au contraire, les étudiants
de la FSJES et de la FSS, considèrent que leurs formations actuelles ne leur 

4 Le tableau des fréquences montre que près de 68,1% des étudiants issus des établissements à accès 
restreint ont entamé leurs études préscolaires dans une maternelle, et seulement 9,5% dans une école 
coranique. Les étudiants issus de la FSJES et de la FSS, ont commencé leurs études dans une école 
préscolaire maternelle pour 40 %, et 30,7% dans une école coranique.  
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permettent pas d’avoir de meilleurs débouchés professionnels (O_mei_prof : 
11%, 85,2%), ni les meilleures formations professionnelles (O_mei_form : 
7,7%, 80%). Ils affichent par ailleurs leur volonté d’émigrer à l’étranger 
(Oui : 9,2%, 66,7%).

Tableau 2 : Intentions actuelles de départ à l’étranger par établissement 
d’accueil

Près de 55,1% des étudiants enquêtés et issus des établissements à accès 
restreint considèrent que leurs formations offrent de meilleurs débouchés 
professionnels, contre seulement 25% des étudiants issus de la FSJES 
et de la FSS. 52,4 % des étudiants issus de l’ENSA, l’ENCG et la FMP 
déclarent qu’il n’existe pas d’autre formation pouvant leur offrir plus que 
celle où ils sont inscrits, contre seulement 31,9% des étudiants de la FSJES 
et de la FSS. Ainsi près de 73,1% des étudiants de la FSJES et de la FSS 
déclarent avoir l’intention d’effectuer des études à l’étranger, contre 51,2% 
des étudiants issus des établissements à accès restreint.

2- Avoir l’intention de faire des études à l’étranger, faire des 
démarches, quel résultat ? Etude de propension par régression 
logistique. 

c) Régression logistique pour variable réponse polytomique.

Pour connaître les facteurs qui influent sur la formulation d’une intention 
d’étude à l’étranger, on dispose de 2 variables dans le questionnaire pour 
cela : inetr_retro et inetr_act soit intention d’étude rétrospective « Avant 
cette année, avez-vous eu l’intention de poursuivre des études à l’étranger ? » 
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et « Avez-vous actuellement l’intention de poursuivre des études à 
l’étranger ? ». Les variables sont polytomiques avec trois modalités qu’on 
ne considère pas comme ordinale dans un premier temps : « oui », « non », 
« ne sais pas ». 
Pour la première analyse, on a effectué la régression sur inetr_actu à 
partir d’un modèle logit multinomial pour variable nominale. La variable 
–réponse comprend J=3 modalités. Dans le cadre du modèle multinomial 
pour variables polytomiques nominales, on a défini Pi1 comme la 
probabilité d’avoir l’intention de poursuivre des études à l’étranger, Pi2 
comme la probabilité de ne pas avoir l’intention de poursuivre des études 
à l’étranger, et Pi3 comme la probabilité de ne pas savoir, et on va estimer 
J-1=2 équations. 
On a ainsi formulée le modèle :
log (Pi1/Pi3)=Xiß1 ; log (Pi2/Pi3)=Xiß2
On contraste les effets des modalités 1 et 2 par rapport à la modalité 3. Pour 
obtenir la comparaison entre les modalités 1 et 2, il a suffi de calculer la 
différence entre les coefficients estimés (ß1-ß2)= ß3. On a pu aussi obtenir 
cette comparaison en ré-estimant le modèle après avoir changé la modalité 
de référence (la modalité 2 par exemple) de sorte à obtenir :
log(Pi1/Pi2)=Xi ß3

Tableau 3: Distribution de la variable Inetr_act indiquant l’intention de 
poursuivre des études à l’étranger des étudiants.

Comme nos hypothèses le supposaient, la grande majorité des étudiants 
déclarent une intention de poursuivre des études à l’étranger (les deux 
tiers). Une faible proportion déclare fermement ne pas avoir cette intention, 
tandis que ceux qui déclarent ne pas savoir représentent un petit quart des 
effectifs. 
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On  a d’abord cherché à obtenir l’effet global des variables explicatives 
sur les trois modalités de la variable-réponse. On a constaté que les effets 
des modalités 2 et 3 (« non » et « ne sais pas ») sont quasiment identiques. 
Pour faciliter l’analyse des premiers résultats de l’enquête, on a ensuite 
regroupé ces modalités afin d’étudier les facteurs qui influent sur l’intention 
de poursuivre des études à l’étranger dans un premier temps, puis de 
construire un second modèle pour étudier la propension à effectuer des 
démarches concrètes afin de poursuivre ses études à l’étranger. 
On a ainsi formulé le modèle
log (Pi/(1-Pi)= ß0+ß1X1i+ß2X2i+...+ßkXki
Les résultats du modèle  ont été présentés sous la forme d’odds ratio 
(rapport de cotes). Il  a alors suffi de prendre l’exponentiel (i.e. la fonction 
réciproque de la fonction logarithmique) des coefficients, c’est-à-dire 
exp(X) ou ex  pour obtenir 
Pi/(1-Pi)= exp(ß0+ß1X1i+ß2X2i+...+ßkXki)
Le nombre de variables susceptibles d’être introduites dans le modèle étant 
important, on a utilisé une procédure de sélection pas à pas (stepwise) qui est 
une version combinée de procédures ascendante et descendante. À chaque 
pas, elle permet un réexamen des variables introduites dans le modèle aux 
étapes antérieures. Elle consiste donc en une sélection ascendante avec une 
élimination descendante. La sélection est faite suivant un critère d’entrée 
SLE et l’élimination suivant un critère de sortie SLS. On choisit un SLE 
supérieur à 0,05, entre 0,10 et 0,15. Autrement, le seuil trop sévère de 0,05 
pourrait écarter certaines variables intéressantes pour le modèle et dont 
la signification statistique devient plus difficile à atteindre avec son rang 
de sélection. Aussi, a-t’on utilisé un seuil de sortie SLS supérieur au seuil 
d’entrée pour éviter qu’une même variable soit sélectionnée, puis éliminée 
dans le pas suivant de la procédure.
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d) Modèle 1 : régression logistique mesurant la propension à 
déclarer une intention de poursuivre des études à l’étranger. 

Tableau 4: Distribution de la variable Décision indiquant l’intention de 
poursuivre des études à l’étranger des étudiants.

Pour le premier modèle nous présentons l’ensemble des résultats du 
modèle (sans analyse des résidus)-Voir annexe-1. Les interprétations 
seront traduites en termes d’odds ratio. 

Afin d’améliorer la lecture des premiers résultats de l’enquête, nous avons 
effectué un compromis entre la recherche du meilleur ajustement possible 
(amélioration du pouvoir explicatif du modèle) et la mise en évidence 
des facteurs les plus significatifs, à la fois d’un point de vue statistique et 
sociologique. Ainsi, la part de variance expliquée par le modèle est de 27 % 
(R2

ajusté=26.72). Dans le tableau 3, on peut voir que la qualité du modèle 
est bonne. Les effets des variables sur le modèle et leur significativité sont 
présentés au tableau 5. Les coefficients des différents paramètres et de leurs 
valeurs comparées à une valeur de référence ainsi que leur significativité 
sont présentés au tableau 6. Leurs estimations en termes d’odds ratio peuvent 
être lues au tableau 7 et sous leur forme graphique (graph.1). Par abus de 
langage, nous traduirons le rapport de côte en termes de rapport de chance. 

La poursuite d’étude à l’étranger : une composante dans la stratification 
du système. 

Le modèle confirme nos hypothèses de départ. La mobilité internationale 
est une composante du système d’enseignement supérieur à part entière. 
Avec un taux de mobilité de 15 %, les étudiants marocains ont intégré 
cette composante comme une opportunité parmi d’autres au sein de l’offre 
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globale de formation supérieure. Au niveau du modèle logistique, l’effet 
d’une intention et de démarche antérieure est fort et significatif. Les 
étudiants ayant déclaré avoir eu l’intention de poursuivre des études à 
l’étranger avant cette année (inretro) ont une cote 5.7 supérieure(***5)  de 
déclarer cette intention au moment de l’enquête. Ceux qui ont effectué des 
démarches (moins nombreux), ont 1.7 fois plus de chances de le faire (***) 
–toutes choses égales par ailleurs, ou plutôt sous contrôle des effets des 
paramètres du modèle. La perspective de poursuivre des études à l’étranger 
est continue dans la trajectoire d’étude supérieure de l’étudiant, comme 
le montre l’effet de  non satisfaction de sa filière en termes de débouchés 
professionnels. Les étudiants qui pensent pouvoir avoir de meilleurs 
débouchés dans un autre établissement ont 1.6 fois plus de chances (**) de 
vouloir poursuivre des études à l’étranger C’est d’ailleurs dans ce sens que 
la question a été introduite (questions sur l’offre de formation en général, 
au Maroc -privé, public, à l’étranger). 
La mobilité, comme la migration, est un phénomène sélectif. Si 65 
% déclarent une intention de poursuivre des études à l’étranger, seuls 
quelques-uns effectuent des démarches concrètes pour y parvenir, et encore 
une proportion moindre partira effectivement à l’étranger. La sélectivité 
est traduite par l’effet du sexe, de la fréquentation de la bibliothèque, de 
l’aide financière des parents. Un garçon a 2 fois plus de chances (***) 
de déclarer une intention de mobilité internationale. Un étudiant assidu 
à la bibliothèque -et donc travailleur !-, a 3 fois plus de chances (***) 
d’avoir cette intention, comparé à un étudiant qui ne se rend quasiment 
jamais à la bibliothèque  - qui  a peut-être beaucoup de livres chez lui, 
est plutôt casanier ce qui explique qu’il ne veuille pas partir à l’étranger !

Un étudiant aidé financièrement de manière régulière par ses parents a 1.6 
fois plus de chances (***) de vouloir poursuivre des études à l’étranger. 
Cette sélectivité se traduit également dans l’effet des facultés et de la langue 
choisie pour remplir le questionnaire. Au démarrage du questionnaire 
électronique, l’étudiant a le choix de la langue pour la passation. On peut 
considérer qu’il choisit la langue dans laquelle il est le plus à l’aise, celle 
que l’on peut considérer comme sa langue dominante. On distingue ainsi 
les arabophones qui ont 0.5 fois moins de chances (**) de déclarer une 

5  *** p<0.001, *** p<0.05, *p<0.1  
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intention de faire leurs études à l’Etranger que les francophones. Le fait que 
l’offre internationale d’enseignement supérieur soit aujourd’hui largement 
tournée vers l’Europe ou l’Amérique du Nord contribue déjà à expliquer 
la plus faible proportion de « partants » chez les arabophones. Toutefois, 
ce facteur peut traduire un effet plus profond, celui de la stratification de 
l’enseignement supérieur, voire même –et c’est une autre hypothèse du 
projet, mais que nous ne pouvons tester ici- au sein de la stratification du 
système scolaire. L’effet des facultés corrobore cette orientation puisque 
les étudiants des établissements à accès ouvert (sans sélection) ont plus de 
chances d’être « partants » pour une aventure à l’étranger (***). Ici, joue 
un effet de niveau difficilement interprétable par la régression logistique. 
On peut imaginer que l’effet de sélection joue également au sein des 
établissements, et plus particulièrement au sein des établissements à accès 
ouvert où la distinction entre « bons » et « mauvais étudiants » est plus 
forte, i.e. sanctionné dans l’avancement dans les études.

e) Modèle 2 : régression logistique mesurant la propension à 
faire des démarches pour suivre des études à l’étranger.

Tableau 5 : Distribution de la variable démarche indiquant l’intention de 
poursuivre des études à l’étranger des étudiants

Pour le second modèle, nous présentons l’ensemble des résultats du modèle 
(sans analyse des résidus)-Voir annexe. Les interprétations seront traduites 
en termes d’odds ratio.

Un probable effet incitatif de la mobilité internationale
Le second modèle porte sur la propension à avoir effectué des démarches 
pour poursuivre des études à l’étranger - sous-entendu avant cette année 
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(recherche de financement, prise d’informations auprès d’établissements). 
Ce modèle semble confirmer nos hypothèses d’un effet incitatif de 
l’offre internationale. En premier lieu, l’effet traduit par les intentions de 
mobilité (rétrospectives ou actuelles) corrobore nos analyses précédentes. 
Pour avoir fait des démarches, il faut avoir eu une intention (6 fois plus 
de chances,***) mais aussi avoir fait des démarches signifie avoir une 
intention durable, qui se perpétue. Ainsi, les étudiants ayant déclaré une 
intention actuelle » de poursuivre des études à l’étranger, i.e. au moment 
de l’enquête, ont plus de chances d’avoir fait des démarches (2 fois 
plus, ***). On peut supposer par cet effet que les démarches ne sont pas 
forcément approfondies, pas nécessairement suivies d’effets- comme la 
résignation, et qu’elles s’inscrivent dans une recherche d’opportunité. On 
sait par ailleurs que la mobilité des étudiants marocains s’effectue pour 
partie à la suite de l’obtention du baccalauréat. Ceux qui ont effectué leur 
scolarité dans un lycée français sont bien plus proches de l’enseignement 
supérieur français que tout autre élève scolarisé dans le système éducatif 
marocain. La recherche des meilleures opportunités de formations 
supérieures, qui s’effectue à la transition entre le secondaire et le supérieur 
(année du baccalauréat), se reporte le plus souvent sur les grandes écoles, 
les filières sélectives de l’université, l’enseignement supérieur étranger. 
Or, avoir le choix de ses études n’est pas une chose aisée dans un système 
d’enseignement supérieur au demeurant très sélectif. Ainsi, les étudiants 
ayant effectué d’autres demandes d’inscriptions dans le supérieur que 
celle effectuée pour leur formation actuelle ont 2.3 fois plus de chances 
d’avoir également effectué des démarches pour étudier à l’étranger (***). 
De même que ceux pour lesquels la formation actuelle ne correspondait pas 
à leur premier choix ont 1.5 fois plus de chances d’avoir fait des démarches 
(***). L’effet du niveau d’étude sur le modèle traduit bien cette continuité 
dans la recherche d’opportunité qui caractérise par définition la notion de 
niveau à l’université où l’obtention d’un diplôme ouvre des passerelles vers 
un niveau supérieur de la même ou d’une autre formation –au Maroc ou 
à l’étranger. Ainsi, les licences (1ère  année redoublants, 2ème et 3ème année) 
ont 1.6 fois plus de chances de faire des démarches que les nouveaux inscrits 
à l’université (1ère année) et le master 1.8 fois plus de chances (***). 
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Conclusion 
Par cette étude préliminaire, nous avons confirmé quelques-unes de nos 
hypothèses de départ. L’intention d’effectuer des études à l’étranger est 
majoritaire. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle soit tangible ou suivie 
d’effet. Si 65 % des étudiants interrogés au sein de notre échantillon ont 
déclaré cette intention, seul un tiers d’entre eux  a effectué des démarches. 
Il existe un premier niveau de sélectivité entre l’intention et la réalisation de 
démarche. Cet effet de sélection propre au phénomène migratoire se poursuit 
dans les différentes étapes de la trajectoire du candidat à la mobilité. Nous 
avons néanmoins constaté que l’intention d’étudier à l’étranger, lorsqu’elle 
se déclarait, était persistante dans la trajectoire des étudiants. Compte-tenu 
du seuil initial de déclarant, elle devient une composante à part entière du 
système d’enseignement supérieur marocain. 
Ainsi, lorsque qu’on évoque la possibilité d’un effet d’incitation, on envisage 
en fait, dans une démarche contrefactuelle, que sans cette opportunité de 
formation à l’étranger, cette recherche d’opportunité serait moins stimulée 
ou stimulante. De la même façon que Oded Stark évoquait la stimulation 
de formation du capital humain par la migration internationale, on suppose 
que la mobilité étudiante, si elle ne concernée tous les étudiants (effet de 
sélectivité), peut produire une stimulation à poursuivre des études chez 
ceux qui ne partent pas.

ANNEXES

Lexique 
1. Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH).
2. Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales (FSJES).
3. Faculté des Sciences Semlalia (FSS).
4. Faculté des Médecine et Pharmacie (FMP).
5. Faculté de Sciences et Techniques (FST)
6. Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA).
7. Ecole Nationale du Commerce et gestion (ENCG).
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Tableau 6: Histogramme des valeurs propres.     

Tableau 7: Estimations des Odds Ration (rapport de cotes) du modèle 
Invention mesurant le propension de déclarer l’intention de poursuivre des 
études à l’étranger des étudiants.
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Les transferts des fonds des migrants marocains, 
leviers de croissance  et du développement
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Au moment où les sources de financement extérieur se tarissent à cause 
de la crise financière puis  économique de 2007, le Maroc, à l’instar de 
nombreux pays en développement, ne peut se passer des transferts de fonds. 
Ces derniers constituent la source la plus importante des financements 
extérieurs, devant les investissements directs étrangers (IDE). En 2007, ils 
ont représenté 734% de l’aide au développement, 145% des investissements 
directs étrangers et 9% du PIB.
En dépit des restrictions qui pèsent lourdement sur les flux de migrations 
internationales, ces transferts de fonds sont devenus d’une ampleur 
considérable pour beaucoup de pays d’émigration. La crise de 2007, 
dont les conséquences continuent de peser sur les économies des pays 
d’immigration, a eu pour conséquence un tarissement des flux migratoires à 
travers le monde. En effet, le ralentissement de l’activité économique dans 
les pays d’accueil s’est traduit par une crise de l’emploi. Ce qui a abouti 
à  une diminution de la migration du travail dans les pays développés.
La question centrale  que l’on souhaite traiter dans le cadre de ce travail est 
de savoir si les transferts de fonds, et la migration de manière plus  générale, 
promeuvent réellement la croissance économique (et le développement) 
dans le cas du Maroc. La réponse à cette question n’est pas évidente, 
dans la mesure où plusieurs aspects entrent en jeu. En effet, si l’on admet 
généralement que les transferts ont des effets bénéfiques sur les pays 
d’origine (ils augmentent la consommation et l’investissement au niveau 
national et ils participent à l’accumulation du capital humain, et c’est, 
peut-être là où réside l’un des leviers les plus importants des transferts), 
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ils  peuvent aussi avoir des effets pervers (hasard moral) sur la croissance 
En effet, des études ont montré que les envois de fonds diminuent l’effort 
du travail. Les familles qui reçoivent les transferts font moins d’efforts pour 
rechercher un emploi. Ce qui se traduit par une diminution de la productivité 
(par exemple dans les parcelles agricoles) et à terme, par une réduction 
des taux de croissance économique. De même, l’efficacité des transferts 
dépend, pour une large part, des motivations des migrants (consommation, 
investissements, infrastructures...), des canaux de transmission 
(formels, informels, bancaires...) et de la mobilisation de ces transferts.
Pour aborder la problématique centrale de la relation entre les transferts 
et la croissance (et le développement), nous proposons  de répondre aux 
questions suivantes :
i) Est-ce que les transferts sont stables (comparativement aux IDE 
par exemple) ? 
ii)  Sont-ils contra-cycliques ?
iii) Est-ce que les transferts contribuent à l’amélioration du niveau du 
capital humain ?  Et est-ce qu’ils permettent de diminuer, ou au contraire 
d’accentuer,  les disparités entre les sexes ?
iv)   Est-ce que les transferts de fonds promeuvent le développement financier ?
v)  Comment la politique de change interagit avec les transferts ?
vi) Comment la question des transferts et la problématique de la diaspora  
de manière plus générale, ont été abordées par les autorités en charge de 
la migration ?

1. Stabilité des transferts 

Contrairement aux investissements directs étrangers (IDE) qui sont très 
volatils et  qui dépendent des conditions des pays d’accueil, surtout des 
avantages offerts par ces derniers pour attirer les investisseurs étrangers, 
les transferts sont censés être stables. Il en est de même pour l’aide au 
développement, elle est aussi volatile. Qui plus est, elle est exogène et 
dépend du bon vouloir des donateurs. 
Pour vérifier  cette assertion, nous avons calculé la volatilité pour les deux 
principales sources de revenus extérieurs, à savoir les IDE et les envois 
de fonds. La volatilité est présentée dans la figure 1. Nous avons choisi 
une longue période (1975-2009) pour apprécier l’évolution des transferts. 
D’après nos résultats, les IDE sont deux fois et demie plus volatiles que les 
transferts de fonds. Etant donné la volatilité de la croissance marocaine, 
ce résultat paraît fondamental. En effet, il est de notoriété publique que 
le taux de croissance du PIB est très incertain, car, malgé les efforts  
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fournis par les différents gouvernements, il existe une corrélation forte 
entre la croissance économique marocaine et les conditions climatiques . 
Les transferts viennent rendre cette variabilité plus lisse (smooth). Ce qui 
permet à la consommation de ne pas trop varier. et ce qui maintient aussi un 
certain équilibre des revenus des ménages. Autrement dit, d’un point de vue 
macroéconomique, les transferts permettent de limiter les chocs exogènes 
internes (conditions climatiques) ou externes (commerce extérieur, IDE). 
Ce résultat est confirmé par la place prépondérante qu’occupe la demande 
interne –stimulée en grande partie par les transferts- dans l’évolution de la 
croissance marocaine. En effet, ces dernières années, la demande interieure 
est devenue un élément déterminant de la croissance, au détriment de la 
demande externe (les exportations). Ce qui explique la résiliance de 
l’économie marocaine face à la crise.
Nous avons complété nos investigations par une estimation de type 
ARCH(1) qui modélise la volatilité des transferts. Dans la table 1, 0  
reprsésente en quelque sorte la volatilité minimum, alors que 1 représente 
la non constance  des résidus. On confirme le manque de volatilité des 
résidus de la variable transferts. En revanche, les IDE sont volatiles.

Figure 1 : Volatilités des transferts et des IDE

Source : Données FMI et Banque Mondiale . Note : La volatilité est calculée comme étant 
le rapport entre l’écart-type et la moyenne sur  la période 1975-2009.
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Le rôle des responsables politiques est de pouvoir faire des prévisions. 
Or, ces dernières ne peuvent se réaliser que si les conditions actuelles ne 
changent pas, ou changent de manière marginale. D’où l’intérêt d’avoir 
des variables stables. Par ailleurs, étant donné l’importance des transferts 
de fonds dans la préservation des équilibres macroéconomiques du Maroc, 
les autorités ont intérêt à bien comprendre les tenants et les aboutissants 
de ces flux financiers. Il faut rappeler que ces flux représentent 9% de la 
richesse nationale. La balance des paiements a été largement excédentaire 
ces dernières années grâce aux transferts.
Par ailleurs, les flux financiers permettent en théorie, outre le lissage des 
« perturbations » de court terme dans le revenu national,  de financer les 
opportunités d’investissements productifs dans les pays où l’intensité 
capitalistique (ratio capital sur travail, i.e. K/L) est faible, et de se substituer 
à la migration de la main d’œuvre dans les pays où l’intensité capitalistique 
est forte. Ils aident aussi à « discipliner » les politiques et les institutions 
des pays qui les reçoivent.  Dans la réalité, ces flux financiers, au lieu de 
quitter les pays où  le ratio K/L est fort (les pays riches) et se diriger vers 
les pays où ce ratio est faible (pays pauvres) ; au lieu de « récompenser » en 
quelque sorte les pays qui font des efforts en matière de rigueur budgétaire, 
ils font le contraire ; ce qui renforce les déficits budgétaires et accentuent 
les déséquilibres. C’est le cas souvent des investissements de portefeuille.
Or dans le cas du Maroc, on a montré que ce sont plutôt les transferts 
et non les IDE (les aides étant négligeables, 2% du PIB sur la période 
d’estimation) qui jouent le rôle de stabilisateur. D’où l’importance de la 
mise en place de politiques idoines pour les développer.

Table 1 : Volatilité des flux financiers (Transferts et IDE) : Modèle ARCH

Transferts IDE

0 0.0305*** [0,0003] 1.2250 [0,146]

1 -0.2506 [0.1793] 0.3884** [0.0341]

[ ] : P-value, ***, ** et * : significatif à 1%, 5% et 10% respectivement.
Echantillon : 1975-2007
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2. Les transferts sont-ils contra-cycliques ?
Comme on l’a rappelé auparavant, les transferts sont censés être contra-
cycliques. Autrement dit, ils augmentent pendant les périodes de 
ralentissement économique ou après une catastrophe naturelle dans le pays 
destinataire, au moment où les capitaux privés ont plutôt tendance à refluer. 
Dans les pays en proie à des troubles politiques, ils constituent souvent une 
bouée de sauvetage économique pour les pauvres.

Dans la littérature microéconomique relative aux transferts, on distingue 
globalement deux motifs.  Le motif altruiste se matérialise quand les 
migrants transfèrent pour venir en aide à leur famille restée au pays (surtout 
pour la consommation courante, mais aussi pour l’éducation, la santé…). 
Dans ce cas, les transferts sont exogènes aux conditions économiques du 
pays d’origine. Le second motif se matérialise quand les migrants sont à la 
recherche d’opportunités d’investissement dans leur pays d’origine. Dans ce 
cas, les transferts sont pro-cycliques comme d’ailleurs les investissements 
directs étrangers. On parle de motif d’égoïsme (sans connotation morale).  
Au niveau macro-économique, les transferts peuvent servir à aider la famille 
du migrant restée au pays (consommation, éducation, santé etc.), ou à 
investir. Les effets d’entrainement sur la croissance et sur le développement 
sont alors différents. Cependant, on considère que l’effet global est positif.  
Au-delà,  la situation économique du pays d’accueil et du pays d’origine 
compte dans la détermination de l’ampleur des transferts.
Dans le cadre de cet article, nous effectuons  une analyse des cycles 
économiques de la croissance  du  PIB et des transferts. Si  les transferts sont 
pro-cycliques avec le PIB marocain, alors les migrants investissent dans leur 
pays d’origine pour profiter de la croissance (ou désinvestissent en cas de 
décroissance). Les migrants se comportent alors comme des investisseurs. 
Et si les transferts sont contra-cycliques, les transferts sont alors destinés 
à la consommation (ou à l’aide à la famille de manière générale)1.
L’analyse des cycles consiste à décrire la séquence des fluctuations 
économiques en procédant à la datation des points de retournement 

1  Dans le premier cas, on parle de la recherche d’intérêt général de la part du migrant (ou égoïsme). Dans 
le second cas, on parle d’attachement du migrant à son pays d’origine et à sa famille (ou altruisme). 
Il est évident que ces notions d’altruisme et d’égoïsme sont très complexes et s’appliquent plutôt dans 
un cadre microéconomique. Les utiliser dans un contexte macroéconomique est un abus de langage 
de la part des économistes.



- 314 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

(pics et creux), tout  en évaluant l’amplitude et la sévérité des 
différentes phases cycliques économique. Il s’agit ensuite d’analyser 
les co-mouvements de ces cycles avec ceux des transferts de fonds.
Nous avons procédé à une analyse très fine des cycles économiques 
marocains en relation avec les transferts, en tenant compte des différentes 
mesures prises par les autorités marocaines dans le cadre de la libéralisation 
financière depuis le milieu des années 70 jusqu’à le fin des années 2000 (et 
plus exactement 2007). L’idée sou jacente à cet exercice est de mesurer la 
sensibilité des transferts à ces mesures de libéralisation.
Nous commençons par analyser la figure 2, qui met en relation les cycles 
et les réformes mises en place par le gouvernement marocains durant la 
période d’estimation (1975-2007).

On distingue 5 cycles :
1. 1975-1987 : Pro-cyclique.
2. 1988-1991 : Contra-cyclique.
3. 1992-1997 : Pro-cyclique.
4. 1998-2002 : Acyclique.
5. 2003-2007 : Pro-cyclique.

On peut d’ores et déjà avancer la première conclusion ;  le comportement 
des migrants n’est  pas figé. Il varie dans  le temps, en fonction des 
événements et dans le pays hôte et dans le pays d’origine. D’après les 
résultats de la figure 2, il semblerait que les marocains de l’étranger ont 
accompagné la forte croissance qu’a connue le Maroc entre 1975 et 1980. 
Ils ont, ensuite, boudé leur pays en période de crise (1981-1985). C’est 
un comportement typique d’investissement. Ce résultat est d’autant plus 
important que cette première phase a duré 13 années. A Partir de 1993, 
l’économie marocaine a commencé à profiter des effets positifs de la sortie 
du PAS et des politiques de libéralisation. Les transferts ont commencé à 
refluer pour profiter de cette croissance.  Pour la période 2003-2008, ce 
comportement d’investissement s’est installé pour un bon moment pour 
accompagner et profiter du boom économique. La seule période où les 
transferts étaient contra-cycliques, c’est la période 1988-1991 (4 années). 
En revanche, la période 1998-2002 est acyclique. 
Ce résultat est, à priori, contre intuitif. Pourtant, il a été confirmé par les 
documents du travail du FMI (Sayan, 2006 et Giuliano et Ruiz-Arran, 
2005). Dans ce cas, on considère que les marocains envoient leur épargne 
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au Maroc, non pas pour aider leur famille, mais par pour investir et servir 
leur intérêt personnel. En revanche, Bouhga-Hagbe (2004) considère que 
les migrants marocains sont altruistes. Il a pris le PIB agricole, comme 
variable de mesure de l’attachement.
Notre point de vue sur cette question est que ce genre de raisonnement  ne 
résiste pas à la critique. En effet, nous nous basons sur l’hypothèse selon 
laquelle le sentiment d’attachement au pays d’origine, qui est une variable 
proxy de l’altruisme, n’est ni figé, ni exogène. Ce sentiment peut changer 
avec le temps. Qui plus est, il dépend de l’environnement économique du 
pays d’accueil, mais aussi de celui d’origine. Il dépend aussi des cultures 
et de l’esprit de solidarité au sein d’un même pays. 
Il est vrai qu’un point commun des modèles traitant de la migration est 
de considérer  l’altruisme comme étant une hypothèse « standard ». Et 
les vérifications empiriques versent dans le même sens. Par conséquent, 
les analyses issues de ces modèles négligent la présence éventuelle des 
interactions sociales (Becker et Murphy 2002). Si la quête  du statut 
social (position sociale) par les individus (les migrants en l’occurrence) 
peut affecter leurs décisions (d’envoyer des fonds ou non), ceci aurait 
des conséquences importantes sur le volume des fonds envoyés (et sur la 
performance de l’économie dans son ensemble).
L’argument avancé dans la littérature standard concerne  la fonction de 
bien être. En effet, celle-ci ne dépend que de la consommation (revenu 
net) individuelle. Adam Smith avançait déjà dans The Theory of Moral 
Sentiments (1759), que certains mécanismes  sociaux tels que l’admiration 
et l’estime peuvent être  des incitations culturelles pour l’individu dans 
l’accumulation de la richesse. La mise en évidence du lien pouvant exister 
entre les interactions sociales et les performances économiques d’un pays  
a été étudiée dans plusieurs papiers récents.
Appliquée aux transferts de fonds, cela voudrait dire que le migrant transfert 
les fonds pour qu’il soit « bien vu » ou bien considéré par sa famille. On 
peut pousser l’analyse plus loin et faire remarquer que dans plusieurs cas, 
le migrant se sent obliger d’envoyer des fonds à sa famille ou à ses proches 
sinon, il peut être exclu du groupe. Autrement, les transferts deviennent 
endogènes et il n’est plus question d’altruisme. Dans ce cas les fonctions de 
préférences individuelles ne sont plus considérées comme exogènes. Elles 
ne dépendent plus d’une fonction d’utilité absolue, mais relative. Autrement 
dit, il faudrait ajouter une hypothèse concernant l’interdépendance des 
préférences, en mettant en exergue les liens qui peuvent exister entre les 
interactions sociales et les envois de fonds.
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Une telle analyse ethnosociologique dépasse le cadre de cet article. 
Néanmoins, il nous semble qu’il est important que les responsables en 
charge des questions migratoires s’en saisissent…
Une autre manière de vérifier le résultat fort intéressant est de lier les 
cycles des  transferts des migrants marocains et des investisseurs étrangers 
qui s’installent au Maroc. Les résultats sont présentés dans la figure 3. Ils 
montrent une corrélation significative, quoique faible, entre le comportement 
des migrants marocains et celui des investisseurs étrangers.
Si on scrute la figure de manière plus détaillée, on remarquera que les seules 
déviations des deux comportements – ce qui diminue de facto la corrélation- 
se  sont produites dans des dates bien précises. Elles correspondent à des 
décisions prises par les autorités marocaines pour encourager l’un ou 
l’autre flux de capitaux. On en dénombre trois :
i) En 1988, les transferts ont enrayé leur chute entamée en 1980, alors que 
les IDE ont continué à diminuer. Ceci est dû à la suppression de la prime de 
change. Cette hausse a été de courte durée et la chute a repris de plus belle.
ii) En 1993, les IDE ont continué à augmenter alors que les transferts chutent. 
Ceci est dû à la mise en place de la convertibilité du Dh. La convertibilité 
du DRH est une mesure de libéralisation financière qui a impacter plus les 
IDE que les transferts. Il est vrai que les migrants marocains, contrairement 
aux investisseurs étrangers, se débrouillent toujours pour faire face au 
problème de la non convertibilité. 
iii) En 2000 et 2004, les IDE ont diminué, alors que les transferts ont continué 
à augmenter, car il n’y pas eu d’opération de privatisation d’envergure. 

3. Est-ce que les transferts contribuent à l’amélioration du niveau 
du capital humain ? 

On considère généralement que l’impact des transferts de fonds sur 
les pays d’origine comme étant ambigus. En effet, et comme on l’a vu 
précédemment, ils peuvent être positifs sur les régions d’origine en tant 
que sources de devises, plus stabilisantes que les investissements directs 
étrangers. En augmentant le revenu des ménages les plus pauvres, les 
transferts contribuent à soutenir une demande locale de produits fabriqués 
localement (Russel, 1992). Ainsi au Maroc, l’argent des immigrés permet 
de réduire de 20% le nombre d’individus vivant sous le seuil de pauvreté, 
(Guilmoto et Sandron, 2003). La réduction de la pauvreté plus ou moins 
importante dépend de l’utilisation faite par les familles des fonds (Adams 
et Page, 2003). Les transferts peuvent aussi rehausser le niveau du capital 
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humain dans le pays d’origine. C’est ce point qui nous intéresse ici.
En revanche, les transferts peuvent avoir un effet désincitatif sur la 
recherche d’autres sources de revenus, qui peuvent aller jusqu’à mettre en 
place une économie de rente.  Dans ce sens, les transferts peuvent avoir 
des effets pervers (hasard moral) sur la croissance. En effet, ils peuvent 
diminuer l’effort du travail (et donc l’offre du travail), car les familles qui 
reçoivent les transferts font moins d’efforts pour rechercher un emploi. Ce 
qui se traduit par une réduction des taux de croissance économique.
Dans le même ordre d’idée, la baisse de l’offre du travail peut  se traduire,  
le cas échéant, par une moindre accumulation du capital humain (par le 
biais de  l’apprentissage par la pratique, par exemple) et, par conséquent, 
par une faible croissance du pays (Chami et al 2005). On ne sait pas, 
in fine, si les transferts rehaussent le niveau du capital humain dans le pays 
d’origine ou le diminuent. Les études qui ont insisté sur les effets positifs 
des transferts (ou de la migration de manière générale) sur le capital humain 
ont mis en exergue leur impact sur la santé et l’éducation des enfants. 
On peut observer ces faits dans le cas mexicain. Ainsi, Lopez Cordova 
(2006)  a montré dans le cas mexicain que l’augmentation du nombre de 
ménages  recevant les transferts réduit l’analphabétisme et améliore la 
santé, ainsi que la pauvreté de manière générale. L’étude de la BAfD a 
montré aussi que l’essentiel (80%) des fonds va à l’alimentation, la santé 
et l’éducation. Si ces études vont dans le sens d’une complémentarité 
entre les transferts (ou la migration de manière générale) et le bien-être 
national du pays d’origine, d’autres montrent au contraire l’existence 
de substituabilité entre les deux variables. Ainsi,  McKenzi et Rapoport 
(2007) ont montré que les individus qui souhaitent émigrer investissent 
moins dans l’éducation s’il existe un important réseau de migrants dans le 
pays d’origine (le cas du Mexique par exemple). 

Qu’en est-il dans le cas du Maroc ?
Pour répondre à cette question nous allons utiliser la modélisation 
dynamique de type VECM (Vector Error Correction Model). L’intérêt de 
ce type de modélisation est de prendre en considération les effets du court 
et du long terme, sans se heurter aux problèmes récurrents de l’exogénéité 
des variables.
Nous allons considérer un modèle VAR bi-varié qui met en relation les 
transferts et une proxy du capital humain, à savoir le niveau de scolarisation 
du secondaire.
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Après une étude de la stationnarité des variables considérées2, nous avons 
cherché à savoir s’il existe une relation de long terme entre elles. L’équation 
suivante montre le résultat de la régression mais, cette relation n’est pas 
stable (voir table 2)3

Table 2 : Relation de long terme entre l’éducation et les transferts

Augmented 
Dickey-Fuller (ADF)

t-test

Augmented 
Dickey-Fuller

Z-test

Education (secondaire) et Transferts

045,6957,01 ttt rtsLogTransfeonLogEducatiC
-2,40* -6.2345

* : significatif à 15%.
Valeurs critiques pour ADF (t-test) :-3.58, -2.93, -2.60 à 1%, 5% et 10% respectivement.
Valeurs critiques pour ADF (Z-test) :-18,9, -13,3, --10,7à 1%, 5% et 10% respectivement.
La variable « transferts » est définie comme étant les transferts/le PIB.

Nous avons cherché après à estimer un modèle dynamique (VECM) qui se 
présente comme suit4 :

(1)

ttTransfertsit

n n

iitit CTransfertsEducationTransferts 21
1 1

222

 
(2)

Chaque variable est régressée sur sa propre histoire et l’histoire de l’autre 
variable ainsi que sur le terme qui symbolise la relation de cointégration5. 
Les résultats sont regroupés dans la table 3. On montre bien que les 
transferts permettent de rehausser le niveau du capital humain intermédiaire 
(secondaire) au Maroc.  Ce résultat est important et montre les vertus des 
transferts. Ces derniers affectent la croissance ; le canal de transmission 
étant le capital humain.

2 L’équation d’intérêt est l’équation (1). Par conséquent, nous ne commentons pas l’équation (2) qui 
sert à compléter le modèle VAR.

3 Elle est stable mais à 15%.
4 L’équation d’intérêt est l’équation (1). Par conséquent, nous ne commentons pas l’équation (2) qui sert à 

compléter le modèle VAR.
5 L’équation d’intérêt est l’équation (1). Par conséquent, nous ne commentons pas l’équation (2) qui 

sert à compléter le modèle VAR.



- 319 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Table 3: Estimation du VECM ( Vector Error Correction Model): Education 
secondaire

Regression Variable endogène 1�tC EducationF TransfertsF F

1 tEducation  0.044 [0.71] [0.84] [0.066] [0.09]

2 tTransferts  -2.11 [0.001] [0.12] [0.48] [0.07]

The brackets are P-values.  Dans la régression 1, F teste  l’hypothèse  nulle 
01211Education  . Dans la  régression 2, 

F  teste l’hypothesis nulle : 0... 262221Transferts  . Le nombre de retard 
optimal (BIC) est égal à deux dans La régression 1 et 6 dans la régression 2.. 

Si les transferts affectent le capital humain au Maroc, il serait intéressant 
de savoir s’ils affectent plus les filles ou les garçons. Autrement dit, s’ils 
réduisent les inégalités entre les sexes ou les accentuent. Les résultats sont 
regroupés dans les tables 4 et 5. Comme dans le cas précédent, on ne trouve 
pas de relation stable de longue période entre les transferts et l’Indice de 
Parité entre les sexes (IPS) du niveau secondaire. Et comme précédemment, 
nous confirmons une relation de court terme entre les deux variables. Les 
transferts accélèrent donc la convergence des niveaux de scolarisation (du 
secondaire) entre les filles et les garçons. 

Table 4 : Relation de long terme entre l’Indice de Parité entre les sexes 
(IPS) et les transferts

Augmented 
Dickey-Fuller 

(ADF)
t-test

Augmented 
Dickey-Fuller

Z-test

IPS (secondaire) et Transferts

384,0262,01 ttt rtsLogTransfeonLogEducatiC
-1,99 -3.88

Valeurs critiques pour ADF (t-test) :-3.58, -2.93, -2.60 à 1%, 5% et 10% respectivement.
Valeurs critiques pour ADF (Z-test) :-18,9, -13,3, --10,7à 1%, 5% et 10% respectivement.
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Malgré les moyens importants que le Maroc consacre à l’éducation et 
à la formation, ce pays accuse un retard abyssal dû aux défaillances du 
système éducatif. Le niveau d’analphabétisme demeure élevé (le tiers de 
la population), le rendement (interne et externe) de l’éducation reste faible  
et les réformes engagées n’ont pas eu les résultats escomptés. L’éducation 
de manière générale et celle du secondaire en particulier (c’est cette 
dernière qui affecte la croissance au Maroc6) sont un facteur important 
de la croissance économique. Elles permettent la réduction de l’exclusion 
et les disparités sociales ; accroissent les chances d’accessibilité à la 
réussite et rendent plus vastes les  choix d’opportunités. En somme, elles 
consolident la cohésion sociale. Notre avons pu vérifier notre hypothèse de 
départ, à savoir  les transferts de fonds permettent au capital humain de se 
consolider, tout en participant à la réduction des disparités entre les sexes. 

Table 5: Estimation du VECM ( Vector Error Correction Model): Indice 
de  Parité entre les Sexes  (secondaire)

Regression Variable endogen 1�tC EducationF TransfertsF F

1 tEducation  0.02 [0.40] [0.022] [0.066] [0.079]

2 tTransferts -0.408 [0.0137] [0.37] [0.847] [0.145]

The brackets are P-values. Dans la régression 1 F  teste l’hypothèse nulle 
0... 181211IPS  Dans la  régression 2, F  teste l’hypothesis nulle : 
0. 232221Transferts  

 Le nombre de retard optimal (BIC) est égal à 8 dans 
La régression 1 et 3 dans la régression 2.

4. Transferts de fonds et développement financier
La relation entre les transferts de fonds et le développement financier 
soulève la question de la complémentarité ou la substituabilité entre 
les deux variables. L’hypothèse de la complémentarité indique que les 
transferts favorisent le développement financier et vice versa. En effet, 
le développement financier permet au migrant de transférer ses fonds de 
manière rapide, sûre et à moindre coût. De même, des envois importants 
de fonds permettent aux autorités publiques de mieux organiser le secteur 

6 Voir par exemple Bennaghmouch et Bouoiyour 2002.
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financier (plus de transparence et de concurrence entre les intérimaires 
financiers) et de diriger ces fonds vers des secteurs jugés prioritaires. 
L’hypothèse de substituabilité implique que les transferts de fonds sont 
considérés comme un remède aux  faiblesses du secteur financier. Ils 
permettent, par exemple, aux personnes pauvres d’accéder aux crédits 
pour réaliser leurs projets (Esteves et Khoudour-Castévas, 2009); ce qui 
accélère la croissance.  Cette hypothèse de substituabilité a été vérifiée 
dans l’étude de Giuliano et Ruiz-Arranz (2005).  Cette dernière porte 
sur un échantillon assez important de 100 pays en développement sur la 
période 1975-2003. Giuliano et Ruiz-Arranz (2005) montrent que l’impact 
des transferts de fonds sur la croissance est plus important dans les pays où 
le secteur financier est faiblement développé. En revanche, un haut niveau 
de développement financier réduit le rôle des transferts dans la stimulation 
des investissements. La faiblesse du secteur financier dans les pays 
d’émigration permet aux porteurs de projets de se libérer de la contrainte 
de crédit.  Ils peuvent faire aboutir leurs projets en demandant  de l’aide à 
des membres de la famille ou à des amis qui vivent à l’étranger. Dans bien 
des cas, un secteur financier assez développés peut avoir des effets négatifs 
sur la croissance. En revanche, l’hypothèse  de la complémentarité entre les 
transferts et le  développement financier a été affirmée par Mundaca (2005). 
Cette dernière a analysé des transferts de fonds sur la croissance dans les 
pays d’Amérique Centrale, du Mexique et de la république dominicaine, 
en utilisant des données de panel sur la période 1970-2003. Elle a conclu 
que plus le secteur financier est développé, plus important est l’impact 
des transferts sur la croissance des pays concernés. Le développement 
financier permet donc une meilleure utilisation des transferts. Ce résultat 
a été confirmé par Terry et Wilson (2005). En effet, le développement 
financier permet un accès rapide, à un coût moindre, aux crédits, surtout 
pour les petites et moyennes entreprises. Dans le même ordre d’idée, 
un secteur financier stable augmente la confiance des migrants dans les 
institutions de leur pays d’origine, et les encourage à transférer des sommes 
plus importantes. De même, plus de concurrence entres les organismes de 
transferts, en particulier les banques, permet une réduction des coûts de 
crédits et  par conséquent une augmentation de leur montant.
De manière plus générale, à mesure que les transferts augmentent, on assiste 
à une densification du secteur financier et  à une multiplication des acteurs. 
Pour capter l’épargne des migrants, les banques et autres intermédiaires 
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financiers multiplient les ouvertures de bureaux et représentations.  
L’ensemble de ces ramifications aboutit à l’émergence d’un secteur 
financier dense et profond. 
Par ailleurs, la hausse des transferts a pour conséquence d’augmenter les 
dépôts bancaires. Ce qui permet aux banques de distribuer des crédits plus 
facilement, étant donné la liquidité disponible grâce aux transferts. De même, 
l’ampleur de ce phénomène  permet au secteur bancaire de se consolider et 
aux banques d’atteindre la taille critique. La hausse des transferts sur une 
longue période a une autre vertu; elle accélère la bancarisation.

Table 6 : Transferts de fonds  et développement financier – Moindres 
Carrés Ordinaires (Variable dépendante: Dépôt/PIB)

Constante 0.459
(-0.611)

Transferts/PIB 1.654***
(3.017)

(Transferts/PIB) 2                          -0.556***
(-2.5822)  

Log(PIB) 0.6966
(1.161)

Inflation 0.359
(-0.461)

Commerce -0.306
 (-0.718)

Aides au développement 0.0541***
(2.974)

IDE 0.115
(0.802)

Rbar2 0,55

Note : les écart-types sont entre parenthèses, ***: significatif à 1%, ** 5%, * 10%
Les estimations sont toutes corrigées de l’hétéroskédasticité et de l’auto-corrélation par 
la méthode de Newey et West (1987)

Nous avons mis en relations le développement financier – approximé par 
la masse monétaire M2, les dépôts à vue et les crédits à l’économie – et les 
transferts de fonds (Bouoiyour et Makhlouf, 2011). D’après nos résultats, 
les transferts de fonds augmentent la masse monétaire et les dépôts. Mais 
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leur impact sur les crédits n’est pas significatif (voir table 6 extraite de 
Bouoiyour et Makhlouf, 2011). Nous avons montré aussi que  les transferts 
n’ont aucun impact sur les investissements. On confirme l’hypothèse de 
substituabilité entre les transferts de fonds et les crédits. Autrement dit, 
les transferts sont considérés comme un remède aux  faiblesses du secteur 
financier. Ils permettent aux personnes qui souhaitent entreprendre, et qui 
n’ont pas la possibilité de réaliser leurs projets, pour une multitude de 
raisons (pas assez de garantie ou de réseaux sociaux…), de ne pas passer 
par le système officiel. 
La faiblesse du secteur financier au Maroc – dans le sens où il ne permet 
un accès facile aux crédits -  permet aux porteurs de projets de se libérer 
de la contrainte de crédit.  Etant donné qu’ils sont de facto « interdits de 
crédits », il ne leur reste que le recours à l’aide  des membres de la famille 
ou à des amis qui vivant à l’étranger

5. Transferts et politique de change
La question du change sera abordée de deux manières. En premier lieu, 
il s’agit de mesurer la sensibilité des transferts par rapport aux variations 
du taux de change. Dans un second temps, il s’agit d’analyser l’une des 
questions importantes qui préoccupent les économistes, c’est celle connue 
sous le nom Dutch Disease ou syndrome hollandais.

Taux de change et transferts
Pour analyser la relation entre les transferts et le taux de change, nous avons 
commencé par une  analyse graphique des deux variables.  La figure 4 
met en relation le taux de change (Euro/DRH) et les transferts de fonds. 
L’estimation montre qu’une appréciation de l’Euro par rapport au Dirham, 
toute chose étant égale par ailleurs, de 10% augmente les transferts de 
18,4% sur l’ensemble de la période (1979-2008). Il s’agit en plus d’une 
relation de long terme. Le levier relatif au taux de change n’a pas été, à 
notre point de vue, assez utilisé par les autorités marocaines pour faire aux 
variations (à la baisse en particulier) des transferts de fonds. 

20081979:
95,0

0016,0)(;8,1
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TcPvalueDW
TcLogTransfertsLog tt

 



- 324 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Il faut rappeler que la monnaie marocaine est ancrée à un panier composite 
de monnaies étrangères  (l’Euro et la Dollar américain) ; ce qui  préserve 
une certaine flexibilité du change, sans pour autant signifier l’abandon de 
toute possibilité d’intervention de la Banque centrale., cet ancrage à un 
panier minimise, par construction, les variations ou la volatilité du taux 
de change. C’est pourquoi de nombreux auteurs dont Williamson (2001) 
préconisent l’adoption d’un « band basket crawl ». Composé des monnaies 
des pays principaux partenaires commerciaux, sources principales de 
l’inflation importée, le panier fluctue dans des bandes prédéterminées 
elles-mêmes ajustables pour tenir compte des différentiels d’inflation. 
Ce système un peu complexe permet la gestion simultanée du taux de 
change nominal, substitut à la lutte contre l’inflation interne, et du taux 
de change réel, facteur de compétitivité externe. C’est la détermination de 
la largeur des bandes qui détermine le degré de flexibilité de l’ensemble, 
l’intervention de la banque centrale en cas de risque de dépassement des 
marges autorisées pouvant être automatique ou discrétionnaire, s’effectuer 
à la marge ou préventivement (Bouoiyour et al. 2005). 

Figure 4 : Relation transferts et taux de change
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Dutch Disease ou syndrome hollandais

Le « syndrome hollandais » désigne la situation dans laquelle un afflux 
important de capitaux extérieurs entraine une hausse du taux de change,  
ce qui grève la compétitivité du pays et peut, in fine, s’avérer préjudiciable 
pour les exportations.
Nous avons estimé une équation qui met en relation, le taux de change 
avec ses fondamentaux7, en y ajoutant les transferts. Sans rentrer dans 
les considérations théoriques qui dépassent le cadre de cet article, nous 
trouvons un résultat contre-intuitif : les transferts de fonds ne produisent 
pas d’appréciation du taux de change. Il n’a y a pas de syndrome hollandais 
dans le cas du Maroc. 

20081979:
63,0

0001,0)(;6,1
)log(392,0254,4)(

2

Période
R

TransfertsPvalueDW
TransfertsTcLog tt

 

7 Termes de l’échange, dépenses publiques, taux d’ouverture. Le papier complet concernant cette 
partie est disponible (Bouoiyour et al. 2011).
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On peut avancer plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce constat :
i) L’économie marocaine est très diversifiée. Cette diversification lui permet 
d’absorber les sommes importantes transférées. En plus, les remises de 
fonds se font sur plusieurs années, les autorités ont eu largement le temps 
d’anticiper ces flux.
ii) Une bonne partie des remises de fonds va au secteur du bâtiment et ce, 
depuis plusieurs années8. Ce n’est pas donc un phénomène nouveau lié à 
la spéculation immobilière qui a gagné le Maroc depuis 4 ou 5 ans. Or, 
l’impact des transferts sur le secteur est on ne plus bénéfique. Le Maroc 
dispose d’une main d’œuvre bon marché, d’intrants disponibles (ciments, 
sables…) en quantité suffisante. Ces remises de fonds ont donc été utilisées 
à bon escient, là aussi contrairement aux idées reçus, en diminuant le 
chômage endémique et en utilisant des produits locaux. L’impact est 
globalement positif. A un moment donné, l’impact des transferts sur 
l’économie marocaine ne peut pas aller au delà d’un certain seuil, étant 
donné la capacité d’absorption et les atouts, somme toute limités, de 
ce pays en termes d’opportunité d’investissement. Si les migrants ont 
investit massivement dans le bâtiment, c’est d’abord parce que c’est la 
seule offre du marché. Ensuite, c’est le seul secteur où les risques sont 
limités. Enfin, c’est un investissement qui, pour beaucoup de migrants, 
constitue un aboutissement, après tant d’années d’efforts et de sacrifices. 
Il incombe aux autorités de définir une politique claire d’encouragement 
à l’investissement. Une politique plus agressive et plus volontariste peut 
rediriger ces flux vers des secteurs plus productifs. 
iii) La troisième explication réside dans la politique de stérilisation 
pratiquée par la Banque centrale. Pour contrôler efficacement une expansion 
exubérante des transferts de fonds, les banques centrales ont souvent 
eu recours à un relèvement important du taux des réserves obligatoires. 
Le coût de cette politique de stérilisation peut être important9. En effet, cette 
politique peut avoir comme conséquence une hausse des taux d’intérêt. 
Le coût d’opportunité de la stérilisation pour le secteur privé est un élément 
à prendre en considération dans l’équation de la stérilisation. On perd donc 
d’un côté (diminution des crédits suite à une hausse des taux d’intérêt), ce 
qu’on a gagné de l’autre (compétitivité prix et impact sur le taux de change).

8 L’essentiel des remises de fonds des migrants se dirige vers le secteur du bâtiment (environ 70 à 80% 
suivants les enquêtes. 

9 L’essentiel des remises de fonds des migrants se dirige vers le secteur du bâtiment (environ 70 à 80% 
suivants les enquêtes. 
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6. Gouvernance, migration et transferts

Le renforcement des capacités en matière de gouvernance ne saurait ignorer 
que le cadre institutionnel marocain manque de cohérence. En effet,  si la 
philosophie générale concernant l’importance de la migration en tant que 
levier de croissance a été bien comprise par les responsables marocains, on 
ne peut pas en dire autant des moyens mis en œuvre ni des outils mobilisés 
pour impliquer la diaspora dans le processus de développement. 
La multiplication des institutions dédiées à la diaspora et le flou entourant le 
rôle de chacune d’elles en dit long sur la manière d’organiser la migration. 
La multiplication des interlocuteurs n’est pas une tare en soi, c’est la 
juxtaposition des attributs, la concaténation des rôles et l’enchevêtrement 
des actions qui pose problème. Si l’on prend le cas des pays développés, 
dotés d’une solide structure de gouvernance sur le plan des migrations 
internationales, on se rend compte qu’il n’y pas de modèle supérieur par 
rapport à un autre concernant le mode de gouvernance. Ainsi,  la gestion des 
questions migratoires peut-elle être confiée à un ministère unique (Canada, 
Royaume-Unis) qui se charge de la totalité ou de la plupart des dossiers, à 
un seul service au sein d’un ministère (Pays-Bas), ou à plusieurs ministères. 
Chaque contexte dicte sa propre méthode ou solution (IOM, 2010). 
Dans le cas du Maroc, outre la Fondation Hassan II pour les Marocains 
résidant à l’étranger dont le rôle premier est d’aider les migrants marocains 
à résoudre les problèmes rencontrés tant dans les pays hôtes qu’au Maroc, 
il existe d’autres institutions telle que la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité qui se consacre à l’accueil des migrants lors des vacances d’été. 
À cela il faut ajouter un département ministériel chargé des Marocains 
résidant à l’étranger dont on a du mal à comprendre le rôle étant donné 
l’existence de la Fondation Hassan II. Et comme si cela ne suffisait pas, 
les responsables marocains ont mis en place une nouvelle instance : le 
Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME). L’objet de 
ce Conseil est  de mettre en œuvre une stratégie nationale d’immigration 
en collaboration avec les autres instances en charge de la migration. La 
mise en place de ce Conseil, en décembre 2007, a suscité un débat houleux 
au sein de la communauté marocaine à l’étranger, qui espérait avoir un 
organe qui la représenterait. Or, les membres de ce Conseil ont été nommés 
par le roi du Maroc. Pour le moment, les attributions du CCME ne sont 
pas bien définies, mais sa composition (des cadres de haut niveau) donne 
une idée de la nouvelle vision stratégique de la problématique migratoire 
qu’ont les autorités marocaines. Il est évidemment tôt pour juger de l’utilité 
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du CCME et de l’efficacité de ses actions, mais si les autres instances en 
charge de l’immigration continuent d’exister à côté du Conseil – ce qui 
est le cas jusqu’à présent-, on aura du mal à comprendre les tenants et les 
aboutissants du processus. 

On peut s’inspirer utilement  des expériences étrangères en matière de la 
gouvernance de la diaspora. Les  exemples de la Chine, de la Colombie et 
de l’Inde  sont à ce niveau fort intéressants. Ils montrent l’importance de 
la mise en place, de la part des autorités des pays d’origine dès le départ, 
d’une stratégie claire, pour attirer la diaspora et l’intégrer dans le processus 
de développement. Des difficultés peuvent surgir ici et là, comme dans 
le cas colombien où les autorités n’ont pas été assez réactives, ou dans le 
cas indien où il existe une concurrence acharnée entre les différents Etats 
pour attirer la diaspora. A cela, il faut ajouter les problèmes liés à « la 
fragmentation » ethnique très ancrée dans ce pays. Il existe aussi d’autres 
obstacles qui peuvent compliquer l’intégration de la diaspora dans son 
pays d’origine, comme dans le cas chinois (droits de l’homme, liberté 
d’expression). Malgré ces difficultés, les autorités tiennent le cap, car les 
enjeux sont importants.
La leçon à retenir de ces initiatives est la difficulté, pour les autorités des 
pays d’origine, à trouver un équilibre entre un soutien franc et clair des 
initiatives « diasporatiques » et une latitude laissée à ces réseaux pour 
s’auto-organiser librement sans pression ni intervention qui peuvent être 
interprétées, par les membres de la diaspora, comme une ingérence dans 
leur fonctionnement (Bouoiyour, 2010.c).
Dans le cas marocain, la politique d’intégration de la diaspora est balbutiante. 
Malgré la prise de conscience de l’importance de la migration comme 
moyen de financer l’économie et de desserrer la pression sur l’emploi, 
l’autre volet relatif au transfert de technologie, via la diaspora, n’a pas été 
assez saisi et pris en compte. Il faut dire aussi que les opportunités offertes 
par l’économie marocaine dans son ensemble et qui pouvaient intéresser la 
diaspora, sont typiques d’un pays en développement (investissement dans 
le bâtiment, le commerce de proximité, etc.). En d’autres termes, le Maroc 
n’était probablement pas encore assez mature pour attirer sa diaspora. 
Les récents développements (plans Emergence, Azur, Maroc vert, etc.) 
constituent, à n’en pas douter, des occasions intéressantes pour une 
implication plus conséquente de la diaspora. Cependant la multiplication 
des organismes étatiques en charge de la migration ne facilite pas la tâche 
aux membres de la diaspora. 
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Etant donné que la gouvernance est répartie entre plusieurs organismes, il 
est plus que nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de coordination 
en raison de la diversité des éléments à prendre en considération. Le 
Maroc a donc intérêt à améliorer les capacités nationales qui lui permettent 
d’élaborer et d’appliquer des politiques cohérentes en matière de migration 
internationale ; en définissant des objectifs nationaux clairs. 
En tout cas la question de la gouvernance de la migration se pose avec 
acuité dans ce pays. On ne peut faire l’économie d’un aggiornamento sur 
cette question, ô combien importante pour un pays comme le Maroc.

Il est à rappeler que dans le cas marocain, la politique d’intégration de la 
diaspora est balbutiante. Malgré la prise de conscience de l’importance 
de la migration comme moyen de financer l’économie et de desserrer la 
pression sur l’emploi, l’autre volet relatif au transfert de technologie, via la 
diaspora, n’a pas été assez saisi et pris en compte. Il faut dire aussi que les 
opportunités offertes par l’économie marocaine dans son ensemble et qui 
pouvaient intéresser la diaspora, sont typiques d’un pays en développement 
(investissement dans le bâtiment, le commerce de proximité, etc.). En 
d’autres termes, le Maroc n’était probablement pas encore assez mature 
pour attirer sa diaspora. Les récents développements (plans Emergence, 
Azur, Maroc vert, etc.) constituent, à n’en pas douter, des occasions 
intéressantes pour une implication plus conséquente de la diaspora. 
Cependant, et comme on l’a mentionné précédemment,  la multiplication 
des organismes étatiques en charge de la migration ne facilite pas la tâche 
aux membres de la diaspora. 

Pour finir, nous pensons qu’il faut insister sur certaines conditions et éviter 
certains écueils pour que l’intégration de la diaspora soit une réussite.

D’abord, il faut garder à l’esprit que « l’option diaspora » n’est pas la 
panacée. Intégrer la diaspora dans le processus de développement est une 
excellente idée. Mais mettre en place une politique intégrée avec une vision 
et une stratégie de long terme est une nécessité absolue. Ceci est d’autant 
plus vrai que nous avons eu, au sujet d’initiatives passées, des cas de retour 
de la diaspora qui se sont avérés catastrophiques, parce que les recruteurs 
avaient des a priori positifs biaisés sur la diaspora. L’origine marocaine 
peut être nécessaire pour recruter des cadres à l’étranger, mais elle peut 
s’avérer insuffisante.  
Ensuite, il faut se garder de créer des déceptions. Beaucoup de cadres 
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marocains de l’étranger se sont, à juste titre, sentis floués après de nombreuses 
promesses non tenues. Ceci avait commencé avec le programme TOKTEN10 
en 1993. Mais le coût de grâce a été l’instauration du programme FINCOM11 
en 2007. Dans cas et avec quatorze ans de décalage, on retombe dans 
les mêmes travers : organisation de grands-messes avec des promesses 
de responsables politiques jamais tenues (absence de suivi des actions 
effectuées par la diaspora, des portails Internet qui ne marchent pas, des 
interlocuteurs aux abonnés absents, manque de leadership, etc.). 
Enfin, et comme on l’a rappelé précédemment, il est plus qu’urgent de 
reconsidérer la façon dont la migration est gérée dans ce pays.

7. Conclusion
On peut affirmer qu’aujourd’hui le Maroc a gagné une première 
manche. Grâce aux efforts des autorités, ce pays a pu, en effet, attirer les 
transferts de ses ressortissants vivant à l’étranger, tout en  développant 
un système financier sûr et stable. La résilience à la crise des banques 
marocaines12 et de l’économie marocaine dans son ensemble (plus de 5% 
de croissance en 2009), montre que les institutions financières de ce pays 
sont saines et bien gérées. La Banque centrale joue pleinement son rôle 
de gendarme et a su mettre en place les réformes nécessaires de manière 

10 « Forum international des compétences marocaines à l’étranger » (FINCOM, où êtes-vous ? en arabe). 
Il s’agit, selon ses concepteurs, d’une démarche volontariste et concertée qui consiste à faire appel 
aux différentes compétences pour qu’elles participent, sur place ou à distance, au développement 
de leur pays d’origine sur la base du volontariat et d’un engagement déontologique. De ce fait 
le programme doit participer à l’élaboration de propositions pertinentes et adéquates, ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité de certains projets. Malgré ces objectifs ambitieux, ce programme a 
échoué car il n’y a pas de leadership. En effet, au moins 5 organismes sont associés à ce programme 
(ministère RME, CNRST, R&D Maroc, INDH, ANAPEC), mais aucune coordination n’existe 
entre ces différentes composantes et les conditions de travail en son sein sont exécrables, de sorte 
qu’il existe un turnover important et une déperdition des compétences et un découragement de la 
diaspora.

11 « Forum international des compétences marocaines à l’étranger » (FINCOM, où êtes-vous ? en arabe). 
Il s’agit, selon ses concepteurs, d’une démarche volontariste et concertée qui consiste à faire appel 
aux différentes compétences pour qu’elles participent, sur place ou à distance, au développement 
de leur pays d’origine sur la base du volontariat et d’un engagement déontologique. De ce fait 
le programme doit participer à l’élaboration de propositions pertinentes et adéquates, ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité de certains projets. Malgré ces objectifs ambitieux, ce programme a 
échoué car il n’y a pas de leadership. En effet, au moins 5 organismes sont associés à ce programme 
(ministère RME, CNRST, R&D Maroc, INDH, ANAPEC), mais aucune coordination n’existe 
entre ces différentes composantes et les conditions de travail en son sein sont exécrables, de sorte 
qu’il existe un turnover important et une déperdition des compétences et un découragement de la 
diaspora.

12  L’essentiel des remises de fonds des migrants se dirige vers le secteur du bâtiment (environ 70 à 80% 
suivants les enquêtes. 
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graduelle. Les banques commerciales ont, dès le départ, développé un 
réseau bancaire étoffé, en s’installant directement dans les pays hôtes.  
Reste à gagner la deuxième manche ; celle de la canalisation de ces fonds 
considérables vers des projets d’investissement productifs et novateurs. Ce 
qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui, malgré les efforts entrepris par 
les autorités responsables des affaires des migrants.

Il est à signaler, par ailleurs, que le Maroc devient un Etat d’origine, de 
transit et de destination des migrants. Il faut donc élaborer des politiques 
globales et souples adaptées à cette nouvelle situation, inédite pour un 
pays qu’on a plus l’habitude de considérer comme un pays d’émigration 
qu’un pays d’immigration. Dans ce cadre, les aspects relatifs au droit de 
l’homme, à la sécurité à la santé, à l’intégration, à l’environnement etc. 
doivent être, autant que faire se peut, pris en considération.
Des efforts importants doivent être déployés de la part des autorités en 
charge des questions migratoires afin d’améliorer la communication envers 
les ressortissants marocains installés à l’étranger13.
Il est indispensable de  renforcer les capacités nationales dans le domaine 
de la recherche et de la collecte de données. De même l’évaluation des 
politiques publiques dans le domaine de la migration est une bonne 
pratique pour améliorer la gouvernance. Il est important de montrer à la 
diaspora que les politiques engagées portent des fruits. D’autant plus que 
les enjeux sont importants pour le Maroc, en termes économiques, mais 
aussi sociétales.

13 L’essentiel des remises de fonds des migrants se dirige vers le secteur du bâtiment (environ 70 à 80% 
suivants les enquêtes. 
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Annexes :
Annexe A : Relation  taux de change et transferts

20081979:
71,0

010,0)(;020,0)(;8,1

)(231,5)log(928,19604,39)(

2

2

2

Période
R

TcPvalueTcPvalueDW

TcLogTcTransfertsLog ttt

 

Non-linearity test (squares) -
Null hypothesis: relationship is linear
Test statistic: LM = 0.512298
with p-value = P(Chi-Square(2) > 0.512298) = 0.774027
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Annexe B : Relation transferts et taux de change
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Impact des transferts de fonds sur la pauvreté dans la 
province de Zagora : résultats d’une étude microéconomique

Abdelkabir BAHANI (bahanikabir@yahoo.fr)
Hicham HANCHANE (hanchanehicham@yahoo.fr)

Enseignants chercheurs à l’Institut Universitaire de la Recherche 
Scientifique, Université Mohammed V Souissi / Rabat

Les transferts des migrants sont aujourd’hui une source de devises 
incontournable pour les pays en développement : en 2007, les transferts 
officiels totalisent plus de 190 milliards de US$ dont 110 milliards à 
destination des pays en développement1. Ils proviennent des 200 millions 
de migrants disséminés dans le monde, qui ont gardé des liens avec leur 
communauté d’origine. Ils circulent à travers différents canaux, formels 
ou informels, et sont à destination de tous les continents. Les grands pays 
de vieille tradition migratoire (Mexique, Egypte ; Maroc...) reçoivent les 
montants les plus importants mais ce sont surtout dans les petits pays très 
pauvres que les transferts représentent une part élevée du PIB. Entre 1970 
et 2005, cette importante source de devises pour les pays en développement 
est en constante augmentation et faiblement volatile, contrairement aux 
investissements directs étrangers.
Ces  fonds transférés circulent en général d’un migrant vers sa famille. Les 
transferts ont donc à priori un impact au niveau microéconomique, dans la 
famille réceptrice de transferts et dans son entourage. Ce supplément de 
revenus qui circule des pays développés vers les pays en développement, 
en sens inverse des flux migratoires, a également un impact sur la pauvreté 
des ménages récipiendaires. Il permet de sortir de la pauvreté certaines 
familles bénéficiant de transferts mais surtout, il permet de réduire 
l’intensité de la pauvreté. En effet, des familles très pauvres, loin du 
seuil de pauvreté, peuvent s’en rapprocher grâce aux montants reçus de 
1 D’après la catégorie workers’ remittances de la base de données WDI (2007).
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migrants installés à l’étranger. En revanche d’autres études ne permettent 
pas de trancher sur cette question, car certains travaux soulignent des effets 
négatifs des transferts des migrants. Ce domaine de recherche doit ainsi être 
enrichi par des travaux empiriques sur des régions et des pays différents.
Cette communication s’inscrit dans ce cadre et vise à contribuer à ce 
débat relatif aux effets des transferts des migrants sur le niveau de vie et 
la pauvreté dans les régions de départ. L’objectif principal de ce travail est 
d’évaluer l’impact de ces fonds sur l’intensité, la profondeur et l’inégalité 
de la pauvreté des ménages dans le cas de la Province de Zagora en suivant 
la méthodologie de Foster, Greer et Thorbecke (1984) utilisée dans la 
plupart des travaux empiriques sur le thème. La zone de l’étude, située au 
Sud-est du Maroc, se compose de la vallée du Drâa Moyen et du bassin 
de Tazarine/Taghbalte, ces deux espaces constituant le territoire de la 
province de Zagora2 (Cf la carte dans l’annexe n° 1). Elle est parmi les 
zones les plus reculées du Maroc. 
L’étude s’appuie sur les données d’une enquête réalisée auprès de 598 
ménages. Pour ne pas avoir de biais de sélection et avoir des résultats 
fiables, on a sélectionné à la fois (1) des ménages qui ont au moins un 
membre vivant à l’étranger et qui transfère des fonds vers sa famille restée 
au Maroc, (2) des ménages qui ont des membres qui vivent à l’étranger, qui 
ne transfèrent plus ou qui n’ont jamais transféré des fonds à leur famille et 
enfin (3) des ménages qui n’ont aucun membre qui vit à l’étranger. Le choix 
de cette région qui est l’une des plus importantes régions d’émigration au 
Maroc, permet de mieux apprécier les effets des transferts.
La suite de ce travail est organisée comme suit : premièrement une 
revue de littérature sur l’impact des transferts de fonds sur la pauvreté 
à partir de certains travaux empiriques ; deuxièmement la présentation 
de la région d’étude en insistant sur la pauvreté et la vulnérabilité de la 
population qui y vit ; dans les troisième et quatrième points de ce travail, 
nous présenterons notre méthode d’échantillonnage ainsi que des résultats 
descriptifs concernant notre base de données ; dans le cinquième point on 
présentera la méthodologie adoptée et enfin le sixième point sera consacré 
à l’analyse des profils de la pauvreté monétaire, selon l’existence ou 

2 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.



- 341 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

non de revenus de transferts en provenance de l’étranger afin d’évaluer 
l’écart de la pauvreté dans ses différentes dimensions (incidence, intensité 
et inégalité) entre les ménages bénéficiaires et les autres ménages.

1-Impact des transferts de fonds sur la pauvreté : une revue de 
littérature

A priori, l’impact des transferts sur la pauvreté ne peut être que positif : les 
résidents pauvres reçoivent des devises qui leur permettent d’augmenter 
leur niveau de revenu, et donc de se rapprocher du seuil de pauvreté, voire 
de le dépasser. Il est alors intéressant d’essayer de quantifier cet impact, 
et notamment de différencier l’effet des transferts sur l’incidence et sur 
l’intensité de la pauvreté. 
Le niveau de pauvreté d’un pays est une notion relative et peut être calculé 
de différentes façons. On peut considérer comme pauvre toute personne 
vivant avec moins de 1 US$ par jour. Cette définition de la pauvreté permet 
des comparaisons internationales. Mais en réalité, il semble nécessaire de 
tenir compte de la variation du pouvoir d’achat selon les pays. On peut 
alors définir des seuils de pauvreté nationaux qui dépendent du prix du 
panier de biens jugés indispensables dans chaque pays. On peut également 
s’intéresser à l’intensité de la pauvreté et non uniquement à la part de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté (incidence de la pauvreté). 
Ce qui compte alors, c’est l’écart moyen entre le niveau de revenu de 
la population pauvre et le seuil de pauvreté (international ou national). 
Lorsque l’on élève l’indice d’intensité de la pauvreté au carré3, on mesure 
la gravité de la pauvreté. Ces deux indices sont sensibles à la distribution 
des revenus dans la population pauvre4. 
En effet, ce transfert n’entraîne pas une diminution du nombre de pauvres 
mais améliore la situation des très pauvres. De nombreux auteurs se sont 
intéressés à l’impact des transferts sur la pauvreté et la plupart démontrent 
que les transferts réduisent faiblement l’incidence de la pauvreté mais 
entraînent une baisse significative de l’intensité et de la gravité de la 

3 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.

4 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.
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pauvreté. Ainsi, dans une étude de Gustafsson & Makonnen (1993), les 
auteurs construisent différents indices de pauvreté et montrent que 
l’absence de transferts entraîne une hausse de la pauvreté pour toutes les 
catégories socio-économiques, quel que soit l’indice de pauvreté utilisé.
De même, à l’aide d’une simulation sur le Burkina Faso, Lachaud (1999) 
examine l’impact des transferts privés sur la pauvreté, en les considérant 
comme des substituts potentiels des gains hors transferts des ménages. Il 
montre alors que les transferts réduisent l’incidence de la pauvreté rurale 
des ménages et plus encore les écarts de pauvreté. Une récente étude sur 
un autre pays africain, le Zimbabwe, confirme, à l’aide d’une analyse 
statistique prenant en compte les transferts informels et en nature, que les 
transferts réduisent la pauvreté, bien qu’une grande partie des pauvres n’en 
bénéficient pas (Bracking at al. 2009).
Adams (1991b) propose de mesurer l’impact des transferts sur la pauvreté 
en construisant un contrefactuel pour pouvoir comparer la situation 
actuelle avec migration et transferts à celle qui prévaudrait en l’absence de 
migration et donc de transferts. Il applique cette méthodologie à l’Egypte 
et montre que les transferts entraînent une faible baisse de la pauvreté. 
Il explique cela par le fait que les ménages pauvres reçoivent des transferts 
car certains de leurs membres ont émigré. Suivant la même méthodologie, 
l’auteur montre qu’au Guatemala (Adams, 2004) et au Ghana (Adams, 
2006), les transferts entraînent une baisse de l’incidence de la pauvreté, 
mais ont surtout un impact bénéfique sur l’intensité et la gravité de la 
pauvreté, car ils représentent une part très importante du revenu des plus 
pauvres.
Plusieurs études ont été menées pour évaluer l’impact des transferts sur 
la pauvreté au Mexique. Taylor et al. (2005) utilisent les données d’une 
enquête nationale de 2003 et, à l’aide de la décomposition d’indicateurs de 
pauvreté, montrent que les transferts internationaux réduisent la pauvreté 
plus fortement que les transferts internes. Ils montrent également que plus 
la migration est importante, plus les effets des transferts sur la pauvreté sont 
élevés. Cela confirme à nouveau l’hypothèse de Stark, Taylor & Yitzhaki 
(1986) selon laquelle plus la migration se développe dans la communauté, 
plus elle devient accessible aux pauvres qui bénéficient de la baisse du 
coût migratoire due à la constitution de réseaux de migrants. De même, à 
l’aide de données municipales de 2000, López-Cordova (2006) montre, en 
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contrôlant l’endogénéité entre migration, transferts et indices de pauvreté, 
qu’une hausse de la proportion de ménages d’une même localité recevant 
des transferts est corrélée à une baisse de la pauvreté. Enfin, Esquivel & 
Huerta-Pineda (2007)5 identifient trois mesures de pauvreté différentes : la 
pauvreté en matière de nourriture (définie par le prix d’un panier de nourriture 
minimal), la pauvreté en matière de capacités (seuil des dépenses basiques 
de nourriture, santé et éducation), et la pauvreté en matière d’actifs (seuil 
des dépenses basiques de nourriture, santé, éducation, vêtements, logement 
et transports publics). A l’aide de données nationales de 2002, les auteurs 
montrent que les transferts réduisent la probabilité d’un ménage d’être pauvre 
en matière de nourriture et de capacités, mais pas en matière d’actifs (sauf 
pour les ménages ruraux)6. D’autres études sur des pays d’Asie et d’Europe 
trouvent des résultats similaires. En Thaïlande, Osaki (2003) montre que 
la probabilité de recevoir des transferts dépend négativement de la richesse 
des ménages ; les transferts sont donc reçus tout particulièrement par les 
ménages pauvres. Un travail mené par Du, Park & Wang (2005) sur la Chine 
trouve que la relation entre la probabilité de migrer (et donc de recevoir 
des transferts) et la richesse des ménages peut être représentée par une 
courbe en cloche. Prenant en compte le biais d’endogénéité entre migration 
et revenu, les auteurs montrent que la migration entraîne une hausse des 
revenus, mais a un faible impact sur la pauvreté car les pauvres émigrent 
peu. Dans une étude sur les Philippines, Yang & Martinez (2006) prennent 
également en compte le biais d’endogénéité entre transferts et pauvreté 
en étudiant l’impact d’un choc exogène sur les transferts, en l’occurrence 
l’impact de la crise asiatique de 1997 et de ses conséquences sur les taux 
de change. Les auteurs démontrent alors que les transferts entraînent une 
baisse de la pauvreté, avec des effets de spillover sur les ménages non 
récipiendaires. Annabi et al. (2005) étudient l’impact des transferts sur 
la pauvreté au Bangladesh. A l’aide de simulations en équilibre général 
calculable, ils montrent qu’une hausse des transferts entraîne une baisse de 
la pauvreté, car ils représentent une part importante du revenu des pauvres. 

5 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.

6 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.
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Sayan & Tekin-Koru (2007) mènent une étude sur les transferts de fonds 
d’Allemagne vers la Turquie à partir de données macroéconomiques 
sur la période 1987-2003. Ils analysent les co-mouvements entre les 
composantes cycliques de la consommation de nourriture et de biens 
durables et en déduisent que les transferts ont un faible potentiel de 
réduction de la pauvreté, surtout après 1992. D’après les auteurs, cela serait 
dû au fait que les transferts sont de moins en moins envoyés pour lisser la 
consommation des familles restées au pays, mais de plus en plus pour être 
investis. Enfin, Dimova & Wol (2008) étudient les transferts privés vers 
la Bulgarie et, corrigeant pour la sélection des migrants, montrent que ces 
transferts entraînent une hausse des dépenses moyennes par tête et une 
diminution de la probabilité de se trouver sous le seuil national de pauvreté.
Enfin, plusieurs études sur l’impact des transferts sur la pauvreté s’intéressent 
à un panel de pays, et la plupart confirment que les transferts permettent de 
réduire la pauvreté, et plus particulièrement son intensité. Ainsi, Adams & 
Page (2005), étudiant 71 pays en développement et prenant en compte la 
causalité inverse entre migration et transferts d’une part et pauvreté d’autre 
part, montrent que migration et transferts internationaux réduisent le niveau 
et l’intensité de la pauvreté. Ce résultat avait déjà été mis en lumière dans 
une étude réalisée par Adams & Page (2003b) sur des pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord entre 1980 et 2000. Plus récemment, Page (2007) 
reprend l’étude de ces derniers pays sur une plus large période (1970-1999) 
et démontre qu’une source importante de la hausse du revenu moyen du 
quintile le plus pauvre est attribuable à la migration internationale et aux 
transferts qui ont à la fois un effet direct (hausse du revenu par tête moyen) 
et un effet indirect (hausse de la part du revenu revenant aux pauvres) sur la 
pauvreté. Une étude d’Acosta et al. (2008) montre qu’en Amérique latine, 
les transferts entraînent également une baisse de la pauvreté, mais l’effet 
est faible et différent selon les pays. En revanche, Canales (2008) trouve 
que les transferts n’ont pas d’impact sur la pauvreté en Amérique latine car 
si les transferts reçus par les pauvres améliorent leur quotidien, ils ne leur 
permettent pas de sortir de la pauvreté. Enfin, une étude économétrique de 
24 pays d’Afrique sub-saharienne prenant en compte la causalité inverse 
entre transferts, pauvreté et développement financier, permet à Gupta et al. 
(2009) de confirmer que les transferts entraînent bien une diminution de la 
pauvreté.
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Migration et transferts de fonds ont donc un impact de court terme sur le 
bien-être des ménages, influençant le niveau et la distribution des revenus 
dans les communautés récipiendaires. Ils peuvent entraîner une hausse des 
revenus permettant à certains ménages de diminuer leur niveau de pauvreté, 
voire de sortir de la pauvreté, et de modifier leur place dans l’échelle des 
revenus. 
Afin de vérifier l’impact des transferts sur la pauvreté dans la province de 
Zagora, il nous semble intéressant de présenter la situation en matière de 
pauvreté dans la zone d’étude. 

2- Pauvreté de la population dans la zone d’étude

La population du Drâa Moyen et de Tazarine/Taghbalte est caractérisée 
par l’extrême pauvreté et la vulnérabilité (tableau ci-dessous). La moyenne 
du taux de pauvreté provinciale de la province de Zagora est de 33,58% 
(moyenne nationale : 14,02%). Le seuil de pauvreté urbain est 1687 Dh/
mois pour un ménage de 5,6 personnes et celui du rural est 1745 Dh/mois 
pour un ménage de 6,4 personnes) 7.

7 Un transfert d’un ménage pauvre dont le revenu est proche du seuil de pauvreté vers un ménage très 
pauvre laissera l’incidence de la pauvreté inchangée mais entraînera une baisse de l’intensité et de la 
gravité de la pauvreté.
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Tableau n° 1 : Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les 
communes de la zone d’étude (en 2004)

Commune Taux (%) de pauvreté Taux (%) de vulnérabilité

Afella N’Dra 26,36 27,24

Mezguita 35,03 28,19

Tansifte 34,8 24,95

Afra 38,82 27,72

Tamezmoute 37,76 28,05

Oulad Yahia Lagraïre 10,38 16,41

Bouzeroual 45,39 27,76

Tinzouline 39,69 28,59

Bni Zoli 40,01 29,32

Errouha 54,07 25,24

Ternata 44,55 27,8

Tamegroute 38,04 28,39

Fezouata 40,64 27,46

Ktaoua 39,63 27,82

Tagounite 26 26,49

M’Hamid El Ghizlane 32,78 26,25

Agdz (municipalité) 11,43 15,64

Zagora (municipalité) 14,1 16,21

Aït Ouallal 44,22 26,35

N’Kob 46,24 24,28

Tazarine 30,49 25,37

Ait Boudaoud 30,3 25,75

Taghbalte 41,17 27,51

Source : HCP
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L’examen des taux de pauvreté au niveau des communes dévoile une 
disparité assez visible d’une commune à l’autre : 10.38% dans la commune 
Oulad Yahia Lagraïre et 54.07% dans celle d’Errouha au milieu de la vallée 
Moyen ; alors que ce taux est très inférieur dans les communes urbaines de 
la province : 14.1 à Zagora et 11.43% à Agdz (tableau n° 1).
Concernant les communes urbaines de Zagora et Agdz, le faible taux est dû 
à la présence de plusieurs activités : la fonction publique (l’administration, 
les établissements publics, l’enseignement,…), les activités libérales 
(tourisme, commerce, artisanat…) ; une partie des familles de migrants 
à l’Etranger ont quitté leurs qsour d’origine et se sont installées dans ces 
communes urbaines ; alors que dans la commune de Oulad Yahia Lagraïre, 
ceci s’explique par la possession des agréments des grands taxis ou la 
pratique de chauffeurs desdits taxis par les habitants de cette commune.
Le taux de la vulnérabilité économique de la population est de 59.06% 
en milieu rural et de 29,85% en milieu urbain, contre 51.1% et 28.2% 
au niveau national. A ce titre, le nombre de personnes économiquement 
vulnérables est de 123104, soit 53.62% de la population de la zone. Bien 
entendu, il s’agit là d’un taux moyen qui cache des disparités entre les 
zones urbaines et rurales et entre les communes comme le présente la carte 
suivante : 
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Réalisée par les auteurs

La pauvreté reste un phénomène qui entrave le développement local de la 
région. Dans ces conditions les oasiens trouvent dans la migration8 l’unique 
solution pour alléger la crise socio-économique.

8  L’annexe n°1  illustre l’importance de la migration dans la zone d’étude.
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Le phénomène migratoire est l’une des caractéristiques les plus marquantes 
dans la zone, il est quasiment impossible de trouver un ménage sans migrant 
à l’intérieur du pays ;  mais, avoir un migrant à l’étranger est un privilège 
dont peu de ménages ont bénéficié. Ainsi, à partir de plusieurs références, 
on constate que le phénomène migratoire dans les deux zones d’étude 
est un phénomène ancien et surtout un moyen pour subvenir aux besoins 
d’une population considérée parmi les plus pauvres du Maroc. En effet, 
cela confirme notre choix de cette région afin d’étudier le phénomène de la 
migration et son impact sur les membres des ménages qui y sont restés. 
Afin de mener à bien notre analyse sur l’impact de la migration sur la 
pauvreté dans cette zone de départ, très peu étudiée dans la littérature sur 
la migration au Maroc,  nous avons fait le choix de mener une enquête 
ménage, à l’instar de ce qui a été fait dans d’autres pays du monde,  
Mexique, Pakistan, Egypte … 
Dans le paragraphe qui suit, on présentera la méthode d’échantillonnage 
adoptée pour cette étude, pour présenter enfin quelques résultats descriptifs 
de nos différentes enquêtes sur le terrain.

3- Echantillonnage et investigations de terrain :

Notre population mère est constituée, à peu près de 15.6% de ménages qui 
vivent dans la zone urbaine et 84.4% dans la zone rurale. Notre échantillon 
doit donc respecter cette répartition. A partir des 15.6% de la population 
urbaine on a choisi notre échantillon représentatif avec la prise en 
considération du taux de la migration dans la zone urbaine. Cet échantillon 
est  réparti entre les familles avec migration et des familles sans migration, 
ce choix est proportionnel au poids de la migration dans la zone urbaine. 
Afin d’avoir un échantillon représentatif de notre population dans la zone 
rurale, l’idée est de recenser le nombre de ménages avec migration dans 
les 460 qsours (douars) de la zone. A partir de ces derniers on a sélectionné 
les douars en fonction du poids de la migration dans chaque qasr. Le 
nombre de ménages à enquêter dans chaque douar est fixé en fonction de 
l’importance du phénomène migratoire dans ce dernier. De l’autre côté, 
pour choisir les familles sans migration on a sélectionné les familles qui ont 
presque les mêmes caractéristiques démographiques que les familles avec 
migration. En plus du poids de la migration dans la zone, d’autres facteurs 
ont été pris en considération pour sélectionner notre échantillon. Il s’agit 
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essentiellement de la proximité à la route, l’accès aux services de base, la 
répartition géographique des groupes et fractions sociaux ethniques... .  
Pour répondre aux objectifs de notre étude nous avons élaboré trois 
types de questionnaires, (1) un questionnaire destiné aux présidents des 
communes (2 communes urbaines et 21 communes rurales), dans le but 
de recenser le nombre des qsours (douars), les équipements de base ainsi 
que la composition sociale et ethnique dans chaque commune, (2) Un 
questionnaire qasr destiné aux Chioukhs9 et Mouqadimines  des qsours afin 
d’avoir le nombre de migrants par douar (plus de 460 qsour, qsour-zaouias 
et qasbahs ont été concernés) et (3) enfin un questionnaire destiné aux 598 
chefs des ménages. Pour ne pas avoir un biais de sélection nous avons 
élaboré trois types de questionnaires ménages : a) un questionnaire destiné 
aux ménages qui ont au moins chacun un membre qui vit à l’étranger et qui 
envoie de l’argent à sa famille restée au Maroc (ménages avec transfert), 
b) un deuxième destiné aux ménages ayant un ou plusieurs membres à 
l’étranger qui ne transfèrent plus ou qui n’ont jamais transféré de l’argent 
aux membres de leur famille restés au Maroc (ménages sans transfert)  et 
c) un troisième destiné aux  familles qui n’ont aucun membre vivant à 
l’étranger (ménages sans migration)10.

9    L’annexe n°1  illustre l’importance de la migration dans la zone d’étude.
10  L’annexe n°1  illustre l’importance de la migration dans la zone d’étude.
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Le tableau ci-dessous représente la répartition des ménages enquêtés par 
commune.

Tableau n° 2 : Répartition de l’échantillon par commune

Communes Nombre 
des ménages enquêté

% des ménages 
enquêté

Mezguita 9 1.51

Afra 54 9.03

Tamezmoute 33 5.52

Oulad Yahia Lagraïre 20 3.34

Bouzeroual 4 0.67

Tinzouline 63 10.54

Tamegroute 57 9.53

Fezouata 10 1.67

Ktaoua 31 5.18

Tagounite 19 3.18

Zagora (municipalité de) 34 5.69

Agdz (municipalité de) 9 1.51

Aït Ouallal 52 8.70

N’Kob 45 7.53

Tazarine 48 8.03

Aït Bodoud 50 8.36

Taghbalte 60 10.03

Total 598 100.00

Source : enquêtes du terrain effectuées par les auteurs
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4- Résultats descriptifs de l’enquête 
4.1- Les migrations internationales : issues pour la réussite
Les effets de la migration internationale sont apparus dès les années 
soixante dix, au niveau socio-spatial oasien, quand plusieurs oasiens ont 
quitté le Drâa et le bassin de Tazarine/Taghbalte vers les pays Européens 
et ont commencé à envoyer, d’une façon régulière, des mandats. Ce flux de 
liquidité a créé une catégorie sociale possédant un pouvoir que les autres 
familles n’avaient pas eu, ce qui provoqua un bouleversement dans les 
anciennes structures sociales et le développement local.
Les résultats obtenus à partir de nos enquêtes exhaustives réalisées dans de 
l’ensemble des qsour, qsours-zaouias, qasbahs, douars et centres urbains de 
la zone (questionnaire du qasr) nous ont permis de recenser 4284 migrants 
vivant à l’étranger. 

Tableau n° 3 : Migrants seuls et accompagnés avec leurs familles (en %)

N
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ig
ra

tio
n Destinations 

des migrants
Migrants seul ou 

en famille

connues inconnues Total Seuls en 
famille Total

Drâa Moyen 1673 0,73 76.33 23.67 100 35.91 64.09 100

Tazarine/
Taghbalte 2611 5,89 89.08 10.91 100 66.20 33.80 100

Zone d’étude 4284 1,57 84.10 15.90 100 55.91 44.08 100

Source : enquêtes du terrain effectuées par les auteurs

La lecture du tableau précédent révèle plusieurs informations concernant 
la migration internationale dans la zone d’étude. En effet, on observe 
la relative importance de la proportion des migrants dont on ne connaît 
pas la destination (15,90%), la majorité de cette proportion concerne les 
migrants clandestins dont on ne connaît pas la destination ou on ne veut 
pas la révéler. 
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Les données illustrées dans les colonnes des migrants seuls ou accompagnés 
de leurs familles, (figure n° 1), dévoilent d’autres éléments intéressants. 
En fait, les migrants seuls et célibataires sont majoritaires avec près de 56% 
et ceux accompagnés avec leurs familles représentent les 44 % restants. 
Au niveau des deux bassins, plus de 66% des migrants dans le Tazarine/
Taghbalte sont des célibataires et des migrants seuls et le contraire dans le 
Drâa Moyen avec un peu plus de 65% de migrants accompagnés de leurs 
familles et moins de 36%  de migrants seuls ou célibataires. 
Cette situation s’explique par la période au cours de laquelle la migration 
a eu lieu. C’est au Drâa Moyen que l’on rencontre la dominance des 
premières générations de migrants (avant les années quatre-vingt-dix) qui 
ont vécu les différentes phases de l’évolution de la migration internationale 
en Europe, notamment le regroupement familial. Au Tazarine/Taghbalte, 
la plupart des migrants sont partis après les années quatre-vingt-dix, c’est-
à-dire au cours de la période où plusieurs restrictions contre les migrants 
ont été mises en application, ce qui a limité la régularisation de la situation 
des migrants en situation illégale et par conséquent le rassemblement des 
membres de leurs familles dans les pays d’accueil.

Figure n° 1

Source : enquêtes du terrain effectuées par les auteurs
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4.2- La répartition géographique des migrants
L’étude de la répartition géographique dans la zone d’étude démontre qu’on 
trouve des migrants à l’étranger dans toutes les communes (figure n° 2). 
Figure n° 2

Source : enquêtes de terrain effectuées par les auteurs

La figure ci-dessus démontre des inégalités du taux de migration 
internationale très notables. Les communes du bassin de Tazarine/Tagghbalte 
détiennent un taux de migration entre 4% et 7.3% de la population totale. 
L’amont du Drâa constitue aussi un foyer de concentration de la migration 
internationale, mais moins important que le Tazarine/Taghbalte.
Ce taux est inférieur à la réalité, parce que nous n’avons comptabilisé que 
les chefs de ménages, sans tenir compte de 1512  migrants (44%) qui ont 
été rejoints par leurs femmes et enfants. Pour obtenir des résultats plus 
exacts, il faut compter l’ensemble des personnes ayant quitté la région vers 
l’étranger, y compris les enfants et les femmes. 

4.3- Les destinations des migrants
L’Europe de l’Ouest est la destination préférée des migrants de la zone, car 
près de 90% de ces migrants y vivent, 4.4% dans les pays arabes et le reste 
dans les autres pays du globe, comme le montre le tableau ci-dessous :
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D’après notre enquête exhaustive, sur 4284 migrants vivant à l’étranger on 
ignore les destinations de  681 migrants (15.90%) d’entre eux. Près de 98.5% 
des 3603 migrants se sont orientés vers les pays européens. Nous signalons 
que l’ensemble des pays arabes n’accueille, actuellement, que moins de 
5% en raison du retour massif des migrants qui étaient en Iraq, Lybie,… 
Pour cette communication, nous nous sommes limités aux migrants 
concernés par les questionnaires ménages, dont nous disposons de toutes 
les données qui nous permettent de mieux appréhender le phénomène de 
l’émigration internationale, ses mécanismes, ses effets sur la zone de départ, 
les caractéristiques socio-économiques desdits migrants et des membres de 
leurs familles restés au pays…
Il ressort des résultats des 418 questionnaires ménages de l’échantillon 
(ménages avec transfert et ménages sans transfert), que 568 personnes ont 
quitté la région vers l’étranger seuls ou en famille, en particulier vers les 
pays européens qui ont accueilli près de 93% de ces migrants, comme le 
montre le tableau suivant :

Tableau n° 4 : Destinations des migrants de la province de Zagora

 B
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Europe Pays arabes
RM
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F E I D PB B EE AS L EA
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re 115 64 30 4 7 3 223 14 3 17 17 257

% 44,75   24,90   11,67   1,56   2,72   1,17   86,77   5,45   1,17   6,61   6,61   100

Ta
za

rin
e/ 

Ta
gh

ba
lte

nb
re 39 184 58 0 14 8 303 2 0 2 4 309

% 12,62   59,55   18,77   0 4,53   2,59   98,06   0,65   0 0,65   1,29   100

En
se

m
bl

e 

nb
re 154 248 88 4 21 11 526 16 3 19 21 566

% 27,21   43,82   15,55   0,71   3,71   1,94   92,93   2,83   0,53   3,36   3,71   100

Fréquence manquante = 2
Nbre : nombre
D : Allemagne, B : Belgique, PB : Pays Bas, E : Espagne, EE : ensemble Europe, F : France, 
I   : Italie, AS : Arabie Saoudite, L : Lybie, EA : ensemble pays Arabes, RM : reste du monde
Source : enquêtes des auteurs (questionnaires ménages)
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L’Espagne a accueilli 43,82 des migrants, suivi par la France par 27,21%, 
puis l’Italie par 15,55%. Nous pouvons dire que la France qui a été la 
destination traditionnelle de la plupart des migrants, au moins pour la 
première génération, se situe maintenant en troisième position derrière 
l’Espagne et l’Italie.

Figure n° 3

D’après la figure ci-dessus, trois pays  d’Europe de l’Ouest (Espagne, 
France et Italie) ont accueilli 81,32% dont 44,75 % des migrants du Drâa 
Moyen en France et 90,94% dont 59,55% des migrants issus de Tazarine/
Taghbalte en Espagne.
Après cette présentation des quelques résultats descriptifs qui ressortent 
de notre étude de terrain, on se penchera, dans ce qui suit, sur l’impact des 
transferts de fonds sur la pauvreté des ménages de notre échantillon.

5- Impact des transferts sur la pauvreté dans la zone d’étude

Les économistes se sont penchés sur le problème de la mesure de la pauvreté, 
tâche assez complexe, puisqu’ils cherchent à donner une mesure cardinale 
à quelque chose qui évidemment ne peut pas être réduit à un nombre par sa 
nature. Cette opération peut paraître abusive et simplificatrice mais elle est 
nécessaire pour rendre opérationnelle la mesure de la pauvreté.
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Dans le but de faciliter la compréhension et la présentation du phénomène 
de la pauvreté, nous avons consacré cette section seulement aux méthodes 
d’estimation des seuils de la pauvreté. En ce qui concerne les définitions de 
la pauvreté et les différentes approches de mesures des seuils de la pauvreté 
ils sont présentés dans l’annexe. 

5.1. Estimation du seuil de pauvreté
Dans les études empiriques, l’estimation du seuil de la pauvreté se fait 
en deux étapes. La première consiste à établir le seuil alimentaire et la 
seconde à estimer la partie non alimentaire. La première étape est fondée 
sur la ration journalière recommandée (R.J.C) par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) pour un homme de taille et poids moyen qui exerce 
habituellement une activité11. Il reste à déterminer la nature et le coût du 
panier le moins coûteux qui procure les calories recommandées, et qui 
généralement correspond à celui des ménages du deuxième quintile qui 
ont les habitudes de consommation des couches les plus défavorisées. Une 
fois ce coût déterminé, on peut passer à la deuxième étape d’estimation du 
seuil de pauvreté.
La deuxième étape consiste à estimer l’allocation des dépenses non 
alimentaires la plus rationnelle qu’un non pauvre doit réaliser. Ce seuil 
non alimentaire équivaut à la dépense qui aboutit juste au seuil de pauvreté 
alimentaire sans supprimer les dépenses non alimentaires. En ajoutant ce 
seuil au seuil de pauvreté alimentaire, on obtient le seuil de pauvreté total.
Dans la pratique, on utilise habituellement deux méthodes pour estimer 
cette ligne à savoir: la méthode basée sur la satisfaction des besoins 
nutritionnels (« Foods Energy Intake» (FEI))12 et celle des coûts des besoins 
essentiels (« Cost of Basic Needs » (CBN))13. Avant de présenter cette 
méthode, il faut tout d’abord présenter un point essentiel utilisé de plus 
en plus dans les travaux empirique, il s’agit de l’échelle d’équivalence.

5.2 Le choix de l’échelle d’équivalence
Les deux derniers points (l’unité d’analyse et la ligne de pauvreté) 

11 Le niveau moyen des besoins recommandés s’établit à 2 400 k-cal par jour et par équivalent adulte.
12 Le niveau moyen des besoins recommandés s’établit à 2 400 k-cal par jour et par équivalent adulte.
13 Cf. Aktinson (1987) pour plus d’informations et de commentaires.
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introduisent un problème très important pour l’identification de la pauvreté 
dont on n’a pas encore parlé : celui des échelles d’équivalence.
Le problème est le suivant : les unités d’analyse diffèrent beaucoup entre 
elles par leur taille et leur composition (nombre de personnes, ainsi que 
nombre d’adultes et d’enfants du ménage ou de la famille) et par leur 
situation (ménages urbains ou ruraux, état de santé des personnes qui le 
composent, etc.). Ces différences substantielles font que deux ménages 
ayant le même revenu (ou les mêmes dépenses de consommation) n’auront 
pas le même niveau de bien-être dans la plupart des cas. Par exemple, 
un ménage composé d’une personne seule avec un revenu donné aura un 
niveau de vie bien plus élevé que celui qui a le même revenu mais qui est 
formé par un couple avec enfants.
Les revenus des différents ménages ne sont pas directement comparables 
entre eux. Ceci signifie qu’on ne peut pas les comparer à une même ligne de 
pauvreté sans  leur faire subir une transformation qui les rend comparables. 
En effet, il s’agit de l’échelle d’équivalence de plus en plus utilisée dans 
les travaux empiriques.
Le plus adéquat est de construire une échelle d’équivalence qui reflète aussi 
bien que possible l’augmentation des besoins d’un ménage en fonction 
de ses caractéristiques. Plusieurs procédures ont été utilisées pour cela. 
Une solution intéressante consiste à supposer que deux ménages ont le 
même niveau de bien-être lorsque leurs coefficients d’Engel sont égaux. 
Il suffit donc de calculer, sur la base des enquêtes sur la consommation, 
pour quel niveau de consommation chaque type de ménage dépense le 
même pourcentage en biens alimentaires que le ménage de base. Il existe 
aussi des échelles d’équivalence «standards » qui ont été calculés par des 
organisations internationales et qu’on a adopté dans le cas de notre étude 
sur la pauvreté. Une de ces échelles d’équivalence est celle proposé par 
l’OCDE, qui peut être facilement exprimée à l’aide d’une équation :
E(a,c) = 1 + 0.7(a – 1) + 0.5c
Où : a = nombre d’adultes dans le ménage
c = nombre d’enfants dans le ménage
A partir du point suivant, on supposera que les dépenses des ménages ont été 
déjà transformées par une échelle d’équivalence qui les rend comparables. 
La dépense de chaque ménage n’est plus vraiment un montant monétaire 
mais un indicateur de bien-être, tel qu’on le voulait.
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5.3 La méthode de la consommation de l’énergie alimentaire (FEI)
La méthode FEI permet de trouver le coût nécessaire pour atteindre le niveau 
recommandé14 de consommation d’énergie alimentaire. Pour calculer 
ce coût, on régresse le coût des aliments consommés par un ménage sur 
l’équivalent en calories puis on calcule le coût du panier.
La fonction de coût des calories est : ln Xj = a + b Cj + Vj (1)
Avec: Xj: les dépenses alimentaires
Cj: la consommation de calories du ménage j.
a et b: des paramètres à estimer
Vj : le terme aléatoire d’erreur
Nous supposons que tous les ménages ont les mêmes préférences 
alimentaires et qu’ils font face à des prix uniformes. Le logarithme dans 
(1) suppose que lorsque les consommateurs dépensent plus ils achètent les 
aliments qui sont plus riches en calories. Généralement on utilise la dépense 
alimentaire au lieu du revenu total car elle est beaucoup plus fiable15. Une 
ligne de pauvreté correspondant au minimum de dépenses alimentaires.
L’équation de régression estimée sera : ln Xj =  +  Cj , ensuite on peut 
déterminer facilement le seuil de pauvreté (Z) comme :

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la détermination de la ligne de 
pauvreté revient à déterminer le niveau des dépenses totales en dessous 
duquel un ménage ou un individu est considéré comme pauvre.

5.4. Mesures de la pauvreté
Sans nous attarder sur ce point, nous aimerions faire un rappel sur les 
indicateurs de mesure de pauvreté les plus utilisés tel que les indices Pα 
proposés par Foster, Greer et Thorbecke (1984) ainsi que leurs propriétés.
Ces indices Pα s’écrivent sous la forme suivante :

z : seuil de pauvreté,   α= 0,1 et 2, yi est la dépense de l’individu i. q est le nombre de 
pauvres et n la population totale

14 Ce niveau recommandé de consommation par OMS et FAO est de 2400 kcal/adulte/jour.
15 Greer et Thorbecke (1986), Anand et Harris (1986), Kyereme et Thorbecke (1987)
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Avec un seuil de pauvreté déterminé nous pouvons calculer :
Po : l’incidence de la pauvreté ou la proportion de la population pauvre
P1 : l’indice volumétrique ou l’écart de la pauvreté déterminant le montant 
à verser au pauvre pour éliminer la pauvreté.
Quel que soit le seuil choisi, la mesure du taux de pauvreté ne suffit pas à 
caractériser la pauvreté monétaire : le niveau de vie des personnes pauvres 
peut être plus ou moins proche de ce seuil. C’est pourquoi la mesure du taux 
de pauvreté est complétée par celle de l’intensité de la pauvreté, P2, définie 
comme l’écart entre le niveau de vie médian des personnes considérées 
comme pauvres et le seuil de pauvreté.
Soit aj : la proportion de la population située dans le groupe
j : (a1+a2 +a3+… +am = 1).
La mesure Pα nationale est tout simplement la moyenne pondérée des 
mesures Pαj sectorielles. Avec Cj la contribution de chaque sous-groupe 
à la pauvreté nationale qui donne une bonne idée d’où se concentre la 
pauvreté. L’application de cette méthode sur notre base de données nous 
donne les résultats suivants.

6. Profil de la pauvreté dans la province de Zagora

L’application de cette méthode de mesure de la pauvreté à partir de notre 
base de données nous donne les résultats suivants :

Tableau n° 5: Profil de pauvreté monétaire selon les différents types de 
ménages

incidence profondeur Inégalité poids

P0 C P1 C P2 C N

Ménages avec 
transferts 22.43% 44.15 0.28% 33.01 0.068% 28.06 2411

Ménages sans 
transfert 19.55% 16.56 0.43% 21.83 0.17% 32.2 1038

Ménages sans 
migration 33.89% 39.26 0.66% 45.8 0.18% 43.72 1419

total 25.16% 100% 0.42% 100% 0.12% 100% 4868
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Avec incidence de la pauvreté du groupe j ,  le poids du groupe 
j et  incidence  de la pauvreté pour l’ensemble de la population.

Le classement des ménages par rapport à ces lignes permet d’aboutir à 
une incidence de la pauvreté monétaire de l’ordre de 25.16% par rapport à 
la ligne totale. L’analyse des profils de pauvreté apporte une information 
précieuse sur les différents groupes socio-économiques. Les effets des 
transferts en devises en provenance de l’étranger sur le bien-être monétaire 
des ménages peuvent ainsi être appréciés à travers le profil de la pauvreté 
monétaire selon la possession ou non de ces transferts. 
L’effet des transferts sur le bien-être monétaire est très favorable, puisque 
l’incidence de la pauvreté chez les ménages bénéficiant de ces transferts, 
est de seulement 22.43% par rapport à la ligne alimentaire, alors qu’elle 
est de 33.89% pour les ménages sans transferts. L’écart de bien-être est 
nettement plus important si l’on se réfère à la ligne de pauvreté totale. 
L’inégalité, quant à elle, est deux fois plus importante chez les ménages ne 
recevant pas de transferts en devises. Ce groupe de ménages contribue à 
concurrence de 75.92% à l’inégalité totale dans la région. 
La répartition des effectifs de chaque groupe de ménages (avec transferts, 
sans transferts et sans migration) selon les quintiles de la distribution de 
la dépense par tête, en prenant en considération l’échelle d’équivalence, 
permet d’apprécier davantage les écarts de bien être.
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Tableau n°6 : Répartition des dépenses selon les quintiles de la distribution 
de la dépense par tête
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1 48 17.266187 21 15 50 27.777778

2 62 22.302158 21 15 37 20.555556

3 39 14.028777 39 27.857143 41 22.777778

4 57 20.503597 33 23.571429 30 16.666667

5 71 25.539568 26 18.571429 22 12.222222

N 278 100 140 100 180 100

Si nous nous intéressons à la composition de la répartition des ménages 
au sein de chaque quintile par rapport à la réception ou non des transferts, 
l’écart de bien-être est frappant entre les deux groupes de ménages. Si nous 
considérons le 1er quintile qui est celui des plus pauvres, nous constatons 
que la quasi-totalité de ce groupe est composée de ménages ne recevant 
pas de transferts. Cet écart est encore plus important si nous considérons 
le quintile le plus haut de la distribution, où on retrouve le pourcentage le 
plus élevé qui est celui des ménages avec transferts  (25.53%). En revanche 
les ménages sans migration ne représentent que 12.22% dans ce quintile. 
Concernant les ménages bénéficiaires, les deux quintiles les plus hauts 
regroupent plus de 45% de ces ménages. Le quintile des plus pauvres  
compte  39% des ménages. La situation est complètement différente 
chez les ménages non-bénéficiaires puisque plus de 47% d’entre eux sont 
localisés dans le quintile des plus pauvres. A l’opposé, seulement 28% 
d’entre eux appartiennent aux deux quintiles les plus riches.  Cette analyse 
par quintiles permet effectivement de rendre compte du différentiel de 
bien-être monétaire entre les deux groupes de ménages. 
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Conclusion
Le territoire de la province de Zagora est un milieu rural, les principales 
activités de l’économie de la région sont : l’agriculture vivrière 
traditionnelle, l’élevage et l’artisanat, en plus de la vocation touristique de 
la région.
La fragilité de l’économie, sa dépendance aux conditions naturelles et la 
limite des ressources naturelles incapables de satisfaire les besoins d’une 
population en augmentation perpétuelle ont fait de cette région, depuis 
fort longtemps, un foyer d’émigration. Ainsi, la population adopte des 
stratégies migratoires pour subvenir à ses besoins alimentaires. 
Avec les migrations internationales, apparues dès le début de la deuxième 
moitié du 20ème  siècle, la société oasienne se trouve devant une nouvelle 
donne dont l’ampleur et les effets sont plus marquants que ceux des 
migrations internes. L’évolution de ces migrations internationales et les 
transferts des fonds de l’étranger constituent l’un des principaux facteurs 
qui ont bouleversé les fondements de la société locale et les bases de 
l’économie traditionnelle. Ainsi, on assiste à un certain dynamisme dans 
le développement socio-économique local initié par une élite, issue des 
familles des migrants à l’étranger grâce au pouvoir monétaire.
Dans ces conditions, l’objectif principal de ce travail est de mesurer l’impact 
des transferts de fonds sur l’incidence, la profondeur et l’inégalité de la 
pauvreté parmi les ménages de notre échantillon dans cette région du Maroc. 
En effet, les résultats qui ressortent de ce travail micro-économétrique 
démontrent d’une manière claire le rôle bénéfique que peuvent jouer les 
transferts pour les ménages qui les reçoivent. Ainsi, l’incidence de la 
pauvreté est beaucoup moins importante chez les ménages avec transferts 
que chez les ménages sans transferts.  En ce qui concerne l’écart de bien 
être entre les ménages, il est beaucoup plus important chez les ménages ne 
recevant pas de transferts que chez les ménages qui en reçoivent. Et, enfin 
l’inégalité de la pauvreté est nettement moins importante chez les ménages 
avec transferts que chez les ménages sans transferts.
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Annexes 2: Importance du phénomène migratoire dans la zone 
d’étude

Solde migratoire entre 1982 et 1994
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1994 (en %)
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Drâa Moyen 206510 42235 23890 -33480 11.57

Bassin de 
Tazarine/
Taghbalte

40196 10686 3350 -7336 18.25

Ensemble 246706 52921 27240 -40816 16.54

Source : Direction de la statistique
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Apports des mandats et modes de transferts à Zagora en 2002 (en millions 
de Dh)

Zagora Autres centres 
(interpolation) (1) Total

Poste (étranger) 6 .9 4.2 11.2

BP (étranger) 35.4 21.6 5757

Autres banques (étranger) 15.5 9.4 24.9

Informel (étranger) 6.2 3.9 10.0

Mandats Maroc 11.7 7.2 18.9

Pensionnés 17.9 10.9 28.8

Total 93.6 57.2 150.8

(1) Agdz, Tamezmoute, Tansifte, Tinzouline, Bouzeroual,…
Source : Stratégie d’aménagement et de développement des oasis au Maroc : rapport 
d’enquête et problématique, deuxième phase, p. 126

Annexe 3 : Pauvreté : définitions, approches et mesures
Contrairement à une opinion très répandue, ce n’est pas parce qu’on n’est 
pas pauvre qu’on est riche. La pauvreté est un phénomène assez complexe, 
et ce n’est qu’en distinguant ses différentes formes, et les approches du 
phénomène, qu’on peut mieux la comprendre.

Les définitions de la pauvreté
Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut distinguer les notions 
suivantes : les aspects multidimensionnels de la pauvreté ont été largement 
développés grâce aux travaux d’Amaryta Sen, prix Nobel d’économie en 
1998. On peut résumer les dimensions de la pauvreté comme suit:
a. La pauvreté extrême est un phénomène caractérisé par une incapacité de 
satisfaire les besoins alimentaires minimaux.
b. La pauvreté générale, a un niveau moins grave que la précédente, 
est définie par l’incapacité de satisfaire les besoins alimentaires et non 
alimentaires.
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c. La pauvreté monétaire est définie à partir d’un montant fixe, dit « seuil 
de pauvreté », et qui établit comme pauvre toute personne ayant un revenu 
ou une dépense inférieure à ce montant. Cette pauvreté monétaire se traduit 
par une insuffisance de revenu.
d. La pauvreté des conditions de vie se traduit par un manque de satisfaction 
des besoins fondamentaux.
e. Tout individu bénéficiant d’une aide sociale dont l’objectif est de lutter 
contre la pauvreté est considéré administrativement comme pauvre.
f. La pauvreté sociale ou humaine se traduit par l’exclusion et la rupture 
du lien social. Elle est basée sur l’indice de pauvreté humaine (IPH) pour 
mesurer les conditions et le niveau de vie6 des individus. Est pauvre toute 
personne qui ne jouit pas de toutes les conditions minimales de la vie.
Toutes ces notions de la pauvreté peuvent être interprétées différemment 
selon l’approche choisie pour la mesure.

Les approches de détermination du seuil de pauvreté

Le seuil de pauvreté est une ligne évaluée en devise nationale, en dessous 
de laquelle l’individu est considéré comme pauvre. Toute étude sur la 
pauvreté nécessite l’établissement de cette ligne, il existe deux approches 
de construction de ce seuil:
a. L’approche absolue considère comme pauvre toute personne qui ne 
parvient pas à satisfaire des besoins fondamentaux. Cette approche se base 
sur un minimum essentiel de besoins alimentaires et non alimentaires à 
satisfaire. Ce seuil a une valeur fixe. Cette approche est pratique et facile 
à comprendre car elle se base sur la classification des ménages selon leur 
niveau de dépenses ou de revenu.
b. L’approche relative part de l’idée que les pauvres sont ceux qui sont 
exclus des modes de vie minimaux d’une société. Cette approche détermine 
le seuil de pauvreté comme correspondant à un pourcentage donné de la 
population. Le seuil relatif évolue donc avec le niveau de vie moyen de 
l’ensemble de la population. Ce type d’approche déterminée, nous pouvons 
estimer le seuil de pauvreté.

Les seuils de pauvreté

Pour mieux cerner le phénomène de la pauvreté il faut tout d’abord 
distinguer entre ses différents seuils et les méthodes d’estimation.
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Les différents types de seuil de pauvreté
Lors des premières études sur la pauvreté, on n’a pas cessé de la définir 
sur la base d’un seuil biologique. Pendant de longues années, ce type de 
définition a connu de nombreuses critiques à travers plusieurs études. C’est 
pour cela que de nos jours, cette définition ne se limite plus à ce minimum 
biologique : elle inclut d’autres normes. Dans la littérature, on trouve 
plusieurs types de seuil de pauvreté :
a. Le seuil biologique fait référence aux conditions minimales nécessaires 
à la survie physique d’un individu. En deçà de ce minimum, la santé de 
l’individu est en danger.
b. Le seuil normatif inclut en plus des besoins alimentaires et les besoins 
non alimentaires. Il est normatif car la liste des besoins varie selon les 
valeurs, les habitudes, les priorités et le niveau de vie moyen de chaque 
communauté.
c. Le seuil relatif part du principe que la pauvreté est avant tout un 
phénomène relatif entre catégories d’une même société.
d. Le seuil mixte, enfin, combine les seuils normatif et relatif.
De nos jours, la pauvreté a de multiples dimensions, mais l’aspect monétaire 
est celui qui est le plus retenu dans les études empiriques. Il se base sur le 
seuil monétaire qui peut être alimentaire, non alimentaire ou global.
a. Le seuil alimentaire fait référence à une dépense minimale permettant 
d’acquérir un panier de biens alimentaires qui respecte à la fois les normes 
nutritionnelles d’un régime alimentaire équilibré et les habitudes de 
consommation de sa communauté d’appartenance.
b. Le seuil non alimentaire fait référence à une dépense minimale nécessaire 
pour que l’individu puisse acquérir les biens non alimentaires et les services 
publics considérés comme essentiels pour la communauté dans laquelle 
il vit.
c. Le seuil global s’obtient par la somme des seuils de pauvreté alimentaire 
et de pauvreté non alimentaire.
La mesure de ces différents seuils peut varier d’un espace à l’autre en 
fonction des valeurs, du niveau de vie, des habitudes de consommation et 
de l’environnement naturel dans lequel l’individu vit. C’est pourquoi il est 
très important de déterminer un seuil de pauvreté qui prend en considération 
tous ces facteurs ainsi que l’évolution des prix dans la société.
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Etude empirique de l’impact économique local 
des migrations

Cas de la région de Nador

Abid IHADIYAN
Faculté des sciences juridiques, 
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Plus de 10% de la population marocaine1 vit aujourd’hui à l’étranger, 
répartie principalement au sein des pays européens (France, Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas et, plus récemment, Espagne et Italie). Les départs 
de Marocains à l’étranger datent essentiellement des années 1960, suite 
aux accords de recrutements des travailleurs signés par le Maroc avec 
la France en 1963, l’Allemagne également en 1963, la Belgique en 1964 
et les Pays-Bas en 1969. Des zones principalement rurales comme le Rif 
(régions de Nador et d’Alhoceima) ou le Souss (région d’Agadir) ont 
constitué le creuset des premières vagues d’émigration.
Parallèlement à ces mouvements d’individus, se développent des 
mouvements monétaires et en nature relatifs au transfert2 par le migrant 
d’une partie de ses revenus depuis le pays d’accueil vers le pays d’origine, 
en faveur de ses proches ou en vue d’autres usages éventuels. 
Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) représentent pour l’économie marocaine une appréciable source 
de devises3. Selon les données de la Banque centrale marocaine, cette 
source est alimentée à des degrés variables par chacune des régions : la 
région de Nador occupe le deuxième rang juste après Casablanca avec une 

1 Environ 3,5 millions d’individus en 2010.
2 Selon les estimations du rapport « Global Economic Prospects 2006 » de la Banque mondiale ces 

envois de fonds ont atteint 337 milliards de dollars en 2007 dont 251 milliards à destination des pays 
en développement («Revisions to Remittance Trends 2007», www.worldbank.org).

3 Le Maroc est classé dans le Top ten des pays récepteurs de devises via l’immigration. 
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part de plus de 9% de l’ensemble des dépôts effectués par les ressortissants 
marocains auprès des banques marocaines.

Tableau 1. Parts relatives de certaines localités en dépôts MRE en 2006

Casablanca Nador Tanger Oujda

15,0% 9,2% 5,1% 4,5%

Il faut néanmoins rappeler qu’une partie non négligeable des transferts 
effectués n’est pas prise en compte par les statistiques officielles. Il s’agit 
de transferts informels (transferts en nature et autres modes) qui, selon 
certaines estimations4, représenteraient entre le double et le triple des 
transferts officiels. Dans le cas du Maroc, ils représenteraient 20% à 30% 
des transferts de fonds (cf. Khachani, 2005).

Tenter de comprendre les effets possibles de ces flux financiers sur les ré-
gions marocaines réceptrices suppose au préalable la compréhension des 
déterminants de l’émigration à partir de ces zones et l’appréhension des 
motifs derrière l’action de l’émigré à transférer une partie de ses revenus 
vers sa région de départ. 

Dans ce but, nous avons mené une enquête au sein de la région de Nador. Le 
principal objectif de l’enquête est de mesurer la contribution des migrants 
à certains aspects du développement économique local, notamment 
en matière de création d’emploi et d’amélioration du niveau de vie des 
familles bénéficiaires.
La présente étude est subdivisée en quatre axes. Le premier aborde l’approche 
méthodologique adoptée par l’enquête. Le deuxième axe examine les 
différents aspects socioéconomiques et sociodémographiques des migrants de 
la région de Nador. Le troisième et dernier axe traite des transferts de revenus, 
des investissements réalisés et de leurs impacts sur l’économie de la région.

1- Approche méthodologique de l’enquête
Un certain nombre d’études ont été effectuées sur les transferts des 
migrants marocains, que ce soit par des chercheurs [comme Khachani 

4 Au Maroc, une enquête menée en 1994 par le Groupe d’Etudes et de Recherches Appliquées (GERA) 
de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, auprès d’un échantillon de 279 familles 
sur Nador et Tadla, estime les transferts en nature entre 30 et 50% des transferts financiers.
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(2005) ou Haas (2006)], par des organismes publics nationaux [comme 
la Fondation Hassan II] ou internationaux [comme l’Organisation 
internationale du travail ou certaines instances de l’Union européenne] ou 
encore par des banques, notamment la Banque populaire.
Ces études sont généralement basées sur des enquêtes qui, pour certaines 
d’elles, mettent plus l’accent sur les causes de l’émigration et, pour 
d’autres, sur les transferts et leurs impacts économiques et sociaux. 
La première enquête sur les migrations au Maroc  a été  réalisée par la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) en 1975. Celle-
ci a évalué à 89% la part des MRE qui effectuent des transferts. Cette 
part serait passée à environ 94% selon l’enquête menée par le Groupe 
d’Etudes et de Recherches Appliquées (GERA) en 1994. En se basant sur 
un échantillon de 279 familles au sein de deux régions (Nador au nord et 
Tadla au centre) l’enquête a indiqué que l’immobilier constitue le principal 
secteur d’investissement au Maroc. 
Par la suite, l’enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique 
et d’Economie Appliquée (INSEA) en 2000 sur un échantillon de 1239 
migrants confirme cette prépondérance de l’immobilier. Concernant l’impact 
socioéconomique des transferts, l’enquête a relevé, particulièrement, 
l’amélioration du niveau de vie des familles des migrants. 

Le Centre d’Etude et de Recherches Démographiques a également mené 
une enquête en 2003 dans les régions du Grand Casablanca et Souss-
Massa-Draa sur un échantillon de 1467 migrants de retour. Plus près de 
nous, en 2004, la Fondation Hassan II a lancé une enquête dont l’objectif 
est de faire ressortir les motifs de l’émigration et les principaux traits 
des investissements réalisés par les MRE. Selon cette enquête, la cause 
essentielle de l’émigration était la recherche d’emploi (85% des enquêtés) 
contre 10% pour le motif des études et 5% pour d’autres considérations. 
D’un autre côté, il ressort que 55% des investisseurs n’ont reçu aucune 
instruction scolaire ou n’ont pas dépassé le stade des études primaires 
et 30% ont suivi des études secondaires. La proportion des universitaires est 
très limitée et ne dépasse pas les 15%. Quant aux projets d’investissement, 
il s’avère que ce sont les petits projets (moins de 500 000 Dhs) qui 
prédominent en nombre (près de 40% du total)5.

5 Pour plus de détails, voir l’article « Résultats de l’enquête sur les investissements MRE au Maroc » 
http://www.mre.ma
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En s’inspirant des enseignements de certaines d’entre elles, nous avons 
mené une enquête dans la région de Nador. La taille de l’échantillon est 
de 330 ménages correspondant à 657 individus migrants originaires de la 
région de Nador. Quant à la méthode de sondage choisie, il s’agit d’un 
sondage empirique par quotas.

1.1 Objectifs de l’enquête
Les principaux objectifs que nous nous sommes fixés dans cette enquête 
sont les suivants :
- étudier les caractéristiques socio-économique et sociodémographique des 
migrants originaires de la province de Nador ;
- saisir les principales caractéristiques du migrant investisseur (niveau 
scolaire, salaire, tranche d’âge, etc.)
- saisir les caractéristiques des projets réalisés par ces migrants (type de 
projets, type de financements, secteurs d’activités, difficultés rencontrées, 
localisation, etc.) ;
- mesurer leurs contributions aux différents aspects du développement 
économique et social local, notamment à la création d’emploi et à 
l’amélioration du niveau de vie des familles bénéficiaires. 

Il convient de noter ici que l’enquête s’est délibérément focalisée sur 
la dimension investissement du développement local, et a laissé de 
côté d’autres dimensions importantes comme l’impact sur la pauvreté, 
l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, les relations de genre, etc. 
Appréhender de telles dimensions aurait nécessité un autre type d’enquête, 
plus précisément des enquêtes auprès des membres de familles de 
migrants restés au Maroc (enfants, conjoints, parents, famille élargie). 

Pour recueillir ces informations, une enquête du type face à face, où 
l’entretien est direct entre l’enquêteur et l’enquêté, a été la démarche adoptée. 
Comme tout autre type d’enquête, celle-ci peut avoir des avantages et des 
inconvénients. Elle est coûteuse à la fois en termes de temps et d’argent, 
mais l’enquêteur a l’avantage de juger de la qualité des informations reçues 
de son interlocuteur.
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1.2 Plan de sondage
L’enquête a été réalisée au sein de la région de Nador au niveau de 
différentes communes6. Elle a couvert les principales zones rurales et 
urbaines connues pour leur forte émigration à l’étranger. L’enquête a 
concerné les ressortissants originaires de la région en question, en retour 
pour les vacances durant la période de juillet à août 2008. Il s’agit de 
résidents à l’étranger au moment de l’enquête.

Etant donné qu’il n’existe pas de liste exhaustive des ménages ou de la 
population des migrants susceptible d’être utilisée comme base de sondage, 
la méthode retenue pour le tirage de l’échantillon est celle du sondage 
empirique par quotas. 

Elle peut présenter une lacune, celle relative à l’impossible évaluation 
de la précision des estimations tirées de l’échantillon ainsi constitué. Cet 
inconvénient ne condamne pas, pour autant, cette technique qui s’avère la 
seule possible lorsque l’on ne dispose pas de la liste de tous les éléments 
de la population mère. Un certain nombre d’études empiriques7 ont montré 
que lorsque la méthode des quotas est mise en œuvre avec soin, les résultats 
obtenus ne sont pas significativement différents de ceux obtenus par le 
sondage aléatoire. 
Nous nous sommes basés sur des enquêtes et recherches réalisées auparavant 
pour déterminer les quotas, notamment l’enquête sur les migrants de retour 
menée par le Centre d’études et de recherches démographiques (CERED) 
entre octobre 2003 et janvier 2004.
Parmi les principaux critères qui ont été adoptés pour la stratification :
- sexe du chef du ménage ;
- groupe d’âge ;
- pays de provenance ;
- lieu de naissance (rural/urbain).
Ainsi, avons-nous établi des fiches de quotas qui regroupent tous les 
renseignements nécessaires pour orienter le tirage des ménages par chaque 
enquêteur sur le terrain. Ceci a amplement facilité le suivi et l’avancement 
du tirage des unités statistiques concernées par l’enquête.

6  Bnisidel, Bnichikar, Bninsar, Iksan, Segangan, Selouan, Arekmane, Nador ville, etc.
7  Cf. entre autres Gouriéroux, Théorie des sondages, Economica. 
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1.3. Déroulement de l’enquête 

Le questionnaire de l’enquête, composé de dix modules, cherche à recueillir 
des informations sur les caractéristiques des ressortissants originaires de la 
région de Nador : causes d’émigration, niveau d’éducation, type d’activité 
économique, fréquence et montants des transferts en espèces et en nature, 
patrimoine et investissement. 
L’ensemble du questionnaire a été traduit en langue arabe dialectale et 
expliqué en Rifain aux enquêteurs pendant les journées de formation. De 
même que tous les concepts de base et les instructions relatifs à l’enquête 
ont été répertoriés dans un petit cahier constituant une sorte de guide de 
l’enquêteur.
Avant l’administration définitive du questionnaire, celui-ci a, tout d’abord, 
fait l’objet d’un premier test. Ainsi, une enquête test portant sur une 
trentaine de questionnaires a été menée entre le 1er et le 8 juillet 2008, 
avec le concours de trois enquêteurs (dont une enquêtrice).
Cette enquête test nous a permis d’améliorer le questionnaire, notamment 
au niveau de la formulation de certaines questions qui semblaient peu 
claires ou pour lesquelles l’enquêté avait une certaine hésitation à répondre 
en toute spontanéité. Ces questions dont le taux de renseignement était 
parfois faible ont été soit reformulées soit remplacées.
Ensuite, une fois le questionnaire retravaillé, il a fait l’objet d’une pré-
enquête pendant une dizaine de jours, entre le 20 juillet et le 1er août 2008 
(2 enquêteurs, 30 questionnaires).
L’enquête définitive a, enfin, pu démarrer le 2 août pour s’achever le 
5 septembre 2008 mobilisant six enquêteurs, dont une enquêtrice, et 
réalisant 300 questionnaires. La durée moyenne de chaque entretien est 
d’environ 20 à 25 minutes.

2- Aspects socioéconomiques et sociodémographiques des migrants

de la région de Nador

2.1. Composition des ménages enquêtés

L’enquête a été menée sur un échantillon de 330 ménages. Le nombre 
d’individus par ménage variant de 1 à 6, le nombre total d’individus 
concernés a atteint les 657. La composition de l’échantillon en fonction de 
la taille des ménages est la suivante :
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Tableau 2. Ménages enquêtés classés selon leurs tailles

Taille Nb. ménages Nb. individus

Ménages composés de 5 individus et plus 16 82

Ménages composés de 4 individus 35 140

Ménages composés de 3 individus 51 153

Ménages composés de 2 individus 54 108

Ménages individuels1 174 174

Total des ménages / individus 330 657

2.2. Caractéristiques des chefs de ménages
Il s’agit d’identifier les chefs de ménages à travers certains critères 
préliminaires comme leur lieu de naissance, le lieu de retour sur la province 
de Nador et le pays de résidence à l’étranger.

a- Lieu de naissance des chefs de ménages
Les chefs de ménages enquêtés sont nés principalement dans la province 
de Nador (94,6% dont 69,1% de ruraux et 25,5% de citadins). L’enquête 
a touché également dans des proportions variées des ménages nés hors de 
la province de Nador (1,5%) ou à l’étranger en tant que fils de migrants de 
la première génération (3,9%) mais qui résidaient au sein de la région de 
Nador au moment de l’enquête.

b- Lieu de résidence des chefs de ménages migrants au sein de la 
province de Nador
Le lieu de résidence au sein de la province de Nador correspond à la zone de 
destination de l’émigré lors de ses rentrées au pays. Il s’agit généralement 
du lieu où ce dernier possède une habitation. Même si l’examen du lieu de 
naissance montre que les migrants sont issus largement de zones rurales 
(69,1%) l’enquête fait ressortir que plus de 52% de migrants rentrent 
en ville contre environ 48% qui retournent vers leur milieu natal. Cela 
signifie, qu’une certaine proportion de ces migrants ruraux (soit 21,1%) 
ont fait l’objet d’une migration interne qui a été probablement induite par 
l’émigration internationale.
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c- Pays de résidence des chefs de ménages migrants à l’étranger
Même si traditionnellement l’Allemagne et la France constituent les 
principales destinations des migrants originaires de la région de Nador, 
l’Espagne vient de prendre le devant en « aspirant » une grande partie de 
ces migrants ces dernières années, notamment les plus jeunes d’entre eux. 
Ainsi, selon les résultats de l’enquête, l’Espagne accueille sur son territoire 
environ 24% de migrants nadoris, la France 23%, l’Allemagne environ 
19%, la Belgique plus de 16%, la Hollande plus de 15%, le reste étant 
réparti entre les pays scandinaves, notamment le Danemark, la Suède et la 
Norvège.

2.3. Caractéristiques sociodémographiques des chefs de ménages

Sont traitées ici les structures par âge et par sexe du migrant chef du ménage, 
ainsi que son état matrimonial, que ce soit avant ou après l’émigration.

a- Structure par sexe
La structure par sexe des chefs de ménage migrants enquêtés fait apparaître 
la forte dominance des hommes (94,5%) par rapport aux femmes (5,5%). 
Cette répartition est très similaire à celle dégagée par le CERED dans son 
enquête sur les migrants de retour pour l’année 2003/2004.

b- Structure par âge
Lors de l’enquête, le plus jeune chef de ménage est âgé de 22 ans et le 
doyen de 75 ans. Notons ici que la structure des âges est très proche de 
celle de l’enquête du CERED 2003/2004.

Tableau 3. Structure par âge des migrants

Âge Nombre de C.M Part

Moins de 35 ans 94 28,5%

De 35 à 49 142 43,0%

De 50 à 59 71 21,5%

60 ans et plus 23 7,0%

Total 330 100%
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Lors de l’Émigration

L’âge moyen lors de l’émigration est de 23 ans. Parmi les 330 chefs de 
ménages, 13 sont nés à l’étranger. La tranche d’âge la plus touchée par 
l’émigration est celle allant de 20 à 29 ans (57,7%) ou plus largement de 
10 à 29 ans (80,4% des migrants).

c- Etat matrimonial
Si, à l’émigration, les célibataires étaient les plus concernés par le départ 
vers l’étranger, avec une part de 73,5% contre 26,5% pour les mariés, 
les proportions se sont inversées par la suite. En effet, les célibataires ne 
représentent plus que 17,6% car, depuis, nombre d’entre eux ont changé 
d’état matrimonial et font désormais partie des 82,4% de mariés, divorcés 
ou veufs.

2.4. Profils des chefs de ménages migrants
Différents points sont abordés à ce niveau : la durée d’émigration des chefs 
de ménages enquêtés, type d’émigration (par âge, zone de départ, pays 
d’accueil), les motifs de leur départ, etc. 

a- Ancienneté dans l’émigration
L’ancienneté minimale dans l’émigration est de 2 ans et la maximale de 
50 ans. L’ancienneté moyenne de l’ensemble des migrants de l’échantillon 
est de 19,34 ans. 

L’examen de l’ancienneté moyenne dans l’émigration fait ressortir 
l’Allemagne, la Hollande et la France parmi les plus anciennes destinations 
des migrants issus de la région de Nador, tandis que l’Espagne en constitue 
un foyer relativement récent, plus récent même que les « Autres » pays 
comme le Danemark, la Suède ou la Norvège.

c- Type d’émigration
L’émigration issue de la région de Nador est principalement légale en 
comparaison avec l’émigration illégale (72% contre 28%).
La tranche d’âge allant de 20 à 29 ans est la plus concernée, que ce soit par 
l’émigration légale (57%) ou par l’émigration illégale (59%). Par contre, 
les tranches d’âge extrêmes telles que les « moins de 10 ans » ou les « 40 
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ans et plus » sont moins touchées par l’émigration en général : 3,5% pour 
l’émigration légale et 0,0% pour l’émigration clandestine.
Concernant la proportion de la migration illégale en provenance de la région 
de Nador dans chacun des pays d’accueil, c’est en Allemagne qu’elle est 
la plus élevée: 37,9% des migrants nadoris vers ce pays sont clandestins. 
L’Espagne et la Belgique viennent ensuite avec respectivement 32,9% et 
31,3%. 
En même temps, les proportions les plus élevées de migrants nadoris 
en provenance de zones rurales se trouvent en Allemagne et en France, 
représentant même plus de la moitié (62,7% et 57,9% respectivement).

d- Motifs d’émigration
Les principaux motifs de l’émigration des chefs de ménages à partir de la 
région de Nador sont essentiellement la recherche d’emploi (64,1%), le 
regroupement familial ou le mariage (25,2%) et, enfin, la poursuite des 
études (10,7%).

2.5. Education et niveau d’instruction des chefs de ménages

Une part importante (86,7%) des chefs de ménages enquêtés a fréquenté 
un établissement scolaire. La durée moyenne d’études pour l’ensemble de 
l’échantillon est de 9,34 ans. Et parmi les chefs de ménage scolarisés, ceux 
qui ont passé entre 5 et 14 ans d’études représentent 66,4%. Une proportion 
négligeable a dépassé les 20 ans d’études.
Si par définition l’analphabétisme c’est l’incapacité de l’individu à lire et 
à écrire, alors le taux d’analphabétisme dans l’échantillon des chefs de 
ménages serait d’environ 21%. Le fait d’avoir été à l’école (coranique et 
préscolaire) pendant quelques années n’a pas été suffisant pour certains des 
migrants enquêtés à vaincre leur analphabétisme. De plus, à cause de l’oubli 
et du manque de pratique, ces derniers étaient comme si ils n’ont jamais 
appris à lire et à écrire et donc se présentaient en tant qu’analphabètes au 
moment de notre enquête.
Environ 27% des chefs de ménages n’ont pas obtenu de diplôme. Pour ceux 
ayant un diplôme, le Certificat d’études primaires ou secondaires vient en 
tête avec une part de 42,7%, les diplômés universitaires représentent 17,8% 
et les diplômés d’une formation professionnelle plus de 7%.
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2.6. Activité économique

Cette section traite le type d’activité économique du migrant avant et 
après son départ à l’étranger, sa situation professionnelle, sa profession 
principale, son secteur d’activité et son revenu.

a- Activité avant l’émigration
Il s’agit de l’activité du migrant au sein de la région de Nador avant son 
départ à l’étranger. Les actifs et les inactifs représentent respectivement 
66,2% et 33,8%. Notons le fait que l’émigration a touché non seulement 
les inactifs mais également des personnes qui occupaient déjà avant 
l’émigration un poste de travail (24,6%). Cela signifie que le migrant est 
attiré par d’autres facteurs incitateurs à l’émigration en dehors du simple 
revenu monétaire.

Tableau 4. Insertion du chef de ménage migrant dans le marché du 
travail

Type d’activité Nb de C.M Part (%)

Actif occupé 78 24,6

Chômeur à la recherche du 1er travail 40 12,6

Chômeur ayant déjà travaillé 92 29,0

Femme au foyer 14 4,4

Elève/étudiant 88 27,8

Autres inactifs 5 1,6

Total observations 317 100%

b- Activité après l’émigration
Il s’agit ici de l’activité dans le pays d’accueil. Les actifs occupés représentent 
la part du lion (93,1%). Le reste est partagé entre les propriétaires (4,5%) 
et les retraités (2,4%).
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Tableau 5. Activité après l’émigration

Type d’activité Nombre de C.M Part (%)

Actif occupé 307 93,1

Propriétaire 15 4,5

Retraité 8 2,4

Total observations 330 100%

Les deux tableaux précédents montrent ainsi que la migration a eu un 
effet très positif sur l’insertion des chefs de ménages dans le marché du 
travail, puisque la proportion de ceux qui travaillent est passée de moins du 
quart (24,6%) avant l’émigration à presque la totalité (93,4%) après. Ceci 
confirme là aussi le fait que la principale motivation de la migration est la 
recherche d’emploi.
Le statut économique par sexe fait ressortir le fait que, toute proportion 
gardée, les hommes sont le plus représentés dans la catégorie d’« actif 
occupé », les femmes étant plus représentées dans la catégorie de 
« propriétaire ».

c- Situation dans la profession
La répartition des migrants enquêtés selon leur situation dans la profession 
met au premier plan les salariés (75,2%), suivis des métiers indépendants 
(19,4%) et des employeurs (5,5%). 

e- Profession principale
L’examen de la profession principale fait ressortir, selon l’échantillon, 
l’importance écrasante des ouvriers, des travailleurs dans les services et du 
personnel commercial et vendeurs (76,1%).

L’examen de l’activité principale des établissements auxquels sont rattachés 
ces chefs de ménages présente la configuration suivante :
- le secteur primaire absorbe 9,4% des migrants ;
- le secteur secondaire (Industries, Eau, électricité et énergie, BTP, Mines) 
absorbe 33,6% ; 
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- le secteur tertiaire (Commerce, Services, Administration, Transports et 
communication) absorbe 57%.

f- Revenu mensuel moyen
Le revenu mensuel moyen des chefs de ménages enquêtés se situe 
principalement dans la fourchette de 1500 à 2000 euros, mais une part non 
négligeable (25,5%) va au-delà de 2000 euros. 
Le revenu selon le sexe du chef de ménage montre un partage net entre les 
salaires des hommes et des femmes. En effet, le sexe masculin semble être 
largement représenté dans les niveaux de revenu supérieur à 1500 euros 
par mois alors que le sexe féminin est beaucoup plus représenté dans les 
niveaux les plus bas. 

3- Transfert de revenus et investissements des migrants originaires 
de la région de Nador
Ce dernier axe analyse essentiellement les aspects relatifs aux transferts 
de revenus des migrants originaires de la région de Nador et aux types 
d’investissements auxquels ces remises sont affectées ainsi qu’à la création 
d’emplois engendrés par les différents projets et leurs impacts sur le 
développement local de la région. 
Le développement local est pris ici dans un sens restrictif se limitant aux 
investissements dans des projets économiques réalisés au sein de la région 
de Nador grâce aux transferts et leurs effets sur l’emploi et les revenus.

3.1. Transferts de fonds
Par transferts de fonds on entend ici les transferts monétaires mais aussi les 
transferts en nature.

3.1.1. Transferts en espèces
93,3% des chefs de ménages (soit 308 C.M.) déclarent transférer une part 
de leur revenu vers leur région d’origine contre seulement 6,7% qui ne le 
font pas (soit 22 C.M.).

a- Fréquence, raisons et itinéraire des transferts 
La fréquence de ces transferts est plus irrégulière (74,4%) que régulière 
(25,6%). Par ailleurs, en ce qui concerne les raisons des transferts, 78,9% 
des chefs de ménages transfèrent de l’argent pour aider leurs enfants 
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(restés à Nador) ou leurs proches (parents, frères, etc.), financer des projets 
d’investissements (11,4%), entretenir leurs habitations (7,1%). Le reste 
(2,6%) sous forme d’aides aux associations, mosquées, etc. 

Les fonds transférés sont envoyés principalement à travers les amis et 
connaissances du migrant (42,2%), à travers le système bancaire (37%), à 
travers les sociétés de transfert - Western Union, Money Gram - (17,2%), 
et sous d’autres formes (3,6%) représentant les sommes d’argent rapatriées 
par l’émigré lui-même lors de ses retours au pays. 
 
b- Montants des transferts
L’enquête a porté sur les transferts effectués les cinq dernières années, 
soit entre 2004 et 2008. Nous donnons ci-dessous les montants totaux et 
moyens annuels de ces remises relevées dans l’enquête.

Tableau 6. Montants total et moyen annuels des transferts en espèces (en euro)

Année 2004 2005 2006 2007 2008

Montant total 1 048 320 1 056 830 1 124 600 1 028 830 960 290*

Montant moyen 3403,64 3431,27 3651,30 3340,36 3117,82

* à fin août 2008

c- Transferts par tranche d’âge
Sur l’ensemble des transférants, les 35-50 ans sont relativement les plus 
nombreux (38,5%).

d- Transferts par lieu de naissance
Eu égard au lieu de naissance des transférants, il s’avère que les émigrés 
d’origine rurale sont les plus nombreux, ce qui est normal vu qu’ils sont les 
plus nombreux dans l’échantillon. Les résultats de l’enquête ne montrent 
pas de lien significatif entre l’origine des transférant et l’acte de transfert.

e- Transferts par niveau d’étude
Concernant le niveau d’étude des transférants, les plus nombreux d’entre eux 
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se trouvent chez ceux qui ont un diplôme primaire, collégial, secondaire et 
supérieur. Par ailleurs, sur l’ensemble de ceux qui ne transfèrent pas d’argent, 
ce sont ceux qui ont un niveau supérieur qui sont les plus représentés.

3.1.2. Transferts en nature

Pour les transferts en nature, 89,1% des chefs de ménages sont concernés. 
Les raisons de ce type de transfert se répartissent de la manière suivante : 
51,7% constituent une aide aux enfants, parents, frères et sœurs, 43,9% 
sont des cadeaux et articles d’habitation, le reste (4,4%) représentant des 
aides aux voisins et connaissances.
Tableau 7. Montants total et moyen annuels des transferts en nature (en euros)

Année 2004 2005 2006 2007 2008*

Montant total 340 610 511 970 528 840 557 375 460 010

Montant moyen 1158,54 1741,39 1798,78 1895,83 1564,66

* à fin août 2008

Ces calculs montrent que les transferts en nature représentent depuis 2005 
presque le tiers du total des transferts.

Tableau 8. Part des transferts en nature dans le total annuel des transferts

Année 2004 2005 2006 2007 2008*

Transferts
en nature 340 610 511 970 528 840 557 375 460 010

Montant total
des transferts 1 388 930 1 568 800 1 653 440 1 586 205 1 420 300

Part (%) des transferts
en nature 24,5 32,6 32 35,1 32,4

* à fin août 2008
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3.2. Affectation des fonds transférés et impacts sur le dévelop-
pement local
L’acquisition par l’émigré de biens immobiliers n’est pas considérée ici 
comme de l’investissement mais plutôt de la formation du patrimoine. Est 
considéré comme un investissement productif toute autre affectation des 
fonds reçus pour financer des projets aboutissant à la création d’emplois 
permanents et à la distribution de nouveaux revenus susceptibles de 
stimuler le développement local dans la région. Ainsi, le premier point 
de cette section analyse la formation du patrimoine immobilier lequel, 
comme d’autres enquêtes l’ont montré, absorbe la majeure partie des fonds 
transférés. Quant au deuxième point, il examinera la nature des projets 
d’investissements réalisés et leurs retombées positives sur l’économie 
locale ainsi que le manque à gagner induit par des projets « fuyant » la 
région de Nador.

3.2.1. Constitution d’un patrimoine
Le patrimoine dans l’enquête est relatif aux propres réalisations de l’émigré. 
Sont donc exclus tous les biens issus d’un processus d’héritage.
A la question : « Possédez-vous ou avez-vous acquis, durant les 5 dernières 
années, les biens immobiliers suivants : Maison, appartement, lot de terrain 
? », 70% (soit 231 C.M.) des chefs de ménages de l’échantillon ont répondu 
par l’affirmative. Parmi eux, certains possèdent plus d’un seul bien immobilier 
et représentent une proportion de 22,9% (soit 53 chefs de ménages). 

Voici la répartition en fonction des biens immobiliers possédés ou acquis 
grâce à l’argent issu de l’émigration. L’acquisition d’une maison représente 
le premier poste de dépense du migrant (79,2%), suivi de l’achat d’un lot 
de terrain (11,3%) ou d’un appartement en ville (9,5%).

a- Type d’acquisition et localisation du bien immobilier
Pour ce qui est de la localisation spatiale des biens immobiliers acquis, 
il faut noter qu’aucun émigré n’a acquis un bien immobilier dans une 
zone rurale en dehors de la région de Nador. 2,6% ont acheté une maison 
ou un appartement à l’étranger, environ 7% ont effectué leur acquisition 
immobilière dans d’autres zones urbaines en dehors de la province de Nador 
(Tanger, Rabat, Casablanca, etc.). Mais la part du lion de ces acquisitions 
(90,5%) s’est faite sur la région elle-même respectivement 57,6% et 32,9% 
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pour les zones urbaines et rurale. Le type d’acquisition est généralement 
d’un seul tenant et sont très rares les cas où l’émigré procède autrement. 

b- Type de financement et coût du bien
C’est l’achat au comptant qui constitue la modalité de financement la plus 
courante. En effet, l’émigré finance ses acquisitions principalement par ses 
propres moyens (85,7%) et ne fait appel à des crédits que très rarement : 
crédits bancaires à l’étranger (6,9%), crédits bancaires au Maroc (4,3%), 
crédits auprès de la famille et amis (3%).
Rien qu’au cours des cinq années couvertes par l’enquête, c’est-à-dire 
de 2004 à 2008, on enregistre une part de ces acquisitions immobilières 
d’environ 46,1%. L’essentiel de ces biens immobiliers a coûté à leurs 
acquéreurs entre 200 et 700 mille dhs, soit une proportion de 66,4%. Le 
reste, 9,6% et 24,3% respectivement pour « moins de 200 000 dhs » et 
« plus de 700 000 dhs ». 

c- Le deuxième bien immobilier
Le deuxième bien immobilier que le migrant achète après l’acquisition 
d’un premier (une maison) est le plus souvent un lot de terrain (66% des 
cas), suivi d’un appartement, généralement en dehors de la région de 
Nador (28,3% des cas) et, enfin, d’une maison secondaire (5,7%). Le type 
d’acquisition est presque toujours le même que précédemment avec une 
prépondérance de l’achat au comptant (71,7% des cas) et par les moyens 
propres de l’émigré (69,8%).

3.2.2. Financement de projets d’investissements

Presque 51% des ménages enquêtés (soit 168 C.M.) ont réalisé un projet 
d’investissement (dont 13,7% avec 2 projets ou plus). 93,5% sont de sexe 
masculin et 6,5% de sexe féminin. 55,4% sont des citadins et 44,6% des 
ruraux. Enfin, 46,4% de ces porteurs de projets ont obtenu la nationalité du 
pays d’accueil. 
Quant aux projets réalisés, il s’agit principalement des investissements 
dans les services (taxis, restaurants, salons de coiffure, cybercafés, etc.), 
le commerce (vente de produits alimentaires, vente de pièces de voitures, 
etc.), l’agriculture (ferme d’élevage de bovins, production des raisins, etc.) 
dont les montants engagés sont parfois très modestes ne dépassant pas les 
300000 dhs.
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Dégageons, tout d’abord, le profil du migrant investisseur et ensuite 
examinons la nature des investissements réalisés.

a. Profil de l’émigré investisseur
Selon l’échantillon, les investisseurs se trouvent essentiellement (environ 
49%) dans la tranche d’âge allant de 35 à 50 ans ou plus largement encore 
dans la tranche 35 à 60 ans (environ 71%). Une minorité se trouve dans les 
tranches d’âge « moins de 35 ans » (16,1%) et « 60 ans et plus » (13,1%). 
Ces investisseurs sont principalement de sexe masculin (93,5% contre 6,5% 
pour le sexe féminin). Presque 71% d’entre eux sont nés à la campagne, 
environ 27% en ville, et un peu moins de 2% à l’étranger. 

En ce qui concerne l’état matrimonial de ces migrants investisseurs, 
il faut noter la prépondérance des mariés (75,6%) sur les autres catégories. 
Ils sont suivis par les célibataires (13,7%) et enfin une proportion de 5,4% 
pour les « divorcé(e) » et « veuf(ve) » chacun.

La majorité d’entre eux sont des immigrés de l’Allemagne (25,6%), de la 
France (19%) et de l’Espagne (19%). Ce dernier pays abrite la majorité des 
célibataires, ce qui conforte l’idée déjà soulignée plus haut que l’Espagne 
est une destination privilégiée des plus jeunes émigrés de la région de 
Nador. En revanche, en Allemagne et en France, qui constituent des 
destinations anciennes, les migrants sont majoritairement mariés. Les taux 
de migrants investisseurs qui sont mariés sont respectivement de 17,9% 
et 17,3% pour ces deux pays.

Quant au niveau d’études, la majorité des migrants investisseurs ont un 
niveau « primaire, collégial ou secondaire » (51,2%), et une minorité ont 
un niveau « formation professionnelle » (3,6%). Une part non négligeable 
(15%) est d’un niveau supérieur, mais on trouve également parmi ces 
investisseurs une part qui n’a aucun niveau d’étude (17,3%).

Leurs professions au sein des pays d’accueil se répartissent principalement 
entre « Travailleurs spécialisés dans les services » 27,4% (majoritairement 
d’origine rurale : 22%), « Ouvriers et manœuvres non agricoles et 
conducteurs d’engins de transports » 26,2%, « Personnel commercial et 
vendeurs » également 26,2%, « Directeurs, cadres supérieurs, personnels 
administratifs et assimilés » 8,3% (principalement d’origine urbaine : 
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6,5%), « Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales 
et assimilés » 7,1% et « Agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs et 
travailleurs assimilés » 4,8%.
L’examen du revenu mensuel moyen de ces investisseurs montre 
l’importance de la tranche de salaire allant de 1500 à 2000 euros (environ 
43%). Mais un nombre intéressant de ces investisseurs gagnent plus de 
2000 euros (environ 34% dont 21,4% issus d’un milieu urbain et 12,5% 
d’un milieu rural).

b- Localisation des projets, type de propriété et secteurs d’activité

L’essentiel des investissements réalisés par ces migrants se situent sur le 
territoire de la province de Nador (70,8%). D’autres projets sont réalisés 
au sein des pays d’accueils des migrants (20,8%) et certains en dehors de 
la région de Nador (8,3%).

Par ailleurs, 77,4% de ces investisseurs sont des propriétaires individuels 
de leurs projets et seulement 22,6% sont associés (le plus souvent deux 
associés avec une part de 50% chacun).

La moitié de ces investissements concerne des projets dans les services et 
l’autre moitié se partage entre le commerce (28%), l’agriculture (13%), les 
BTP (5%) et l’industrie (3%).

c- Coûts d’investissements et sources de financement
32,7% des investissements réalisés sont d’un montant unitaire modeste, 
inférieur  300 000 dus. 29,1% sont d’un montant unitaire compris entre 300 
et 500 000 dus. 23,3% sont compris entre 500 000 à moins de 1 million 
dus. 9% entre 1 million et 2 millions dus et enfin 6% d’un montant unitaire 
supérieur ou égal à 2 millions dus.

En ce qui concerne les sources de financement de ces investissements, 
plus de 80% consistent en autofinancement c’est-à-dire par les apports 
personnels de l’émigré, 8,3% de crédits bancaires auprès des banques 
étrangères, 6% de crédits bancaires auprès des banques au Maroc et plus 
de 5% sous forme d’emprunts auprès de la famille et amis.
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3.2.3. Création d’emplois

Ces projets d’investissements, on l’a vu, se répartissent entre trois différentes 
zones : Région de Nador, Maroc hors région de Nador et l’étranger. 
S’agissant de la création d’emplois, il faudrait distinguer les emplois 
dont bénéficie la région et/ou des personnes originaires de Nador (emploi 
local) de l’ensemble des emplois naissant de ces projets (emploi total).
En ce qui concerne l’emploi total, 739 postes sont créés avec une moyenne 
de 4,4 postes par projet. 2,4% de ces investissements ne concourent à aucun 
emploi, le reste (97,6%) se répartit de la manière suivante : environ 64,3% 
des projets donnent naissance à un nombre d’emplois compris entre 1 et 4 ; 
27,4% contribuent à un nombre entre 5 et 10 emplois, et 6% concourent à 
un nombre supérieur à 10 emplois. 

Et en ce qui concerne la création locale d’emplois sur la région de Nador 
-ou le recrutement de nadoris sur d’autres zones si le projet est localisé 
hors province de Nador, nous avons la configuration suivante : 8,3% des 
projets ne contribuent à la création d’aucun emploi local, environ 72,6% 
des projets donnent naissance à un nombre d’emplois compris entre 1 et 4, 
16,7% contribuent à un nombre entre 5 et 10 emplois et 2,4% un nombre 
supérieur à 10 emplois. 

Sur les 739 postes créés par l’ensemble des projets des migrants de 
l’échantillon, 502 sont des emplois locaux, ce qui représente une part 
de 68% et le reste (32%) concerne les emplois qui ne bénéficient pas 
directement à la population de la région de Nador.

Par ailleurs, l’examen de la contribution de chaque secteur d’activité 
économique à la création de ces emplois montre que les services se placent en 
première position, suivis du commerce, de l’agriculture et enfin de l’industrie.

Pour ce qui est du deuxième ou troisième projet réalisé, on note à peu près 
les mêmes caractéristiques principales que celles relevées pour le premier 
projet. 91,3% sont des propriétés individuelles (contre seulement 8,7% sous 
formes de société) financées majoritairement par des apports personnels 
propres. Les secteurs d’activité dont relèvent ces investissements sont 
dans l’ordre d’importance décroissante : les Services, le Commerce, 
l’Agriculture et l’Industrie.
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Les montants engagés dans le 2e ou 3e investissement sont modestes. 
65,2% sont inférieurs à 500 000 dus et 34,7% sont supérieurs ou égales à 
500 000dhs. Par ailleurs, les emplois créés sont également modestes : 86 
postes en tout, dont 61 sont des emplois locaux.

3.2.4. Difficultés relatives aux projets d’investissements
A la question « Avez-vous rencontré des difficultés dans vos démarches 
à monter un projet sur la province de Nador ? », 42,3% des émigrés 
investisseurs ont déclaré avoir rencontré certaines difficultés au cours des 
différentes phases de leurs projets, soit lors des premières démarches, soit 
pendant l’exercice de leurs activités.

Des contraintes variables d’ordre administratif (en termes de lourdeurs à 
traiter les dossiers, de non transparence, de fiscalité contraignante, etc.) ou 
autres comme l’absence d’encouragement et la faiblesse de l’infrastructure 
ont même poussé certains à investir ailleurs hors de la province de Nador, 
sur Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, etc. 
Pour approcher davantage les conséquences de ces difficultés qui pèsent 
sur l’investisseur dans la région de Nador, nous avons demandé aux 330 
enquêtés de préciser les destinations principales des projets réalisés hors 
Nador à cause des difficultés rencontrées dans la région. Cela concerne 
autant leurs propres projets que des projets d’autres migrants qu’ils 
connaissent et qui n’ont pas été couverts par l’enquête.
Ainsi, à la question « Connaissez-vous des migrants originaires de la 
province de Nador qui ont monté des projets hors de cette zone à cause des 
difficultés mentionnées ci-dessus ? », environ 30% des chefs de ménages 
ont répondu par l’affirmative en donnant chacun un exemple et en précisant 
le type de projet et le lieu de sa destination. Ce qui fait que, au moins 
101 projets qui auraient dû avoir le jour sur la province de Nador ont été 
transférés ailleurs.
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Tableau 9. Destination des projets investis hors région de Nador à cause 
de difficultés rencontrées

Destination des projets Nb. projets

Tanger-Tétouan 46

Casablanca-Rabat 27

Fès-Meknès 13

Oujda 10

Autres (Kenitra, ...) 5

Total projets 101

Et en termes de capital qui devrait normalement être investi au sein de la 
région de Nador, on pourrait évaluer son montant à 101 multiplié par le 
coût moyen (698553,57 Dhs) des projets réalisés à Nador, ce qui représente 
l’équivalent de 70,6 millions de Dhs sur les cinq à dix dernières années.

Cela entraîne aussi un manque à gagner en ce qui concerne la création 
d’emplois. En effet, les 101 projets installés en dehors de la région feraient 
perdre à cette région l’équivalent de 101 multiplié par 2,99, soit 302 postes 
de travail permanents. Le manque à gagner est évidemment bien supérieur 
si l’on devait généraliser les résultats obtenus dans l’enquête.

Conclusion 

L’émigration à partir de la région de Nador (légale dans 72% des cas 
selon notre enquête) s’est principalement développée à partir des années 
1960. Cette émigration, à dominante masculine, était, au départ, largement 
orientée vers l’Allemagne, la France et la Belgique et sa motivation 
première était la recherche d’emploi. Ce n’est que par la suite qu’elle a pris 
une autre tournure, à travers le regroupement familial, la féminisation vers 
le milieu des années 1970 et une diversification des destinations. Ainsi, 
l’Espagne, par exemple, est devenue au cours de cette dernière décennie 
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l’une des récentes destinations de choix pour les jeunes émigrés de la 
région de Nador. 

Les migrants originaires de Nador, comme beaucoup de migrants à travers 
le monde, ont toujours gardé de profonds liens avec leurs zones d’origine. 
En témoignent l’importance et la fréquence des transferts de revenus qu’ils 
opèrent au bénéfice des membres de leurs familles restés à Nador. Plus 
de 93% des migrants chefs de ménages (contre moins de 7%) transfèrent 
annuellement une part de leurs revenus vers leurs zones d’origine. Les 
transferts sous forme de biens matériels représentent, selon notre enquête, 
le tiers des transferts monétaires. Ces transferts en espèces et en nature 
constituent, la plupart du temps, un« filet de sécurité » pour de nombreuses 
familles.

Un nombre intéressant de ces migrants originaires de Nador sont parvenus à 
dépasser le stade du simple soutien familial (dépenses de consommation) ou 
communautaire (participation au financement de certains biens collectifs : 
puits pour l’irrigation, électrification de certains Douars, construction de 
mosquées, etc.) en investissant dans des projets générateurs d’emplois et 
de ressources dont peut bénéficier localement la région.

L’enquête que nous avons menée sur la région de Nador révèle l’existence 
d’un taux intéressant de migrants investisseurs d’environ 51%. Il s’agit 
principalement des investissements dans les Services (50%) -taxis, 
restaurants, salons de coiffure, cybercafés, etc., le Commerce (28%) -vente 
de produits alimentaires, vente de pièces de voitures, etc., l’Agriculture 
(13%) -ferme d’élevage de bovins, production des raisins, etc., et les BTP 
et l’Industrie (environ 9%). 

Par ailleurs, 77,4% de ces investisseurs sont des propriétaires individuels de 
leurs projets et seulement 22,6% sont associés (le plus souvent deux associés 
avec une part de 50% chacun). En ce qui concerne les sources de financement 
de ces investissements, plus de 80% consistent en autofinancement c’est-
à-dire par les apports personnels de l’émigré, 8,3% de crédits bancaires 
auprès des banques étrangères, 6% de crédits bancaires auprès des banques 
au Maroc et plus de 5% sous forme d’emprunts auprès de la famille et amis.
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Ces projets d’investissements se répartissent entre trois différentes zones : 
Région de Nador, Maroc hors région de Nador et l’étranger. S’agissant 
de la création d’emplois, il faudrait distinguer les emplois dont bénéficie 
la région et/ou des personnes originaires de Nador (emploi local) de 
l’ensemble des emplois naissant de ces projets (emploi total).

En ce qui concerne l’emploi total et sur la base des résultats de l’échantillon 
d’enquête, 739 postes sont créés avec une moyenne de 4,4 postes par projet. 
2,4% de ces projets ne concourent à aucun emploi, environ 64,3% d’entre 
eux donnent naissance à un nombre d’emplois compris entre 1 et 4 ; 27,4% 
contribuent à un nombre entre 5 et 10 emplois, et 6% concourent à un 
nombre supérieur à 10 emplois. 

Et, en ce qui concerne la création locale d’emplois sur la région de Nador 
-ou le recrutement de nadoris sur d’autres zones si le projet est localisé 
hors province de Nador, nous avons la configuration suivante : 8,3% des 
projets ne contribuent à la création d’aucun emploi local, environ 72,6% 
des projets donnent naissance à un nombre d’emplois compris entre 1 et 4, 
16,7% contribuent à un nombre entre 5 et 10 emplois et 2,4% un nombre 
supérieur à 10 emplois. 

Sur les 739 postes créés par l’ensemble des projets des migrants de 
l’échantillon, 502 sont des emplois locaux (soit 68% des postes), ce qui va 
sans dire l’effet positif sur l’amélioration des revenus de la population de 
la région de Nador. Le reste (32%) concerne les emplois ne bénéficiant pas 
directement à celle-ci.

Parallèlement, l’enquête souligne la présence de nombreuses carences et 
difficultés inhérentes à l’environnement général des affaires dans cette région. 
Des contraintes variables d’ordre administratif (en termes de lourdeurs à 
traiter les dossiers, de non transparence, de fiscalité contraignante, etc.) ou 
autres comme l’absence d’encouragement et la faiblesse de l’infrastructure 
ont poussé certains à investir ailleurs hors de la province de Nador, sur 
Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, etc. L’enquête a révélé même des 
cas de défection et d’abandon définitif de projets face à une administration 
lente et clientéliste. Ce qui se traduit par des investissements, des emplois 
et des revenus perdus pour la région.
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Pour toucher davantage les conséquences de ces difficultés qui pèsent 
sur l’investisseur dans la région de Nador, nous avons demandé aux 330 
enquêtés de préciser les destinations principales des projets réalisés hors de 
la région de Nador à cause des difficultés rencontrées dans la région. Cela 
concerne autant leurs propres projets que des projets d’autres migrants 
qu’ils connaissent et qui n’ont pas été couverts par l’enquête. Ainsi, il 
est à souligner qu’au moins 101 projets qui auraient dû avoir le jour sur 
la province de Nador ont été transférés ailleurs, notamment vers Tanger-
Tétouan (46%) et Casablanca-Rabat (27%). Ces conséquences seront 
d’autant misent en reliefs par l’évaluation des pertes sèches engendrées 
pour la région : 
- l’équivalent de 71 millions de Dhs de capital qui devrait normalement 
être investi au sein de la région de Nador sur les cinq dernières années a été 
transféré dans d’autres régions en dehors de Nador.
- Environ 302 postes de travail permanents ainsi que les revenus qu’ils 
impliquent sont perdus par la région pour cette même période.
La perte et le manque à gagner seront évidemment bien plus grands si 
l’on devait généraliser à l’ensemble de la population migrante les résultats 
obtenus dans cette enquête. 

Des projets potentiels existent pour la région, mais tant que persistent ces 
obstacles et sans qu’une amélioration profonde du cadre général des affaires 
à Nador ne soit faite, ce phénomène de « fuite » des investissements, des 
emplois et revenus qui en découlent persistera, ce qui constitue un préjudice 
dommageable pour l’économie et les populations locales.

Par ailleurs, l’enquête menée ici, de par sa nature, ne pouvait aborder 
l’ensemble des dimensions du développement local, au sens large du 
terme. Elle est orientée beaucoup plus sur des aspects plutôt économiques 
du développement local comme les investissements et leurs effets sur 
la création d’emplois et la distribution de revenus. Il est certain que les 
transferts ont des retombées sur les conditions de vie, le logement, la 
nourriture, l’éducation et la santé des familles de migrants. Les relations 
de genre sont elles aussi probablement touchées par ces remises. 

Le travail réalisé dans cette étude mérite d’être complété par une enquête 
auprès des ménages des migrants restés sur place à Nador, seul moyen 
pour mesurer l’impact des transferts sur les autres dimensions du 
développement local. 



- 398 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Références bibliographiques

Bencherifa A., 1996, « L’impact de la Migration Internationale sur le 
 Monde Rural Marocain », Séminaire sur “La Migration 
 Internationale”, 6-7 juin 1996. Rabat: CERED, 403-29.

Chaâbita R., 2007, « Les transferts de fonds des résidents Marocains en 
 Europe : Impacts et déterminants », Réunion ad hoc d’experts 
 « Migration internationale et développement en Afrique 
 du nord », 19-20 mars, CEA, Rabat.

Chami, R., Fullenkamp C., Jahjah S., 2003, “Are Immigrant Remittance 
 Flows a Source of Capital for Development?”, IMF
 Working Paper No 03/89, International Monetary Fund.

de Haas H., 2003, Migration and Development in Southern Morocco. The
 Disparate Socio-Economic Impacts of Out-Migration on 
 the Todgha Oasis Valley. Unpublished PhD Thesis,
 Radboud University, Nijmegen.

de Haas H. 2006, “Migration, remittances and regional development in 
 Southern Morocco”, Geoforum, p. 565-580. 

de Haas H. 2007, “The impact of international migration on social and 
 economic development in Moroccan sending regions : a 
 review of the empirical literature”, IMI, University of 
 Oxford.

Faleh A., Gartet A., Haj Ali O., Hajouj A., 2002, « Profil sociodémographique 
 et investissements des émigrés de Sidi Boutmine (Maroc) 
 en Espagne », Papeles de Geografía, 36, 45-58.

Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, 2005, 
 Marocains de l’extérieur et développement : pour une 
 nouvelle dynamique de l’investissement, Publication de la 
 Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à 
 l’Etranger, Rabat.

Giuliano P., Ruiz-Arranz M. 2005, Remittances, Financial Development, 
 and Growth, IMF Working Paper No. 05/234, IMF: 
 Washington, DC.



- 399 -

• Les évolutions de la recherche sur les migrations internationales au Maroc

Hamdouch B. et al., 2000, Les Marocains résidant à l’étranger : une enquête 
 socio-économique, Editions INSEA, Rabat, 2000.

Hamdouch B., 2005, « Les effets économiques de la migration internationale 
 au Maroc », in Alami Mchichi et al. (éds), Le Maroc et les 
 migrations, Rabat, Fondation Friedrich Ebert.

Katseli L.T., Lucas R., Xenogiani T., 2006, “Effects of Migration on 
 Sending Countries: What Do We Know?”, Development 
 Center, OCDE.

Khachani M., 2005, « Migration, transferts et développement au Maroc », 
 Rapport de recherche, CARIM, Institut universitaire 
 européen, Badia Fiesolana.

Khachani M., 2007, « Les transferts des migrants en Afrique du Nord », 
 Réunion ad hoc d’experts « Migration internationale 
 et développement en Afrique du nord », 19-20 mars, CEA, 
 Rabat.

Khachani (éd.), 2007, L’impact de la migration sur la société marocaine, 
 AMERM-GTZ-Goethe Institute, Rabat.

Lazaar M., 1987, « Conséquences de l’émigration dans les montagnes du 
 Rif marocain », Revue européenne des migrations 
 internationales, 3 (1-2), p. 97-114.

OECD, 2005, Migration, Remittances and Development, Paris, OECD.




	couverture
	title
	table des matières
	I-Séance d'ouverture
	Lahcen Oulhaj: Mot d'ouverture
	Mohamed Khachani: Mot de bienvenu
	Urs Watter: Mot d'accueil
	Mohamed Ameur: Allocution
	Fouad Ben Makhlouf: Allocution
	Houria Alami Mchichi: Introduction
	Les évolutions de la recherche sur les migrations
	De quelques difficultés
	La contribution de l’université au champ d’études migration
	Le programme MIM-AMERM
	Questionnements autour des méthodes et concepts


	II-Regards sur les recherches sur les migrations internationales en Europe 
	Cahterine Wihtol de Wenden: Les migrations, nouvel objet de rechercheen relations internationalesDu travailleur étranger au migrant transnational
	D’un objet interne…
	… à la construction des migrations comme objet derecherche international
	Itinéraire d’une approche de science politique des migrations
	Une évolution des catégories d’analyse

	Alain Battegay: Les migrations et les re-fabrications du local,comme espace et société
	1 - Parcours et carrières migratoires
	… et diversité des figures de migrants
	2 – Le local revisité
	La fonction carrefour du local
	Le local, lieu de réinvestissements et de redistribution par lesmigrants d’acceptation sociale
	3- Entre territoire et territorialité, un vocabulaire de la refabricationdu local comme espace et société.

	Dorota Kupiszewska: Statistique et modélisation de la migration etpopulation. Problèmes et résultats
	1. Introduction
	2. Statistiques migratoires
	3. Simulations et prévisions de la population. Analyse de l’impactdes migrations sur la population et la main-d’oeuvre
	4. Conclusions

	Aysen Ustubici: Les nouvelles recherches sur la migration en Turquiecas de MiReKoc
	Une vue d’ensemble de mouvements migratoires enTurquie
	Les objectifs et les activités de MiRekoc
	Les projets financés par le Programme MiReKoc-PME
	Les contributions empiriques, thématiques, méthodologiqueset analytiques
	Bibliographie

	Youssef Courbage: Le rôle de l’INED dans les recherches sur la migrationinternationale, dans le monde arabe et au Maghreb en particulier
	Le programme de l’unité : croiser migrations et circulations,intégration et discriminations
	Migrations internationales : politiques et flux
	L’émigration dans le contexte des pays de départ
	Intégration et discriminations : la formation et la reproductiondes minorités
	La dimension européenne et internationale
	Coordination d’enquêtes
	L’enquête Trajectoires et Origines
	L’enquête Mesure de la diversité
	L’enquête Migrations entre l’Afrique et l’Europe (MAFÉ)

	Nouria Ouali:  Le développement de la recherche sur les femmes immigrées et leurs descendantes en Belgique francophone
	1. La place des migrantes dans la sociologie du genre et la sociologiedes migrations
	2. Le gender blind des études sur la migration
	3. Émergence des femmes immigrées
	4. La situation professionnelle des filles de migrantes
	Conclusions
	Bibliographie

	Juan Cebrián: L’impact de la récession économique actuellesur l’immigration maghrébine en Espagne
	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CROISSANCEDÉMOGRAPHIQUE
	IMPORTANCE DE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
	LA CRISE ÉCONOMIQUE EN ESPAGNE ET SON IMPACTSUR L’IMMIGRATION
	LE CAS DE L’IMMIGRATION DU MAGHREB
	NOUVELLES POLITIQUES ESPAGNOLES DE FREINAGEET DE RETOUR DES IMMIGRANTS
	EN GUISE DE CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE


	III- Points de vue sur l'état de la recherche sur les migrations internationales au Maghreb
	Hocine Labdelaoui: La recherche sur les migrations internationales enAlgérie : Etat des lieux et perspectives
	I - Etat des lieux de la recherche sur les migrations internationales
	A / Bilan des travaux des Centres de recherches
	B- Bilan des recherches des équipes universitaires et de laboratoires
	C-/ Bilan des thèses et mémoires sur les migrations internationales
	II - Difficultés d
	1 - Difficultés de la recherche sur les migrations
	2 - Les difficultés de mise en place des conditions de la recherchescientifique
	3- Les difficultés inhérentes à la recherche sur les migrations
	III- Perspectives de la recherche sur les migrations internationales
	A- Les facteurs contextuels de mise en place de la recherche surles migrations internationales
	B- Les tendances de la mise en place de la recherche sur les migrationsinternationales

	Nourredine Harrami: Un bilan de la recherche en sciences sociales sur lesmigrations transnationales au Maroc
	I. Des anciens/nouveaux axes de la recherche sur les mobilitéstransnationales
	1. Les études sur l’impact de l’immigration
	2. Comment la mobilité modifie la culture et l’identité des groupesmigrants
	II. Des nouvelles thématiques
	1. L’exode des compétences
	2. La migration de transit
	Références bibliographiques

	Mohammed Charef: Le développement et le co-développement au regard desrecherches sur les migrations internationales au Maroc
	I- La mondialisation de la migration marocaine
	II- Les migrations marocaines, un fait de société
	III- Les politiques migratoires marocaines, une préoccupationrécente
	IV- La fin du mythe du retour et la mise en place de la FondationHassan II pour les MRE
	V- Les migrations marocaines, un champ de recherches à l’image del’état de la recherche au Maroc
	VI- Les migrations marocaines, un champ heuristique en friche
	VIII- Les migrations internationales et le co-développement
	IX- Les migrations marocaines, une rareté de demandesd’expertises
	Conclusion

	Monia Ben Jemia: Droit et migration en Tunisie

	IV-De quelques thématiques de recherche du programme MIM-AMERM
	Zoubir Chattou: Tourisme, migrations et société dans le Haut Atlas :Cas du village d’Armed à Imlil
	I- TOURISME ET DYNAMIQUE TERRITORIALE A IMLIL
	1. Le douar d’Armed, au coeur d’une économie touristique croissante
	2. Economie locale, migrations et tourisme
	3. Effets environnementaux du tourisme
	II. TOURISME ET DYNAMIQUE SOCIOCULTURELLE
	1. Tourisme et développement social : amélioration des conditionsdes femmes
	2- Emergence de nouvelles recompositions sociales
	3. Tourisme et activité agropastorale
	Conclusions
	Bibliographie

	Chadia Arab:  Migrer ou circuler? La « migration circulaire » des saisonnières en espagne 
	L’approche méthodologique et les outils utilisés sur le terrain :une démarche avant tout qualitative
	Le « Programme de Gestion Éthique de l’Immigration Saisonnière »
	L’évolution des chiffres du Programme de Gestion Éthique del’Immigration Saisonnière
	De la circulation migratoire à la migration circulaire
	Pour conclure : migration circulaire/circulation migratoire
	Bibliographie

	Thomas Dubois, Amine Chamkhi: La mobilité internationale des étudiants marocainsStratification scolaire, investissement familial et opportunité
	1- Description des données : l’enquête e-memi
	2- Résultats préliminaires par analyse de correspondance multiple(AFCM).
	2- Avoir l’intention de faire des études à l’étranger, faire desdémarches, quel résultat ? Etude de propension par régressionlogistique
	Conclusion
	BIBLIOGRAPHIE

	Jamal Bouoiyour: Les transferts des fonds des migrants marocains,leviers de croissance et du développement
	1. Stabilité des transferts
	2. Les transferts sont-ils contra-cycliques ?
	3. Est-ce que les transf
	4. Transferts de fonds et développement financier
	5. Transferts et politique de change
	6. Gouvernance, migration et transferts
	7. Conclusion
	Bibliographie
	Annexes

	Abdelkabir Bahani, Hicham Hanchane: Impact des transferts de fonds sur la pauvreté dans laprovince de Zagora : résultats d’une étude microéconomique
	1-Impact des transferts de fonds sur la pauvreté : une revue delittérature
	2- Pauvreté de la population dans la zone d’étude
	3- Echantillonnage et investigations de terrain
	4- Résultats descriptifs de l’enquête
	4.1- Les migrations internationales : issues pour la réussite
	4.2- La répartition géographique des migrants
	4.3- Les destinations des migrants
	5- Impact des transferts sur la pauvreté dans la zone d’étude
	5.1. Estimation du seuil de pauvreté
	5.2 Le choix de l’échelle d’équivalence
	5.3 La méthode de la consommation de l’énergie alimentaire (FEI)
	5.4. Mesures de la pauvreté
	6. Profil de la pauvreté dans la province de Zagora
	Conclusion
	Bibliographie
	Annexe

	Abid Ihadiyan: Etude empirique de l’impact économique localdes migrationsCas de la région de Nador
	1- Approche méthodologique de l’enquête
	1.1 Objectifs de l’enquête
	1.2 Plan de sondage
	1.3. Déroulement de l’enquête
	2- Aspects socioéconomiques et sociodémographiques des migrantsde la région de Nador
	2.1. Composition des ménages enquêtés
	2.2. Caractéristiques des chefs de ménages
	2.3. Caractéristiques sociodémographiques des chefs de ménages
	2.4. Profils des chefs de ménages migrants
	2.5. Education et niveau d’instruction des chefs de ménages
	2.6. Activité économique
	3- Transfert de revenus et investissements des migrants originairesde la région de Nador
	3.1. Transferts de fonds
	3.2. Affectation des fonds transférés et impacts sur le développementlocal
	Conclusion
	Références bibliographiques





