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Pendant de longues périodes de son histoire, la mer Méditerranée 
n’a nullement constitué un obstacle devant les mouvements 

qu’ils soient de troupes, de marchandises, de pensées ou autres, 
qui l’ont traversée en long et en large et en ont fait le creuset 
de civilisations des plus anciennes et des plus prestigieuses de 
l’humanité.

L’espace méditerranéen n’a cessé d’être emprunté et 
ensemencé par de massives vagues de migration allant, au gré 
des fortunes bonnes ou mauvaises, d’une rive à l’autre, d’un 
continent à l’autre. Ces migrations, avec l’inévitable brassage 
qu’elles ont occasionné, ont façonné l’identité multiculturelle et 
forgé le caractère cosmopolite des populations riveraines. 

La plupart, plus ou moins volontaires et mues par des 
intentions pacifiques, ont eu des apports constructifs indéniables 
qui ont grandement facilité et accéléré le passage de l’homme 
moderne vers la prospérité et le progrès. Mais nombreuses sont 
celles qui ont eu lieu dans des circonstances dramatiques, causant 
le déplacement forcé, le voyage vers l’inconnu, le déracinement. 

Des pateras de Gibraltar de la fin du siècle dernier aux récents 
exodes de Lampedusa et de la mer Egée, les quelques kilomètres 
de mer qui séparent le Sud du Nord n’ont jamais paru aussi 
infranchissables, aussi meurtriers. Cette route vers l’espoir s’est 
transformée, pour des milliers de victimes, en une fin de parcours 
définitive et inexorable.

Et même sans aller jusqu’à ces extrêmes, la migration ne laisse 
pas de poser aux pays du pourtour méditerranéen et au-delà un 
certain nombre de défis et crée des situations de malaise qui vont 
en s’aggravant. Insécurité, intégrisme, inadaptation culturelle, 
montée de xénophobie et des populismes, etc. sont autant de 
problèmes venus se greffer sur les crises économiques et en 
accentuer les retombées sociales.

Force de travail jadis recherchée et encouragée, la migration 
est subitement devenue indésirable, sévèrement restreinte ou 
carrément combattue. Conjuguée à la violence des crises, à 

Préface
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l’effondrement des valeurs, à la difficulté, sinon l’impossibilité 
du vivre-ensemble, elle est devenue synonyme de mal-être et 
pointée comme cause de tous les maux des sociétés des pays 
d’accueil.

Ce phénomène complexe, sujet passionnant de controverses 
quelquefois passionnées, largement étudié mais loin d’être 
entièrement cerné, se prête aujourd’hui à l’examen expert 
d’éminents chercheurs assemblés à l’initiative de l’Association 
Migration Internationale (AMI) pour jeter des regards croisés sur 
les migrations transméditerranéennes et leurs interactions avec 
les crises de la région.

Durant deux journées de réflexion et d’échange, les 20 et 21 
mai 2014, dans une vingtaine d’exposés brassant les thématiques 
les plus pointues et les plus actuelles, le séminaire de l’AMI a posé 
et tenté de répondre à un certain nombre de questions d’ordre 
géostratégique, économique, sociopolitique, démographique, 
culturel, etc. déterminantes pour la mobilité dans notre région 
ou ailleurs.

Le présent recueil, qui retranscrit l’essentiel des informations et 
idées partagées tout au long du séminaire et donne un aperçu sur 
la richesse des débats qui l’ont animé, a pour ambition de susciter 
la curiosité des intéressés pour soulever d’autres interrogations et 
ouvrir d’autres perspectives d’investigation dans un domaine qui 
est loin d’avoir épuisé tous ses sujets de recherche.    

Il n’échappe pas au lecteur attentif l’intérêt qu’il y a de 
communiquer le contenu de telles rencontres scientifiques qui 
font évoluer les idées, converger les intérêts et fédérer les actions 
pour faire de la migration, bien pensée et bien gérée, un des 
leviers du développement dont on n’a pas le droit de se priver 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Anis Birrou
Ministre chargé des Marocains résidant

 à l’étranger et des affaires de la migration

Préface
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1Introduction : les crises et les migrations 
transméditerranéennes

Au moment du colloque, en mai 2014– et bien avant- la question des flux 
migratoires à travers et autour de la Méditerranée était posée mais ne recevait que 
des réponses nationales ou européennes partielles, le plus souvent mues par des 
raisons sécuritaires ou par des besoins spécifiques en main d’oeuvre. Un an après, 
elle a explosé et s’est transformée en crise: effectifs de migrants et de réfugiés 
décuplés – dépassant le million en 2015, soit quatre fois  plus que pendant toute 
l’année 2014. - ainsi que les drames humanitaires en Méditerranée (plus de 6000 
sont morts noyés depuis le début de 2015, selon le HCR) et sur le sol européen. 
Elle interpelle tout le monde, citoyens et responsables politiques du Nord et du Sud 
de la Méditerranée1, organisations régionales et internationales, société civile…

 Depuis, la situation est restée au point mort: l’érection de frontières et 
de barbelés entre pays européens,  appartenant ou non à l’espace Schengen, 
ont fortement réduit les flux migratoires à travers l’Europe, mais le problème 
du devenir des milliers de réfugiés et de migrants parqués dans certains pays 
européens n’est pas résolu, de même que les flux et drames de ceux traversant 
la Méditerranée, principalement à partir de la Libye, ne se réduisent guère.

Au-delà de la sémantique- s’agit-il de « migrants », de « réfugiés », 
de « demandeurs d’asile », « d’immigrés », de « clandestins », de « sans-
papiers »…,- la vraie question est que faire face à une question qu’on a 
éludée pendant longtemps, trop longtemps, alors qu’elle était inéluctable, car 
inscrite dans l’histoire ancienne et récente de la région, dans sa géographie, 
dans sa démographie, dans ses écarts de développement criants, dans le cadre 
institutionnel et réglementaire des échanges internationaux- qui excluent les 
migrations des accords internationaux de libéralisation et de réglementation des 
échanges-, dans l’irresponsabilité des politiques économiques imposées aux pays 
du Sud par les organismes financiers internationaux et par l’Union européenne 
(UE), dans les politiques bilatérales et régionales de ce que l’on appelle « l’aide 
au développement » et, enfin -last but not least - dans l’ingérence dans les 
affaires intérieures des pays sud et est-méditerranéens. Les « printemps arabes » 
et les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie ont décuplé des flux 
et grossi et dramatisé  des phénomènes de fond qui étaient inscrits dans la durée. 

1- Cf. « Le Monde » du 27 août 2015. 

Bachir Hamdouch  
(AMI, INSEA)
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Bref, la question migratoire est devenue un problème. La migration, de 
phénomène  humain naturel, qui a toujours existé et dont les bénéfices, sociaux, 
culturels, économiques…, pour tous – migrants, pays d’origine et d’accueil 
…- sont généralement bien supérieurs aux coûts, est devenue un problème 
lancinant, une crise, faute d’avoir été gérée.

Elle est inscrite également dans l’avenir, avec en plus des facteurs cités 
ci-dessus, la désertification, les changements climatiques et les catastrophes 
naturelles qui, faute d’actions globales et locales collectives, énergiques et 
responsables, prises à temps2, ne feront qu’exacerber le phénomène. 

Par delà les événements dramatiques actuels, la migration internationale est à 
l’ordre du jour de nombreux calendriers nationaux, régionaux et internationaux, 
surtout depuis le début  de la crise économique mondiale en 2008 et les troubles 
qui ont frappé certains pays de la région, notamment des pays arabes et des pays 
subsahariens. Elle a de fortes chances de le rester encore au moins dans le futur 
proche, particulièrement dans l’espace méditerranéen.

Quels sont les effets de la crise économique sur les migrations 
transméditerranéennes? La crise économique a réduit et transformé les flux 
migratoires vers l’UE. Elle a par contre stimulé les migrations à travers et à partir 
de l’UE, et les migrations vers certains pays sud-méditerranéens.

Les migrations de travail vers l’UE ont été découragées par la récession éco-
nomique, la montée du chômage et par des réglementations plus strictes. De 
même la reprise économique plus rapide dans certains pays du nord de l’Europe 
(Allemagne, pays scandinaves…) y a attiré des personnes en chômage du sud de 
l’Europe (Espagne, Portugal, Italie, Grèce…). Certains de ceux-ci se sont même 
dirigés vers des pays sud-méditerranéens (Maroc, Turquie) dont la croissance a été 
moins affectée par la crise économique. Ces différentiels de croissance ont aussi 
encouragé le retour vers les pays d’origine d’immigrés de ces pays en Europe. 

Les crises politiques dans certains pays de la région méditerranéenne ont eu à 
partir du début de 2011 (« Printemps arabes ») un effet inverse sur les migrations 
transméditerranéennes avec l’explosion des flux de réfugiés et de migrants en 2015. 

Faute d’avoir mené des politiques migratoires de développement, nationales, 
régionales, notamment européennes et euroméditerranéennes,  en temps voulu,  

2- La COP 21(Paris 2015) et la COP 22 (Marrakech 2016) vont dans la bonne direction, mais seront-
elles suffisantes ?
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les pays européens et sud et est- méditerranéens sont en prise actuellement avec 
la crise de la migration, avec la migration subie (au lieu de migration choisie).

Intérêt de ce travail 

Faire le point sur les effets des crises sur la migration internationale,  sur les 
pays au Sud de la Méditerranée,  notamment au Maroc et de son impact sur son 
développement. De pays d’émigration, est-il en train de devenir aussi un pays 
d’immigration et de retour ? Poursuite et évolution de phénomènes antérieurs 
ou ruptures ? 

Ce sont certaines des questions auxquelles le colloque a tenté d’apporter des 
réponses, à partir de travaux  de recherche, d’expériences et de politiques du 
Maroc et d’autres pays.

Les communications reçues3 ont été réparties en quatre parties. Les deux 
premières traitent des crises et de leur impact sur les migrations internationales 
au Maroc (première partie) et sur son développement (seconde partie). Les deux 
autres portent sur les expériences et politiques migratoires d’autres pays (troisième 
partie) ou sur les tentatives de politiques  méditerranéennes (quatrième partie).. 

L’impact des crises sur les migrations internationales au  Maroc (Première 
partie) est traité dans quatre communications. La première, Les crises et les 
causes des migrations internationales au Maroc (B.Hamdouch et M.Mghari), 
analyse les causes de ces migrations (émigration, retours, immigration) et 
l’impact de la crise économique  qui a commencé  en 2008 sur elles. Les causes 
ont beaucoup évolué au cours des quatre dernières décennies. Si elles restent 
principalement économiques, l’amélioration du niveau de vie- qui est la cause 
économique la plus fréquente- a perdu de l’importance au profit de la recherche 
d’emploi qui est montée en puissance, ainsi que le regroupement familial et les 
études à l’étranger. La crise économique mondiale a réduit les départs du Maroc 

et accru les retours et l’arrivée d’immigrants ou de réfugiés, d’Europe, de pays 
arabes ou subsahariens.

La seconde communication, Les migrations marocaines à l’épreuve des 
crises (M.Khachani), reprend ce thème en l’élargissant aux autres crises et leur 
incidence sur la migration internationale au Maroc. Elle l’aborde  en trois points : 

3- La plupart des communications. Malheureusement  le texte de certaines communications intéres-
santes faites au Colloque ne nous est pas parvenu  à temps pour la publication.
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les crises en tant que concept multidimensionnel, les incidences économiques, 
sociales et politiques des crises sur les migrations et, enfin leurs implications sur 
les flux migratoires.

Les troisième et quatrième communications traitent de l’immigration marocaine 
en Italie et en Espagne- respectivement troisième et second pays d’immigration 
marocaine- et de l’incidence de la crise économique sur elle. La troisième (I.Caruso 
et S. Greco) porte sur Les tendances récentes de la présence marocaine en Italie 
entre  dynamiques économiques et politiques migratoires. Celle-ci est passée de 
moins de 10.000 à plus de 500.000 en deux décennies seulement (entre 1991 
et 2011), devenant ainsi la première communauté extra-européenne en Italie ; 
le profil des immigrés marocains a profondément changé et ils ont largement 
bénéficié des opérations massives de régularisation. La crise économique et les 
difficultés d’insertion sur le marché du travail ont cassé cette dynamique.

 La quatrième (P.Pumares) porte sur L’immigration marocaine en Espagne 
face à la crise: impacts et stratégies. L’Espagne a été plus affectée par la crise que 
les autres pays européens; et les immigrants, particulièrement les Marocains, 
plus que les Espagnols, servant ainsi d’amortisseurs de crise (buffer theory) pour 
ceux-ci. Si le solde migratoire est devenu-légèrement- négatif, cela est dû  plus 
à la baisse de l’immigration qu’au départ des immigrés. 

Trois communications composent la seconde partie, Migrations 
internationales et développement du Maroc.

La première, Effets de la migration internationale sur le niveau de vie des 
ménages au Maroc (B.Hamdouch et M.Mghari). La migration internationale 
améliore le niveau de vie des ménages concernés (dont un des membres est parti 
à l’étranger ou en est revenu) et le met au au dessus de celui des ménages non 
concernés directement par la migration internationale : ils sont en moyenne plus 
propriétaires de leur logement, dépensent plus (dépenses courantes, en équipement 
électroménager et en moyens de locomotion) et épargnent encore plus.

La seconde, Transformations sociales et impacts socio-économiques des 
migrants au Maroc (F. El Majid) s’intéresse aux effets socio-économiques de 
l’immigration au Maroc et de la politique récente de régularisation qui prend 
acte de la transformation de la situation de sa situation : de pays de transit 
ou d’immigration provisoire, le Maroc devient de plus en plus un pays de 
destination, à cause notamment de la crise économique et du contrôle plus 
strict des frontières européennes. 
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 La troisième, La « culture migratoire » des étudiants marocains (S. 
Marchandise), aborde la question de leurs mobilités qu’elle considère  comme 
une « construction migratoire spécifique », répondant à des logiques distinctes 
aussi bien au départ qu’au retour éventuel, selon les ressources disponibles et 
correspondant à des profils différenciés. 

La troisième partie, porte sur les Expériences  et  les politiques migratoires 
nationales d’autres pays. Elle est composée aussi de trois communications: la 
première, Diaspora, connaissances et développement : principes pour une meil-
leure intégration (J-B. Meyer), pose la question des conditions de participation 
de la diaspora au développement des pays d’origine et des difficultés de mise en 
œuvre de politiques appropriées, à travers l’expérience de pays divers, notam-
ment du Maghreb. Elle avertit : «  les gens de la diaspora ne sont pas des admi-
nistrés qui peuvent être gouvernés comme une extension extraterritoriale de la 
population nationale. C’est une société civile avec plusieurs allégeances et qui 
nécessite de ce fait une gouvernance particulière (…) ».

La seconde, Politique migratoire et politique étrangère des Etats d’origine  et 
d’accueil (E.Ma Mung), avance l’idée que la question migratoire est devenue, au 
cours des dernières décennies, centrale dans les pays d’accueil, puis d’origine 
et, de sujet de la politique intérieure, elle a investi la politique étrangère aussi ; 
les cas de l’Union Européenne et de la Chine sont mis en évidence.

La troisième, La politique publique sud-africaine de l’immigration après 
2008: un survol (S.Bekker), fait une rétrospective rapide de l’évolution de la 
politique d’immigration de l’Afrique du Sud, avant et après 1994 et montre les 
restrictions introduites dans cette politique depuis la crise, couronnées par la loi 
de 2014. L’Afrique du Sud, membre du SADC (Southern African Development 
Community) d’où proviennent plus de la moitié des immigrés, est aussi un pays 
d’émigration, en proie à la fuite des cerveaux.

Le thème de la quatrième partie est Tentatives de  Politiques migratoires 
transméditerranéennes.Elle est composée de trois communications :                                                    
Le partenariat pour la mobilité entre le Maroc, l’Union européenne et ses Etats 
membres, ou la politique de la carotte et du bâton (A.Belguendouz), fait le 
point après la signature de  la Déclaration établissant ce partenariat en juin 
2013 entre l’UE et le Maroc. La Déclaration n’entraine pas l’acceptation par 
le Maroc de la signature d’un accord de réadmission des migrants irréguliers 
subsahariens entrés en UE. Ce qui irait à l’encontre de la nouvelle politique 
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migratoire du Maroc et de ses intérêts en Afrique. La communication dénonce la 
conditionnalité des accords de partenariat de l’UE avec les pays du Sud. 

Face à une eurosphère en changement, quelle stratégie migratoire pour un 
pays en transition, la Tunisie ? (H. Louizi), indique également comment l’accord  
de partenariat pour la mobilité  passé entre l’UE et la Tunisie en mars 2013 est 
décrié par plusieurs organisations tunisiennes et étrangères. Il se situe dans le 
prolongement des constantes de la politique migratoire de l’UE vis-à-vis des 
pays sud-méditerranéens, dont le traitement de la migration isolément des 
autres échanges économiques, confusion entre migration et sécurité, rôle de la 
migration dans la régulation du marché du travail…

 Managing migration in times of “crisis”. Reflections about the International 
Organization for Migration in Trans-Mediterranean border and migration 
politics (I. Bartels), ( Gestion des migrations en temps de ”crise”: réflexions 
sur l’Organisation Internationale pour les Migrations dans les politiques de 
migrations et de frontières transméditerranéennes), interroge la politique 
européenne d’externalisation de la gestion des frontières européennes au-delà 
de l’Europe, ses processus complexes et contestés de mise en œuvre, notamment 
dans le contexte des crises migratoires aux frontières septentrionales du Maroc 
–notamment en 2005- et montre le rôle croissant de l’OIM. 

D’abord, quel  impact des crises sur les migrations  internationales au Maroc?



Première Partie
 

Impact des crises sur les 
migrations internationales au 
Maroc  

2. Les crises et les causes des migrations internationales 
au Maroc, B.Hamdouch et M.Mghari.

3. Les migrations marocaines à l’épreuve des crises, 
M.Khachani 

4. Migrations maghrébines: tendances récentes de 
la présence marocaine en Italie entre dynamiques 
économiques et politiques migratoires, I. Caruso et S. Greco

5. L’immigration marocaine en Espagne face à la crise: 
impacts et stratégies,  P.Pumares
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2

Bachir Hamdouch (AMI, INSEA) et 
Mohamed Mghari (AMI, HCP)

Au-delà des crises économiques et politiques, évoquées précédemment,  qui 
peuvent avoir des effets plus ou moins importants et plus ou moins durables, il 
existe des causes profondes, structurelles des migrations internationales.

Les causes des migrations internationales sont connues, sociodémographiques, 
politiques, économiques, familiales…etc. Elles sont toujours liées au niveau de 
développement. Elles varient selon de nombreux facteurs, dans l’espace et dans 
le temps. Ce qui nous intéresse ici, c’est d’analyser leur importance respective et 
son évolution dans le cas du Maroc et de voir dans quelle mesure elles affectent 
les diverses populations concernées, les différents flux, émigration et le retour 
des MRE, immigration au Maroc. 

Nous utiliserons les données de l’enquête de 20134 et essaierons d’avoir des 
repères à partir de données d’enquêtes antérieures dans la mesure où elles sont 
comparables.

Nous verrons successivement les causes de l’émigration et du retour au Maroc 
ainsi que celles de l’immigration dans ce pays, avant de tenter de les comparer.

1- Causes de l’émigration

Les raisons d’émigration sont principalement d’ordre économique (liées au 
travail et au revenu, 62,8%). Elles sont en second lieu, loin derrière, d’ordre 
familial avec 26,4% (essentiellement le regroupement familial : 20,3% et le 
mariage 5%). Les raisons d’études et d’acquisition des compétences et des 
qualifications arrivent en troisième position avec 6,9%.

 Nous retrouvons les mêmes raisons et la même configuration données par 
l’enquête de 1998 : 70% pour les raisons économiques, 12% pour les raisons 
familiales et 9% pour les études5. La même enquête montre que les raisons 
économiques ont baissé depuis le milieu des années 1970 au profit des deux autres 
raisons.

4-  Hamdouch B. et Mghari M.(2015).

5-  Hamdouch B. et al.(2000).

Les crises et les causes des migrations internationales
 au Maroc
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Il y a lieu de noter que parmi les raisons d’ordre économique, la raison la plus 
récurrente est la recherche d’un meilleur emploi, salaire et revenu (32,5%, soit 
plus de la moitié des raisons économiques). Cette raison est partagée par les 
émigrants quelle que soit leur zone de destination. Là encore les résultats de 
l’enquête de 1998 corroborent ces faits (56% des raisons économiques), mais 
indiquent que la recherche d’un salaire et d’un revenu plus élevés perdent du 
terrain depuis le milieu des années 1970 au profit de la recherche d’emploi à 
l’étranger, concomitante à la montée progressive du chômage des jeunes au 
Maroc.

La raison « offre d’emploi à l’étranger » (15,4%) vient en seconde position. 
Cette raison semble plus prépondérante parmi les émigrants partis dans les pays 
arabes (46,3%) par rapport à ceux d’autres destinations. 

Enfin, contrairement aux anciennes vagues d’émigration qui étaient com-
posées en majorité de personnes actives occupées au moment du départ, on 
relève ici une proportion non négligeable d’émigrants en chômage (14,9%), qui 
s’explique notamment par le taux de chômage élevé des jeunes diplômés du 
supérieur que connait le Maroc ces dernières années. 

L’émigration pour raison de chômage est relativement plus évoquée parmi 
les émigrants qui se dirigent vers les nouveaux pays européens (17,2%) et les 
anciens pays européens (14,8%) que parmi ceux d’Amérique du nord (4,6%) et 
des pays arabes (3,7%).

Le départ pour études,  acquisition de compétences et de qualifications, 
est relativement plus le fait des émigrants drainés par les pays d’Amérique du 
Nord (14,1%) et les anciens pays européens d’immigration (10,4%) que par les 
nouveaux pays européens d’immigration (2,3%) et les pays arabes (1,8%).
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Tableau 1 : Répartition (%) des MRE selon la raison principale de départ et le 
pays de résidence actuelle

 Raison principalede 
départ

Pays de résidence actuelle

 Anciens pays
 européens

d’immigration

 Nouveaux pays
 européens

d’immigration

 Amérique
du Nord

 Pays
 arabes
et autres

Total

Chômage 14,8 17,2 4,6 3,7 14,9

 Offre d’emploi à
l’étranger

14,0 14,6 14,3 46,3 15,4

 Recherche de
meilleur emploi/
salaire/revenu

27,7 40,6 18,4 24,2 32,5

 Regroupement
familial

29,5 22,2 35,3 20,9 26,4

 Etudes/acquisition
de compétences/

qualifications
10,4 2,3 14,1 1,8 6,9

Autres 3,5 3,1 13,3 3,1 3,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

2.Causes du départ et du retour au Maroc des migrants de 
retour

Les raisons d’émigration avancées par les migrants de retour sont 
principalement d’ordre économique (74,4%). Elles sont en second lieu, mais 
très loin derrière, d’ordre familial (13,3%). Les raisons d’études arrivent en 
troisième position (3,4%). 

La structure des causes de départ plus en faveur des raisons économiques 
s’explique par le fait que le départ à l’étranger des migrants de retour est plus 
ancien et qu’à ce moment là les causes économiques- et particulièrement la 
recherche d’un revenu plus élevé- étaient encore plus prépondérantes6.

6-  Hamdouch B. et al. (2000).
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Parmi les causes économiques de l’émigration, la recherche d’un meilleur 
emploi/salaire/revenu intéresse 37,8% suivie par l’offre d’emploi à l’étranger 
avec 23,9% des cas et la recherche de travail (12,7%). 

L’offre d’emploi à l’étranger ainsi que les études sont plus fréquentes pour 
les migrants de retour des anciens pays européens d’immigration. Tandis que la 
recherche de meilleur emploi/salaire/revenu et le chômage sont plus récurrentes 
dans les nouveaux pays européens d’immigration et dans une moindre mesure 
dans les autres pays.

Enfin, on n’observe pas de différences significatives pour ce qui est du 
regroupement familial entre les zones de provenances des migrants de retour.

Tableau 2 : Répartition (%) des migrants de retour selon la raison principale de 
départ et les pays d’accueil

 Raison principale
de départ

Pays d’accueil

 Anciens pays
 européens

d’immigration

 Nouveaux pays
 européens

d’immigration
Autres pays Total

Chômage 7,7 19,7 10,2 12,7

 Offre d’emploi à
l’étranger

34,7 9,8 25,5 23,9

 Recherche de
meilleur emploi/
salaire/revenu

29,0 47,5 42,7 37,8

 Regroupement
familial

12,3 13,6 16,5 13,3

 Etudes/acquisition
de compétences/

qualifications
5,5 1,2 1,4 3,4

Autres 10,7 8,1 3,7 8,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)
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La migration de retour est motivée par diverses raisons. Parmi les raisons 
avancées par les migrants pour expliquer leur retour, la retraite enregistre la plus 
forte proportion (31,7%) comme première principale raison du retour. 

Par zone de provenance, les anciens pays européens enregistrent une 
proportion relativement plus élevée de retraités que le reste (57,9% contre 6,9% 
pour les nouveaux pays), ce qui s’explique par le caractère relativement récent 
de l’émigration de ces derniers. 

Les contraintes liées au travail (chômage, mauvaises conditions de travail, fin 
du contrat de travail ou des études) viennent en seconde position avec 12,7%. 
Elles concernent davantage les nouveaux pays européens d’immigration (16,6%) 
et surtout les autres pays (23%).

Les situations de vulnérabilité et de précarité vécues par les migrants se pla-
cent en troisième position. En effet, les expulsions, la situation irrégulière, la 
xénophobie, la déception et la relation avec le pays d’accueil terminée ont été 
avancées par 10,3% des migrants de retour, beaucoup plus dans les nouveaux 
pays européens d’immigration (18,1%) et les autres pays (13,3%) que dans les 
anciens pays européens (3,6%).

Le retour en raison de la crise économique a été évoqué en 4ème position 
par 9,4% des migrants et prédomine surtout dans les nouveaux pays européens 
d’immigration (22%).En réalité l’incidence de la crise est beaucoup plus importante 
, car deux autres causes invoquées précédemment pour le retour sont liées  plus 
ou moins directement à la crise : « le chômage, les mauvaises conditions de travail 
et la fin du contrat de travail ou des études » (12,7%) et « l’expulsion, situation 
irrégulière, xénophobie, déception et la fin de la relation avec le pays d’accueil » 
(10,3%). Si on tient compte de la dimension crise dans ces deux dernières causes, 
la crise économique devient la seconde cause des retours, juste après la retraite. 
D’ailleurs ces deux causes réunies sont beaucoup plus importantes dans les pays 
d’immigration récente : 34,7% dans les nouveaux pays européens d’immigration 
et 36,4% dans les autres pays (pays arabes, Amérique du nord…).

La nostalgie du pays vient en 5ème position avec un pourcentage de près 
de 8,6%. Elle est beaucoup plus fréquente dans les nouveaux pays européens 
d’immigration (16%). Les Marocains se démarquent par un attachement affectif 
fort à l’égard de leur pays d’origine. 

Les problèmes de santé et familiaux aussi bien dans les pays d’accueil que 
dans le pays d’origine sont avancés par 5,7% de l’échantillon.
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Tableau 3 : Répartition (%) des migrants de retour selon la raison principale de 
retour et les pays de provenance

Raison principale du retour 

Pays d’accueil

 Anciens pays
 européens

d’immigration

 Nouveaux pays
 européens

d’immigration

Autres-
pays

Total

Chômage, mauvaises condi-
 tions de travail, fin du contrat
 de travail ou des études

7,4 16,6 23,1 12,7

 Accompagnement au retour
 et engagement de retourner
 au pays

6,1 4,4 3,8 5,2

Expulsion, situation irrégu-
 lière, xénophobie, déception,
la relation avec le pays d’ac-
 cueil est terminée

3,6 18,1 13,3 10,3

Retraite 57,9 6,9  31,7

Problème de santé et fami-
liaux

5,9 6,6 1,5 5,7

(Nostalgie du pays(10,3% 4 16 3,2 8,6

 Projet ou nouveau travail au
Maroc

0 2,6 0,6 1,1

 Conjoint, famille ne pouvait
 pas obtenir de visa ou à cause
des enfants

1,4 3,5 13,1 3,4

A cause de la crise 0,8 22 3,1 9,4

Autre 12,8 3,4 38,3 11,8

Total 100 100 100 100

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

3. Causes de l’immigration au Maroc

3.1-Raisons d’arrivée au Maroc et de départ éventuel des immigrants

Les raisons de l’immigration au Maroc sont nombreuses et varient selon les 
pays d’origine. Les raisons familiales (accompagner ou rejoindre des membres 
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de la famille ou pour se marier) sont les plus fréquentes avec 27,8%. Ce constat 
prévaut plus pour les Arabes (54,6%) et les Européens (25,7%) que pour les 
Africains (9,7%). La recherche d’un emploi stable avec 24,3% vient en seconde 
position et concerne plus les Africains (56,1%) que les Européens (8,1%). 
Gagner plus d’argent vient en troisième position avec 19,6% et concerne plus 
les Africains (29,3%) et les Arabes (24,2%). L’acquisition d’autres compétences 
et l’apprentissage d’une autre langue sont évoquées respectivement par 18,2% 
(24% des Africains) et 18,9 % (25,7% des Européens) ; il faudrait y ajouter les 
études, 11,5% (41,5% pour les Africains), soit 48,6% pour les trois. Rechercher 
une meilleure sécurité concerne 13,5%, avec 24,2% pour les Arabes et 14,6% 
pour les Africains contre seulement 8% pour les Européens. Il faudrait noter que 
d’autres raisons représentent 41,9% (56,8% pour les Européens).

Tableau 4 : Répartition (%) des immigrants selon la raison d’arrivée au Maroc 
et les pays d’origine

Raison d’arrivée au Maroc

Pays d’origine des immigrants

Europe Afrique
 Pays

 arabes et
autres

Total

Recherche d’un meilleur emploi  stable 8,1 56,1 21,2 24,3

Etudes et acquisition des qualifications  41,5  11,5

Apprendre une autre langue 25,7 19,5 3,0 18,9

Acquérir d’autres compétences utiles 13,5 24,4 21,2 18,2

Gagner plus d’argent 12,2 29,3 24,2 19,6

 Envoyer de l’argent à des personnes
restées au pays

 14,6 9,1 6,1

La sécurité est meilleure ici 8,1 14,6 24,2 13,5

Discrimination là où j’habitais avant  2,4  0,7

Plus de liberté de faire ce que je voulais 1,4 9,8 3,0 4,1

 Accompagner d’autres membres de la famille 10,8 2,4 27,3 12,2

Mariage 8,1 2,4 6,1 6,1

 Rejoindre des membres de la famille qui
vivaient déjà ici

6,8 4,9 21,2 9,5

Autre 56,8 19,5 36,4 41,9

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)
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S’agissant du départ probable du Maroc, un peu moins de 7 immigrants sur 
10 (67,6%) estiment qu’il n’est pas probable de quitter le Maroc. A l’opposé, un 
peu moins du tiers (31,2%) affirment envisager de repartir ailleurs. Les Européens 
font plus partie de ceux qui veulent rester au Maroc, plus que les Arabes et 
beaucoup plus que les Africains qui prédominent dans le désir de le quitter.

Parmi ceux ayant exprimé la volonté de quitter le Maroc, 14,2% déclarent 
que leur départ est fort probable (29% pour les Africains), 12,1% veulent le faire 
selon l’évolution de la situation (22% pour les Africains et 12% pour les Arabes), 
autrement dit, leur décision n’est pas ferme ; 3,4% préparent le retour dans leur 
pays d’origine (12% pour les Arabes et 2,4% pour les Africains) et 1,4% autres 
préparent leur départ pour un autre pays ( encore 2,4% pour les Africains et 
1,4% pour les Européens). 

Tableau 5 : Répartition (%) des immigrants selon la probabilité de départ du 
Maroc et les pays d’origine

Probabilité de quitter le Maroc 

Pays d’origine des immigrants

Europe Afrique
 Pays

 arabes
et autres

Total

Pas du tout probable - je me sens chez moi 60,8 31,7 51,5 50,7

Pas très probable - je ne me vois pas quitter 24,3 12,2 6,1 16,9

Possible - j’envisage de quitter, selon la fa-
çon dont les choses  se passent

6,8 22,0 12,1 12,2

Fort probable 5,4 29,3 15,2 14,2

 Très probable - je prépare le départ pour
retourner au pays

 2,4 12,1 3,4

 Très probable - je prépare le départ pour
aller dans un autre pays

1,4 2,4  1,4

Ne sait pas 1,4  3,0 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

Les principales raisons de départ avancées sont la précarité et les difficultés 
de la vie au Maroc (35,7%), la fin du permis de séjour ou du contrat de travail 
(16,6%), la nostalgie de la famille et du pays (14,3%) et l’échec du projet 
migratoire (9,5%). Elles varient fortement selon les pays d’origine : alors que la 
précarité et les difficultés de la vie au Maroc constituent la première cause du 
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départ pour les Africains (45%) et les Arabes et autres (30,8%), c’est la fin du 
contrat de travail et du permis de séjour pour les Européens (44,4%).

Tableau 6 : Répartition (en %) des immigrants selon la raison principale de 
retour et les pays d’origine  

 Raison principale de retour, pour 
 ceux qui veulent retourner dans le
pays d’origine

Pays d’origine des immigrants

Européens Africains
 Arabes
et autres

Total

Fin du contrat de travail 33,3   7,1

Expiration du permis de séjour 11,1  23,1 9,5

 Précarité des conditions de vie au
Maroc

11,1 30,0 30,8 26,2

Inhospitalité des Marocains 11,1 15,0  9,5

(Echec du projet migratoire (initial  15,0 7,7 9,5

Nostalgie de la famille et du pays 22,2  30,8 14,3

Pour réaliser un projet professionnel   7,7 2,4

Autre 11,1 40,0  21,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

4. Conclusion 

Les raisons d’émigration avancées, que ce soit par les Marocains encore 
résidant à l’étranger ou ceux de retour sont principalement d’ordre économique, 
respectivement près de 63% et 74%. Ceci s’explique par la réduction de la 
prépondérance des facteurs économiques depuis le milieu des années 1970, 
comme l’ont montré des enquêtes antérieures. Cette baisse s’est faite au profit 
des raisons familiales (26% et 13% respectivement) et études et formation (6,9% 
et 3,4%).
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Parmi les raisons avancées par les migrants de retour pour expliquer leur 
retour, la retraite enregistre la plus forte proportion (31,7%) comme principale 
raison. Là encore, cela concorde avec les résultats d’enquêtes précédentes7.

Par zone de provenance, les anciens pays européens d’immigration 
enregistrent une proportion beaucoup plus élevée de retraités que le reste, 
57,9% contre 6,9% pour les nouveaux pays d’immigration.

Les contraintes liées au travail (chômage, mauvaises conditions de travail, fin 
du contrat de travail ou des études) viennent en seconde position avec 12,7%. 
Elles concernent davantage les nouveaux pays européens d’immigration (16,6%) 
et surtout les autres pays (23%).

Les situations de vulnérabilité et de précarité vécues par les migrants 
arrivent en troisième position. En effet, les expulsions, la situation irrégulière, la 
xénophobie, la déception et la relation avec le pays d’accueil terminée ont été 
avancées par 10,3% des migrants de retour, beaucoup plus dans les nouveaux 
pays européens d’immigration (18,1%) et les autres pays (13,3%) que dans les 
anciens pays européens d’immigration (3,6%), signe que la crise économique 
a plus de prise sur les MRE dont la situation n’est pas suffisamment stable, due 
généralement à leur émigration plus récente.

D’ailleurs, le retour en raison de la crise économique, évoqué en 4ème 
position par 9,4% des migrants, prédomine surtout dans les nouveaux pays 
européens d’immigration (22%).

La nostalgie du pays vient en 5ème position avec un pourcentage de près 
de 8,6%. Elle est beaucoup plus fréquente dans les nouveaux pays européens 
d’immigration (16%). Les Marocains se démarquent par un attachement affectif 
fort à  l’égard de leur pays d’origine. 

Ensuite, les problèmes de santé et familiaux aussi bien dans les pays d’accueil 
que dans le pays d’origine sont avancés par 5,7% de l’échantillon.

Le regroupement familial est la raison la plus avancée par les immigrants 
(27,8%) pour venir au Maroc. Ce constat prévaut plus pour les Arabes (54,6%) et 
les Européens (25,7%) que pour les Africains (9,7%). La recherche d’un meilleur 
emploi stable (24,3%) vient en seconde position et concerne plus les Africains 
(56,1%) que les Européens (8,1%). Environ 19,6% justifient leur présence 

7- Hamdouch B.et al.(2000) et Hamdouch B.(2006).
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au Maroc par le fait de vouloir gagner plus d’argent. L’acquisition d’autres 
compétences et l’apprentissage d’une autre langue sont  évoquées par 18,2%  
et 18,5% respectivement. Ceci dit, 12,2% des immigrants avancent la sécurité 
(24,2% pour les Arabes et autres et 14,6% pour les Africains contre 8% pour les 
Européens). Près de 11,5% avancent les études, essentiellement les Africains. 
Enfin, 4% évoquent la liberté comme raison d’arrivée au Maroc, les Africains 
plus que les autres. 

S’agissant du départ probable du Maroc, un peu plus des deux tiers des 
immigrants (67,6%) estiment qu’il n’est pas probable de quitter le Maroc. A 
l’opposé, un peu moins du tiers (31,2%) affirment envisager de repartir ailleurs. 
Les Européens font plus partie de ceux qui veulent rester au Maroc que les 
Arabes et les Africains. Tandis que les Africains prédominent dans le désir de 
quitter le Maroc. 

Parmi les immigrants ayant exprimé la volonté de quitter le Maroc, 14,2% 
déclarent que leur départ est fort probable (29% pour les Africains), 12,1% 
veulent le faire selon la façon dont les choses se passent (22% pour les Africains 
et 12% pour les Arabes), 3,4% envisagent de retourner dans leur pays d’origine 
(surtout pour les pays Arabes) et 1,4% préparent le départ pou aller dans un 
autre pays. Les raisons du départ sont la précarité et les difficultés de la vie au 
Maroc (35,7%), la fin du permis de séjour ou du contrat de travail (16,6%), 
la nostalgie de la famille et du pays (14,3%) et l’échec du projet migratoire 
(9,5%). Elles varient fortement selon les pays d’origine : alors que la précarité et 
les difficultés de la vie au Maroc constituent la première cause du départ pour 
les Africains (45%) et les Arabes (40%), c’est la fin du contrat de travail ou du 
permis de séjour pour les Européens (44%).
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3Les Migrations Marocaines à l’Epreuve des Crises

La question de l’impact des crises sur les migrations est une question 
importante, un sujet complexe  et une problématique d’une grande actualité.

Question importante, parce qu’elle concerne plus 10% de la population 
marocaine, dont les liens affectifs avec leur pays d’origine demeurent solides 
et dont l’apport aux finances du pays est indéniable, les transferts des MRE 
représentant à certains moments près de 10% du PIB marocain.

Complexe, à cause de la carence de données précises sur les différentes 
manifestations de la crise, sa durée et ses implications sur la question migratoire 
dans toutes ses dimensions.

Question d’une grande actualité parce que nous vivons un contexte de crise 
économique. Et l’organisation de ce colloque répond au besoin d’examiner 
l’impact de cette crise sur les migrations.

I- Définition des crises
La crise,  au sens économique, correspond à une rupture,  à un retournement 

brutal de la conjoncture économique qui marque la fin d’une période d’expansion. 

Si le capitalisme n’est pas à sa première crise, force est de constater que 
le catalyseur de ces crises diffère selon les cas, la crise immobilière aux Etats 
Unis dans le cas de la crise actuelle et ses implications financières, le « choc » 
pétrolier en 1973 qui a mis un terme aux trente glorieuses. pour ne citer que les 
crises récentes et d’ampleur internationale8. 

Mais la crise qui affecte les migrations  peut avoir d’autres fondements des 
sous-bassements politiques, l’expulsion en 1975, à la suite de la marche verte 
de 35.000 Marocains de l’Algérie, la crise comme celle en 2001, à la suite 
des événements du 11 septembre, où des communautés migrantes d’origine 
musulmane ont été victimes de stigmatisation, les guerres civiles notamment  en 
Afrique subsaharienne qui sont à l’origine d’un vaste mouvement de la population. 

8- La crise de 1973 est une étape charnière dans les mutations des flux migratoires : arrêt de la 
migration légale vers les pays de l’UE et avènement des pays du Golfe comme destination principale  
des flux migratoires.

Mohamed Khachani,  AMERM,  
Université Mohammed V, Rabat
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Mais les crises affectant les migrations peuvent avoir aussi une origine 
écologique. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), estime qu’à l’échéance 2050,  le nombre de personnes contraintes à 
se déplacer sous l’effet des changements climatiques et de la dégradation de 
l’environnement varierait, selon les scénarios, entre 25 millions et 1 milliard9.
Ce qui ferait des facteurs environnementaux les principaux déterminants de 
l’immigration dans les décennies à venir.

Vu sous l’angle économique - afin de s’inscrire dans la crise actuelle- ,  force 
est de constater que, l’avènement de dépressions cycliques ponctue l’histoire 
du capitalisme, ce qu’exprime cette réflexion de J Attali : « Ce qu’on nomme la 
crise n’est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires 
du monde », réflexion que corrobore celle du sociologue, Alain Touraine qui 
disait,  «  Le changement du monde n’est pas seulement création, progrès, il est 
d’abord et toujours décomposition et crise ».

Partant de ce constat, la situation de crise actuelle relève donc du normal, 
mais ce qui n’est pas normal c’est son  ampleur. Les économistes du Fonds 
Monétaire International jugent que la récession actuelle est la plus grave la plus 
profonde et la plus synchronisée  de l’après guerre.

Selon le FMI, la croissance globale de l’économie mondiale, qui entre 2001 et 
2008 a augmenté au-delà de la moyenne de 3% par an,  ne dépasserait pas, 0,5% 
en 2009 avec des taux de croissance négatifs dans la plupart des pays de l’OCDE10. 
Pour l’ensemble de l’Union européenne, principale destination de la migration 
marocaine,  le taux de croissance est négatif depuis le quatrième trimestre de 
l’année 2008 et s’est détérioré dans les deux premiers trimestres de 200911.

9- Lettre d’information OIM  N° 10 Rabat Août 2009. En mai 2009, l’OIM a diffusé un aide mémoire 
qui présente la perspective et l’action de l’OIM dans ce domaine. Une page web est aussi consacrée 
à cette thématique http://iom.int/envmig.
on entend par  «réfugiés climatiques» l’ensemble des personnes forcées de quitter leur lieu de vie 
à cause des effets de dérèglements climatiques qui mettent en péril leurs conditions d’existence. 
Nombreux sont déjà ceux qui, ayant perdu leurs terres ou leurs moyens de subsistance, se voient 
contraints à l’exode. Ces migrations climatiques posent des questions en termes de responsabilité 
Nord Sud, de développement durable, de sécurité humaine ou d’identité culturelle.

10- On estime que l’économie mondiale reprendra sa vitalité en 2012 ( Taux de 1,9%) avant 
d’atteindre le niveau d’avant la crise en 2014 ( 4,8%)

11- Les dernières projections disponibles sur la zone OCDE montrent que le taux de chômage devrait 
poursuivre son augmentation jusqu’à la fin 2010 pour atteindre 10 %, contre 6 % en 2008, ce qui 
se traduit par une croissance du nombre de chômeurs qui devrait passer de 34 millions de personnes 
en 2008 à 56 millions en 2010.
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Dans les pays en voie de développement, les prévisions de croissance, moins 
mauvaises que celles des pays développés, ne doivent pas faire illusion. En 
excluant  la Chine et  l’Inde, l’évolution du PIB serait nulle en 2009 après avoir 
enregistré un taux de 4,6% en 2008. Cette récession est soutenue par la baisse 
de l’Aide Publique au Développement  et des Investissements Directs Etrangers.

Dans ce contexte de crise, le Bureau International du Travail prévoit en 
2009, 38 millions de chômeurs supplémentaires dans le monde et 75 millions 
de « travailleurs pauvres ». ( gagnant moins de 2$ par jour) dont plus des deux 
tiers en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud 12. 

Au Maroc, L’impact de la crise sur l’économie marocaine se fera sentir 
essentiellement à travers le canal du commerce extérieur, suite au ralentissement 
de la demande externe, dans le secteur touristique,  les investissements extérieurs 
et les tranferts des MRE. 

Ce sont là les grandes lignes des manifestations des crises. Quelles sont les 
incidences de ces crises sur les migrations, sachant bien que ces dernières sont 
devenues un enjeu central dans les relations internationales ?

II-Les incidences de ces crises sur les migrations

La réponse à cette question est d’une grande complexité à cause :

 ¡ d’une part, de la géographie de la crise, dont l’intensité diffère selon les pays 
de résidence et ;

 ¡  d’autre part, de l’hétérogénéité  du collectif migratoire : les migrants en 
situation irrégulière, les saisonniers, les migrants légaux, la diversité des 
catégories socio-professionnelles, le statut contractuel, les secteurs d’emploi, 
sans oublier la dimension genre.

Mais force est de constater que de tous temps, les crises ont eu un impact 
sur le phénomène migratoire, cet  impact est à appréhender aussi bien dans les 
pays de départ que dans les pays d’accueil et à analyser à plusieurs niveaux, qui 
constituent autant d’axes de réflexion:

12- Le Monde
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II-1- Au niveau économique : 

 Ú Tout d’abord, il s’agit d’appréhender la nature et la dimension des crises et 
d’étudier les conséquences connues que ces crises économiques du passé 
ont eu sur les migrations (impacts économiques, sociaux et humains); cette 
approche historico-économique permet de mieux cerner ce rapport entre 
les crises et les migrations.

 Ú Examiner la cartographie de l’emploi des migrants et les secteurs 
économiques affectés par les crises, sachant bien que si certains secteurs 
sont sérieusement touchés comme le bâtiment et le tourisme dans la crise 
actuelle, dans d’autres secteurs, comme le personnel paramédical et 
l’assistance aux personnes âgées( ce qu’on appelle les auxiliaires de vie13), 
la demande demeure incompressible dans une Europe qui vieillit (où le 
taux de fécondité est inférieur à 2,1 , taux requis pour le renouvellement de 
la population) Cette analyse différenciée permet d’appréhender le niveau 
de concurrence entre les migrants  et les autochtones (réticents, en temps 
normal à accepter du travail de bas profil), ce qu’on appelle les activités des 
3D ( Dirty, Dangerous, Degrading) ;

 Ú Mais cet impact de la crise est perceptible d’une manière plus négative aux 
niveaux des transferts et des investissements des migrants: en période de 
crise, les migrants envoient moins de fonds aux pays d’origine. La banque 
mondiale estime que le montant total des transferts au niveau mondial est 
passé de 305 milliards de $  en 2008 à 290 milliards en 2009. Cette baisse 
des transferts va toucher plus les grands pays récepteurs de transferts comme 
les Philippines et le Maroc. Au Maroc, les transferts ont baissé de 3,6% en 
2008, cette baisse a commencé à partir du mois d’août 2008. La situation 
s’est aggravée en 2009 : sur la première moitié de l’année (janvier à juin) les 
transferts ont baissé de 12,5% par rapport à l’année précédente.

 Ú Il est certain que cette baisse des transferts va avoir des incidences sur les 
finances nationales  quand on sait que ces transferts constituent avec le 
tourisme les principales sources de devises du pays. Ces transferts auront 
également des  effets sur  les principaux bénéficiaires :

13- Le gouvernement Berlosconi a régularisé entre 350 et 400.000 auxuiliaires de vie depuis le Ier 
septembre 2009  qui étaient employés au noir. Caritas en a recensè quelque 700.000 professionnels 
du secteur d’origine étrangère dont la moitié ne sont pas déclarés.
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 Ú les banques (évolution quasi identique entre la variation annuelle des 
transferts et celle des dépôts) 14,

 Ú les familles ( incidence sur le niveau de vie, sur la pauvreté)…  et,

 Ú sur les autres utilisations habituelles, notamment les investissements dans 
l’immobilier dont les effets multiplicateurs sont importants. « Quand le bâti-
ment va tout va ». 

 Ú Cependant, la mesure précise de l’impact de la crise exige des données et 
informations qui nécessitent des enquêtes empiriques qui n’ont pas encore 
été menées dans le cas du Maroc.

II-2- Au  niveau social

 Ú L’impact de la crise est négatif sur les conditions de vie des migrants installés 
dans les pays de résidence ; ce contexte les rend plus vulnérables, compte 
tenu des tensions sociales sur le marché de l’emploi et de la réaction sociale 
qui s‘en suit. Sur les 220 millions de personnes installées à l’étranger, l’OCDE 
estime que la moitié sont des travailleurs très vulnérables aux retournements 
de l’économie. 

 Ú corrélativement, la crise a pour effet d’attiser les attitudes de discrimination 
(préférence nationale, préférence communautaire), d’exclusion, de racisme 
et de xénophobie à l’égard  des migrants. De nombreuses enquêtes mettent 
en évidence ces discriminations dans la sphère du travail et dans la sphère 
sociale. Ainsi, une fois franchies « les frontières externes », le migrant se 
trouve confronté aux « frontières internes » qui sont parfois plus hermétiques 
et qui sont d’ordre économique, politique et social.

 Ú Le migrant « bouc émissaire » est une représentation populaire très présente  
en temps de crise ; l’étranger est stigmatisé et ce n’est pas un hasard si dans 
l’ancien droit romain le mot « hostis » désignait, dans les douze tables de 
Rome, à la fois l’étranger et l’ennemi. 

14- Voir MCCMRE : Elaboration d’un e stratégie de renforcement des politiques , des mécanismes 
et des instruments relatifs  à la mobilisation de l’épargne et de l’investissement des MRE au profit de 
l’économie nationale  et les moyens de réduction des coûts de transfert de fonds . Al khibra Al Mahalia, 
avril 2009. Sur un cumul des dépôts bancaires, hors dépôts en comptes courants, qui s’est élevé au 
31 décembre 2007 à 424,95 milliards de Dhs, les dépôts des MRE se sont élevés à 107,50 milliards 
de Dhs, soit 25,29%.
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II- 3- Au niveau politique

Les réponses des pays de destination et de départ sont intéressantes à méditer.

II- 3-1- Dans les pays  d’accueil

 Ú Le premier reflexe est le renforcement du contrôle des frontières Certains 
pays qui, traditionnellement accueillent des flux importants de migrants, 
comme les Etats-Unis, les pays du Golfe et les pays de l’Union Européenne, 
adoptent des mesures de plus en plus restrictives et focalisent leurs efforts 
sur la lutte contre la migration irrégulière. 

 Ú Les conséquences sont perceptibles sur les flux migratoires : les crises 
mondiales font apparaître de nouvelles géographies migratoires : baisse des 
départs, réduction de la mobilité15.

 Ú  Certains pays comme l’Angleterre, la France et l’Espagne introduisent 
un nouveau régime de retour des migrants dans le but d’inverser les flux 
migratoires. Ce retour des immigrés chez eux est présenté comme un 
moyen d’en réduire le nombre, voire d’enrayer l’immigration. Cela conforte 
une opinion publique réfractaire, traumatisée par des représentations 
catastrophiques d’une sorte d’invasion ininterrompue venant du Sud vers 
le Nord, alors que  les migrants représentent actuellement à peine 3% de 
la population mondiale, même taux que celui enregistré au début du siècle 
dernier (où le collectif migratoire  était composé essentiellement d’Italiens, 
d’Espagnols, d’Irlandais, d’Allemands…).

 Ú Force est de constater que cette politique du retour n’a jamais séduit 
les migrants, depuis les premières initiatives françaises et hollandaises, 
adoptées suite à la crise des années 70. Récemment, le même constat peut 
être fait à propos de l’initiative espagnole ; le Gouvernement espagnol 
misait sur un retour de 100.000 migrants. Concrètement, se sont 10.000 
extracommunautaires qui ont répondu à cette proposition parce que celle-
ci se heurterait  parfois aux conditions difficiles de réinsertion dans les pays 
d’origine ? En dépit des incitations financières, les migrants (lorsqu’ils sont 
en mesure de le faire) préfèrent  profiter des allocations de chômage et 
autres  avantages sociaux  plutôt que d’accepter de rentrer au pays.

15- En Italie, la crise a poussé 10.000 employeurs à renoncer aux demandes faites en 2007 d’em-
bauches des étrangers ( OCDE 2009) 
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 Ú Mais la crise pourrait favoriser de nouvelles formes de migration à organi-
ser en concertation avec les pays d’origine: migration saisonnière, migration 
temporaire, migration circulaire,  trois formes de migration encouragées par 
l’Union Européenne car n’ayant pas vocation à maintenir durablement le mi-
grant dans les pays d’accueil (voir les accords signés par l’ANAPEC au Maroc).

II-3- 2- Dans les pays d’origine

Les actions menées par les gouvernements sont mues par les considérations 
suivantes :

 Ú La sauvegarde des droits des travailleurs migrants .Les pays d’origine pour-
raient adopter différentes formes de soutien à apporter aux migrants qui 
vivent une situation précaire dans les pays de résidence ou ceux acculés au 
retour volontaire ou forcé( programmes de réinsertion.

 Ú Soutenir le rythme des transferts des fonds et s’inspirer à cet égard 
d’expériences étrangères réussies.

 Ú Les pays qui vivent, comme au Maroc, une phase avancée de la transition 
démographique, sont actuellement dans une situation d’aubaine 
démographique où le taux de croissance de la population active est plus 
élevé que celui de la population. Ces pays  ont toujours conçu la migration 
comme un facteur de régulation du marché du travail.

 Ú Au Maroc, le  gouvernement a élaboré, un plan anti-crise qui a été décidé 
pendant le deuxième trimestre de l’année 2009. Elaboré par le Ministère 
délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Communauté marocaine 
résidant à l’étranger en collaboration avec le Ministère des Finances et le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), ce plan vise « à 
anticiper les répercussions de la crise mondiale sur l’économie marocaine 
tout en proposant une série de mesures répondant aux besoins des MRE tant 
au Maroc qu’à l’étranger ».

 Ú Il se décline en un ensemble de mesures qui mettent l’accent sur les quatre 
points suivants :

1. La réduction des frais de transfert et des commissions de change (au moins 
jusqu’à fin 2009) ;

2. l’adoption de mesures d’encouragement à l’investissement par la  subvention 
de l’Etat pour inciter les migrants marocains à investir : l’Etat accorderait 
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une subvention de 10% et les banques pourraient financer jusqu’à 65% des 
projets des migrants dans leur pays d’origine en contrepartie d’un apport de 
fonds propres en devises d’au moins 25%16 .

3. l’adoption de mesures encourageant l’acquisition de logements au Maroc : 
Il s’agit d’une extension du Fonds de garantie en faveur des populations 
résidentes à revenus modestes et/ou irréguliers (Damane Assakane), avec 
des facilités de paiement, aux migrants marocains. L’Etat garantit désormais 
à hauteur de 50% les prêts immobiliers jusqu’à 800 000 dirhams et pouvant 
atteindre 25 ans ;

4. l’adoption de mesures d’accompagnement des MRE dans leurs pays de 
résidence, ciblant ceux qui souffrent de la crise, et ce à travers les consulats 
du Maroc à l’étranger.

Ces mesures étant coûteuses, il est difficile d’en mesurer l’impact. Toutes 
ces dispositions requièrent un renforcement de la coopération avec les pays 
de résidence. C’est une condition sine qua non pour avancer sur le dossier de 
l’immigration, même indépendamment du contexte de la crise. 

Il faut donc donner une dimension plus concrète à la solidarité internationale 
et régionale : 

 ¡ La solidarité internationale, parce que les pays riches ne peuvent pas conti-
nuer à prospérer dans un  monde où les différentiations entre les nantis et 
les démunis continuent à se creuser.

 ¡ La solidarité régionale, parce qu’il faut donner un sens plus concret au 
dialogue et au partenariat euro - méditerranéen, projet  dont l’objectif 
déclaré est de faire de cette « Mare Nostrum »- pour reprendre une 
ancienne appellation romaine – une zone de paix et de prospérité partagée.
Ce diagnostic sommaire met en évidence les enjeux de la crise dans son 
impact sur l’immigration dans les grandes crises  disait Balzac, « le coeur se 
brise ou se bronze ». Essayons de réfléchir comment «  bronzer » ce cœur 
et comment  faire de cette crise une sorte de nouvelle naissance,  comme 
disent les politiciens.  

16- Ces projets doivent être d’un montant minimal d’un million de dirhams.
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Face à la crise, le rôle de l’Etat est central, Paul Krugman, prix Nobel d’économie, 
le considère comme « l’arrangement social le plus décent jamais inventé »17.

L’initiative prise par le ministère chargé de la communuaté marocaine à 
l’étranger en partenariat avec le Ministère des affaires économiques et Générales 
et l’Organisation Internationale pour les Migrations ambitionne, d’explorer des 
pistes de réflexion et réfléchir à des solutions à cette crise . Cette initiative dénote 
une prise de conscience de l’importance de la migration et des enjeux qu’elle 
présente pour le Maroc et l’économie marocaine.

III- Les implications des crises sur les flux au Maroc 
  III-1- Les perspectives d’avenir : la migration potentielle 

L’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations 
(AMERM) a organisé en partenariat avec l’European Training Foundation (ETF) 
une enquête sur la migration potentielle18. Deux conclusions fondamentales 
ressortent de l’enquête :

 ¡ 58% des personnes enquêtées ne souhaitent pas émigrer, les raisons 
évoquées sont pour, 31% liées à l’attachement des personnes enquêtées 
à leur pays d’origine et 50% déclarent ne pas vouloir partir à l’étranger à 
cause de la famille qui vit au Maroc. Cette répartition reste sensiblement 
stable pour les deux sexes, avec l’exception des raisons familiales, ou on 
trouve une différence du 10% entre les femmes (55%) et les hommes (45%).

 ¡ 42% des personnes déclarent avoir l’intention de partir travailler à l’étranger. 
22% des enquêtés de cette dernière catégorie ont un fort potentiel 
d’émigration, contre 78% qui ont un faible potentiel d’émigration. 

En d’autres mots, sur l’ensemble de l’échantillon (2604 personnes) :

58% des personnes déclarent qu’elles n’ont pas l’intention de migrer

42% des personnes déclarent qu’elles ont l’intention de migrer dont :

33% ont un faible potentiel d’émigration

9% ont un fort potentiel d’émigration

17- Force est de constater à cet égard, que c’est à coup de milliards de $ et d’Euros que les Etats du 
Nord sont intervenus pour trouver des solutions à la crise.

18- AMERM/ETF : Migration et compétences : le rôle des compétences dabs le phénomène 
migratoire au Maroc. Février 2013.
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Cette répartition tranche avec certaines idées répandues sur l’importance 
exagérée de la propension à émigrer au Maroc.

  III-2- La migration de retour

La migration de retour est un phénomène visible, il peut être approché à 
partir des  données des recensements et des études et enquêtes effectuées sur 
cette forme de migration.

(i) Selon les recensements, les flux de la migration de retour ont ainsi évolué :

Figure 1: 
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La répartition de l’effectif des retours, en 2004, selon la région de résidence, 
laisse apparaître l’importance de certaines régions comme destination du retour 
(Casablanca, Rabat, Oujda,…). La figure ci-dessous donne par ordre d’impor-
tance les régions préférées par les migrants de retour :
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Figure 2 : Migrants de retour selon la ville de résidence en 2004
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Laayoune 1%

Dakhla 1%

Tanger 9%

(ii) Par ailleurs, plusieurs enquêtes ont permis une analyse qualitative de 
cette forme de migration. Les plus importantes sont :

 Ú L’enquête réalisée par le Centre de Recherches sur les Etudes Démographiques 
(CERED) en 2003-2004 sur « La réinsertion des migrants de retour au 
Maroc » dans le Grand Casablanca et à Souss-Massa-Draa,

 Ú L’enquête sur « la réintégration des migrants de retour maghrébins dans 
leurs pays d’origine », réalisée  en 2006 en partenariat par l’Association 
Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (AMERM), l’Institut 
National de la Statistique et de l’Economie Appliquée (INSEA) et le réseau 
Migration Retour au Maghreb (MIREM) de l’Institut Universitaire Européen 
de Florence, dans la région de Tadla-Azilal, Casablanca, Chaouia Ouardigha 
et Rabat-Salé-Zemmour- Zaër,

 Ú L’enquête réalisée en partenariat entre l’AMERM et l’Institut de Recherche 
pour le Développement (France) sur le retour des migrants dans la région 
du Nord du Maroc.

 Ú L’enquête plus récente réalisée par l’AMERM en partenariat avec l’European 
Training Foundation. 
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Compte tenu de l’intérêt que présente cette dernière enquête et son caractère 
récent, il serait opportun de rappeler les principales conclusions tirées de cette 
enquête :

III-2-1- Caractéristiques socio- démographiques 

(i) L’examen de la structure par âge révèle le poids prépondérant des migrants 
jeunes ; les tranches d’âge 25-34 ans et 35-44 ans représentent respectivement 
32% et 29% de l’ensemble des migrants de retour interrogés, soit 61% des 
migrants de retour sont âgés entre 25 et 44 ans. 

Figure 3: Répartition des migrants de retour selon l’âge en pourcentage
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(ii) La répartition par niveau d’instruction (après la migration) montre que 58% 
des migrants de retour interrogés ont un niveau d’étude faible, 23% ont atteint 
un niveau d’étude moyen et 19% sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur19. Les migrants de retour sont donc clairement plus éduquées que 
la population marocaine au Maroc (les pourcentages respectives : 83% - 10% 
- 7%). Le fait que les migrants de retour marocains sont mieux éduqués que 
le reste de la population marocaine ne constitue pas une exception dans la 
mesure où de nombreuses études, synthétisées dans un rapport de l’OCDE20, 

19- Les critères de cette classification se ventilent ainsi : Niveau d’éducation faible (premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou au-dessous), niveau moyen d’éducation (deuxième cycle de l’ensei-
gnement secondaire  général ou professionnel  et enseignement professionnel post-secondaire), 
niveau supérieur d’éducation (enseignement supérieur et doctorat)

20- Voir OCDE : Perspectives des migrations internationales, SOPEMI – Édition 2008, Paris.
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parviennent à  la même conclusion pour plusieurs pays. Ces éléments illustrent 
clairement que les migrations de retour peuvent générer un apport en capital 
humain pour les pays d’origine.

En ce qui concerne le domaine de l’étude21, les résultats révèlent  que 33% 
des enquêtés ont suivi des formations en sciences sociales, en journalisme, 
en commerce et en droit, 24% en sciences, 17% en ingénierie industrielle, 
construction et architecture et 14% en sciences humaines et arts. Les domaines 
d’étude tels que les services (6%), les sciences de l’éducation et de formation (4%), 
santé, bien être et travail social (2%) et agriculture (2%) sont moins importants.

Figure 4 : MR par domaine d’étude en pourcentage

2-  Les séjours de longue durée sont relativement importants, 53% des 
migrants de retour ont séjourné sept ans ou plus dans les pays d’accueil.. La 
moyenne de la durée de séjour est de dix ans Les données ci-dessous montrent 
que l’Union Européenne demeure la principale destination des migrants maro-
cains. 32% des migrants de retour ont résidé en France,  21%  en Espagne, 15% 
en Italie et 5% aux Pays Bas. La part des  pays du  Golf, de l’Afrique du Nord, et 
l’Amérique du Nord, dans l’ensemble de la migration de retour marocaine est 
relativement faible.

21- La question du domaine d’études ne concerne que ceux qui ont fait des études secondaires 
professionnelles, études supérieures ou d’autre études spécifiques.
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Figure 5 : Répartition des MR par pays de la première destination en pourcentage

Les pays arabes surtout les pays du Golfe  (Arabie Saoudite, Qatar, EAU) sont 
des destinations plus préférées par les femmes que les hommes. Dans toutes  
les autres destinations, la proportion des hommes est plus élevée. 

Figure 6 : première destination selon le sexe en pourcentage

4- En ce qui concerne le parcours professionnel à l’étranger, presque trois 
quarts (71%) des migrants de retour étaient des salariés dans leur premier 
emploi. Les travailleurs occasionnels représentent 16% alors que les 
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employés, les aides familiales et le travail non rémunéré ne représentent que 
de faibles proportions. 

Tableau 1: Statuts professionnels des MR à l’étranger - premier emploi - en 
pourcentage

Statut professionnel %

Employeur 1

Statut d’indépendant 6

Salarié 71

Travail occasionnel 16

Aide familiale, travail rémunéré 4

Aide familiale, travail non rémunéré 0

Autre 1

5- S’agissant de l’adéquation entre le travail et le niveau d’études, 64 % (64% 
pour les hommes et 66% pour les femmes) des migrants de retour interrogés ont 
répondu « oui totalement », alors que près de 26 % (25% pour les hommes et 
26% pour les femmes) ont indiqué que les emplois qu’ils occupaient exigeaient 
un niveau d’éducation inférieur à celui qu’ils ont atteint. 

En termes de nouvelles compétences acquises durant le séjour à l’étranger, 
62% des migrants de retour interrogés ont indiqué qu’ils ont acquis des 
compétences linguistiques. Cette proportion est quasiment stable quel que soit 
le niveau d’études. Une proportion également significative (55%) de l’ensemble 
des migrants de retour a déclaré qu’elle a acquis de nouvelles aptitudes 
techniques et professionnelles.

6- Les motifs du retour se déclinent autour de deux grandes raisons : le retour 
choisi et le retour contraint. Le retour choisi concerne 40% des répondants qui 
pour des raisons familiales (26%), culturelles (5%), économiques (5%) et retraite 
(4%) sont retournés au Maroc .Le motif acculant à un retour contraint  est liées au 
contexte de crise qui sévit dans les pays d’accueil. Il est responsable des difficultés 
professionnelles qui touchent 17% des hommes et femmes, un taux étonnamment 
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bas vu la sévérité de la crise. Concernant le retour forcé, 16% y ont été contraint 
pour diverses raisons : non renouvellement du contrat de travail, épuisement de 
séjour légal/permis de travail et interception par les services de sécurité.

Tableau 2: Principales raisons de retour des MR par sexe en pourcentage

Principale raison de retour
Sexe

 Total
Homme Femme

Difficultés professionnelles 17 17 17

Raisons familiales 25 34 26

Attachement au pays d’origine 5 4 5

Retraite 5 2 4

Retour forcé 16 17 16

Pour investir 5 1 5

Autres 28 25 27

7- Evaluation de l’expérience de retour : L’évaluation de l’ expérience de 
retour au pays montre que la majorité, 60%, juge qu’il est  réussi  (59%) ou très 
bien réussi (11%). Par opposition, seulement 8% considère que leur retour est 
infructueux. A ce stade, il peut être intéressant de noter que près d’un migrant 
de retour sur quatre (23%) se trouve dans une position d’indifférence dans la 
mesure où l’expérience de retour n’est ni réussie ni infructueuse.

Figure 7: Appréciations des MR par rapport à leur expérience de  retour en 
pourcentage

retour très réussi

retour réussi

retour ni réussi ni infructueux

retour infructueux

11

59

8

23
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La majorité de migrants de retour estiment qu’il n’ont pas rencontré des pro-
blèmes à leur retour, 54% des hommes et 60% des femmes. Presque un quart a 
néanmoins déclaré qu’ils ont fait face à des problèmes pour trouver un emploi. 

Tableau 3 : Principales difficultés rencontrées lors du retour par sexe en 
pourcentage

 Principal problème rencontré
lors du retour Hommes Femmes  Total

Aucun problème rencontré 54 60 55

 Incapable de trouver un
emploi

24 23 24

 Le conjoint n’a pas trouvé
d’emploi

0 2 1

 Problème pour trouver un
logement convenable

1 0 1

 Pas de services éducatifs
 appropriés pour moi et ma
famille

2 4 2

 Pas de services de santé
 appropriés pour moi et ma
famille

3 2 3

Problèmes de réintegration 8 3 7

 Manque d’informations sur les
droits et obligations juridiques

4 2 4

Total 100 100 100

8- Intention de re-émigrer :

D’après les données de l’enquête, une large majorité (71%) des migrants de 
retour interrogés, hommes et femmes, ont indiqué qu’ils n’ont pas l’intention 
d’émigrer de nouveau (71% pour les hommes et 73% pour les femmes). Cela 
veut dire en même temps que moins d’un tiers des migrants de retour pensent 
émigrer à nouveau. 

La principale raison de repartir pour les hommes (29%) et pour les femmes 
(26%) est la difficulté de trouver un emploi. Cette difficulté est très observée 
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chez les hommes ayant un niveau d’éducation faible  et chez les femmes ayant 
un niveau d’éducation moyen. Tandis que le bas salaire motive moins chez les 
femmes, l’amélioration du niveau de vie compte plus chez elles. 

Tableau 4 : La principale raison de repartir selon le niveau d’éducation, 
hommes, en pourcentage

La principale raison de repar-
 tir selon le niveau d’étude :
hommes

 Niveau
 d’éducation

faible

 Niveau
 d’éducation

moyen

 Niveau
 d’éducation

supérieur
Total

 Difficultés à trouver un emploi 31 34 14 29

 Amélioration du niveau de vie,
problèmes financiers

22 19 14 20

 Insuffisant salaire 9 9 11 9

Revenir au ancien travail 7 6 2 6

 Autre 31 33 59 36

 Total 100 100 100 100

Tableau 5: La principale raison de repartir selon le niveau d’éducation, femmes, 
en pourcentage

 La principale raison de repartir
 selon le niveau d’étude :
femmes

 Niveau
 d’éducation

faible

 Niveau
 d’éducation

moyen

 Niveau
 d’éducation

supérieur
Total

 Difficultés à trouver un emploi 21 39 22 26

 Amélioration du niveau de vie,
problèmes financiers

30 15 11 24

 Insuffisant salaire 0 0 11 2

Rejoindre  la famille/amis 6 8 0 6

 Autre 43 38 56 42

 Total 100 100 100 100
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Conclusion 

Au terme de cette analyse qui a suivi la trajectoire migratoire au Maroc, 
il ressort que la migration demeure un phénomène de société en dépit d’une 
tendance à la diminution de la propension à émigrer. Toute tentative de 
modération du phénomène nécessite d’agir sur les causes profondes qui 
l’engendrent et le maintiennent, sachant bien que la tâche est très complexe et 
s’inscrit dans la durée.

C’est Alfred Sauvy qui disait : « Ou bien les richesses iront là où sont les 
hommes ou bien ce seront les hommes qui iront là où sont les richesses ». Posé 
en ces termes simples mais lucides, le problème interpelle les pays de la rive 
Nord. Ceux-ci ne doivent pas adopter une approche sélective de la migration 
(la migration choisie). De même, par des mesures réglementaires, ces sociétés 
de bien être ne peuvent pas maintenir d’une façon permanente loin de leurs 
frontières des candidats à la migration clandestine.

«  Organiser l’ordre migratoire » devient un impératif et appelle une gestion 
rationnelle et concertée des flux.

Dans les pays d’accueil essentiellement européens, la migration, compte 
tenu du vieillissement de la population et des déficits en force de travail dans 
certains secteurs,  devient non seulement une réalité mais aussi une nécessité. 
Au Maroc,  la migration  demeure  bénéfique par ses effets régulateurs du marché 
de l’emploi, ses apports en devises et son impact sur le développement régional.

Il faut donner une dimension plus concrète à la solidarité régionale, au 
dialogue et au partenariat euro - méditerranéen, projet  dont l’objectif déclaré 
est de faire cette «  Mare Nostrum »- pour reprendre une ancienne appellation 
romaine – un havre de paix et de prospérité partagée.    
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Migrations maghrébines: tendances récentes de la présence marocaine 
en Italie, entre  dynamiques économiques et politiques migratoires

Immacolata Caruso et Sabrina Greco 22

Dans un contexte de troubles sociaux et politiques, qui ont touché plusieurs 
pays de l’Afrique du Nord à partir de la seconde décennie du 21ème siècle, 
les migrations représentent une ressource que les migrants mobilisent afin de 
surmonter les difficultés de ces sociétés dans leur processus de  restructuration. 

Le Maroc se caractérise par la persistance de l’émigration internationale vers 
l’Europe et aussi par la diversification des destinations. À partir du début des 
années ‘80 sont apparues  d’autres destinations, parmi lesquelles l’Italie qui 
est devenue pays d’immigration et qui est concernée tout particulièrement par 
les migrants provenant du Maroc et de la Tunisie. La présence marocaine en 
Italie s’est consolidée et accélérée à partir des années 90. En 2013 elle atteint 
513.374 personnes, représentant 13,6% de l’ensemble des ressortissants non 
communautaires qui vivent en Italie et la première communauté en termes de 
présence entre les immigrés extra-UE23. 

On exposera à grands traits la présence des Marocains en Italie avec l’objectif 
de produire des éléments d’appréciation des effets de la crise économique 
globale sur la dynamique migratoire. 

À cet égard, on pose aussi une série de questions qui tournent autour de 
l’intégration dans la société d’accueil: dans l’actuelle phase de la mondialisation 
et de multiples crises généralisées, il est toujours pertinent de parler d’intégration, 
ou plutôt il faut se concentrer sur le développement des communautés  d’origine 
et des sociétés dans lesquelles  ils vivent.

La réflexion sur ces questions nous a conduits à traiter le profil des Marocains 
d’ Italie et à aborder les difficultés au niveau de l’insertion dans le marché du 

22- Immacolata Caruso, chercheuse, Conseil National des Recherches, Institut des Etudes sur les 
Sociétés Méditerranéennes ; Sabrina Greco, chargée de recherche, Conseil National des Recherches, 
Institut des Recherches sur les Activités Tertiaires. Cet article reflète l’étroite collaboration entre les 
deux auteurs. Pour ce qui concerne la préparation du texte, les paragraphes 1 et 2 sont attribués 
à Sabrina Greco, tandis que les paragraphes 3 et 4 à Immacolata Caruso. L’introduction et les 
considérations finales sont communes.
Les auteurs remercient le Ministère des Politiques Agricoles, Alimentaires et des Forêts italien 
(MiPAAF) (Bureau AGRET VIII) et le CIHEAM - Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB) 
pour avoir mis à leur disposition les fiches des projets AFORIL, SOFIIA2, LAVORARE ALLA LUCE DEL 
SOLE dans l’annexe à cet article.

23- Données de l’Institut National de Statistique (ISTAT) et du Ministère de l’Intérieur.
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travail, liées à la crise économique. Puis on propose une évaluation d’ensemble 
sur ce qui a changé ces dernières années notamment en rapport avec les 
dynamiques économiques et les politiques migratoires.

1- Le contexte de troubles sociaux et politiques dans les pays 
de l’Afrique du Nord et la crise économique globale

Les transformations en cours dans de nombreux pays arabes, depuis la 
fin de l’année 2010, sont attribuées à des changements complexes, comme 
les transitions démographiques, culturelles, politiques, énergétiques et le 
développement économique. 

Les pays d’Afrique du Nord sont dans la phase finale de leur transition 
démographique et sa rapidité a engendré de telles transformations qu’elle a sans 
aucun doute des conséquences au plan politique. La transition démographique 
peut destabiliser l’ordre social et si elle  est accélérée,  les risques de déstabilisation 
sont encore plus forts.

Toutefois, on ne peut pas négliger le fait que les “révolutions arabes” étaient 
un processus inévitable où les mouvements sociaux ont constitué des facteurs 
déterminants dans la mise en œuvre de ruptures politiques. Par contre, le 
moment du déclenchement, l’ordre temporel du déroulement dans les différents 
pays arabes et les trajectoires particulières qu’elles empruntent pour chaque 
pays ne sont pas linéaires et, par conséquent, difficiles aussi à définir.

La Tunisie est le pays pionnier dans ce processus de transformation - entamé 
dans la presque totalité du monde arabe – suivie par l’Egypte, la Libye et le 
Yémen et, comme souligné par Y. Courbage et E. Todd24, l’attention est portée 
sur l’accès à l’instruction qui est à l’origine d’une prise de conscience.

Dans ce contexte, où les effervescences politiques se suivent et l’instabilité 
économique et sociale augmentent, les migrations internationales ont permis 
aussi une diffusion plus ou moins rapide de la modernité démographique.

Les actuelles dynamiques migratoires sont confrontées à une incertitude 
croissante, liée notamment à la crise économique globale qu’entraîne une 
renégociation constante des projets et des trajectoires des migrants, qui sont 

24- Courbage Y.  et Todd  E. (2007), Le rendez-vous des civilisations, Seuil, coll. “La république des 
idées”, Paris.
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devenues d’une diversité et d’une complexité remarquables. De plus, l’instabilité 
économique a des effets négatifs particulièrement sur les femmes et les jeunes 
qui constituent la partie de la population la plus vulnérable et qui émigre 
vers les bassins d’emploi les plus proches. Ce tour d’horizon se complique 
ultérieurement par le fait que la dynamique migratoire des pays maghrébins a 
subie d’autres transformations. Durant les vingt dernières années, tous ces pays 
ont été traversés par les migrants provenant de l’Afrique subsaharienne25. En 
particulier au Maroc ce phénomène a une forte visibilité26.

La solution de l’équation crise économique-migrations présente des 
difficultés qui sont amplifiées par la mondialisation des marches du travail. La 
liberté des échanges des biens et des services a des impacts négatifs sur une 
partie considérable de la population, principalement à travers la fermeture de 
beaucoup d’industries qui utilisent intensivement le facteur travail ou parfois en 
réaction à la chute sensible de l’activité qui ont réduit le coût du travail. 

La mondialisation des marchés du travail implique la migration de personnes 
avec l’objectif de l’amélioration des conditions de vie du migrant et de sa 
famille27. Toutefois, la crise actuelle met en évidence la nécessité de mécanismes 
de régulation qu’estompent les déséquilibres sur le marché du travail européen 
et minimisent les migrations illégales qui offrent aux pays d’origine de réels 

25- La mesure et la comparabilité internationale des flux subsahariens est un thème complexe. Ces 
aspects ont été abordés par l’auteur dans la communication « La mesure de la migration subsaha-
rienne en Europe: problèmes méthodologiques », présentée à l’occasion du colloque “Changements 
politiques et transformations sociétales : regards croisés” (Tunis, 20 et 21 juin 2013) organisé par la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST), l’Institut National d’Études Démogra-
phiques (INED) et le Collège International des Sciences du Territoire (CIST).

26- L’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (AMERM) a réalisé des 
enquêtes sur les migrants subsahariens en transit au Maroc pour mieux comprendre cette forme de 
migration et les relations avec les Marocains. Il s’agit de l’enquête « Les Marocains et les migrants 
subsahariens : quelles relations ? » éd. El Maârif Al Jadida (2009), qui aborde de manière exhaus-
tive les perceptions des Marocains à l’égard des migrants subsahariens. Ce travail se propose de 
promouvoir les principes et les valeurs humanitaires et de sensibiliser contre les actes de racisme et 
de xénophobie envers les migrants. On signale la publication  de l’AMERM (2008) : « De l’Afrique 
subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière. Résultats d’une enquête socio-éco-
nomique »  éd.  Diwan 3000,  une enquête réalisée en partenariat avec l’ONG italienne CISP (Comi-
tato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) et l’ONG marocaine AFVIC (Association des Familles 
de Victimes de l’Immigration Clandestine) dans cinq foyers d’accueil de la migration subsaharienne 
au Maroc (Rabat, Casablanca, Oujda, Laâyoune, Tanger).

27- World Bank (2009), Shaping the Future: A Long-Term Perspective of People and Job Mobility for 
the Middle East and North Africa, Washington.
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bénéficies. Il est clair que si on passe aux migrations qualifiées, les effets 
positifs sur la croissance des systèmes économiques du pays de destination 
sont remarquables en termes de productivité et investissements et offrent des 
compétences pour développer dans tous les pays concernés une nouvelle 
économie basée sur l’innovation et sur la circulation des savoirs.

2- L’évolution des Maghrébins en Italie
Les flux migratoires en provenance du Maghreb et qui ont eu comme 

destination l’Europe se sont orientés principalement vers la France, la Belgique, 
l’Allemagne et la Hollande, auxquels se sont ajoutés, deux pays d’émigration, 
d’abord l’Italie et puis l’Espagne28. Le Bassin méditerranéen c’est le carrefour des 
migrations internationales où l’Afrique du Nord et Subsaharienne, avec les pays 
du Moyen-Orient, constituent le pôle de cette dynamique. L’Italie est devenue 
pays importateur de main-d’œuvre à partir de la crise pétrolifère du 1973. C’est 
seulement vers les années ‘80 qu’elle est particulièrement intéressée par les flux 
provenant du Maroc et de la Tunisie29.

En effet, du recensement général de la population de 1981 à celui du 1991, les 
Maghrébins résidents en Italie sont passés de 9.659 à 58.061(une multiplication 
par 6) et de 4,6% à presque 1/6 du total de la présence étrangère dans le pays 
(tab.1). Cela montre certes leur croissance et combien devient significative la 
composante maghrébine dans le total de la présence étrangère. 

Tab. 1 - Maghrébins résidents en Italie aux recensements 1981-2011 (effectifs et %)

Années 1981  1991  2001  2011  

 Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Algérie 474 0,2 1.455 0,4 9.971 0,7 20.774 0,5

Maroc 1.001 0,5 9.911 11,2 180.103 13,5 407.097 10,1

Tunisie 8.184 3,9 16.695 4,7 47.656 3,6 82.066 2,0

Maghreb 9.659 4,6 58.061 16,3 237.730 17,8 509.937 12,7

Italie 210.937 100,0 356.159 100 1.334.889 100,0 4.027.627 100,0

Source : ISTAT, Recensements générales de la population 1981-2011

28- Courbage Y. et Greco S. (2009), Il nostro Maghreb. Prospettive di politiche migratorie in Europa e 
demografia delle due rive del Mediterraneo, dans “Apulia. Rassegna trimestrale della Banca Popolare 
Pugliese” n°2,  Lecce, pp. 38-53.

29- En ce qui concerne les difficultés qu’on rencontre dans l’étude de l’évolution historique de 
l’immigration en Italie, voir  Casacchia O.,  La presenza straniera in Italia: un profilo evolutivo, XXXII 
Réunion Scientifique SIEDS, Siena, 1991.



55

4Migrations maghrébines: tendances récentes de la présence marocaine 
en Italie, entre  dynamiques économiques et politiques migratoires

La croissance exponentielle de cette composante est confirmée par les deux 
derniers recensements: elle est passée de 237.730 en 2001 à 509.937 en 2011.

Les données censitaires mettent en évidence que la population marocaine 
représentait seule 10% du total de Maghrébins au 1981, rejoindre 69% au 1991 
et reste la plus représentative (76% au 2001) jusqu’au dernier recensement 
(80% au 2011). Au contraire, les Tunisiens qu’étaient les plus nombreuses 
au recensement du 1981 (presque 85% du total des Maghrébins) diminuent 
progressivement (16% au 2011). La présence algérienne est restée marginale.

Dans l’évolution de la présence maghrébine en Italie il faut considérer 
l’existence d’une forte présence illégale, qui s’est en partie transformée en 
présence légale, suite à des différentes mesures de régularisation. À partir de 
la première loi du 1986 sur la régularisation de la présence étrangère30, le 
gouvernement italien a donné le début à un long processus afin de faire émerger 
la partie illégale de l’immigration. Ainsi c’est pendant le 1987 que quintuplent 
le nombre des permis de séjour délivrés aux Marocains qui sont suivis par les 
Tunisiens.

De toute façon, l’Italie constitue da plus de vingt-années une des principales 
portes d’entrée pour la « forteresse » européenne. La crise économique a 
provoqué, en effet, seulement une modérée réduction des flux migratoires, 
restant la capacité attractive de l’Italie pour les Maghrébins.  À cet égard, la 
persistance des déséquilibres socio-économiques a ses effets. Apparent forts 
les différences en termes de développement humain entre les pays à Nord et 
à Sud du Bassin méditerranéen à travers les valeurs de synthèse de l’Indice 
de développement humain (IDH) pour les trois pays du Maghreb et pour les 
principaux pays de destinations des flux (Espagne, France et Italie). La moyenne 
de l’IDH des trois pays de la rive Sud du Bassin méditerranéen est inférieure du 
21% par rapport à l’IDH moyen des pays de la rive Nord (tab. 2).

30- Loi 943/86.
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Tab. 2– Indice de développement humain pour des pays du Bassin méditerranéen. 
Année 2012

Pays IDH
 Classement selon

l’IDH

Rive Nord

France 0,893 20

Espagne 0,885 23

Italie 0,881 25

Rive Sud

Algérie 0,713 93

Tunisie 0,712 94

Maroc 0,591 130

Source: PNUD, Rapport sur le développement humain 2013

À côté de ça, il faut ajouter que le système migratoire du Bassin méditerranéen 
est devenu complexe et récemment on constate une diminution des flux en 
provenance de l’Europe de l’Est et de l’Amérique latine et une augmentation de 
présence en Italie de communautés des pays subsahariens. 

2.1 Les Marocains 

Pendant les années ‘90 la communauté marocaine en Europe a continué 
à augmenter, malgré la croissance des flux migratoires provenant de l’Europe 
orientale. Dans le même temps la crise dans le secteur de l’agriculture et les 
périodes de sécheresse au Maroc ont poussé les travailleurs à se diriger vers les 
zones agricoles du Sud de l’Espagne et les pôles industriels du Nord d’Italie31.

En ce qui concerne la dynamique de la présence marocaine en Italie32, il 
faut remarquer à côté des différences de niveau de développement, celles de la 
structure économique et aussi démographique entre les deux pays. C’est intéres-

31- Aubarell G. et Aragall X. (2005), Parte III: Marruecos, dans Giménez C., Acosta A., Aubarell 
G., Migraciones y Desarrollo. Estudio de dos casos particulares: Ecuador y Marruecos: parámetros 
sociales, politicos y economicos y perspectivas de cooperacion, Centro de Estudios de Cooperacion 
al Desarrollo (CECOD), Espagne.

32-  Caruso I.,  Greco S. (2014), Les Marocains d’Italie, dans  Marocains de l’Extérieur  2013, (sous 
la direction de M. Berriane), Observatoire de la Communauté Marocaine Résidant à l’Étranger, Fon-
dation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étrangère,  Rabat,  pp. 339-370.
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sant noter que pendant les dernières années, entre les pays de l’OCDE, l’Italie a 
eu la plus forte croissance de flux en entrée33. Au 1er janvier 2013 entre les pays 
non communautaires les plus représentés figurait à la première place le Maroc 
avec 513.374 immigrés vivant en Italie en situation régulière (tab. 3). La compo-
sante féminine est restée peu variable (43,9%) par rapport aux hommes (56%). 

Tab. 3 – Marocains vivant en Italie en situation régulière selon le sexe au 1er 
janvier 2008-2013

Années H F Total

2008 229.908 158.176 388.084

2009 255.029 186.108 441.137

2010 273.589 201.613 475.202

2011 291.556 210.054 501.610

2012 286.062 220.307 506.369

2013 288.242 225.132 513.374

Source : Elaborations ISTAT, données Ministère de l’Intérieur

Il semble nécessaire mettre en évidence que, à partir de l’année 2011, le 
nombre des Marocains en Italie continue à progresser même si avec un rythme 
plus lente, en partie à cause du nombre des permis de séjours délivrés pour le 
regroupement  familial, et ça reflet le continuum de cette trajectoire migratoire 
désormais consolidée dans le pays. Par rapport au total des étrangères c’est évi-
dent une structure par genre où est plus représenté le sexe masculine, avec un 
pois majeure dans les groupes d’âges infantiles (fig. 1).

33- Les autorités italiennes  avaient imposé un plafond de 170.000 admissions en 2007 et reçu plus 
de 700.000 demandes. En décembre 2008, face à la hausse du chômage et à la baisse attendue de 
la demande, le plafond de 2008 a été ramené à 150.000 entrées, essentiellement limitées au travail 
domestique et uniquement puisées dans les dossiers en attente. Face à la crise économique actuelle, 
ce contingent est justifié par le fait que seules des demandes extraites des dossiers en attente sont 
prises en compte, vu que la plupart de ces candidats sont déjà en Italie en situation irrégulière.
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Fig. 1 - Pyramide des âges pour le total des ressortissants non communautaires 
en situation régulière en Italie par rapport à celle des ressortissants marocains 
au 1er janvier 2013 (%)

 

 

Source : élaborations ISTAT, données Ministère de l’Intérieur

D’un autre côté, il faut dire que sur le total des permis de séjour délivrés 
aux marocains, 328.861 soit 64,1% sont de longue période et ça renvoie à une 
présence plus stable.  

Pris dans leur ensemble, les étrangers ont privilégié les régions du Centro-
Nord d’Italie comme zone d’installation et en particulier la communauté 
marocaine est concentrée en Lombardie (24,3% au 1er janvier 2013). Toutefois, 
l’impact de la crise sur la présence des Marocains in Italie est en partie évident 
par une rapide observation des entrées et des sorties du territoire dans le registre 
«Anagrafe della popolazione residente»34. On peut remarquer une tendance 
générale à l’accroissement des sorties (tab. 4) à partir de l’année 2009 qui 
confirment les reflets de la crise, pour les difficultés d’insertion dans le marché 
du travail. L’augmentation des entrées sont expliquées en partie par la succession 
des différentes normatives et de façon plus sensibles par la dynamique du 
regroupement familial.

34- Les entrées sont mieux comptabilisées que les sorties.
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Tab. 4 – Entrées et sorties des Marocains par changement de résidence (de et 
pour le Maroc) années 2005-2012

Années Entrées Sorties

2005 21.110 511

2006 19.343 561

2007 19.504 525

2008 35.135 681

2009 30.493 1.046

2010 29.389 1.494

2011 23.684 1.428

2012 19.415 1.650

Source : Elaborations ISTAT

3- L’insertion dans le marché du travail dans l’actuelle phase 
de crise économique  

Selon l’OCDE, entre 2010 et 2011, l’économie mondiale a connu une légère 
amélioration et une partie des pays développés est sortie techniquement de la 
récession. La croissance reste cependant minime ou insuffisante dans la plupart 
des pays européens.  

Comme au cours des années précédentes,  les travailleurs migrants sont 
parmi ceux qui ont souffert plus de la crise. Dans les pays de l’OCDE, quelque 
55 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus travaillaient hors de leur pays 
de naissance. En particulier, entre 2000/01 et 2010/11, 16 millions de migrants 
supplémentaires travaillaient dans la zone OCDE, représentant environ 70 % de 
la croissance totale de l’emploi pendant cette période. 

Toutefois, en 2010/11, on comptait dans la zone OCDE 7.1 millions de 
chômeurs parmi les personnes nées à l’étranger (de plus de 15 ans), ce qui 
correspond à un taux de chômage moyen de 11.6 %. En particulier, les migrants 
originaires d’Afrique ont vu leur taux de chômage augmenter de 4.3 points de 
pourcentage au cours des cinq dernières années, atteignant 20 % en 2010/11. 
Ce phénomène a touché principalement les hommes immigrants, car la plupart 
des employés dans les secteurs qui ont le plus souffert en raison de la crise. 
Au niveau des communautés individuelles l’une des plus touchée est celle des 
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travailleurs d’Afrique du Nord : beaucoup de ceux qui travaillaient dans le 
secteur du bâtiment ou dans le secteur manufacturier ont perdu leur emploi. 
En particulier, en 2010/11, les taux de chômage dépassaient les 25 % pour les 
travailleurs migrants de sexe masculin originaires du Maroc35.  

Pour ce qui concerne les changements du marché de travail en Italie36, 
au cours des dernières années, la crise économique a entraîné une réduction 
significative des niveaux d’emploi et une forte hausse du chômage qui a 
également touché les travailleurs étrangers. Compte tenu de la période 2010 - 
2012, le nombre des européens à la recherche du travail  a, en effet, augmenté 
de plus de 35.000 unités, tandis que parmi la main-d’œuvre  extra-UE, cette 
augmentation a dépassé 72.000 unités. En particulier, en 2012, en termes 
absolus, les ressortissants étrangers qui cherchent un emploi sont environ 
383.000 (118.000 communautaires et 265.000 extra-UE). 

Il y a aussi une augmentation substantielle du taux de chômage pour tous 
les composants: +2,3% par rapport à la dernière année disponible pour la 
composante italienne, 1,5%  pour la communautaire et 2,2% pour l’extra-UE. 

Par rapport au 2011, en ce qui concerne la répartition sectorielle de 
l’occupation étrangère, il y avait une croissance de travailleurs étrangers dans 
l’agriculture (9.000 unités) et une diminution (-17.000)  dans l’industrie et la 
construction. 

En substance, il s’agit d’une  transformation quantitative et qualitative de l’offre 
de travail pour les étrangers : une diminution dans le secteur manufacturière, un 
accroissement dans le secteur des services et, du point de vue qualitatif, une 
générale augmentation des emplois non qualifiés (2,9%  pour les travailleurs UE 
et 1% pour ceux extra-UE). Les effets de la crise sur les étrangers sont au nombre 
de trois :

1. l’augmentation des niveaux de «sur-éducation» des travailleurs étrangers 
(41% des travailleurs étrangers en 2012,  contre  39% en 2008) ;

2. la croissance des phénomènes de sous-occupation; 

35- Nations Unies/DAES et OCDE, Les migrations internationales en chiffres,  Dialogue de haut 
niveau des Nations Unies sur les migrations et le développement, 3-4 octobre 2013.

36- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Poli-
tiche di Integrazione, (2012 et 2013), La comunità Marocchina in Italia. Rapporto annuale sulla 
presenza degli immigrati
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3. une forte différence des salaires moyens entre les travailleurs italiens et les 
étrangers (en 2012  € 1 304 pour les travailleurs italiens contre € 968 pour 
les étrangers).

 Les tendances observées  se reflètent dans le cas de la communauté marocain. 
En ce qui concerne le statut de l’emploi,  46,2% de la population marocaine 
(15 ans et plus) est occupé ; toutefois cette pourcentage est inférieure  à celle 
enregistrée pour les citoyens extra-UE dans le pays (-11%).  À cet égard, il faut 
noter que,  pendant l’année 2012, les cessations de l’emploi pour les citoyens 
d’origine marocaine étaient 124.151, dépassant l’ouverture des nouveaux 
rapports de travail de 868 unités. 

Le taux de chômage est nettement plus élevé par rapport à celui du total des 
travailleurs extra-UE (23% contre 14,5%). C’est fort probable que le donnée est 
liée à l’actuelle crise économique, dont les effets sont plus fort dans les secteurs 
où c’est plus importante l’occupation de la communauté marocaine.

 En effet, le secteur industriel absorbe 41% des travailleurs marocains  (26,7% 
employés dans l’industrie au sens strict et 14,7% dans le secteur du bâtiments). 
On rappelle aussi l’importance du secteur du commerce où il est employé 
19,3% de la main-d’œuvre marocaine. 

Dans le cadre de la communauté marocaine sont  moins évidents les 
phénomènes de sur-éducation et de  sous-emploi. Ca dérive probablement de 
la prévalence chez les travailleurs marocains d’un niveau d’éducation moyen-
bas. Tout aussi important, la part des travailleurs sans instruction (17%  des 
Marocains tandis que 6,7% du total des travailleurs extra-UE). Même chose en 
ce qui concerne l’écart de salaire avec les Italiens: la moitié des travailleurs 
d’origine marocaine  reçoivent un salaire mensuel de plus de 1000 €. 

Près de 175.000 travailleurs marocains au 2012 ont un contrat de travail 
dépendant. Entre eux 110.000 sont titulaire d’un contrat à durée indéterminée. 
C’est également important  le poids du travail autonome des commerçants, 
artisans et entrepreneurs. 

Une autre donnée qui caractérise la diaspora marocaine concerne le 
travail saisonnier. Au 2012, le Maroc était  avec 1.826 individus le deuxième 
pays d’origine des travailleurs non communautaires  en Italie pour un emploi 
saisonnier. Sont les hommes les plus présentes dans l’emploi saisonnier (20% 
H ; 13% F).
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 Au-delà des données, même pour la communauté marocaine la crise  est un 
défi, compte tenu que la majorité des familles marocaines résidant en Italie a 
une seule source de salaire et une importante  composante d’enfants. Souvent, 
il y a eu un grand écart entre les orientations politiques et juridiques dans les 
pays d’accueil pour la tutelle  des travailleurs étrangers et les conditions de 
vie d’eux-mêmes. Par exemple, en Italie  ne manquent pas témoignages d’un 
certain nombre de restrictions  dans l’accès aux prestations et la sécurité sociale. 
Il faut ajouter que la tutelle des droits  des travailleurs étrangers dans le secteur 
agricole saisonnier  souvent n’est pas mise en œuvre37. 

Par contre, il ne faut pas oublier que l’augmentation du nombre d’immigrés 
en Italie est une ressource économique précieuse, car, au cours des dernières 
années, selon les données UNIONCAMERE 2013, les étrangers ont contribué 
positivement au système des entreprises italiennes, générant un taux de 
croissance soutenu. Même le secteur agricole italien, entre les autres, dispose 
d’un grand nombre de travailleurs étrangers, principalement saisonnière, dont 
la contribution est décisive dans de nombreux produits agricoles et agro-
alimentaire,  bien que le système des entreprises agricoles ne bénéficient pas 
totalement de cette ressource.  Cependant sont beaucoup les initiatives des 
immigrés, titulaires des activités agricoles, qui ont contribué à ralentir le rythme 
du vieillissement de la population agricole et à freiner le dépeuplement des zones 
rurales38. Ces expériences témoignent pas seulement une intégration réussie, 
mais aussi un échange et la transmission des connaissances et des compétences 
qui doivent être fonctionnelles à un processus de co-développement pour les 
sociétés  méditerranéennes39. 

A cet égard, sont particulièrement  importants les actions  des institutions 
italiennes et marocaines ensemble  afin de soutenir des parcours de stabilisation; 
promouvoir les processus d’intégration des migrants  et favoriser la coopération 

37- DEDALUS (2012),  DIRITTI VIOLATI. Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in 
aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali, Maggio 2012, http://www.
coopdedalus.it/notizie/2012-06-21.pdf

38- Source : Ministère de l’Agriculture italien (MiPAAF) (Bureau AGRET VIII) et  CIHEAM - Institut 
Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB)

39- Venditto B., Caruso I., Noviello V. (2014), The Challenge of Food Security and Mediterranean 
Diet in the Euro-Mediterranean Area,  Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, Vol. 2(2): 
39-52.
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transfrontalière et la création de partenariats. Parmi eux, c’est pertinent citer  le 
Ministère de l’Agriculture italien (MiPAAF) que, depuis 2010, a entrepris un 
programme, promue et financé par la Communauté Européenne dans le cadre 
du Fonds Européen pour l’Intégration des ressortissants de Pays Tiers (FEI).  Au 
cours des dernières années, le MiPAAF s’est engagé directement à réaliser en 
collaboration avec d’autres partenaires des projets suivant une approche visant à 
combiner politiques actives pour l’emploi, politiques sociales et politiques pour 
le développement à travers des méthodologies, des instruments et des modèles 
reproductibles.  En particulier les projets sont les suivants : AFORIL, SOFIIA2, 
LAVORARE ALLA LUCE DEL SOLE qui répondent aux besoins concrets de 
l’intégration et de lutte contre le travail illégal (voir Annexe).

4- Les politiques migratoires 

En Europe, pendant les Trente Glorieuses, les flux migratoires ont été princi-
palement une migration temporaire de la main-d’œuvre. Plus tard, avec le début  
de la politique d’immigration restrictive, a été ralentie l’entrée de travailleurs 
étrangers et, dans le même temps, favorisé leur retour aux pays d’origine. 

Par ailleurs, dans les pays européens, et en particulier dans les pays 
méditerranéens, les politiques restrictives ont également alimenté le flux 
irréguliers et / ou illégaux. Donc, a été  redessinée la géographie des routes 
migratoires aussi à travers le phénomène de la migration de transit : un 
nombre croissant de pays sont  aujourd’hui touchés par la migration avec une 
multiplication des itinéraires et l’incertitude sur la durée du parcours  migratoire40. 
À cet égard, des études41 soulignent que la migration de transit ne représente pas 
une modalité mais  plutôt une étape du processus migratoire où les alternatives 
dans le parcours sont influencées pas  seulement par les ressources disponibles  
mais surtout par les contrôles et les normes juridiques et politiques d’accueil. 
Cela conduit à un mélange entre les migrants  en transit, ceux irréguliers et 
les migrants en attente d’un permis de séjour, les réfugiés et / ou demandeurs 
d’asile en attente de la reconnaissance de leur statut, ou les clandestins. Les 

40- Caruso I. et  Greco S. (2010), Migrazioni e politiche di cooperazione allo sviluppo nel contesto 
euro-mediterraneo, dans NIKE, La rivista delle Scienze Politiche, Anno 7, numero unico, Foggia, pp. 
33-58.

41- Caruso I. et Venditto B. (2008), I flussi migratori. Le migrazioni di transito nel Mediterraneo, dans  
Malanima P. (sous la direction de), Rapporto sulle Economie del Mediterraneo, il Mulino, Bologna, 
pp.43-66.
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effets imprévus dans les pays intéressés souvent se reflètent  dans des appareils 
administratifs et structures réglementaires et socio-économiques inadéquats. En 
conséquence, l’augmentation de la migration de transit a conduit les pays du 
Maghreb à procéder à un examen des politiques nationales et  à intensifier les 
négociations avec l’UE dans le cadre d’accords bilatéraux et d’association42. 

L’échec de la politique de fermeture des frontières, marqué par la persistance 
d’un dualisme économique et démographique,  a conduit l’UE à poursuivre 
des stratégies visant à réduire la propension à migrer vers leur pays d’origine 
avec  l’activation de formes de coopération au développement directement sur 
place, relançant le binôme migration / développement. Plus précisément, en 
2005  a été relancé par l’UE  l’Approche Globale des migrations, afin de gérer 
les migrations, avec des actions prioritaires relatives à la route  Afrique/ Afrique 
du Nord/  Europe, qui prévoit un partenariat solide entre les pays d’origine, de  
transit et de destination.  Trois sont les volets: la gestion de la migration légale, 
la lutte contre l’immigration clandestine et, enfin, la promotion du lien entre 
migration et développement43. 

D’autre part, a prévalu au niveau de la plupart des gouvernements européens 
une politique centrée sur les questions de sécurité, la lutte contre les immigrants 
illégaux et les problèmes qui dérivent au sein de l’UE, qui contraste avec la thèse 
fondamentale du partenariat euro-méditerranéen, en réalisant une sorte d’exter-
nalisation du contrôle vers le continent africain avec un alignement plus restric-
tive44.  L’immigration est une priorité pour l’Europe étroitement lié aux droits de 
la citoyenneté (européen et national), mais dans le même temps, un défi impor-
tant et difficile sous différents optiques  qui rappellent de nombreuses questions: 
l’identité,  l’emploi, la sécurité, les processus d’inclusion, etc. En effet, l’accueil, 
les modèles d’intégration, les droits de citoyenneté sont principalement définis 
sur une base nationale. Les différents pays européens ont la  tendance à gérer  

42- Caruso I. (2007), I flussi migratori. Gli aspetti politici e giuridici delle migrazioni nel Mediterra-
neo, dans Malanima P. (sous la direction de), Rapporto sulle Economie del Mediterraneo, il Mulino, 
Bologna, pp. 45-65.

43- Le Maroc a été le premier pays à avoir signé le mois de juin 2013 la « Partnership sur la mobi-
lité » avec  la Commission européenne afin de promouvoir l’immigration régulière. Avec l’Italie a 
entreprise différents actions pour la favoriser. En particulière,  celle conduite avec le Ministère de 
l’Intérieur italien denominée « Iprit » (Immigration. Parcours  d’irrégularité en Italie)  par cours de 
formation et  une guide bilingue (distribuée aussi par les  social media). 

44- Caruso I. et Noviello V.,   Migrants’ rights: some remarks on citizenship status, 18th Congress of 
the International Association of Democratic Lawyers (IADL), Brussels 15-19 April 2014.
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de façon indépendante et spécifique ces questions, malgré l’ouverture des fron-
tières entre les pays de l’UE, la pression migratoire, la mondialisation croissante 
des économies et des marchés  accentuent les interdépendances entre les pays. 

En ce qui concerne l’Italie, l’accueil et les processus d’inclusion ont 
longtemps souffert de l’absence de politiques publiques organisées. Le modèle 
migratoire a également subi une transformation importante qui voit, entre autres, 
l’augmentation de la proportion de titulaires d’un permis pour les résidents de 
longue durée, qui constituent déjà la majorité des citoyens extra-UE (54,3% en 
2012). Ce chiffre reflète le fait que l’immigration en Italie est faite spécialement 
pour les personnes qui ont l’intention de rester, ou se réunir avec leur famille, 
pour  devenir citoyens à plein titre. 

Si la reconnaissance et le respect des droits des citoyens est un aspect 
important de l’agenda européen en 201345, on ne peut pas oublier  la question de 
l’acquisition de la citoyenneté, en particulier liée aux deuxièmes générations. En 
effet, en Italie,  depuis quelque temps,  on discute sur la possibilité de reconnaître 
le statut de la citoyenneté fondée sur le principe de jus soli. Le débat sur   le sujet est 
ouvert et on a proposé des solutions très différentes afin de répondre aux besoins 
des mineurs  nés en Italie. En tout  cas, l’Etat établit  les  modalités d’acquisition 
de la citoyenneté, en distinguant entre les résidents sur le territoire italien et les 
autres catégories de migrants ; par contre  la législation régionale se préoccupe 
de garantir à tous les étrangers présents sur le territoire les droits fondamentaux. 
À cet égard, il est important de souligner que la répartition des compétences en 
matière d’immigration entre l’Etat, les régions et les autorités locales a conduit à 
un manque d’harmonisation des politiques formulées par  les différents niveaux 
de gouvernement (parfois avec des lignes directrices juridiques contradictoires et  
une certaine vulnérabilité dans la protection des droits des migrants). 

 Les différences au niveau socio- économique, culturel et organisationnel 
entre les régions  sont aussi  déterminantes sur  le  degré différent  d’intégration 
des étrangers. Par conséquence ça se reflète dans une intensité plus ou moins 
forte  de l’insertion des migrants dans  chaque région. 

45- Fondazione Ismu, (2014), Diciannovesimo Rapporto sulle migrazioni 2013, ed. Franco Angeli, 
Milano.
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Enfin, au cours des dernières années, les « decreti flussi » sur les quotas 
d’entrées  sont devenus l’objet d’un débat non seulement politique mais aussi en 
termes d’opinion publique. En résumé, deux points de vue opposés prévalent, 
représentés d’une part par un mécontentement généralisé qui conduit souvent 
à accentuer la volonté de fermeture, de l’autre   par des stratégies pour le 
démarrage de l’économie que considèrent   les immigrés  comme agents de 
développement, soit  pour les pays d’origine soit pour les pays d’accueil.

Considérations finales 

Dans la période 2001-2010, la population marocaine en Italie a plus que 
doublé, même si l’on constate que le trend durant les dernières années a changé 
pendant les trois premières années qui ont suivi la crise (2008-2010).  Pour ce 
qui concerne le travail, il faut dépasser le modèle d’intégration subalterne de type 
fonctionnel-utilitariste, dans l’optique que les migrants peuvent contribuer à mieux 
répondre aux difficiles tâches qui nous attendent dans des sociétés en crise. 

Dans ce contexte, la stratégie  plus souhaitable  semble celle d’une stricte 
coopération euro-méditerranéenne. Elle pourrait favoriser la pleine intégration 
socio-économique de l’Europe avec tous les pays de la rive africaine et 
asiatique du Bassin méditerranée. Toutefois, pour rendre plus efficaces  les 
actuelles tendances politiques et juridiques,  il s’avère nécessaire  consolider la 
coopération au développement. 

Dans le même temps il faut sensibiliser la participation des gouvernements 
des pays d’origine des flux soit dans gestion des migrations soit dans les 
processus décisionnels pour l’actualisation des politiques de développement. 
Une attention particulière doit être portée sur la coordination des activités des 
stakeholders  impliquées aux différents niveaux: internationaux, nationaux, 
régionaux et locaux. La coopération internationale mais surtout celle entre 
les territoires (coopération décentralisée) peut avoir un rôle stratégique pour  
l’expérimentation de nouveaux modèles de valorisation  de la mobilité humaine. 
Et pour ça, il  est indispensable renverser le paradigme  culturel avant le politique: 
face à des défis communs, à plusieurs crises depuis 2008, il faut changer la 
perspective, en mesurant le développement à partir des besoins  fondamentaux 
des individus. Dans cette perspective, la diffusion d’informations, la circulation 
des savoirs,  des compétences, la participation deviennent les mots clés pour un 

développement réel des communautés.  



67

4Migrations maghrébines: tendances récentes de la présence marocaine 
en Italie, entre  dynamiques économiques et politiques migratoires

Bibliographie 

 ¡ Alioua M. (2005), La migration transnationale des Africains subsahariens au 
Maghreb. L’exemple de l’étape marocaine, dans Maghreb-Machrek, Marges 
et mondialisation: les migrations transsahariennes, n185°, La Documentation 
Française, Paris;

 ¡ AMERM (2008),  De l’Afrique subsaharienne au Maroc: les réalités de la 
migration irrégulière. Résultats d’une enquête socio-économique, éd. 
Diwan 3000, Rabat;

 ¡ AMERM (2009), Les marocains et les migrants subsahariens: quelles rela-
tions?, éd. El Maârif Al Jadida,  Rabat;

 ¡ Aubarell G. et Aragall X. (2005), Parte III: Marruecos, dans Giménez 
C., Acosta A., Aubarell G., Migraciones y Desarrollo. Estudio de dos 
casos particulares: Ecuador y Marruecos: parámetros sociales, politicos 
y economicos y perspectivas de cooperacion, Centro de Estudios de 
Cooperacion al Desarrollo (CECOD), Espagne ;

 ¡ Audebert C. et Ma Mung E. (2008), Les nouveaux territoires migratoires : 
entre logiques globales et dynamiques locales,  Presses de l’Université de 
Deusto, Bilbao ;

 ¡ Barros L., Lahlou M., Escoffier C., Pumares-Fernández P., et Ruspini P. 
(2002), L’immigration subsaharienne à travers et vers le Maroc, International 
Labor Office (ILO),  Genève: www.ilo.int/dyn/dwresources/iebrowse.
page?p_lang=es&p_ieresource_id=709;

 ¡ Belguendouz A. (2006), Le traitement institutionnel de la relation entre les 
Marocains résidant à l’étranger et le Maroc, CARIM, European University 
Institute, San Domenico di Fiesole;

 ¡ Bensaad A. (2003), Agadez, carrefour migratoire sahélo maghrébin, dans 
Revue Européenne des Migrations Internationales,  vol. 19, n°1,  Université 
de Poitiers ;

 ¡ Caruso I. (2007), I flussi migratori. Gli aspetti politici e giuridici delle 
migrazioni nel Mediterraneo, dans Malanima P. (sous la direction de), 
Rapporto sulle Economie del Mediterraneo, il Mulino, Bologna, pp. 45-65;



68

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

 ¡ Caruso I. et  Greco S. (2010), Migrazioni e politiche di cooperazione 
allo sviluppo nel contesto euro-mediterraneo,  dans NIKE, La rivista delle 
Scienze Politiche,  Anno 7, n° unico, Foggia, pp. 33-58;

 ¡ Caruso I. et  Greco S. (2014), Les Marocains d’Italie, dans Marocains de 
l’Extérieur  2013, (sous la direction de M. Berriane), Observatoire de la 
Communauté Marocaine Résidant à l’Étranger, Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l’Étrangère, Rabat, pp. 339-370;

 ¡ Caruso I. et Noviello V.,   Migrants’ rights: some remarks on citizenship 
status, 18th Congress of the International Association of Democratic Lawyers 
(IADL), Brussels 15-19 April 2014;

 ¡ Caruso I. et Venditto B. (2008), I flussi migratori. Le migrazioni di transito 
nel Mediterraneo, dans  Malanima P. (sous la direction de ), Rapporto sulle 
Economie del Mediterraneo, il Mulino, Bologna, pp.43-66 ;

 ¡ Cassarino J. P. (2012), Reversing the Hierarchy of Priorities in Euro-Medi-
terranean Relations, dans Peters J. dir., The European Union and the Arab 
Spring. Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East, Lex-
ington Books, New York;

 ¡ Courbage Y. et Greco S. (2009), Il nostro Maghreb. Prospettive di politiche 
migratorie in Europa e demografia delle due rive del Mediterraneo, dans 
Apulia. Rassegna trimestrale della Banca Popolare Pugliese n°2, Lecce, pp. 
38-53 ;

 ¡ Courbage Y. et Todd E. (2007), Le rendez-vous des civilisations, Seuil, coll. 
“La république des idées”, Paris;

 ¡ DEDALUS, (2012), DIRITTI VIOLATI. Indagine sulle condizioni di vita dei 
lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro 
diritti umani e sociali: http://www.coopdedalus.it/notizie/2012-06-21.pdf;

 ¡ de Haas H. (2009), Mobility and Human Development, Human Develop-
ment Research Paper n° 1, United Nations  Development Programme, New 
York;

 ¡ Di Comite L. (1987), L’immigration tunisienne en Italie: quelques donnée 
censitaires, Cahiers du Centre d’Études et de Recherches économiques et 
sociales de l’Université de Tunis, Série démographique, n°6;



69

4Migrations maghrébines: tendances récentes de la présence marocaine 
en Italie, entre  dynamiques économiques et politiques migratoires

 ¡ Di Comite L. (1990), Le migrazioni Sud-Nord nell’area del Bacino 
mediterraneo e la transizione dell’Italia da paese di emigrazione a paese 
di immigrazione, dans Ancona G., Migrazioni mediterranee e mercato del 
lavoro, Quaderni del Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, 
n°1, Cacucci editore, Bari;

 ¡ Fondazione Ismu (2014), Diciannovesimo Rapporto sulle migrazioni 2013, 
ed. F. Angeli, Milano;

 ¡ Greco S. (2012),  Migrazioni e globalizzazione: il caso del Sudan, dans I 
diritti dell’uomo cronache e battaglie, n° 2, Unione forense per la tutela dei 
diritti umani, Roma;

 ¡ Hamdouch B. et Khachani M. (2004), Les déterminants de l’émigration 
internationale au Maghreb, Colloque AIDELF :  http://aidelf.ined.fr;

 ¡ ISTAT, Sistema informativo “Immigrati e nuovi cittadini”: http://stra-dati.
istat.it;

 ¡ ISTAT (2014), Statistiche report, Anno 2012, Migrazioni internazionalie in-
terne della popolazione residente, Roma;

 ¡ Lahlou M. (2005),  Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union 
européenne: évolutions récentes, CARIM, Institut Universitaire Européen, 
San Domenico di Fiesole;

 ¡ Meyer J.-B. (2006), Connaissance et développement : un lien à actualiser, 
Introduction à La société des savoirs : trompe l’oeil ou perspectives? , 
L’Harmattan, collection « Travail et mondialisation », Paris ;

 ¡ Mghari M. (2009), La migration irrégulière au Maroc, Congrès internationale 
de la Population, Marrakech, UIESP 2009 :  http://iussp2009.princeton.edu/
papers/92040;

 ¡ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, (2012 et 2013), La 
comunità Marocchina in Italia. Rapporto annuale sulla presenza degli 
immigrati ;

 ¡ Nations Unies /DAES et OCDE, Les migrations internationales en 
chiffres,  Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le 
développement, 3-4 octobre 2013 ;



70

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

 ¡ PNUD (2013), Rapport sur le développement humain 2013. L’essor du Sud : 
le progrès humain dans un monde diversifié,  New York ;

 ¡ Venditto B., Caruso I. et  Noviello V. (2014), The Challenge of Food Security 
and Mediterranean Diet in the Euro-Mediterranean Area,  Discourse Journal 
of Agriculture and Food Sciences, Vol. 2(2): 39-52;

 ¡ WORLD BANK (2009), Shaping the Future: A Long-Term Perspective of 
People and Job Mobility for the Middle East and North Africa, Washington.

Annexe

AFORIL (www.aforil.it), réalisé en collaboration avec le CIHEAM - Institut 
Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB), est un projet transnational qui 
a impliqué l’Égypte, le Maroc, la Moldavie, la Tunisie et le Sénégal, adressé 
aux citoyens résidents dans ces pays, sans distinction de sexe, et qui sont 
intéressés à émigrer en Italie afin de travailler pour une durée déterminée et /
ou saisonnier dans le secteur agricole et agro-alimentaire. Né de la conviction 
qu’il est nécessaire pour la réussite de l’intégration que les immigrants ont la 
possibilité de participer pleinement à la vie de leur nouvelle communauté en 
exerçant leurs droits fondamentaux tels que le travail, l’éducation, la santé, la 
citoyenneté, dans le cadre de la pleine légalité, le projet réaffirme le devoir 
des institutions, d’une part de préparer le citoyen extra-UE  dans le parcours 
d’inclusion sociale déjà dans les pays d’origine, et de l’autre d’impliquer le 
communautés italiennes avec des activités de communication visant à créer 
des réseaux territoriaux et extraterritoriaux. Le parcours  par les actions de 
formation et  d’information fournie, à caractère pilote dans chaque pays, vise 
à la promotion et au renforcement des précédentes compétences informelles 
et professionnelles et à favoriser le processus d’intégration socio-culturelle des 
ressortissants de Pays Tiers, ainsi que aussi la coopération transfrontalière et la 
création de partenariats orientés de manière appropriée aux organisations de 
catégorie et aux producteurs  bien enracinée dans le territoire italien. 

SOFIIA  (www.sofiia.it) c’est un projet arrivé à sa deuxième édition, que vise 
à promouvoir et à encourager l’auto-emploi des immigrés dans le secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture et s’adresse à des jeunes des pays extra-UE que 
vivent en Italie en situation régulière et sont intéressés à démarrer une entreprise. 
Le projet est mis en œuvre, en accord avec IAMB, RTI C.BORGOMEO&CO s.r.l,  
AGER s.r.l. e RTI CONSORZIO PUGLIA NATURA - I.F.O.C., dans trois régions 
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italiennes - Puglia, Umbria, Veneto - qui représentent les majeures  zones 
géographiques caractérisés par une forte concentration de travailleurs immigrés 
dans le secteur agricole, Cette collaboration entre une université, les entreprises 
et les cabinets de conseil a généré un cercle vertueux de cohésion territoriale 
essentielle pour la future promotion des interventions proposées, qui visent à 
fournir deux principaux services: 

1) soutien et conseils à la création d’entreprises, à travers les guichets réparties 
sur les trois territoires régionaux, qui offrent aux destinataires: 

 ¡ information et soutien en ce qui concerne la création d’entreprise dans 
le secteur agricole et agro-alimentaire; 

 ¡ assistance technique pour la fourniture d’outils de soutien spécifiques 
(guides, vademecum, brochures, etc); 

 ¡ plans d’intervention spécifiques individuels pour supporter  la création  
d’ entreprises agricoles et agro-alimentaires; 

 ¡ promotion des activités de formation dans le cadre du projet. 

2) activités de formation, réalisés avec le soutien du CIHEAM-IAMB, qui visent 
à fournir aux participants les connaissances théoriques et pratiques nécessaires 
pour la création d’entreprises, selon une méthodont impliqué dans le monde du 
travail  (employeurs, syndicats, associations professionnelles, coopératives, etc, 
mais aussi des associations des immigrés  qui en détails  peuvent être porteurs 
des informations positives pour l’émersion du travail noir) et donc encourager la 
diffusion spontanée des attitudes et des comportements positifs que sont contre 
le travail irrégulière dans toutes ses formes et manifestations.
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5L’immigration marocaine en Espagne face à la crise : 
impacts et stratégies

Pablo Pumares CEMyRI46,
 Université d’Almeria

La crise économique a frappé l’Espagne d’une façon brutale et prolongée, de 
façon à ce que personne n’a échappé à ses effets et encore moins les immigrants. 
Dans cet article, on expose les différents effets entre les Espagnols et les étrangers, 
notamment les Marocains et l’utilisation de l’émigration comme réponse. La 
« buffer theory » des années soixante avec le système des travailleurs invités à 
plein rendement, signalait que, en cas de crise, les travailleurs étrangers agiraient 
comme un matelas par rapport aux nationaux en recevant la plus grande partie 
du chômage et en utilisant le retour comme réponse à la crise.

Cependant, une bonne partie des scientifiques sociaux se montrent 
sceptiques. Déjà, dans la moitié des années quatre-vingts, des livres comme 
Here for good (Castles, Booth et Wallace, 1984) ou Guests came to stay (Rogers, 
1985) reflétaient que, contrairement à ce qu’il fallait espérer, la plupart des 
immigrants en Europe Occidentale sont restés dans les pays de destination 
malgré l’intensité et la durée de la crise des années soixante-dix et des politiques 
restrictives et les programmes de retour implantés à la suite de celle-ci. En vue 
d’anticiper les effets de l’actuelle crise, plusieurs auteurs (Castles, 2011, Beets y 
Willekens, 2010 y Dobson, Latham y Salt, 2009) ont revu ce qui s’est passé dans 
d’autres moments de crise et soulèvent de sérieux doutes sur la validité de cette 
théorie. Ces derniers signalent que des facteurs comme l’existence d’emploi 
pour les immigrants, le procédé d’auto-alimentation des migrations à travers les 
réseaux sociaux, le manque d’expectatives par rapport à leur pays d’origine ou 
les bénéfices sociaux pèseraient plus que l’incidence de l’emploi

Dobson et al (2009: 9) observent en faisant appel aux rapports SOPEMI 
de l’époque, comment les différences de chômage entre les immigrants et les 
autochtones ne furent pas excessives dans les années 70, ce qui pourrait expliquer 
que les immigrants ne se sentent pas spécialement tentés à émigrer. Reyneri 
(2009) constate quelque chose de similaire dans la crise actuelle dans la plupart 
des pays Européens, ce qui abonderait dans la similitude des deux moments et 
donnerait à espérer des conséquences semblables. Cependant, on peut aussi 

46- Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales
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observer quelques exceptions entre elles, précisément, celle de l’Espagne (ainsi 
que la France et la Grèce), ce qui nous fait nous demander si cela peut donner lieu 
à un comportement différent. Beet y Willekens (2010) indiquent de leur part, que 
l’immigration du travail, spécialement celle de mauvaise qualification, serait la 
plus touchée, mais pas autant pour la migration familiale ni celle qui aurait misé 
le plus sur la colonie. Castles (2011) et Fielding (2010), soulignent finalement, 
que la plus grande adaptabilité des immigrants avec des conditions de réduction 
salariale et dégradation des conditions de travail favorise leur résistance, voire une 
plus grande capacité de réponse que les travailleurs autochtones.

Dans cet article, on examine dans quelle mesure ont lieu ces caractéristiques 
dans le cas des immigrants Marocains en Espagne. Pour cela, on le structure 
en deux parties. Dans la première, on aborde les différents effets de la crise sur 
l’emploi des immigrants et des autochtones. Dans la deuxième, on analyse dans 
quelle mesure il s’est produit un changement équivalent dans les flux migratoires 
extérieurs et quel est le profil démographique des émigrants à la lumière des 
statistiques disponibles.

Les effets différentiels sur l’emploi et le rôle des travailleurs immigrants

Pendant la période prolongée de prospérité économique produite entre 1996 
et 2007, il s’est créé en Espagne une grande quantité de postes de travail. Le 
nombre d’actifs selon la EPA (Enquête de Population Active) est passé de 12,2 
millions au début de 1996 à 20,5 millions dans le troisième trimestre 2007, 
pendant que les taux de chômage atteignaient des minimums des dernières 
décennies en diminuant de 8%. Une partie substantielle de cette croissance a été 
couverte par des travailleurs étrangers qui arrivèrent à dépasser les 2,9 millions 
en 2008. À cette période-là, l’insertion d’emploi des étrangers s’est produite avec 
une claire prédominance de la complémentarité (Gil et Domingo, 2008), avec 
une remarquable présence dans le secteur agraire, dans celui de la construction 
ainsi que celui de l’hôtellerie, commerce et employés de maison. Cela n’a pas 
empêché une meilleure progression de la situation, en arrivant d’abord à se 
régulariser et ensuite à s’insérer dans des emplois avec de meilleures conditions 
de travail, en sautant des régimes spéciaux de la sécurité sociale (Agraire et 
Employés de Maison) au régime général, où la construction pour les hommes 
et le commerce et l’hôtellerie pour les femmes ont joué un rôle fondamental 
(Pumares, García Coll et Asensio, 2006). Dans le cas des Marocains, en 2007, 
environ 43% des hommes travaillaient dans la construction, 60% avec un type 
de qualification (Colectivo Ioé, 2012, à partir de la EPA).
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Néanmoins, l’Espagne a été aussi un des pays Européens où la crise a eu un 
impact plus terrible sur l’emploi. Contrairement aux pays centraux où l’emploi 
supporte généralement mieux les coups de récessions économiques, la structure 
sectorielle espagnole avec un plus grand poids de secteurs intensifs en main-
d’œuvre favorise l’ajustement via emploi. Le résultat est que les chutes dans le 
PIB produisent des chutes considérablement plus grandes dans l’emploi, ce qui 
aggrave ses conséquences sociales. Par rapport à l’Union Européenne, l’Espagne 
a été le deuxième pays, suivi de la Grèce, où le taux de chômage a augmenté 
entre 2007 et 2013, 17 points face à une moyenne de 3,7 (Enquête sur les forces 
de travail dans l’UE, EFT). De cette façon, on a perdu la plus grande partie de ce 
que l’on avait gagné, le taux de chômage s’est élevé au-dessus de 27% (premier 
trimestre de 2013) et le nombre des personnes avec un emploi est descendu à 
3,5 millions.

Le secteur le plus touché a été de loin la construction (Graphique 1), suivi de 
l’industrie, alors que l’agriculture et les services ont mieux supporté (même si les 
mesures de compression budgétaire de 2011 ont une incidence négative sur ce 
dernier). Le secteur de la construction, qui avait poussé comme des champignons 
au fil de la bulle immobilière, atteignant 2,7 millions d’emplois équivalent à 
temps plein (Comptabilité Nationale Trimestrielle d’Espagne, base 2008), a 
souffert un écroulement en 2009 dans lequel il a perdu 22% de ces emplois 
et est actuellement dans un tiers des valeurs de 2007. Avec ces chiffres, il est 
évident que tous les groupes souffrent l’impact du chômage, mais les étrangers 
en souffrent assez plus, autant du point de vue quantitatif que qualitatif, dû au 
rôle que jouait le secteur de la construction.

Graphique 1. Variation annuelle des emplois équivalents à temps complet

Source: Comptabilité trimestrielle d’Espagne (INE). Élaboration: Pablo Pumares
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Le graphique 2 ne montre pas seulement que les taux de chômage augmentent 
rapidement mais aussi qu’ils s’éloignent au fur et à mesure que la crise avance. 
Parmi les hommes, les plus touchés, les différences sont plus grandes. L’âge, 
le secteur d’occupation, le type de contrat ou la moindre ancienneté dans 
l’entreprise augmentent leurs possibilités à perdre l’emploi. Dans la plupart 
des pays, les étrangers présentent, suite à la crise, une pire évolution du 
chômage, mais normalement, les différences entre les nationaux ne sont pas 
très prononcées, comme observent Dobson et al. (2009) pour d’autres périodes 
de crise. 

Graphique 2. Évolution de la Taux de Chômage par sexe et nationalité

Source: EPA (INE). Base: Census 2011. Élaboration: Pablo Pumares

Toutefois dans le cas de l’Espagne, les différences sont substantielles, même 
par rapport au groupe de 15 à 39 ans où se concentre le gros des travailleurs 
immigrants. Les étrangers non communautaires en Espagne, augmentent leur 
taux de chômage de 8,2 points de plus que les Espagnols pendant la crise, 
plus du double de la moyenne de l’Union Européenne et seulement derrière 
la Grèce. Dans le cas des hommes, l’écart arrive à 10,4 points, plus grand que 
dans un aucun autre pays et plus loin encore de la valeur moyenne (Table 1).
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Table 1. Le différent impact  de la crise sur le taux de chômage entre le gens de 
15-39 ans selon pays, nationalité et sexe

2007 2013
Différence 
2007-2013 

 Différence de
 changement Pays

déclarant-NonUE27 
2007-2013 

UE27
Hommes Pays déclarant 8,0 13,6 5,6

4,1
Hommes NonUE27 12,7 22,4 9,7

Espagne
Hommes Pays déclarant 7,3 29,2 21,9

10,4
Hommes NonUE27 11,1 43,4 32,3

UE27
Femmes Pays déclarant 9,4 13,6 4,2

3,5
Femmes NonUE27 17,2 24,9 7,7

Espagne
Femmes Pays déclarant 11,5 29,9 18,4

5,7
Femmes NonUE27 15,9 40,0 24,1

Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail dans l’UE (EFT)

Vidal, Gil et Domingo (2012), en utilisant la EPA, signalent de leur part, 
que parmi les étrangers, les Africains son, de loin, les plus touchés, avec des 
taux de chômage qui se situent même au-dessus de 50% et un écart avec le 
reste de groupes qui a énormément augmenté (plus de 20 points de plus que 
les Européens non communautaires ou Latino-américains et plus de 30 au-
dessus des Espagnols). Bien qu’une bonne partie de cet impact est due aux 
caractéristiques par âge, sexe, secteur d’occupation et niveau d’études, ces 
auteurs vérifient que, même en contrôlant par ces facteurs, les Africains ont 
un plus grand risque de chômage que les autres groupes. Les Marocains se 
voient lésés aussi par la baisse activité de leurs femmes, qui en général, ont 
beaucoup mieux résisté grâce aux secteurs dans lesquels elles étaient entourées. 
La forte répercussion sur les hommes a fait cependant, que les taux d’activité 
des femmes augmentent de 10 points entre 2009 et 2011 (Colectivo Ioé, 2012), 
évidemment une stratégie pour essayer de compenser la chute de revenus dans 
le foyer. Cependant et loin de ce qui s’est passé avec d’autres provenances, 
l’incorporation à la recherche d’un travail de la part des femmes marocaines n’a 
pas été fructueuse dans la plupart des cas et leur taux de chômage se maintient 
encore au-dessus de celui des hommes.
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D’un autre côté, d’un point de vue plus qualitatif, on assiste à la perte d’une 
bonne partie des positions gagnées, spécialement dans l’emploi, pendant la 
période de prospérité, qui se traduisent non seulement en une augmentation 
du chômage, mais en une dégradation de la structure d’occupations, en une 
baisse du pourcentage de cotisants au régime général de la Sécurité Sociale. Le 
risque de perdre l’autorisation de résidence devrait augmenter aussi. Cependant, 
de manière surprenante, le nombre de Marocains avec une autorisation de 
résidence n’a pas cessé d’augmenter ainsi que le pourcentage de permis de 
longue durée. Le haut pourcentage de ces permis (87% en juin 2013) et la plus 
grande flexibilité du Gouvernement pour faciliter les prolongements, paraissent 
essentiels dans le fait qu’on n’ait pas chuté de nouveau dans l’irrégularité de 
manière considérable. Cela leur permet au moins, d’avoir accès à des prestations 
d’assistance, ce qui n’est pas du tout négligeable.

Le Collectif Ioé (2012), observe de son côté comment les contrats temporaires 
ont augmenté ainsi que ceux à temps partiel, même si les travailleurs Marocains 
ayant un contrat indéfini, ont mieux supporté l’enjeu de la crise parmi les 
nouveaux recrutements. Il indique aussi que le poids du travail désinvolte 
(mesuré avec la différence entre les occupations estimées par la EPA et les 
affiliés à la Sécurité Sociale) aurait diminué en 2009 pour remonter à nouveau 
depuis, en montrant un «détournement de l’emploi régulier vers le non déclaré» 
(Colectivo Ioé, 2012: 13).

Rinken et al. (2011), dans leur article expressif “Al traste con la mejora 
progresiva47”, constatent comme le recul, dans le cas marocain, n’a respecté 
ni les plus anciens ni les mieux situés qui enregistrent des taux de chômage 
similaires aux nouveaux venus contrairement à ce qui s’est passé avec d’autres 
étrangers. En partie, c’est précisément parce que la construction était le secteur 
qui avait servi à franchir le pas et c’est maintenant le secteur le plus touché, c’est 
pourquoi justement, certains parmi ceux qui avaient prospéré grâce à cela ont 
été les premiers à perdre leur emploi. 

47- « Terminé pour l’amélioration progressive »
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Graphique 3. Évolution des travailleurs marocains cotisant à la Sécurité 
Sociale48

Source: Annuaire  des Statistiques du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale Élaboration: Pablo Pumares

L’évolution des affiliés à la Sécurité Sociale réaffirme ces aspects. En 2007, 
les Marocains arrivent à dépasser les 267,000 travailleurs affiliés à la Sécurité 
Sociale, le maximum, mais depuis, ils ont diminué de 30%, une chute qui 
double celle subie par les Espagnols et qui est supérieure à celle de l’ensemble 
des étrangers. Cette chute a entraîné, en plus, une dégradation de la structure 
par des régimes, puisque celui qui contemple les meilleures conditions, le 
régime général a cédé du terrain face aux autres, spécialement l’agricole, dans 
le cas marocain, dans lequel symbolise un recul dans la période antérieure 
(Graphique 3). De cette manière, le secteur agraire est devenu un secteur refuge 
face à la crise de façon beaucoup plus claire parmi les Marocains que dans 
d’autres groupes d’immigrants et, bien sûr, que parmi les Espagnols.

En conclusion, la complémentarité qui prédomine dans l’insertion 
professionnelle des immigrants touche de la même manière l’impact différentiel 

48- De 2001 à 2008 données à 31 décembre.  Depuis 2009: moyenne annuelle. Depuis 2012 les 
Régimes Spéciaux Agricole et des Employés de Maison sont inclus dans le Régime Général comme 
des systèmes spéciaux
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du chômage, de telle façon que les étrangers, et spécialement les Marocains, 
agissent comme un matelas ou un pare-chocs qui reçoit l’impact principal de 
la crise. Les stratégies de réponse observées passent par un retour aux premiers 
secteurs d’insertion professionnelle, ceux dont les Espagnols sont encore 
réticents  d’occuper malgré la crise, le plus clair, l’agriculture, ce qui représente 
un retour aux régimes spéciaux de la Sécurité Sociale. Parfois, ce recul mène 
aussi à l’économie informelle, précédemment destinée surtout aux immigrants 
sans papiers, se nourrit maintenant de travailleurs en situation légale. Il s’est 
produit de même une augmentation de l’activité féminine dans la recherche 
d’une alternative au chômage chez les hommes, mais avec de pires résultats que 
ceux des autres groupes d’immigrants.

La question qui se pose ci-après est si ces chiffres effrayants de chômage 
pendant une période prolongée, si cette incidence considérable dans le cas des 
Marocains entraînera une réponse via émigration comme le signale la “buffer 
theory” ou pas. Dans ce cas, quels seront les groupes les plus prédisposés à 
abandonner le pays, s’ils suivront un processus inverse à celui de l’arrivée (les 
non actifs, femmes et enfants, retournent d’abord) où on appliquera d’autres 
modalités plus propres d’une nouvelle émigration économique (jeunes hommes 
émigrent d’abord).

2- La répercussion sur les flux: qui émigre et qui n’émigre pas

2.1 Les problèmes des sources statistiques

Probablement l’émigration extérieure, spécialement quand il s’agit 
d’étrangers, est un des phénomènes démographiques les plus difficiles de 
rassembler correctement par les statistiques officielles. Comme il n’y a pas 
de besoin ni de bénéfice normalement à informer la sortie du pays et de se 
retirer des registres municipaux, il se produit généralement un sous-registre de 
cette émigration. Recourir aux sources statistiques d’immigration des possibles 
destinations, n’est pas seulement complexe dû au nombre de celles-ci, mais 
présente des problèmes de compatibilité (forme équivalente de recueillir des 
données, contempler des émigrants en situation irrégulière...) et de variables 
recueillies (la nationalité n’est pas suffisante, mais il est nécessaire de pouvoir la 
croiser avec le pays de naissance et le pays de provenance).

L’Espagne compte avec un système statistique très développé, mais il se voit 
touché également par les difficultés mentionnées pour mesurer l’émigration. 
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Les sources statistiques qui essaient de le faire sont fondamentalement la 
Statistique de Variations Résidentielles (EVR) et la Statistique de Migrations. 
La première est basée sur les changements de lieux de résidence enregistrés 
dans le recensement. Le recensement est un registre de population municipal, 
dans lequel tous les immigrants qui résident dans une commune ont le droit 
de s’inscrire, indépendamment de leur statut légal. Même si parfois quelques 
mairies font obstacle pour rendre difficile ce registre à quelques immigrants, ce 
qui est certain, c’est ce qui est arrivé plus souvent, c’est qu’il s’est produit un 
sous-enregistrement d’immigrants car il n’y avait pas de contrôle approprié sur 
l’inscription au début de l’année 2000, et il était difficile de comptabiliser ceux 
qui abandonnaient la commune avec destination l’étranger. Comme résultat, la 
réforme de la Loi sur les Étrangers de la fin 2003, établissait aux étrangers en 
dehors du régime communautaire et sans autorisation permanente de résidence, 
l’exigence de renouveler leur inscription au recensement tous les deux ans. 
Cela implique que, à partir de 2006 (deux ans après l’entrée en vigueur de la 
réforme de la Loi) on commence à observer ses effets dans les départs produits 
par expiration dans le recensement ainsi que dans la Statistique de variations 
résidentielles car ils sont considérés comme des émigrations à l’étranger, même 
si dans quelques cas, il s’agit seulement du nettoyage du Recensement. Ces 
départs produits par expiration représentent une bonne partie des flux considérés 
extérieurs des étrangers, en variant de 67% en 2007 à 31 % en 2013, une chute 
progressive qui reflète l’avancée du processus de nettoyage du Recensement.

Récemment, le Conseil de recensement a établi l’opportunité de réaliser 
des vérifications périodiques de résidence aux autres étrangers à partir de mars 
2009 quand il ne se sera pas produit de mouvements en une période de 5 ou 
2 ans, cela dépend s’ils sont inscrits ou pas au Registre Central pour Étrangers. 
Cette deuxième mesure commencerait alors à avoir des effets statistiques à partir 
du Recensement 2012 et dans la EVR 2011 et cela toucherait la population 
communautaire et celle avec un permis de résidence permanente. Face à 
l’interprétation des données, cela signifie que:

 ¡ Les données ont un certain “retard”, de presque deux ans à partir de 2006-
2007, par rapport au moment où s’est produite l’émigration dans le cas 
des non communautaires sans résidence permanente. Cela peut être majeur 
dans le cas des autres étrangers et on commencera à enregistrer seulement 
à partir de 2011.
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 ¡ Cela veut dire que les données de départ vont refléter en une plus grande 
mesure sur les étrangers non communautaires moins situés entre 2006-
2011, alors que, en 2012-2014, on peut enregistrer une augmentation des 
communautaires et mieux installés qui peut s’être produite bien avant, 
simplement par les effets de l’entrée en vigueur du contrôle périodique.

 ¡ Cela exige une grande dose de prudence au moment d’interpréter les 
données annuelles et il est recommandable un traitement de périodes plus 
grandes au moment d’essayer de dessiner des profils.

D’une autre part, la Statistique de Migrations est une nouvelle source qui 
propose des données depuis 2008 qu’elle obtient à partir des estimations basées 
d’un côté sur les estimations de population à partir du Recensement de 2011 
(qui implique un peu moins de population et un poids légèrement plus petit que 
celui des étrangers) et d’autre part sur la EVR, au moment où se serait produite 
l’émigration. Cela signifie qu’ils peuvent anticiper, et de certaine façon, adapter 
mieux les départs des étrangers à la réalité. Cependant, ils prennent aussi le risque 
de trop anticiper, surtout en tenant compte des départs produits par expiration, 
ont tendance à diminuer à cause du nettoyage progressif du Recensement, alors 
il faut le faire avec prudence, surtout par rapport aux dernières années.

2.2 L’inversion des flux

Comme on pouvait s’y attendre face à l’impact de la crise économique 
en Espagne, les flux migratoires à destination et départ dans le pays, ont été 
considérablement touchés. Cependant, dans le cas des immigrants Marocains, 
ce changement ne peut être considéré équivalent à celui subi dans leur situation 
économique. Les données montrent, d’abord, une chute brusque des entrées, 
qui se produit avec un certain retard, en 2009 quand il y a eu l’écroulement de 
l’emploi et qui continuera les années suivantes, mais de manière plus douce. 
Au contraire, elles furent insensibles aux premiers symptômes de la crise et à 
la légère augmentation du chômage en 2008. Dans cette année-là, on atteint 
d’ailleurs un maximum d’entrées, produit d’une certaine inertie, ainsi comme 
les processus de regroupement familial qui étaient déjà importants en ce temps-
là. Dans cela, les deux sources utilisées, la EVR et la Statistique de Migrations 
sont d’accord.

Cependant, dans d’autres aspects, on observe des différences importantes 
(Graphiques 4a et 4b). Quant aux entrées, la chute est plus significative chez 
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les hommes selon la Statistique de Migrations, qui se situent rapidement à un 
niveau similaire à celui des femmes, alors que dans la EVR, même si les hommes 
réduisent aussi les entrées en plus grande mesure, ils maintiennent un clair 
avantage sur l’immigration des femmes. Quant aux départs, les différences entre 
les sources sont encore plus grandes car les départs résidentiels (EVR) reflètent 
une remarquable stabilité malgré l’avancée de la crise, chez les hommes ainsi 
que chez les femmes. À un moment donné, dû à la baisse progressive d’entrées, 
ils arrivent à marquer un bilan négatif chez les hommes à partir de 2012, alors 
que chez les femmes, il se maintient positif jusqu’à présent, mais de plus en 
plus réduit. C’est-à-dire, selon la EVR, l’ajustement de la crise se produirait via 
entrées, mais il influerait à peine dans le volume des départs, ce qui ferait refuser 
la “buffer theory” dans ce cas.

Graphique 4. Évolution des flux des Marocains de/vers l’Espagne selon la EVR 
(a) et selon la Statistiques des Migrations (b)

Source: Statistique des Variations Résidentielles et Statistique des Migrations. 
Élaboration: Pablo Pumares

Au contraire, pour la Statistique de Migrations, on observe aussi une réponse 
du côté des départs, qui ne cessent d’augmenter au long de la période considérée, 
spécialement de la part des hommes. Cela implique que le bilan négatif commence 
déjà à se produire en 2009 dans le cas des hommes et en 2012 dans celui des 
femmes. Les données montrent que la Statistique de Migrations ne considère 
pas comme vraies immigrations quelques inscriptions résidentielles, en même 
temps qu’elle comptabilise plus de départs en essayant de corriger le retard de 
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la EVR en enregistrant les départs produits par expiration. La différence entre les 
deux sources augmente au fil du temps et donne à réfléchir si la Statistique de 
Migrations ne soutiendrait pas trop dans le temps ce dépassement de départs 
produits par expiration qui tendent à diminuer. Les valeurs de la Statistique de 
Migrations pourraient être plus conformes à la “buffer theory”. Là, on devrait 
entrer dans un aspect qui n’est pas clairement défini, c’est-à-dire, quand on 
considère que le bilan négatif est suffisamment significatif. Dans ce cas, ce serait 
de presque 34.000 personnes entre 2009 et 2012, sur une population marocaine 
de 727.833 en 2009 (Estimations Intercensitaires de la Population). Pour le 
moment, on considère que ce n’est pas un volume suffisant pour appuyer cette 
théorie. Mais le doute persiste car chaque année, le bilan est de plus en plus 
négatif alors si cette tendance se maintient, cela pourrait devenir significatif. En 
faveur de cette hypothèse, il est important le fait que, après cinq ans de crise, les 
ressources des familles sont épuisées et leur capacité de résistance est plus basse. 
Malgré que la crise paraisse avoir touché le fond, on commence à entrevoir la 
récupération. Bien que son rythme soit lent et peut mettre trop de temps à arriver 
à beaucoup de foyers affectés, il est vrai aussi qu’ils peuvent être très rapides à 
s’adapter aux conditions dégradantes des nouveaux emplois.

Graphique 5. Soldes migratoires avec l’étranger des Marocains en Espagne 
(2009-2012)

Source: Statistique des Migrations (INE). Élaboration: Pablo Pumares
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Les soldes par âge et sexe de la période de crise (2009-2012) montrent un 
profil très négatif pour les hommes adultes, mais positif pour les femmes et les 
enfants (Graphique 5). Si l’on analyse l’évolution dans le temps, on observerait 
que dans les premières années après la crise, le bilan négatif se produit entre 
les adultes hommes, surtout entre 25 et 44 ans, alors que chez les enfants et 
les femmes, c’est clairement positif. Au long de la période, la tendance chez 
les hommes s’accentue, alors que chez les femmes et les enfants, leurs soldes 
positifs sont réduits jusqu’à baisser en valeurs négatives à l’exception des femmes 
entre 15 et 29 ans en 2012. Cela indiquerait que les hommes actifs moins situés, 
auraient été les premiers à recourir à l’émigration comme réponse à la crise, 
pendant que le procédé de regroupement familial parmi les mieux placés aurait 
continué parallèlement durant les premières années de la crise. Des facteurs 
comme maintenir les acquis jusqu’à présent, l’appréciation de l’accès aux 
services éducatifs et sanitaires, voire les bénéfices d’assistance pour les familles 
ont pu influencer de manière décisive. La chute progressive du bilan féminin 
et infantile montrerait cependant que la prolongation de la crise serait en train 
d’affaiblir la résistance des familles, qui, à un moment donné, opteraient aussi à 
l’émigration. En même temps, il y aurait moins de regroupements, parce que les 
conditions sont pires pour réunir les requis et, vu que l’immigration a diminué, 
il y a moins de personnes pour solliciter le regroupement familial. Une partie 
de cette procédure peut être due à un plus grand retard à pouvoir comprendre 
les départs des autorisés de longue durée, mais théoriquement, la Statistique de 
Migrations doit mieux les estimer.

Une autre source qui peut favoriser ce débat, c’est celle des étudiants inscrits 
dans l’enseignement non universitaire. Vu que les élèves inscrits sont enregistrés 
chaque année, il en résulte assez fiable de la présence effective des enfants, 
au moins au début du cours scolaire. Dans ce cas, les chiffres montrent que 
les élèves Marocains inscrits ont augmenté cours après cours jusqu’à 2011/12 
(dernier dont il y a des données). L’augmentation la plus significative se trouve 
dans l’éducation maternelle, plus influencée par les naissances en Espagne, 
que par les migrations, alors que dans l’enseignement secondaire obligatoire 
(11-15 ans), on observe une croissance très légère. Dans n’importe quel cas, 
ces données ne semblent pas indiquer des pertes nettes de flux migratoires, ce 
qui pourrait en déduire pourquoi l’immigration familiale résisterait en grande 
mesure à l’émigration, aspect sur lequel la plupart des études commentées sont 
d’accord.
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Graphique 6. Évolution des étudiants marocains non-universitaires en Espagne

Source: Educabase, Ministère de l’Éducation, la Culture et le Sport. Élaboration: 
Pablo Pumares

Finalement, si on observe les taux d’émigration par sexe et âge pendant la 
période de crise, sont les jeunes hommes de 20 à 29 enregistrent les valeurs 
plus élevées (plus de 10% annuelle) ce qui reflète un profil de l’émigration 
économique, semblable  celle qui arriva en Espagne à l’époque précédente 
(à part de la signification des personnes âgés de retour). D’autre part, selon 
Domingo et Sabater (2013: 45), en utilisant cette fois les données de la EVR, 
“les taux d’émigration marocaine sont systématiquement plus réduits que ceux 
d’autres nationalités, autant en comparaison avec des populations de flux 
récents (…) que ni par rapport à d’autres nationalités avec des circuits d’une 
ancienneté semblable à la marocaine...”

De notre point de vue, les données analysées indiquent une remarquable 
résistance des immigrants Marocains à mener une nouvelle émigration 
internationale, malgré les conditions particulièrement adverses dans lesquelles 
la crise les a situées. Même si les immigrants présentent des taux de migration 
interne et externe plus hauts que les Espagnols et on peut les considérer plus 
propices à la mobilité géographique, d’abord pour cause d’avoir déjà réalisé une 
migration et ensuite d’un plus bas enracinement et de disposer normalement de 
moins de ressources pour affronter des périodes de crise, le fait est que la plupart 
des immigrants cherche à se stabiliser quelque part. Dans le cas espagnol, cette 
tendance semble assez claire. Les données de l’Enquête Nationale des Immigrants 
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(ENI), réalisée en 2007 peu avant la crise, montraient que 85,5 % (cinq points 
au-dessus de la moyenne) des Marocains interviewés avaient l’intention de 
rester en Espagne pendant les cinq années à venir, et seulement 4 % exprimaient 
leur intention d’émigrer à un autre pays, la plupart, celui d’origine. Les résultats 
obtenus par Cohen et Berriane (2011) à partir des enquêtes et interviews des 
immigrants Marocains en Andalousie menées entre 2007 et 2008 vont dans 
la même direction ; la mobilité géographique est, parfois forte par nécessité, 
mais rarement en tant que projet de vie. Plus récemment, Pumares et al. (2012) 
montrent comme, déjà en 2010, en pleine crise et avec des taux de chômage 
au-dessus de 40 %, seulement 7 % des immigrants Marocains interviewés à 
Almeria envisageaient d’émigrer « beaucoup ou suffisamment », dans les six 
mois à venir, face à 65 % qui ne se posaient pas du tout la question. Cela veut 
dire que la volonté des immigrants marocains de rester en Espagne, semble un 
facteur fondamental à considérer dans l’effet modéré détecté sur les flux de 
ceux-ci.

2- Conclusion

Les immigrants et spécialement les Marocains ont été touchés en grande 
partie par la forte destruction de l’emploi dans les années de crise. Leur taux 
de chômage et d’emploi se sont éloignés de plus en plus des travailleurs 
autochtones, lésés d’avoir des contrats plus saisonniers et de leur plus grande 
présence dans les secteurs plus exposés à la crise. On peut dire que la présence 
d’étrangers dans ces emplois plus précaires entraîne que ce sont eux qui ont 
subi le plus grand impact, réduisant l’effet sur les autochtones, en agissant 
dans ce cas, comme un matelas protecteur. Malgré la plus grande souplesse 
et flexibilité des immigrants, les données ne nous montrent pas jusqu’à présent 
une meilleure adaptation à la crise, l’écart augmentant toujours. Cependant, 
il est vrai qu’une partie de cette adaptation s’est produite à travers l’économie 
parallèle, toujours difficile à enregistrer dans les statistiques.

L’intensité particulière du chômage en Espagne par rapport à d’autres pays de 
l’Union Européenne et l’importante différence de son impact sur les travailleurs 
autochtones et les immigrants, surtout Marocains, pourraient donner à penser 
qu’il pourrait y avoir un effet considérable sur les flux migratoires, conformément 
à ce qui est prévu par la “buffer theory”. Cependant, même s’il y a effectivement 
un changement qui arrive même à inverser les bilans migratoires en les rendant 
négatifs, on ne peut pas considérer cela suffisant pour soutenir cette théorie 
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dans le cas des Marocains en Espagne, étant donné qu’en grande partie, cela 
est dû à la baisse des entrées et non pas à l’augmentation des départs. Même en 
utilisant la source statistique la plus favorable, les bilans seraient trop modestes, 
donc seul un maintien dans le temps de la tendance de bilans de plus en plus 
négatifs, pourrait la garantir. Bien que cette évolution ne correspondrait pas à 
l’expérience historique d’autres crises, on ne peut pas l’écarter étant donné 
l’épuisement des ressources des immigrants après cinq ans de crise. Cependant, 
il semble plus probable que les débuts de reprise économique, bien que lents, 
peuvent être suffisants pour faire garder l’espoir parmi les immigrants en pire 
situation pour rester dans le pays et profiter de leur meilleure adaptation aux 
normes de temporalité et de précarité dominant dans les nouveaux emplois 
pour obtenir une réinsertion plus rapide que les autochtones dans un futur 
proche. La volonté manifeste des immigrants Marocains de rester, a été la clé de 
la forte résistance à émigrer malgré les dures conditions qu’ils traversaient et elle 
peut être décisive pour incliner le bilan vers ce deuxième scénario. Finalement, 
le profil dominant des femmes et enfants, avec un bilan plus positif, semble 
indiquer que ce seraient les immigrants les mieux installés et les familles qui 
seraient les plus réticents à abandonner le pays, alors que le bilan de ceux 
qui partent, jeunes hommes, correspond parfaitement au profil d’une nouvelle 
émigration économique. 
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6Effet  de la Migration Internationale sur le Niveau de     
Vie des Ménages au Maroc

Il s’agit dans cette communication de voir dans quelle mesure la migration 
internationale a un effet sur le niveau de vie des ménages, en comparant les 
ménages migrants (qui ont un ou des migrants à l’étranger ou de retour) et les 
ménages non migrants (qui n’ont pas de migrant à l’étranger ou de retour) d’une 
part, et les ménages avec immigrants versus les ménages sans migrants d’autre 
part.

La migration internationale améliore-t-elle le niveau de vie des ménages 
dont sont issus les migrants résidant à l’étranger, ceux dont ils sont membres 
s’ils sont revenus au Maroc ou ceux qui ont des immigrants? Améliore-t-elle 
le statut d’occupation du logement et l’équipement du ménage en appareils 
électroménagers ? Rehausse-t-elle ses dépenses et lesquelles, alimentaires, 
courantes, de santé, d’éducation, de loisirs ? A-t-elle un effet sur son épargne et 
son taux de bancarisation?

Dans quelle mesure la migration internationale fait la différence entre 
ménages migrants et ménages non migrants ?

Voilà certaines des questions auxquelles on tentera d’apporter des réponses 
ici, d’une part par une analyse descriptive et d’autre part par une analyse de 
régression, des ménages avec des migrants marocains d’abord, et ensuite des 
ménages avec des immigrants-étrangers. Nous utiliserons les données d’une 
enquête récente réalisée par les auteurs, dans le cadre de l’AMI49.

1. Analyse descriptive

1.1 Logement, appareils électroménagers et véhicules

Le statut d’occupation du logement montre une nette différence entre 
ménages migrants et ménages non migrants, les premiers étant propriétaires de 
leur logement dans une proportion de 84,3% contre 71,8% pour les seconds. 
Cet écart est corroboré par la différence de proportions dans la location du 
logement, 7,2% contre 18,5 %.

49- Enquête réalisée en 2013 avec le soutien de l’OIM.Cf. B.Hamdouch et M.Mghari, Impact de la 
migration internationale sur le développement au Maroc, OIM, Rabat, 2015.

Bachir Hamdouch (AMI, INSEA) 
et Mohamed Mghari (AMI, HCP)
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Tableau 1 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement(%)

Statut d’occupation
 du logement

Ménages avec 
migrant(s) à l’étran-
ger ou de retour (1)

Ménage sans 
migrant (2)

(1)/(2)

Propriétaire 84,3 71,8 1.17

Locataire 7,2 18,5 0,39

Logement gratuit 6,8 6,9 0,98

Logement de fonction 1,0 1,3 0,77

Autre 0,8 1,5 0,53

Total 100,0 100,0 100,0

Source : B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

La possession d’appareils électroménagers et de véhicule automobile montre 
également des différences en faveur des ménages migrants :

 ¡ 40,3% des ménages migrants ont un ordinateur contre 26,7% pour les 
ménages non migrants ;

 ¡ 21,2% des premiers ont un congélateur contre 11,7% des seconds;

 ¡ 75,8% des premiers ont une machine à laver le linge contre 56,7% des 
seconds;

 ¡ Enfin 33% des premiers ont un véhicule automobile contre 19,6% des 
seconds.

Tableau 2: Répartition des ménages  selon la possession de certains appareils 
électroménagers et d’automobiles (%)

Possession des équipements
 Ménages avec

 migrant(s) à l’étranger
 ou de retour

 Ménages sans
migrants

(2)/(1)

Ordinateur 40,3 26,7 1,51

Congélateur 21,2 11,7 1,81

Machine à laver 75,8 56,7 1,34

Voiture/ camionnette 33,0 19,6 1,68

Source : B.Hamdouch et M.Mghari (2015)
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1.2 Dépenses alimentaires et autres dépenses courantes

Les dépenses alimentaires mensuelles moyennes sont supérieures de 23% 
chez les ménages migrants. Celles en eau et électricité ne le sont que de 9%. Par 
contre l’écart est plus grand, 19%, en ce qui concerne les dépenses en articles 
de toilette et cosmétiques et en services personnels (coiffure, esthétique, rasage 
…).

Tableau 3: Dépenses mensuelles moyennes et épargne mensuelle 
moyenne (en dirhams)

Dépense mensuelle moyenne…. 

Ménages avec 
migrant(s) à 

l’étranger ou de 
retour (1)

Ménages sans 
migrants (2)

(1)/(2)

En produits alimentaires 1892 1538 1,23

En eau  et électricité  337,4 308,2 1,09

En soins personnels et en produits 
de toilette

155,0 130,3 1,19

Médicaments et services de santé 680,2 452,2 1 ,50

Frais d’éducation 141,0 130,0 1,08

Activités de loisirs 33,1 17,0 1,95

Epargne mensuelle moyenne 3615,2 219,8 16,4

Source :B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

1.3  Dépenses de santé et d’éducation

Les dépenses moyennes en services de santé et médicaments sont de 50% 
supérieures chez les ménages avec migrants ; ce qui montre les capacités de 
dépenses qu’ils ont pour répondre à leurs besoins, contrairement aux ménages 
sans migrants. L’écart est beaucoup moins grand (8%) en ce qui concerne les 
frais d’éducation. La faible différence est due au fait que tous les ménages 
marocains, chacun selon ses possibilités, font des efforts et des sacrifices pour la 
scolarité de leurs enfants.

1.4  Dépenses en loisirs

Bien que le montant des dépenses de loisirs (cinéma, événements sportifs, 
achat de supports de musique…) soit faible en termes absolus et relatifs dans le 
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budget des ménages, il est presque deux fois plus élevé chez les ménages avec 
migrants.

1.5  Epargne mensuelle et bancarisation

L’épargne mensuelle moyenne est de 3615 dirhams chez les ménages 
migrants contre près de 220 dirhams seulement chez les ménages non migrants, 
soit 15 fois plus!

Le taux de bancarisation est aussi nettement supérieur, 54,8 % contre 42%, 
soit 30% de plus. Il vient principalement de l’existence ou non d’un compte 
courant auprès d’une banque ou de la poste.

Tableau 4: Ménages selon que l’un de leurs membres a un  compte dans une 
banque ou à la poste (%)

 Ménages avec
 migrant(s) à l’étranger

 ou de retour

 Ménages sans
migrants

(2)/(1)

Compte courant dans une 
banque ou à la poste 53,0 39,7 1,33

Compte d’épargne dans une 
banque ou à la poste 1,8 2,3 0,78

Non 45,2 58,0 0,78

Total 100,0 100,0

Source :B.Hamdouch et M.Mghari (2015)

2  Régression logistique de l’impact des migrations

2.1 Impacts des migrations : méthode d’appariement des scores de 
propension

Il s’agit d’analyser l’impact économique et social des migrations sur le 
développement individuel et collectif du ménage et de ses membres restés au 
Maroc. Cet impact sera appréhendé à travers l’activité économique du ménage, 
les dépenses en éducation, en alimentation, en santé et sur l’épargne.

Explicitement; il s’agit dévaluer l’impact de la migration sur un ensemble 
de ménages en comparant deux groupes, le premier composé de ménages ou 
il y a des migrants (Marocain résidant à l’étranger (MRE), migrant de retour, 
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immigrant) et l’autre de ménage ou il n’y a pas de migrant. Or les individus 
(migrant et non migrant) ne sont pas répartis de façon aléatoire entre les deux 
groupes et de ce fait plusieurs caractéristiques peuvent être communes au deux 
groupes notamment, le milieu de résidence, l’âge, le sexe et le niveau scolaire. 
Ces caractéristiques sont susceptibles d’introduire des biais de confusion au 
moment de l’étude de l’impact de la migration. 

Ainsi, pour rendre les deux groupes le plus comparables possibles nous allons 
faire appel à la méthode d’appariement des scores de propension, cette méthode 
permet de réduire les biais de confusion. A cet effet, la variable de traitement 
«ménage avec migrant (MRE, migrant de retour, immigrant)» qui prend la valeur 
« 1 » si oui et « 0 » si le ménage n’a aucun migrant. La variable d’intérêt varie 
selon le type d’impacts à évaluer (activité économique du ménage, dépenses 
en éducation, dépenses en alimentation, dépenses en santé et l’épargne). Le 
milieu de résidence, l’âge, le sexe et le niveau d’éducation sont utilisées comme 
variables de contrôle dans les différents modèles.

Dans notre cas, la méthode d’appariement des scores de propension tente 
d’apparier chaque ménage avec migrant avec un ou plusieurs ménages sans 
migrant dont les caractéristiques observables sont les plus proches possibles de 
celles du migrant.

2.2 Impacts économiques et sociaux de l’émigration sur les ménages 
des MRE

 Ú  Impact sur l’activité économique

La participation à l’activité économique est approchée par les proportions de 
salariés et d’indépendants dans le ménage.

L’émigration des MRE et le fait de quitter leurs ménages pour s’expatrier 
impacte négativement la proportion des indépendants dans le ménage. En effet, 
cette proportion est significativement réduite de 4% au niveau des ménages 
avec MRE en comparaison avec les ménages sans migrant.

Selon les pays de destination, le départ des MRE vers les anciens pays européens 
et les nouveaux pays européens d’immigration influence significativement la 
proportion des indépendants dans le ménage. En effet, cette proportion est 
réduite de 4,5% et 4% respectivement dans les ménages avec MRE par rapport 
aux ménages sans migrant. En revanche, le départ vers les pays d’Amérique du 
nord, les pays arabes et autres n’a pas d’effet significatif sur cette proportion. 
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En outre,  la proportion des salariés parmi les membres du ménage est 
influencée négativement par l’existence des MRE dans le ménage. En d’autres 
termes, l’existence d’un MRE dans le ménage réduit les chances d’accès à un 
emploi salarié pour les membres de son ménage restés au Maroc. En effet, 
cette proportion diminue de 6% dans les ménages avec MRE par rapport aux 
ménages sans migrant. Ce constat prévaut quelle que soit la destination des 
MRE. La proportion de salariés est réduite de 5,6% dans le cas des anciens pays 
européens tout comme les nouveaux pays européens (5% de réduction) et dans 
les pays d’Amérique du nord, pays arabes et autres (réduction de 4,6%).

 Ú Impact sur les dépenses alimentaires 

L’existence d’un MRE dans le ménage accroit les dépenses alimentaires dans 
le ménage au cours de la dernière semaine. Les ménages avec MRE ont dépensé 
en moyenne 58,8 DH de plus que les ménages sans migrant. Cette association 
prévaut au niveau des anciens et des nouveaux pays européens d’immigration 
des Marocains, par contre, les ménages avec un MRE dans les pays d’Amérique 
du nord, les pays arabes et autres n’ont pas enregistré de différences significatives 
en matière de dépenses alimentaires par rapport aux ménages sans migrant.   

 Ú Impact sur les dépenses en éducation

Le départ d’un MRE est associé à une augmentation des dépenses annuelles 
du ménage en matière d’éducation. En effet, les ménages ayant des MRE 
dépensent en moyenne 89,6 DH de plus que les ménages sans migrant. Ce 
constat est valable quelle que soit la destination des MRE, mais dans une plus 
grande mesure pour ce qui est des ménages des MRE installés dans les anciens 
pays européens d’immigration.

 Ú Impact sur les dépenses de santé

L’existence d’un MRE dans le ménage est associée à un accroissement des 
dépenses en santé au cours du mois dernier. Les ménages avec MRE ont dépensé 
globalement 173 DH de plus que les ménages sans migrant. Cette observation 
pourrait être faite surtout dans le cas des ménages avec MRE dans les anciens 
pays européens qui ont dépensé 206,7 DH de plus et dans les nouveaux pays 
européens (189,6 DH de plus). Tandis que le comportement des ménages avec 
un MRE dans les pays d’Amérique du nord, pays arabes et autres ne diffère pas 
significativement de celui des ménages sans migrant.
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 Ú Impact sur l’épargne

Le départ des MRE a un impact significatif positif sur l’épargne des ménages. 
Les ménages avec MRE ont une épargne au cours du mois dernier de 2162 
DH de plus que les ménages sans migrant. Cette épargne mensuelle est encore 
plus accrue quand il s’agit des ménages avec MRE installés dans les anciens 
pays européens (3398 DH de plus contre 1377 DH pour les nouveaux pays 
européens). En revanche, cette association n’est pas significative dans les pays 
d’Amérique du nord, pays arabes et autres.

Tableau 5 : Impacts de l’émigration sur les ménages des MRE au Maroc en 
comparaison avec les ménages n’ayant aucun MRE

Variables
 Ménages

 avec
 MRE

 Ménages
 avec MRE
 dans les
 anciens

pays euro-
péens

 Ménages
 avec MRE
 dans les

 nouveaux
pays euro-

péens

 Ménages avec
 MRE dans les

 pays d’Amérique
 du nord  et les
 pays arabes et

autres

Proportion des indépen-
dants parmi les 12 ans et + 
du ménage

**-0.04 ***-0.045 ***-0.04 -0.03ns

(0.019) (0.016) (0.017) (0.027)

Proportion des salariés par-
mi les 12 ans et+ du ménage

***-0.06 ***-0.056 ***-0.05 *-0.046

(0.019) (0.022) (0.02) (0.035)

Epargne au cours du dernier 
mois

**2162 *3398.2 **1377.8 ns 204

(1023.4) (2127.7) (747.0) (253.0)

Dépenses en éducation au 
cours des 12 derniers mois

**89.6 **96.7 *66.0 **81.0

(40.2) (42.5) (49.5) (48.6)

Dépenses en santé au cours 
du dernier mois

*173.3 **206.7 *189.6 ns -78.5

(92.5) (103.2) (134.2) (134.0)

Dépenses en alimentation 
au cours de la dernière se-
maine

*58.8 *57.8 *59.5 ns 32.2

(34.7) (38.5) (37.7) (39.3)

Groupe de traitement 658 285 310 61

Groupe de contrôle 243 243 243 232

Erreur standard robuste entre  parenthèses
Seuil de significativité : * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01  ns : non 
significatif

Source : B.Hamdouch et M.Mghari (2015)
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2.3 Impacts économiques et sociaux des migrants de retour sur les 
ménages 

 Ú Impact sur la participation à l’activité économique
Globalement, la migration de retour n’influence pas significativement la 

proportion des indépendants dans le ménage. Par contre, celle en provenance 
des anciens pays européens réduit de 6,1% la proportion des indépendants dans 
le ménage et celle des nouveaux pays européens l’augmente de 6% par rapport 
aux ménage sans migrant. 

En considérant les ménages avec migrant de retour et/ou MRE on constate 
que la proportion des indépendants est réduite de 3,5% globalement dans le cas 
de la migration générale et de 5% dans le cas des anciens pays européens, tandis 
que cette association n’est pas significative pour les nouveaux pays européens.

La migration de retour semble réduire la proportion des salariés dans le 
ménage par 6,7% dans le cas de la migration générale et par 11,6% dans le cas 
des migrants de retour en provenance des anciens pays européens. 

Dans le cas des ménages avec migrant de retour et /ou MRE, la réduction de la pro-
portion de salariés est plus élevée pour la migration dans les anciens pays européens 
(8%) que dans la migration générale (6,8%) et dans les nouveaux pays européens (5%). 

 Ú Impact sur les dépenses alimentaires 
A l’instar de l’émigration, la migration de retour a un impact significatif 

positif sur les dépenses alimentaires au cours de la semaine dernière aussi bien 
dans le cas de la migration globale que dans le cas des anciens pays européens 
d’immigration. Les ménages avec migrants de retour ont dépensé 66,5 DH de 
plus en produits alimentaires que les ménages sans migrants (164 DH de plus 
pour le cas des anciens pays européens).

 Ú Impact sur les dépenses en éducation
Les ménages avec migrants de retour dépensent annuellement en moyenne 

142 DH de plus dans la scolarisation que les ménages sans migrant. Cette 
association prévaut plus dans le cas des ménages de migrants de retour en 
provenance des anciens pays européens (292 DH de plus) que dans les nouveaux 
pays européens (70 DH de plus).

 Ú Impact sur les dépenses de santé
L’impact de la migration de retour sur la santé n’est pas significatif. Par contre, 

l’existence d’un migrant de retour et/ou de MRE a un impact significatif dans la me-
sure où les ménages avec un migrant de retour et/ou MRE dépensent en moyenne 
182 DH de plus mensuellement dans la santé que les ménages sans migrant. Le 
séjour dans les anciens pays européens semble augmenter plus les dépenses de 
santé (205 DH de plus) que dans les nouveaux pays européens (164 DH de plus).
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 Ú Impact sur l’épargne

La migration de retour a un impact significatif sur l’épargne des ménages 
quelle que soit le type de ménages et la provenance ou la destination des mi-
grants. Globalement, les ménages avec un migrant de retour épargnent 2621 
DH de plus que les ménages sans migrant. La migration de retour des anciens 
pays européens semble favoriser davantage l’épargne des ménages (4458 DH de 
plus) que des nouveaux pays européens (1341DH de plus). Il en est de même 
pour les ménages avec un migrant de retour et/ou un MRE.

Tableau 6 : Impacts des migrants de retour et des MRE sur les ménages au 
Maroc en comparaison avec les ménages sans migrants

VARIABLES

Migration générale
Migration dans 

les anciens pays européens

Migration dans 

les nouveaux pays 

européens 

Retour
Retour 

et Absent
Retour

Retour 

et Absent
Retour

Retour 

et Absent

Proportion des sala-

 riés parmi les 12 ans

et+ du ménage

-0.067*** -0.068*** -0.116*** -0.08*** -0.018ns -0.05**

(0.024) (0.017) (0.024) (0.02) (0.025) (0.026)

 Proportion des

 indépendants parmi

 les 12 ans et + du

ménage

0.015ns -0.035*** -0.061** -0.05*** 0.06*** -0.019ns

(0.021) (0.014) (0.027) (0.015) (0.025) (0.015)

Dépenses alimen-

 taires au cours de la

dernière semaine

66.5 *** 73.8 *** 164.1*** 102.5*** 18.3ns 50.9**

(23.1) (19.7) (41.2) (34.0) (27.9) (26.0)

Epargne mensuelle
2621.8***

2303.1 

***
4458.4* 3766.6** 1341.4** 1230.8***

(885.4) (671.9) (2748) (1764.4) (602.5) (513.9)

 Dépenses annuelles

 scolaires

142.2*** 123.7*** 292.6*** 179.3*** 70.1** 80.3**

(42.8) (31.01) (66.2) (34.4) (39.2) (36.6)

 Dépenses mensuelles

 de santé

72.4ns 182.8*** 89.1ns 205.7*** 46.6ns 164.9**

(78.2) (55.6) (79.4) (78.8) (89.8) (86.8)

Groupe de traitement 228 886 93 373 135 514

Groupe de contrôle 243 243 243 243 243 243

Erreur standard robuste entre  parenthèses.Seuil de significativité : * p < 0.10, ** 
p < 0.05, *** p < 0.01 ns : non significatif 

Source :B.Hamdouch et M.Mghari (2015)
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2.4  Impacts économiques et sociaux des immigrants sur les ménages 

 Ú Impact sur la participation à l’activité économique

A l’opposé de l’émigration et de la migration de retour, l’immigration a un 
impact significatif positif sur la proportion des indépendants parmi les membres 
du ménage. En effet, les ménages avec un immigrant voient la proportion des 
indépendants augmenter de 18,9% par rapport aux ménages sans migrant. 

La proportion de salariés parmi les membres du ménages, quant à elle n’est 
pas impactée significativement par la présence d’un immigrant dans le ménage.

-Impact sur les dépenses alimentaires 

La présence d’un immigrant dans le ménage semble influencer 
significativement ses dépenses alimentaires. La différence est de 108 DH de 
plus par rapport aux ménages sans migrant.

 Ú Impact sur les dépenses en éducation

L’impact de l’immigration sur les dépenses d’éducation s’avère significatif. 
Ainsi, L’immigration accroit les dépenses annuelles en matière d’éducation de 
190 DH en moyenne par rapport aux ménages sans migrant.

-Impact sur les dépenses de santé

Contrairement aux dépenses alimentaires et d’éducation qui connaissent un 
accroissement, les dépenses mensuelles en santé sont réduites en moyenne de 
245 DH pour les ménages avec un immigrant par rapport aux ménages sans 
migrant.

 Ú Impact sur l’épargne

L’existence d’un immigrant au sein du ménage a un effet significatif sur 
l’épargne mensuelle du ménage. En effet, les ménages avec un immigrant sont 
capables d’épargner en moyenne 6121 DH de plus que les ménages n’ayant 
aucun migrant.



105

Effet  de la Migration Internationale sur le Niveau de 
Vie des Menages au Maroc

6

Tableau 7 : Impacts des immigrants sur les ménages au Maroc en comparaison 
avec les ménages sans migrants

Variables Ménage avec immigrant

Proportion des indépendants parmi les 12 ans et + du 
ménage

***0.189

(0,048)

Proportion des salariés parmi les 12 ans et+ du mé-
nage

-0,069ns

(0,060)

Epargne au cours du dernier mois
***6121

(1779.7)

Dépenses en éducation au cours des 12 derniers mois
*190.7

(141.7)

Dépenses en santé au cours du dernier mois
*-245.02

(160.1)

Dépenses en alimentation au cours de la dernière 
semaine

**108

(59.5)

Groupe de traitement 105

Groupe de contrôle 241

Erreur standard robuste entre  parenthèses
Seuil de significativité :* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 ns : non significatif

3  Conclusion

La migration internationale améliore le niveau de vie  des ménages marocains 
dont sont issus les migrants résidant à l’étranger ou ceux dont ils sont membres 
s’ils sont revenus au Maroc. Le niveau de vie des ménages avec migrants est en 
moyenne nettement supérieur à celui des ménages sans migrants. Les principaux  
indicateurs le montrent.

Plus de 84% des ménages migrants possèdent leur logement contre moins de 
72% des ménages non-migrants. Il en est de même pour la disposition d’appareils 
électroménagers ou d’automobiles, les premiers ayant notamment 34% de plus 
de lave-linges, 51% de plus d’ordinateurs ,81% de plus de congélateurs et 68% 
de plus de voitures ou camionnettes.
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Les dépenses mensuelles moyennes sont supérieures chez les ménages 
migrants, de 8% pour l’éducation, 23% pour les produits alimentaires, 50% 
pour les médicaments et services de santé, 95% pour les loisirs. Le taux de 
bancarisation est 30% plus élevé ; ce qui est lié à la réception de transferts 
d’argent de l’étranger. Et, surtout, l’épargne moyenne des ménages migrants est 
plus de quinze fois supérieure à celle des ménages sans migrants.

Nous trouvons une situation similaire et même encore plus favorable 
pour les ménages avec immigrants, à l’exception du statut d’occupation du 
logement ; ils sont moins propriétaires de leur logement. Cela est normal pour 
des immigrants et ne peut changer qu’avec la durée et la stabilité de leur séjour 
au Maroc. La situation est différente pour les ménages migrants marocains, la 
migration internationale améliore d’abord  le statut d’occupation du logement  
–d’abord, car le logement est le principal investissement des migrants marocains 
50 .Vient ensuite  l’équipement du ménage en appareils électroménagers  et en 
véhicules automobiles. La migration rehausse leurs dépenses, alimentaires et 
courantes, d’éducation, et encore plus celles de santé (sauf pour les ménages 
avec immigrants) et de loisirs. L’écart est important entre ménages migrants et 
non migrants en ce qui concerne l’épargne et le taux de bancarisation.

Par contre, la migration réduit la participation à l’activité économique –en 
tant que salariés ou indépendants- des membres des ménage marocains avec 
migrants. Effet des transferts qui les transforme en rentiers ? Il en va différemment 
des ménages avec immigrants où le taux de participation à l’activité économique 
est plus élevé que celui des ménages marocains sans migrants, particulièrement  
en ce qui concerne les indépendants, près de 19% de plus.

Finalement, il apparait que la migration internationale rehausse les dépenses, 
le niveau de vie et l’épargne des ménages marocains avec migrants et les met 
en moyenne à un niveau supérieur à celui des ménages sans migrants; elle 
fait la différence entre les deux types de ménages. Elle réduit cependant leur 
taux d’activité. Les ménages avec immigrants connaissent aussi des niveaux 
supérieurs de dépenses, d’épargne et de bancarisation à ceux des ménages 
marocains sans migrants, ainsi que leur taux d’activité  et leur équipement en 
électroménager  et en véhicules automobiles.

50- Cf.Hamdouch B. et al. (2000) et (2008).
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7Transformations sociales et impacts socio-économiques 
des immigrants au Maroc 

Selon le sociologue Ferdinand Tönnies51, la société est le produit de tensions 
et de frictions, interrelationnelles et interactionnelles, qui proviennent :

 ¡ des moyens que prennent les citoyens, soit pour répondre à leurs besoins, se 
développer et s’intégrer à la collectivité, qui sont partiellement ou totalement 
incompatibles avec les besoins d’un ou de plusieurs autres citoyens, qu’ils 
soient en groupe ou non, vivant au sein de cette collectivité.

 ¡ des moyens que prennent des groupes de citoyens pour répondre à leurs 
besoins, qui sont partiellement ou totalement incompatibles avec les besoins 
d’un ou de plusieurs autres citoyens, qu’ils soient en groupe ou non, vivant 
au sein de cette collectivité. 

Il ressort de cette définition, une interactivité certaine entre l’être et le milieu 
dans lequel il évolue. Si l’homme primitif se contentait de la nature pour satisfaire 
ses besoins, l’homosapiens lui, a développé le sens de créativité/d’invention 
au point de mettre sur pied des sociétés modernes construites à l’intérieur des 
frontières artificielles (Etats).

 Les mouvements fréquents causés par les individus dans leur recherche 
d’un lendemain meilleur ont bousculé ces frontières établies : naissance de la 
migration des hommes.

La migration des hommes a, depuis toujours, constitué un facteur important 
des mutations des sociétés, de transformation  des données économiques et de 
modification des grands enjeux politiques à travers la planète.

Compte tenu de sa proximité géographique, trait d’union entre l’Europe 
et l’Afrique, et de sa stabilité politique, le Maroc n’a pas échappé à cette 
donnée à la fois sociale et économique. Ainsi, il est passé tour à tour d’un 
pays d’immigration à celui d’émigration, ensuite de pays de transit à un pays 
d’installation « provisoire » des migrants.

Cette situation d’installation provisoire qui a tendance à devenir définitive crée 
sans doute aujourd’hui des impacts aussi bien d’ordre social qu’économique. 

51- Communauté et société ; 1922.

Fatima EL MAJID,
Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales de Rabat, Université Mohamed V
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La crise économique et les conflits sociopolitiques  à travers le monde aidant, 
le Maroc est devenu une destination prisée par les étrangers pour s’y installer. 
On trouve à travers les tissus sociaux et économiques une panoplie d’étrangers 
allant des investisseurs aux réfugiés, suscitant ainsi le débat sur les impacts réels 
causés par les personnes étrangères. 

Notamment, la politique de la régularisation de migrants adoptée par 
le Maroc en septembre 2013 justifie l’ampleur du phénomène. Au Maroc, 
l’installation de migrant  dans une période plus ou moins longue est une 
réalité qui se confirme au jour le jour. Dans ce contexte généralisé, le Maroc 
accueille un nombre important de personnes d’origines diverses venant de tous 
les horizons. Diverses nationalités y sont recensées, des irréguliers comme 
de réguliers. Selon le Ministre chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et 
des Affaires de la Migration, il s’agit de plus de 90 nationalités52. Beaucoup 
s’adonnent à des activités plus ou moins lucratives. Allant de simples ouvriers 
aux chefs d’entreprises en passant par des personnes qui mendient pour garantir 
leur subsistance minimale. Ces activités ne sont pas sans conséquence sur la 
microéconomie ou la macroéconomie du pays car, les étrangers font partie des 
ménages (en terme économique) de la société marocaine. 

Avec ces nouvelles données, la société subit forcement des transformations 
sociales et économiques.

Les effets de la présence étrangère sur le terrain économique sont perceptibles 
à plusieurs stades mais difficiles à quantifier et les mesurer à leur juste valeur. 
Etudier les impacts socio-économiques des migrants, revient à s’interroger sur 
leur apport en termes social et économique.

L’interrogation centrale à ce stade du travail est d’explorer les conséquences 
générées par les transformations du fait de la présence de la population étrangère 
au Maroc compte tenu de  sa nature complexe et dispersée à la lumière de 
la régularisation en cours. En d’autres termes, comment parvenir à mesurer 
l’incidence socio-économique des étrangers au Maroc ? L’objectif premier de cet 
article consiste à examiner la complexité des données économiques et sociales. 
Surtout qu’il s’agit de soulever avec acuité, les problèmes liés aux retombées 
économiques et sociales d’une population étrangère de plus en plus nombreuse 
enfouie dans une société marocaine en pleine mutation socio-économique.

52- Séance d’ouverture du même colloque
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Dans le discours commun au Maroc, il est très courant d’assimiler  la 
migration à un problème sociétal et politique. Sa dimension économique 
intéresse peu les études menées dans ce sens. Surtout sa valeur ajoutée sur le 
tissu économique est négligée.

Le but de cette étude consiste à mettre en relief, à travers des observations, 
les enjeux sociaux et économiques de la migration au Maroc. Deux visions 
se dégagent : d’une part on soutient que les migrants, avec la régularisation, 
doivent jouer un rôle d’acteur social et économique; d’autre part, on mesure 
une certaine incertitude quant à la capacité du Maroc d’absorber une main 
d’œuvre supplémentaire.

Corrélation entre transformation sociale et migration au Maroc

Les conditions sociales et économiques constituent l’essentiel des causes des 
flux de migrants dans le monde. La plupart des migrants qui se trouvent au Maroc, 
évoquent les raisons sociales et économiques pour justifier leur départ du pays 
d’origine. Ces motivations sont très variées : économiques, familiales, sociales 
ou politiques. Bien que la majorité de migrants (subsahariens surtout) se fixe  
l’Europe comme destination et comme objectif à atteindre, nombreux sont ceux 
qui s’installent dans les pays de l’Afrique du Nord. Cet établissement temporaire 
dans un territoire devient de plus en plus prolongé, il s’expliquerait par le fait que 
ces pays ont transformé leurs sociétés sur le modèle européen et sont mieux lotis 
en infrastructures sociales et économiques que certains pays subsahariens.

Cette situation tient compte de deux facteurs :

 ¡ D’une part, les pays de transit, au départ, expriment un certain nombre de 
besoins en termes de main d’œuvre dans certaines activités nécessaires pour 
leur économie. Mais il faut souligner le caractère évolutif de ces sociétés qui 
ont fait des efforts pour se transformer en sociétés d’accueil et d’acceptation 
de l’étranger. Les mentalités ont évolué et la culture de la migration s’est 
installée durablement. L’acceptation de l’étranger, de l’« Autre » se mesure 
à des degrés divers dans les pays précités. Le Maroc sort du moule comme 
étant le bon élève et le pays où il fait bon vivre pour un migrant au Maghreb. 

Certains témoignages confortent ce constat. De l’avis de Ndaye migrant d’ori-
gine sénégalaise, le Maroc est une société où l’étranger est moins persécuté. « J’ai 
fait 4 ans en Egypte, 2 ans en Libye (jusqu’à la guerre), par la suite je suis  allé à la 
Mauritanie avant de venir ici au Maroc, mais j’avoue que toute cette expérience 
m’a montré que la vie au Maroc est meilleure  pour un étranger. Ici, les gens 



112

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

t’écoutent au moins et encore si tu es musulman, l’intégration est plus facile. Par 
exemple en Libye, j’ai failli perdre ma vie pour une histoire banale et j’ai dû quitter 
le pays. En toute honnêteté, Maroc est le pays arabe le moins raciste que j’ai vu »53.

Dans ce premier cas de figure, on note la volonté du migrant de s’installer au 
Maroc, ce qui correspond, par ailleurs,  à un besoin du pays en main d’œuvre.

D’autre part, l’installation définitive ou prolongée au Maroc s’explique par 
l’échec du projet européen pour un grand nombre de migrants. Quand la traversée 
de la méditerranée devient impossible, les candidats à l’émigration élisent 
domicile dans le pays de « transit ». Ceux qui ont fui les situations conflictuelles 
dans leurs pays, trouvent au Maroc stabilité et sécurité. On place dans cette 
catégorie les migrants en provenance des pays ayant vécu le « printemps arabe » 
comme la Libye et la Syrie. Les retombées sociales provoquées par ces situations 
ne sont pas négligeables. Apportées  

Incidence économique et sociale

Le Maroc saura-t-il exploiter les potentialités de la population étrangère?

 Ú Aspect social : Un atout considérable

Environ 77.500 Migrants en situation administrative régulière sont établis au 
Maroc54,  représentant 0,24% de la population marocaine.  

Répartition des résidents étrangers au Maroc par région d’origine

Sources : recensement général de la population HCP 2004

53- Les récits sont des  résultats de l’enquête effectuée dans le cadre de la thèse de doctorat auprès 
des immigrés établis au Maroc. 

54- Ministère des MRE et AM – Direction de coopération, Etudes et de la Prospective 
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Cette population a un apport en compétences important pour l’économie 
marocaine (experts, services, entrepreneurs, …), et connait un faible taux de 
chômage soit (5,9%)55

Les immigrés en situation administrative irrégulière sont estimés ente 30.000 
à 40.000 personnes sur le territoire marocain, dont 75% sont des ressortissants 
issus de 7 pays subsahariens56.

Nationalités d'origine des migrants subsahariens (%) au Maroc
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Parmi les ressortissants subsahariens, les Nigérians occupent la tête du 
peloton en terme de nombre suivis des Maliens et Sénégalais, ensuite des 
Ivoiriens. La moyenne d’âge de cette population est de 27.7 ans 57 : un potentiel 
important en termes de force de travail.

55- Direction de la Statistique, Haut Commissariat au Plan, 2009 » « les résidents étrangers au 
Maroc: Profils démographiques et socio-économiques. »

56- Enquête effectuée par l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations 
(AMERM) en collaboration avec le Comité International pour le Développement des Peuples (CISP), 
sur le thème de «  l’immigration subsaharienne au Maroc », 2007. 

57- Résultats de l’enquête effectuée par l’Association Marocaine d’Etudes et Recherches sur les 
Migrations (AMERM) sur la perception des marocains aux immigrés subsahariens. 2007. 
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Le constat est réel quant à savoir que le Maroc a  besoin d’une population 
active pour maintenir certains secteurs de son économie. Et la demande de travail 
va s’accentuer dans l’avenir. Cette demande de travail émane principalement de 
certains secteurs comme l’agriculture, le bâtiment, la pêche et les services.

Selon le professeur M. Mohamed KHACHANI, de l’AMERM (Association 
Marocaine d’Etudes & de Recherches sur les Migrations): une demande de 
travail spécifique existe dans les pays d’accueil, cette demande répond, pour des 
raisons de coût et de flexibilité, aux besoins d’un marché secondaire, caractérisé 
par des emplois précaires et/ou socialement indésirables. Cette réalité se fait 
sentir aussi dans le cas du Maroc depuis un certain moment. Les emplois dits 
indésirables sont souvent abandonnés par les nationaux.

Comme les migrants, notamment en situation administrative irrégulière, 
n’ont pas accès à l’emploi, ils développent une économie informelle de survie. 
Ces migrants se débrouillent comme ils peuvent. Certains reçoivent de l’argent 
de la famille restée au pays. D’autres mendient, tiennent un étal de légumes ou 
de vêtements.

Dans ce système de plus en plus dur, la vie est un enfer pour les plus 
vulnérables. A commencer par les femmes, presque toutes condamnées à se 
vendre pour un toit ou une pièce de 10 dirhams (moins de 1 euro). « Nous avons 
quitté le pays parce que ça n’allait pas, explique Denise, une Camerounaise de 
25 ans arrivée en 2008. Mais nous n’avons pas voulu cette vie. A tout moment, 
on nous chasse, on nous jette à Oujda, on nous viole ».

On remarque généralement que les migrants occupent des emplois de seconde 
zone et cela profite aux employeurs qui cherchent une main d’œuvre « low cost ».

Notre enquête de terrain nous a permis de remarquer que, certains employeurs 
véreux contournent les mesurent mises en place et font travailler des étrangers 
au noir. La motivation des employeurs est de cibler les bas salaires. Mais aussi 
les employeurs étrangers embauchent par affinité les personnes de leurs pays 
d’origine afin d’échapper aux règles fiscales que la loi de l’emploi impose. 

 Par ailleurs, la majorité de ces immigrants possède un faible niveau de 
qualification, plus de 40% des immigrés irréguliers que nous avons enquêtés ont 
déclaré ne pas finir le cycle primaire  de leurs études. Ils occupent généralement 
des emplois non qualifiés au Maroc (cordonniers, « commerce du trottoir », 
aide-mâcons, gardiens de logements privés...). La majorité étant des clandestins, 
ils ne peuvent travailler que dans le secteur informel.
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Si le secteur de l’offshoring emploie un nombre d’étudiants et des immigrés 
africains, le secteur hôtelier, lui, attire d’autres nationalités. Il n’est pas rare de 
trouver des étrangers originaires de l’Inde ou du Vietnam travaillant dans des 
restaurants ou des hôtels dans les quartiers huppés des villes marocaines.

Cependant, les immigrés en situation irrégulière, tout comme ceux en 
situation régulière, sont aussi des acteurs économiques plus ou moins importants. 
Ils génèrent des revenus et contribuent à la construction du tissu économique du 
pays à travers les entreprises, par le biais de la fiscalité et par le transfert d’argent 
qu’ils reçoivent.

A coté de cette économie informelle, on trouve une autre plus structurée 
basée sur une main d’œuvre déclarée, un secteur de service développé, et aussi 
sur des investissements étrangers plus ou moins importants. Cela est une source 
de création d’emplois.

 Ú Aspect économique : Emploi et investissement

Sur le plan économique, l’autonomie professionnelle accordée au migrant 
lui permet d’avoir la possibilité de gagner sa vie et cela fera du migrant un 
potentiel économique du pays.

En termes de création d’emplois, les investissements réalisés par les étrangers 
ont généré des emplois. 

Selon la direction de la statistique et sur la base des données du dernier 
recensement de la population et de l’habitat de 2004, la population active de 
15 ans et plus était de 10,8 millions de personnes et le taux d’activité était de 
51,1 % en 2004. 

L’enquête nationale sur l’emploi de la Direction de la Statistique (Recensement 
de l’habitat et de la population 2004) révèle qu’environ 441 000 postes d’emplois 
ont été créés en 2004 (249 000 en zone urbaine et 192 000 en zone rurale).

Au regard de ces chiffres, la part des investissements étrangers dans la créa-
tion des emplois apparaît très limitée certes, mais non négligeables. 

Bien que des chiffres officiels pouvant justifier cette donnée ne sont pas dis-
ponibles, il est bien vrai qu’on découvre des entreprises dirigées par des per-
sonnes étrangères. Les données recueillies auprès du centre régional d’investis-
sement de Rabat, indiquent que  près de 800 entreprises uniquement espagnoles 
exercent  au Maroc.
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En outre, entre 2003 et 2012, le Maroc a accueilli 530 projets «Greenfield» 
(création d’entités nouvelles, d’usines ou de filiales de multinationales).  
Concernant la création d’emplois générée par ces investissements étrangers, le 
Maroc est dans la moyenne avec 272 emplois créés par projet58. 

Sur le transfert, l’ampleur  est quantitativement difficile à saisir au niveau 
global compte tenu de l’inexistence de données chiffrées fiables. Les statistiques 
dans ce domaine restent introuvables. A cela s’ajoutent trois raisons : 

 ¡ La première est que la balance des paiements enregistre tous les transferts 
des étrangers comme transferts courants. 

 ¡ La seconde est que les banques commerciales installées au Maroc ne 
donnent pas d’information sur l’utilisation des transferts et des dépôts des 
étrangers. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils représentent une part importante 
de transactions financières ou  dépôts des banques commerciales au niveau 
national. 

 ¡ La troisième est qu’il n’y a pas de données d’enquête nationale représentative 
sur la question.

Prenant l’exemple des transferts d’argent effectués dans le milieu des étudiants, 
ils sont considérés comme de transferts courants et sont moins quantifiés dans 
le secteur bancaire. Ces sommes sont destinées à la consommation quotidienne 
contribuant ainsi à l’amélioration de pouvoir d’achat des ménages quand on sait 
que les transferts financent l’investissement. Les étudiants dépensent cet argent 
dans les locations de maisons, utilisent les moyens de transport en commun 
et sans ignorer la consommation de tous les jours. Cette catégorie de transfert 
mérite d’être quantifiée et analysée afin de voir son effet sur la croissance de 
l’économie marocaine.

A coté de transfert de sommes de moindre, s’ajoutent les gros transferts 
de sommes qu’effectuent les parents dans les établissements d’enseignement 
supérieur privés pour leurs enfants en vue d’assurer leur formation. 

Sur cet aspect, les statistiques officielles nous font défaut pour  tracer un 
tableau qui donne la dépense moyenne de fonctionnement (seulement) par 
étudiant selon les domaines d’études, permettant d’avoir une idée du coût 
partiel de formation.

58- Agence Marocaine de Développement des Investissements



117

Transformations sociales et impacts socio-économiques 
des immigrants au Maroc 

7

Selon une étude sur « Mobilité internationale des étudiants étrangers vers 
le Maroc : quelles particularités ? » effectuée par le Centre Jacques Berque en 
Octobre 2012 59, l’effectif des étudiants étrangers au Maroc est présenté comme 
suit :

Etablissements Publics Etablissements privés Tous les établissements

Année 

Universi-

taire

Total 
des 

inscrits
Etrangers %

Total des 
inscrits

Etrangers %
Total 
des 

inscrits
Etrangers %

1998-1999
249 

253
2 508 1,01 9 266 1 120 12,09 258 519 3 628 1,40

1999-2000
250 

111
2 535 1,01 10 146 1 427 14,06 260 257 3 962 1,52

2000-2001
261 

629
2 841 1,09 11 519 1 076 9,34 273 148 3 917 1,43

2001-2002
266 

621
3 360 1,26 13 426 1 226 9,13 280 047 4 586 1,64

2002-2003
280 

599
3 911 1,39 15 423 1 212 7,86 296 022 5 123 1,73

2003-2004
277 

428
4 320 1,56 17 558 1 335 7,60 294 986 5 655 1,92

2004-2005
289 

900
4 765 1,64 19 215 1 659 8,63 309 115 6 424 2,08

2005-2006
300 

627
5 265 1,75 21 537 2 198 10,21 322 164 7 463 2,32

2006-2007
272 

578
6 149 2,26 22 456 2 616 11,65 295 034 8 765 2,97

2007-2008
292 

776
6 716 2,29 25 068 2 779 11,09 317 844 9 495 2,99

2008-2009
293 

642
7 126 2,43 30 541 3 186 10,43 324 183 10 312 3,18

2009-2010
306 

595
7 570 2,47 35 118 3 289 9,37 341 713 10 859 3,18

2010-2011 350 00 11 577 3,31 40 000 4 000 10,00 390 000 15 577 3,99

59- Etude effectuée par Jean-Baptiste Meyer et Souley Mahamadou Laouali
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Les Moyens de subsistance de ces étudiants sont : 

Moyens de subsistance
Nombre 

d'étudiants
%

Fonds Privés 73 24

Bourse du  pays d'origine + Bourse du Maroc 48 16

Bourse du Maroc 62 21

Fonds Privés + Bourse du Maroc 58 19

Travail 9 3

Bourse du Maroc +Travail 7 2

Fonds privés + Bourse du  pays d'origine + 
Bourse du Maroc 17 6

Fonds Privés + Travail 3 1

Bourse du  pays d'origine 9 3

Fonds Privés + Bourse du  pays d'origine 3 1

Sources non spécifiées 11 4

Total 300 100%

Il faut dire que ce transfert d’argent, aussi limité soit-il, joue un rôle dans 
l’économie marocaine, et pas seulement pour le secteur d’enseignement privé! 
Mais on peut citer aussi l’immobilier, les produits de consommation de première  
nécessité et les moyens de transports. 

Les investissements directs étrangers : une présence directe des étrangers

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) a indiqué que le Maroc a attiré 3,5 milliards de dollars 
d’investissements directs étrangers (IDE) en 2013. Le Maroc occuperait même la 
première place en termes d’IDE en Afrique. 
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La répartition des IDE au Maroc par pays d’origine fait ressortir une prédominance 
de ceux en provenance des pays de l’UE avec à leur tête la France. Plus de 70% 
des IDE viennent de la France et des Émirats Arabes Unis. Les entreprises françaises 
sont de très loin les premiers investisseurs étrangers au Maroc.

Les investissements dans les secteurs de l’immobilier et l’industrie 
manufacturière représentent le premier poste d’IDE au Maroc60. 

Cet afflux des investisseurs moyens vers le Maroc est le résultat d’une 
politique d’attractivité mise en place depuis quelques années. Les IDE au Maroc 
ont connu un essor important dû en grande partie au démarrage du processus de 
privatisation et à la conversion de la dette extérieure en investissement.

Ces mouvements internationaux de capitaux stipulent aussi des mouvements de 
personnes. Tout projet, fusion, franchise, absorbation… des entreprises étrangères 
sur le territoire est accompagné d’une présence physique  correspondante.  

Cette présence est traduite par l’arrivée des personnes envoyées par la 
compagnie mère ou l’organisme étranger désirant investir dans le but de gérer, 
contrôler, conseiller, ou apporter le savoir faire nécessaire au projet.   

60-  Les investissements industriels français au Maroc  Une étude empirique sur la décennie quatre-
vingt-dix Gabriel CUMENGE Sous la responsabilité de Gilles BORDES  Chargé de Coopération 
industrielle pour les pays de la Méditerranée,  du Moyen Orient et du Proche Orient  Document de 
Travail Juillet 2004
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En multipliant cette présence par le nombre des IDE au Maroc on aura une 
bonne idée sur ce type « d’immigration », sur sa qualité et ses origines.

Régularisation  de migrants et défis : doutes et enthousiasme

Officiellement, la régularisation amorcée a pour but principal le respect des 
droits humains vis-à-vis des migrants établis au Maroc.

Cependant, la nouvelle politique migratoire du Maroc préviendra-elle à aller 
au-delà de la simple question de respect de droits des migrants, pour aboutir à 
une réelle intégration sociale et économique ?

Des doutes et de l’enthousiasme

Les migrants que nous avons rencontrés dans notre recherche, sont claire-
ment partagés entre un enthousiasme à tout rompre et un scepticisme mesuré.

A la question  comment avez  vous accueilli la nouvelle de la régularisation, 
beaucoup de migrants surtout d’origine subsaharienne nous ont fait  comprendre 
leur crainte. Les migrants se sentent exclus du processus par le fait que le 
nombre régularisé est limité par rapport au nombre de dossiers de demande de 
régularisation déposés. Certains n’hésitent pas à affirmer que cette politique est 
un piège consistant à recenser les migrants et les repérer afin de les expulser. La 
crainte sur le sort réservé aux migrants non régularisés est perceptible.

Ayant ce doute, les migrants qui vivent dans les forêts ne sortent pas pour se 
faire enregistrer. Autant dire que la régularisation en cours n’éteint pas le rêve du 
migrant d’aller en Europe. Les différentes vagues de migrants qui ont pris assaut 
les côtes espagnoles dans cette période (mai 2014) corroborent ces propos.

Autre défi de taille est le communautarisme.

Dans le quartier populaire de Takaddoum à Rabat, il suffit de se rendre près 
du château d’eau, et constater la présence massive des migrants qui y vivent 
par groupe ou en individuel. Nombreux sont  ceux qui n’ont pas d’abri ou de 
moyens de protection adéquats.  

« Les plus chanceux ont un lit dans un foyer, qu’ils payent 100 dirhams le 
mois, les autres dorment dans la rue, enveloppés dans des bâches…. ». D’autres 
exercent des petits commerces pour leur subsistance. Marcel, congolais de 29, 
s’en sort plutôt mieux et affirme « n’avoir jamais mendié. Car si tu mendies, les 
gens te donnent pas la dignité, ils te traitent comme un animal. C’est pour cela 
je vends des petits objets pour subvenir à mes besoins »
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Beaucoup pensent que la politique de régularisation lancée ne changera pas 
grand chose quant à la perception que les Marocains ont sur les subsahariens .Et 
les violences policières n’ont pas cessé pour autant. Les témoignages recueillis par  
les ONG sur le terrain abondent tous dans le même sens. Même si les arrestations 
et les reconductions à la frontière algérienne ont  cessé depuis le discours du roi, 
le 6 novembre dernier. Le souverain avait « invité le gouvernement à élaborer 
une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile, 
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux 
de notre pays et respectueuse des droits des immigrés ». 

Par contre, une partie des personnes interrogées expriment un véritable ouf 
de soulagement. Mamadou la trentaine rompue est malien et se sent :« enfin 
libre de circuler tranquillement comme il veut sans craindre la police. Désormais 
il pourra fréquenter les centres de soins pour bénéficier de soins médicaux  et 
chercher un boulot en attendant un lendemain meilleur» dit-il.

D’autres migrants rêvent aussi d’Europe mais depuis, leur motivation de rester 
au Maroc est manifeste. Ils sont installés dans le pays depuis de nombreuses 
années et sont habitués. Ils ont entamé une démarche de régularisation auprès 
des autorités marocaines, dans les bureaux de régularisations crées pour la 
circonstance, quelques personnes ont leurs papiers en règle..

 « J’ai vécu plusieurs années ici, mais maintenant j’ai pris ma décision je 
veux rester au Maroc et y travailler. Je crois que ce pays m’a pris », s’enthousiaste 
Babakar, trentenaire guinéen. 

Ce qui a changé chez les migrants avec la nouvelle politique de migration, 
c’est leur rapport avec la société marocaine. Ils se sentent en « sécurité » 
comparativement auparavant où ils sont perçus comme de proies faciles et 
exposés à tous les dangers.

Les personnes régularisées  bénéficient de tout avantage que leur titre de 
séjour leur offre.

Pour dissiper les doutes, il est nécessaire de réformer la loi 02-03 qui ne 
tient pas en compte, dans sa forme actuelle de droits économiques et sociaux 
des migrants. Mais aussi une volonté commune de gestion avec les pays 
émetteurs c’est une donnée capitale. La réforme de la législation de l’emploi 
s’impose comme une voie ouvrant à l’intégration des étrangers.
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Le socle de l’intégration est le respect de droits communs : la société doit 
s’ouvrir pour intégrer mais aussi le migrant doit s’ouvrir pour s’intégrer. L’une 
des clefs de la réussite est l’implication des migrants eux-mêmes et surtout 
l’autonomisation de la femme. Rôle fondamental des associations des migrants, 
implication de tous les acteurs reste une voie à explorer.

Par ailleurs, le Maroc doit avoir son modèle de l’intégration. Les modèles 
européens (Suisse, France, Italie) sont des canevas à suivre mais la réalité et 
le contexte de ces pays ne sont nullement les mêmes que le Maroc. C’est la 
raison pour laquelle, la vigilance doit être de mise pour éviter des dérives issues 
de cette régularisation. Il faudra engager un processus de construction d’une 
nouvelle identité pour éviter le communautarisme et le sectarisme qui pourrait 
naitre de cette transformation sociale.

Toutefois, si les migrants s’interrogent sur «  ce que fera le Maroc des personnes 
dont les dossiers de régularisation ne sont pas acceptés » ? Les chercheurs eux 
posent la question sur la capacité du  tissu économique marocain à absorber 
une main d’œuvre supplémentaire ?

Autant de questions qui taraudent les esprits. Tout de même il est prématuré 
de répondre avec exactitude à ces interrogations. La question de la politique 
migratoire est très récente pour mesurer les effets réels.
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La mobilité internationale des étudiants et son inscription dans des réseaux 
sociaux est un phénomène ancien mais qui connaît aujourd’hui une évolution 
majeure des contextes, des motivations, des modalités et donc des impacts sur 
la dynamique de société. La mobilité internationale des étudiants marocains 
s’inscrit dans cette conjoncture dynamique des sociétés méditerranéennes mais 
émerge du contexte particulier propre au Maroc. En effet, les rapports historiques 
entre la France et le Maroc dans le cadre de liens postcoloniaux se manifestent 
notamment par une coopération culturelle et scientifique privilégiée. Les liens 
diplomatiques entre les deux pays favorisent l’entretien des mobilités étudiantes 
depuis l’indépendance en parallèle des migrations de travailleurs. Toutefois, le 
Maroc développe son propre système d’enseignement supérieur et les étudiants 
marocains élargissent leur horizon des possibles à l’international. Du point de 
vue du Maroc, les circulations des élites marocaines, la formation et le retour 
des compétences au pays se révèlent être des enjeux nationaux.

L’objectif de cet article est de comprendre ce qui met en mouvement les 
étudiants en interrogeant les ressources qu’ils mobilisent et en identifiant les 
logiques de mobilité. C’est donc l’évaluation des possibilités et des contraintes 
dans l’élaboration du projet de mobilité. Nous nous intéressons ici à la ressource 
qui permet ou entraîne la mobilité en défendant l’idée d’une construction des 
ressources par les acteurs. En effet, il existe un champ de ressources possibles 
mais pas nécessairement mobilisées par les étudiants, les ressources sont donc 
construites par les individus (Gumuchian, Pecqueur, 2007). Cet article est 
fondé sur l’hypothèse de l’existence de logiques de mobilité différenciées selon 
l’agencement des ressources de mobilité par les étudiants : Quelle mobilisation 
des ressources ? Avec quelles conséquences sur le projet de mobilité à l’étranger ? 
Dans un premier temps, nous resituerons les mobilités étudiantes marocaines à 
l’échelle internationale. Puis, nous ferons l’analyse des profils d’étudiants au 
départ en fonction de l’agencement des ressources de mobilité. Enfin, nous 
ferons le lien entre ces profils et le retour au pays d’origine. 

Sabrina Marchandise, 
Docteure en géographie, Post-doctorante au 

laboratoire LISST de Toulouse
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1. Les étudiants marocains au sein d’un système de mobilité 
internationale 

Malgré une baisse de la mobilité internationale observée ces dernières années, 
les étudiants marocains restent très mobiles comparativement à d’autres pays. 
Le pourcentage moyen dans le monde de la mobilité étudiante internationale 
est de 1,9% en 2010 (données Unesco, 2013). Les taux varient entre moins de 
1%, par exemple pour le Brésil, la Russie ou les Etats-Unis, de 1 à 3% pour le 
Canada, la Chine ou la Turquie, de 3 à 10 % pour l’Algérie, la Tunisie, le Liban, 
de 10 à 20 % pour le Maroc ou le Qatar (15% pour le Maroc en 2009), plus de 
20 % pour le Sénégal, la Mauritanie ou Luxembourg. Les taux les plus élevés 
sont observés dans des pays comme Chypre, Haïti, ou Cap vert. 

Nous nous intéressons aux différents pôles d’attraction des étudiants 
marocains avec l’émergence de nouveaux pays attractifs et le renforcement de 
la place de la France.

1.1. Les étudiants marocains dans le monde 

 Les 10 pays accueillant le plus d’étudiants marocains

2010 % 2007 % 1999 %

France 27467 64,2 France 27684 66,7 France 18849 50,4

Espagne 3514 8,2 Allemagne 4369 10,5 Allemagne 5416 14,5

Allemagne 3306 7,7 Canada 2652 6,4 Belgique 4527 12,1

Italie 1554 3,6 Espagne 1782 4,3 Espagne 2258 6

Canada 1440 3,4 USA 1229 3 Pays-Bas 1829 4,9

USA 1110 2,6 Italie 1017 2,5 USA 1306 3,5

Russie 860 2 Ukraine 671 1,6 Canada 1026 2,7

Ukraine 851 2 Tunisie 596 1,4 Ukraine 679 1,8

Tunisie 596 1,4 Suisse 368 0,9 Roumanie 300 0,8

Suisse 352 0,8 Pays-Bas 234 0,6 Suisse 281 0,8

Sous-total 41050 95,9 Sous-total 40602 97,9 Sous-total 36471 97,5

Total 42800 100 Total 41501 100 Total 37456 100

    Source : statistiques UNESCO, 2013

Les étudiants marocains dans le monde en 2010
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Source : UNESCO, 2013, http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/interna-
tional-student-flow-viz.aspx 

Ces chiffres laissent apparaître le renforcement de l’attractivité de la France 
pour les étudiants marocains entre 1999 et 2010. En 2010, la France attire 
encore 64,2 % des étudiants marocains. Toutefois, avant 1998, date à laquelle 
la France a relancé une politique active d’accueil des étudiants étrangers dans 
un contexte de concurrence mondiale des universités61, la place de la France 
pour les étudiants marocains s’était considérablement amenuisée (78 % des 
étudiants marocains en France en 1989 et seulement 50,4 % en 1999). De 
nouvelles destinations non francophones sont apparues pendant la décennie 
1990, notamment l’Espagne et l’Allemagne. En 2007, nous constatons un 
élargissement de l’aire de mobilité en dehors de l’Europe, notamment au Canada 
(qui accueille 6,4 % des étudiants marocains en 2007 et 3,4 % en 2010) et aux 

61- En 1998, le nombre d’étudiants étrangers en France était tombé à 150 000, faisant prendre 
conscience du risque de l’érosion de l’attractivité des universités dans un contexte mondial de 
concurrence des universités. Ainsi, les visas étudiants délivrés entre 1998 et 2002 ont doublé, de 
29 000 à 65 000. Précisons que les ressortissants communautaires sont dispensés de visa. 
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Etats-Unis qui devient le cinquième pays d’accueil en 2007 même si les effectifs 
stagnent relativement. 

1.2. Des filières migratoires différenciées entre les marocains du 
monde et les étudiants 

Il est intéressant de faire le parallèle entre la répartition des Marocains 
Résidant à l’Etranger (MRE) dans le monde et la répartition de la population 
étudiante. Les MRE sont une catégorie de l’action publique du gouvernement 
marocain incluant les étudiants à l’étranger. La proportion des étudiants est 
faible par rapport à l’ensemble des effectifs, c’est pourquoi la comparaison des 
données est possible (tableau suivant).
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Répartition des Marocains résidant à l’étranger en 2007

 
Effectifs des Marocains de 

l’extérieur en 2007
%

Répartition de la 
population étudiante 

marocaine (%) 

Europe 2.837.654 86,18 88,63

France 1.131.000 34,35 66,71 

Espagne 547.000 16,61 4,29 

Italie 379.000 11,51 2,45 

Belgique 285.000 8,66 0,14 

Pays-Bas 278.000 8,44 0,56 

Allemagne 130.000 3,95 10,52 

Autres pays européens 87.654 2,66  

Pays arabes 281.631 8,55 1,75

Libye 120.000 3,64  

Algérie 80.000 2,43  

Arabie Saoudite 28.000 0,85 0,18 

Tunisie 26.000 0,79  1,44

Emirats Arabes Unis 13.040 0,4  

Autres pays arabes 14.591 0,44  

Amérique 161.216 4,9 9,36

Etats-Unis 100.000 3,04 2,96 

Canada 60.000 1,82 6,39 

Autres pays d’Amérique 1216 0,04  

Afrique au sud du Sahara 8.061 0,25 0,01

Côte d’Ivoire 1.971 0,06  

Sénégal 1.900 0,06  

Mauritanie 1653 0,05  

Afrique du Sud 832 0,03  

Gabon 785 0,02  

Autres pays d’Afrique 920 0,03  

Asie et Océanie 4.037 0,12 0,25

Total général 3.292.599 100 100

Source : Les Marocains de l’Extérieur, 2007, Fondation Hassan II et l’UNESCO
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Les données ne sont pas de la même source62 mais quelques grandes lignes 
peuvent être dégagées. Le continent européen accueille presque la même 
proportion de MRE que d’étudiants, toutefois la répartition entre les pays est 
différente. Les MRE ont une distribution plus hétérogène entre les pays. La 
France reste le premier pays d’accueil mais ne concerne seulement qu’un peu 
plus du tiers des MRE. Ensuite, les Marocains se situent plutôt en Europe du 
sud : en Espagne (16,6 %) et en Italie (11,5 %). La Belgique et les Pays-Bas 
attirent chacun autour de 8,5 % des effectifs MRE. Enfin, l’Allemagne est une 
destination assez marginale (moins de 4 %) alors qu’elle est le deuxième pays 
européen pour les étudiants. L’attractivité des pays arabes concerne surtout les 
MRE. En dehors de la Tunisie, ces pays intéressent surtout pour les conditions de 
travail et les salaires attractifs. La destination des Etats-Unis concerne presque 
la même proportion de MRE que d’étudiants tandis que le Canada est surtout 
attractif pour les étudiants. 

 Ainsi, les filières des migrations marocaines ne coïncident pas avec 
celles des étudiants marocains. Ces données alimentent la distinction logique 
entre migration économique et migration pour études. Toutefois, la recherche63 
a montré que la dynamique de mobilité est en partie déclenchée par l’histoire 
familiale.  

La mobilité étudiante marocaine internationale a connu de fortes évolutions. 
En premier lieu, l’héritage colonial a favorisé historiquement une circulation 
des élites entre la France et le Maroc. Ensuite, la massification des effectifs 
universitaires, la saturation des filières et le chômage des diplômés ont également 
incité certains étudiants à partir à l’étranger. Toutefois, le développement de 
l’enseignement supérieur marocain public et privé a eu pour conséquences 
paradoxales de favoriser le désir d’expatriation pour études, tout en limitant les 
mobilités internationales des étudiants marocains (stabilité en données absolues 
mais baisse en pourcentage, même si le taux de mobilité internationale reste 
important comparativement à d’autres pays). Ce contexte rend compte de la 
spécificité marocaine au sein de l’ensemble plus large des pays du Maghreb. 

62- Les données relatives aux MRE sont issues de l’ouvrage Les Marocains de l’Extéreur (2007) publié 
par la Fondation Hassan II. La source de l’ouvrage est le Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération marocain. Les données relatives aux seuls étudiants sont issues de l’UNESCO. 

63- Cet article est tiré de la recherche de thèse Territoires éphémères. Les réseaux sociaux des étu-
diants marocains en mobilité internationale, 2013, Université de Montpellier III, sous la direction de 
Geneviève Cortes et Henry Bakis
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En outre, le Maroc se positionne aujourd’hui comme un pays d’émigration 
(comprenant les étudiants) mais aussi comme un pays d’immigration et de transit, 
notamment pour les migrants d’Afrique subsaharienne y compris les étudiants.  

2. Les profils d’étudiants au départ

Les mobilités étudiantes ne sont pas nouvelles mais soulèvent des questions 
inédites dans le champ de recherche des migrations. Nous constatons que les 
mobilités étudiantes internationales sont rarement abordées comme construction 
migratoire spécifique. Ainsi, il s’agit ici de définir des profils d’étudiants au départ. 

L’analyse des entretiens permet d’appréhender les logiques de mobilité des 
étudiants, de comprendre les motivations : le pourquoi et le pourquoi de cette 
manière ? Quels sont les facteurs qui favorisent ou qui contraignent les choix 
de mobilité ? A partir de 77 entretiens réalisés avec des étudiants marocains en 
France : 44 avec des étudiants de Montpellier et 33 avec des étudiants de Lille 
(en variant les profils, les orientations disciplinaires et les niveaux d’études), 
la ressource de mobilité a été déclinée en six dimensions pour l’analyse de 
l’élaboration du projet d’étudier : la dimension familiale, la dimension sociale, 
la dimension d’accès et de valeur du diplôme, la dimension économique, la 
dimension culturelle et la dimension institutionnelle. La difficulté de cette 
première approche segmentée des types de ressources mobilisées par les 
étudiants se situe dans le fait qu’ils se recoupent à plusieurs niveaux. En effet, 
les logiques individuelles, familiales et collectives sont forcément connectées 
entre elles. Il s’agit donc ici de mettre à plat un ensemble de données pouvant 
alimenter le contenu des types de ressources, tout en ayant conscience de la 
limite d’un tel travail, mais que nous jugeons nécessaire pour l’élaboration de 
profils d’étudiants au départ.

Une fois établie la liste des dimensions, il s’agit de rechercher les corrélations 
entre elles, qui aboutissent aux modalités de décisions de mobilité pour les études 
à l’étranger. L’inventaire des ressources représente une phase indispensable, 
préliminaire à l’interprétation générale dans une démarche qui devient alors 
plus holiste pour saisir la mise en relation des ressources de mobilité. L’écueil 
de l’inventaire des dimensions des ressources est de réduire l’individu à un 
ensemble de propriétés, obtenues par segmentation analytique. Répondre à 
l’hypothèse de cet article demande dans un second temps de se repositionner 
à la place de l’acteur : Que faire d’un ensemble de ressources ? Comment les 
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intégrer dans un projet de mobilité ? Cette étape requiert une analyse plus 
synthétique dépassant la réalité segmentaire et permettant de comprendre le 
sens du choix de mobilité dans la combinaison et l’agencement des ressources.

Nous reprenons ici les différentes dimensions des ressources identifiées. 

La dimension familiale est abordée à partir de la mobilisation familiale, de 
la culture de la mobilité « héritée » et de l’influence des champs migratoires. 
Les étudiants ne font pas figures d’exception dans la gestion collective du projet 
migratoire, au contraire. Dans la majorité des cas, la mobilité pour études fait 
l’objet d’un investissement familial et ce, quel que soit l’origine sociale des 
étudiants. Les jeunes Marocains sont, jusqu’à des âges avancés, dans une totale 
dépendance par rapport au milieu familial (Latrèche, 2001). Cette dépendance 
se poursuit en général dans le cadre des mobilités étudiantes internationales. 
L’importance des liens familiaux ici et là-bas « fournissent l’assise nécessaire 
à l’affirmation d’un projet professionnel » (Santelli, 2001, p. 152). La famille a 
recours à différentes formes d’implication, qui peuvent varier selon les individus. 
Les attentes familiales vis-à-vis de la mobilité étudiante peuvent, elles aussi, 
faire l’objet d’interprétations variables. 

La dimension sociale de la ressource de mobilité dans notre recherche est 
approchée par le parcours scolaire au Maroc et, par conséquent, par la possibilité 
ou non d’envisager une mobilité internationale. Le cursus scolaire au Maroc 
est considéré comme une variable dans la construction du projet et dans les 
ressources acquises. Les informations relatives au parcours scolaire permettent 
de comprendre en quoi il a influencé la mobilité. Différents cas peuvent être 
envisagés : de la difficulté à envisager la mobilité internationale en fonction du 
parcours jusqu’à la mobilité évidente voire vécue comme une injonction. 

La dimension d’accès et de valeur du diplôme fait référence à la valeur et à 
la concurrence des diplômes par l’accès notamment aux écoles et universités 
au Maroc et en France. Une autre composante de la dimension porte sur la 
voie d’excellence des études d’ingénieur et de médecine. Enfin, des données 
relatives aux frais de séjour dans différents pays de l’OCDE permettent une mise 
en perspective du critère de l’accès financier dans le choix de la destination 
des études. Le Maroc connaît un développement du nombre d’écoles et de 
formations d’enseignement supérieur ainsi qu’une amélioration de leur qualité. 
En parallèle, l’accès à certaines formations et écoles marocaines peut s’avérer 
difficile pour plusieurs raisons : le nombre de places limitées, la côte de certains 
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diplômes (par exemple l’ENCG64) ou l’absence de transparence et d’égalité dans 
les systèmes de sélection. Ainsi, les études à l’étranger peuvent être une réponse 
face à un échec ou face à l’impossibilité de réaliser son projet au Maroc. 
L’orientation vers la France se justifie par plusieurs arguments : la valorisation 
des diplômes et la qualité des formations ; le paradoxe d’un accès plus facile à 
de meilleures formations ; une orientation logique après certains baccalauréats 
(français ou même marocains du privé) et finalement, la France peut également 
représenter une solution de rechange pour une impossibilité à se rendre ailleurs. 
La mobilité pour études de certains étudiants se justifie par l’acquisition d’un 
complément de formation (par exemple une spécialisation en médecine ou en 
agronomie) ou par l’inexistence de certaines formations au Maroc. La mobilité 
est parfois conçue à plus court terme, le calendrier du séjour étant en partie fixé, 
mais ce n’est pas forcément le cas pour tous.

La dimension économique correspond à l’expérience d’internationalisation, 
à la logique de marché et au critère d’employabilité. Nous traitons ici du motif 
de la rentabilité économique des études et non pas du coût des études ou de la 
dimension sociale. En effet, le projet d’études à l’étranger est souvent bâti dans le 
but d’obtenir un diplôme plus valorisé au Maroc et ainsi d’augmenter les chances 
d’accéder à de meilleurs postes. Les étudiants considèrent que l’expérience 
d’internationalisation, ajoutée à la valorisation du diplôme étranger dans des 
disciplines spécifiques, améliore leur employabilité sur le marché du travail 
international et marocain particulièrement. 27 étudiants enquêtés (35 % du total) 
mentionnent l’argument de la valorisation du diplôme français pour l’embauche 
au Maroc comme motivation principale au projet de mobilité. Pour le reste des 
étudiants, cet argument revient souvent de manière secondaire ou au fil des 
discours comme une évidence. L’argument de l’expérience d’internationalisation 
qu’offrent les études à l’étranger est appuyé par une mise en valeur des qualités 
et compétences acquises représentant ainsi des critères valorisant à l’embauche.

La dimension culturelle est abordée à partir de la culture française comme 
ressource symbolique, de l’ouverture culturelle appréciée dans le cheminement 
personnel et aussi de la fuite du Maroc. L’imprégnation de la culture française 
peut être considérée comme une ressource et comme un élément moteur au 
projet de mobilité pour études. La ressource est symbolique, souvent dans le 
cadre d’une transmission familiale, mais se concrétise par des pratiques scolaires 

64- École Nationale de Commerce et Gestion
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et culturelles. Elle se manifeste par la langue parlée à la maison, par une 
attirance pour la culture ou les voyages ou par la présence de famille en France. 
La fréquentation d’une école française ne se fait pas que dans le cadre d’une 
familiarisation avec la culture française, elle est aussi justifiée par la volonté 
d’accéder aux meilleures écoles au Maroc ou à l’étranger. Un autre critère de 
la dimension culturelle de la mobilité est relatif à une fuite du Maroc. Elle peut 
être simplement dans l’idée de vivre d’autres expériences mais elle peut aussi 
être exprimée de façon plus virulente par rapport à l’absence d’égalité et de 
transparence dans la sélection des étudiants au Maroc. La fuite peut également 
correspondre à des convictions politiques ou religieuses. 

Enfin, la dimension institutionnelle intègre le rôle des institutions et des liens 
historiques, ainsi que les programmes de bourses de mobilité. Treize étudiants 
enquêtés (soit 16,8 % du total) ont basé leur projet d’études en France sur l’exis-
tence d’une coopération entre écoles ou sur l’obtention d’un financement ou 
d’une bourse de mobilité. Les institutions peuvent opérer le rôle de médiateur 
dans la mobilité notamment par les programmes d’échanges et de coopéra-
tion entre établissements dont les liens sont souvent historiques. Les universités 
marocaines sont restées attachées à leurs homologues français (Latrèche, 2001). 
Des liens historiques se sont tissés permettant l’institution d’échanges acadé-
miques permanents adoptant des formes variées comme le jumelage d’instituts, 
l’envoi d’enseignants marocains en France pour des stages ou des spécialisa-
tions, l’envoi d’enseignants français au Maroc, la codirection de thèses et la 
mise en place de programmes de recherche communs. Ainsi les liens et réseaux 
universitaires servent de « support » à la mobilité étudiante marocaine (Latrèche, 
2001). Ce type de mobilité implique une temporalité précise du projet d’études. 
Pour l’ensemble des étudiants concernés à l’exception d’une, l’opportunité de 
mobilité sert à renforcer la formation initiale du Maroc et, ainsi, à construire un 
projet de retour dans l’optique d’être qualifié dans un domaine pointu. 

Différents profils d’étudiants émergent en fonction de l’agencement des 
ressources de mobilité dans l’élaboration du projet. Revenons tout d’abord sur 
la complexité méthodologique pour établir les profils d’étudiants au départ 
en fonction de la combinaison des différentes ressources de mobilité selon 
des logiques et des contextes différents. La méthode pour établir les profils 
est basée sur les types de ressource de mobilité décrits plus haut ainsi que 
sur l’interprétation nécessaire des discours. Il s’agit donc à la fois de critères 
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objectifs et subjectifs d’interprétation. Nous avons ici recours à une nécessaire 
interprétation des discours malgré l’analyse en catégorie pour décrypter 
comment s’opère la sélection des ressources et leur agencement. Les discours 
des étudiants sont ainsi repositionnés dans les dimensions temporelle, sociale et 
spatiale de la mobilité. La connexion de toutes ces informations permet de saisir 
les logiques de mobilité des étudiants et de l’élaboration du projet (à l’échelle 
individuelle, familiale et collective). Il existe au moins une limite à la méthode : 
les marges perméables des profils. En effet, certains étudiants sont à la rencontre 
de deux profils. Dans ce cas, nous avons privilégié le profil jugé dominant.

Dans l’ouvrage dirigé par E. Gérard (2008), trois catégories d’étudiants ont 
été définies en fonction de l’histoire socio-scolaire des étudiants et de leurs 
capitaux de départ : les « héritiers », les « pionniers » et les « jeunes d’avant-
garde ». Nous avons voulu enrichir cette catégorisation et prendre ici en 
considération l’ensemble des types de ressource de mobilité pour dégager des 
profils d’étudiants au départ. Quatre profils d’étudiants au départ émergent ainsi 
selon le type de mobilité lors de l’élaboration du projet : une mobilité élitiste, 
une mobilité d’opportunité, une mobilité de valorisation et une mobilité de fuite. 
Chaque profil mobilise certaines ressources de mobilité dans des proportions 
variées selon l’accès et la nécessité de la ressource concernée. Les graphiques 
suivants synthétisent les résultats. 

Les profils d’étudiants au départ selon les ressources de mobilitémobilisées 
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Au sein de l’échantillon d’enquête, tous les profils ne sont pas représentés de 
manière équivalente. En voici la répartition : 

Répartition des profils d’étudiants au sein de l’échantillon d’enquête

Profils Nombre d’étudiants %

Mobilité élitiste 27 35

Mobilité d’opportunité 14 18

Mobilité de valorisation 29 38

Mobilité de fuite 7 9

Total 77 100

Source : enquête personnelle 

Nous reprenons ici les différents éléments constitutifs des profils de mobilité 
en incluant les ressources mobilisées et la mise en œuvre des logiques.

 Ú Mobilité élitiste 

L’élaboration du projet dans le cadre d’une mobilité élitiste bénéficie de 
l’ensemble des ressources de mobilité, excepté celle institutionnelle. Les 
étudiants de cette catégorie sortent en général directement du baccalauréat ou 
d’une classe préparatoire au Maroc. Ils sont issus du lycée français ou d’un 
lycée privé et leur projet d’études vise l’obtention d’un diplôme d’une grande 
école d’ingénieur ou de commerce ou d’un diplôme universitaire valorisant. 
Les logiques de mobilité sont surtout l’autonomisation vis-à-vis de la famille, 
la logique corporatiste à travers les réseaux fréquentés et l’employabilité dans 
la perspective d’un retour. Les traductions spatiales des mobilités sont surtout 
dépendantes de l’obtention des concours des grandes écoles. 

 Ú Mobilité d’opportunité

Le projet de mobilité d’opportunité est le fait d’étudiant bénéficiant 
principalement de la dimension institutionnelle de la ressource de mobilité à 
travers la possibilité d’accéder à un cadre de convention entre établissements, 
ou d’obtenir une bourse de mobilité ou de financement d’études. Les logiques 
de mobilité sont principalement l’employabilité, la promotion (par l’obtention 
d’un diplôme plus valorisant qu’un diplôme marocain) et la mobilité sociale 
(par la possibilité d’accéder à des études de haut niveau comme ingénieur ou le 
doctorat sans avoir à faire de sacrifice familial, d’ailleurs la ressource familiale 
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n’est pas sollicitée). Ces étudiants construisent souvent leur projet de mobilité 
après un diplôme marocain et grâce à leur excellent niveau leur permettant 
d’obtenir un financement. Les traductions spatiales dépendent ainsi des 
conventions entre institutions. 

 Ú Mobilité de valorisation 

Le projet de mobilité de valorisation se construit principalement dans 
la dimension économique de rentabilité des études donc dans une logique 
d’employabilité et d’ouverture internationale valorisante. Les étudiants sont 
originaires de lycées différents mais sont tous dans la même optique d’obtenir 
un diplôme valorisant dans des disciplines porteuses sur le marché du travail 
marocain ou international. Les traductions spatiales dépendent en partie de la 
localisation des amis et de la famille ainsi que de la localisation des écoles ou 
universités. En général, les étudiants partent après le baccalauréat, cependant la 
position sociale et le parcours scolaire au Maroc changent selon les étudiants. 

 Ú Mobilité de fuite 
Cette catégorie regroupe des étudiants dont le projet de mobilité est 

motivé par une fuite ou une impossibilité de rester au Maroc. La fuite peut 
se faire sur des critères d’accès aux écoles (impossibilité de réaliser les études 
souhaitées) ou sur des critères politiques ou idéologiques (désaccord profond 
avec le fonctionnement de la société marocaine). C’est donc en général la 
ressource culturelle qui prime ainsi que la formation et la ressource économique 
d’expérience internationale. Le départ des étudiants se fait juste après le 
baccalauréat ou peu de temps après. L’orientation géographique dépend alors 
principalement des écoles et universités. 

Ces profils présentent des limites relatives, notamment la difficile 
catégorisation définitive des étudiants et le chevauchement à la marge des 
profils. Toutefois, ils laissent apparaître des logiques distinctes de mobilité se 
superposant parfois : autonomisation, employabilité, promotion, mobilité 
sociale, ouverture internationale, fuite.

Les logiques de mobilité diffèrent selon les profils des étudiants au départ 
et la France peut être la destination désirée, une étape dans le parcours ou 
représenter une deuxième ou une troisième option, parfois après un échec au 
Maroc ou alors par impossibilité d’aller dans un autre pays. 
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Mobilité élitiste 
« Au Maroc, surtout à Fès, quand j’étais petit, il n’y avait pas beaucoup 

d’écoles privées, c’est quelque chose qui s’est développé récemment. Et les 
écoles publiques marocaines, disons que ce n’était pas du tout ce que voulaient 
mes parents pour moi. Mes parents ont préféré me mettre à l’école française 
et aussi pour que ce soit plus facile pour venir faire les études supérieures en 
France. » O. étudiant à Montpellier

« J’ai fait un test entre la grande section de maternelle et le CP pour être 
acceptée (à l’école française). Après je suis rentrée dans ce qu’on appelle le 
parcours d’excellence, et sur deux aspects, d’abord le côté intellectuel parce 
que le niveau est réputé plus élevé et ensuite le côté financier qui fait office 
de sélection, même si maintenant il y a des écoles privées qui coûtent plus 
cher. Donc l’école française c’est un peu l’élite. Mon père a toujours refusé 
ce système alors que ma mère avait fait elle-même l’école française. Il avait 
l’impression qu’à l’école française on n’apprendrait pas correctement l’arabe, 
qu’on ne serait pas un citoyen marocain comme les autres. L’école française 
c’est quand même un système beaucoup plus ouvert à tous les niveaux, déjà 
ouvert d’esprit parce qu’on est plusieurs nationalités donc forcément il y a une 
ouverture d’esprit, par exemple on étudie la géographie de plusieurs pays et 
pas seulement du Maroc, après la religion et l’école sont séparés, dans notre 
école tout le monde n’est pas musulman. » M. étudiante à Montpellier 

« J’ai eu un parcours normal, à l’école française. J’ai eu mon brevet, mon 
baccalauréat il y a 2 ans au lycée Descartes de Rabat. (C’est un parcours 
normal ?) Oui mais c’est vrai que c’est quand même pas tout le monde qui fait 
le lycée français. On n’était pas seulement des Français et des Marocains, il y 
avait aussi des espagnols, des italiens, des suédois. Faut savoir qu’à Descartes, 
il y a vraiment un melting pot d’élèves, de fils d’hommes d’affaires étrangers, 
c’est quand même les fils de l’élite internationale, que ce soit marocains ou 
étrangers. Faut dire que les ministres marocains sont tous issus de ce lycée 
là. En plus Rabat c’est la capitale politique, donc j’étais en contact avec tous, 
c’était une belle année. » M. étudiant à Montpellier. 
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Mobilité d’opportunité
« En cinquième année, j’ai fait un stage en Algérie, à Blida, dans le cadre 

d’un projet financé par le ministère des affaires étrangères français et dirigé 
par des chercheurs du Cirad de Montpellier. Ils finançaient des thèses et des 
masters. En Algérie, c’est là-bas que j’ai connu les chercheurs surtout un qui est 
hollandais et qui travaille au Cirad de Montpellier et à l’IAV de Rabat. Après, 
de retour d’Algérie, j’ai eu un cours par un chercheur de l’IAM de Montpellier. 
Il nous a dit qu’on pouvait faire la dernière année de l’école en France à l’IAM 
comme ça on pouvait avoir le master. Donc en fait la proposition était j’arrête 
les cours en cinquième année à Meknès et je fais le master à l’IAM. Ça permet 
ensuite de faire l’inscription en doctorat en France. » F. étudiante à Montpellier. 

« J’avais mon master, c’est-à-dire niveau ingénieur, j’étais sûr de trouver un 
travail. Et avec la thèse, en fait tu as le même statut donc je pensais sérieusement 
à travailler. Après on m’a proposé de postuler sur un sujet de thèse en cotutelle. 
J’ai longtemps hésité, je n’étais pas vraiment convaincu. J’ai envoyé mon 
dossier la veille à minuit. S’il n’y avait pas eu de financement, je n’aurais pas 
pu le faire. Le financement permet d’avoir les bonnes conditions, d’être bien 
encadré. Au Maroc ceux qui font des thèses sans financement c’est en général 
7 ans, ça c’est la thèse à la marocaine. Alors un ami m’a convaincu d’envoyer 
le dossier, juste pour essayer parce que ce sont des bonnes conditions pour 
la recherche et c’était dans le prolongement de mon master, sur l’olivier en 
méditerranée. » H. étudiant à Montpellier.

Mobilité de valorisation 
« J’étais encore jeune, je pensais qu’avec le BTS informatique je trouverai 

du travail. On m’a proposé un travail à MarocTelecom avec un salaire de 400 
euros, ce qui est pas mal au Maroc mais moi et mon père on a dit que c’est 
mieux de continuer les études pour accéder à des emplois bien vus. Après il 
m’a dit tu as le choix entre la France, le Canada ou le Maroc. Le problème du 
Maroc c’est que les écoles privées coutent très cher. Au Canada, j’avais ma 
tante qui pouvait m’aider mais je ne voulais pas être si loin et ne rentrer qu’une 
fois par an donc finalement j’ai opté pour la France. » D. étudiant à Lille. 
« parce qu’en général au Maroc le diplôme français est très bien reconnu, la 
formation est meilleure, de très bonne qualité. Et pour avoir un bon poste et se 
faire embaucher au Maroc, il faut avoir un très bon diplôme. C’est pour ça que 
beaucoup de Marocains vont en France faire leurs études. » Y. étudiant à Lille.



140

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

Mobilité de fuite 
« La fac au Maroc c’est trop nul. A l’époque le système était encore pire 

qu’aujourd’hui, question islamiste c’était pire. Je ne me retrouvais pas dans ce 
Maroc là, c’est pas ce que je voulais. […] A part construire des autoroutes ou 
des bâtiments, ça ne change pas. Et ça ce n’est pas du changement, c’est juste 
du profit pour certains. Pour une bonne économie, il faut penser d’une manière 
très égoïste. La globalisation au Maroc profite à certaines personnes seulement. 
On ne rentre pas dans une compétition sans être bien préparé, et le Maroc est 
entré en compétition sans être préparé. Donc des personnes en profitent, ils 
font de l’import au Maroc, d’ailleurs le dirham est trop cher, mais ça sert ceux 
qui font le commerce. Maintenant la spéculation fait que les prix ont augmenté 
de manière insoutenable. Gagner 3000 ou même 4000 dirhams, tu ne peux pas 
vivre si tu veux être propriétaire. Il faut faire des sacrifices pour le changement. 
Au Maroc on nous fait croire au changement mais c’est de façade, c’est du 
maquillage. S’ils veulent démontrer qu’ils veulent construire un pays fort, il 
faut commencer par le système éducatif. Faire un système éducatif pour des 
générations qui pourront aller vers l’avant, pour l’instant il sert surtout à saper 
la jeunesse. C’est à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu’au supérieur. 
Mais un changement ne se fait pas dans un an ou deux, il faut sacrifier des 
générations. Le Maroc a voulu trop vite passer à une économie de services, 
mais ça demande des consommateurs, c’est en contradiction avec les salaires 
du Maroc. Il faut avoir un pouvoir d’achat, pour l’instant il est au minimum. 
L’alternative c’est d’importer des consommateurs, c’est-à-dire des touristes. Il 
n’y a pas de politique pour améliorer le tourisme marocain. Je me souviens il 
y a 10 ans ils voulaient arriver à 10 millions de touristes d’ici 2010, ils sont 
toujours à 3 ou 4 millions, et même en les invitant ils n’atteindront pas ces 
chiffres. Mais le vrai problème est que ceux qui gouvernent préfèrent rester 
comme ça parce qu’il s’agit du peuple et pas d’eux. Ils ont des salaires très 
conséquents. Et la monarchie... il faut se poser la question si ça sert à quelque 
chose ou pas. Si elle a le droit d’exister ou pas. Si on a la possibilité de changer 
ou pas. Moi je n’ai rien contre la monarchie mais je me demande comment 
interroger le système. Pour l’instant il n’y a pas d’alternative. Et la corruption est 
toujours présente, il faut commencer maintenant à lutter pour une démocratie, 
il faut éduquer la jeunesse. On pourrait arriver à un système à l’espagnole, ce 
serait déjà bien. Pour l’instant au Maroc, c’est diviser pour mieux régner. » A. 
Etudiant à Montpellier
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3- Le retour des diplômés : prédominance du retour dans les 
projets

Ces profils questionnent notamment la perspective du retour. Les discours 
des étudiants valorisent une mobilité provisoire (le temps de la formation et 
pourquoi pas d’une expérience professionnelle) avant un retour au Maroc dans la 
vie active. Le retour est déjà mis en œuvre dans les circulations (plusieurs allers-
retours par an) et la question du retour « définitif » se pose. Ce projet concerne 
une majorité des étudiants rencontrés et les arguments varient selon les individus, 
entre la projection d’une vie de famille (et le choix d’un partenaire), la pratique 
de la religion, l’opportunité d’une qualité de vie ou la volonté de participer au 
développement du pays. Le retour représente l’option majeure dans les projets 
des étudiants rencontrés. Le tableau suivant rend compte de la position des 
étudiants enquêtés face au retour (évidemment les réponses sont celles d’une 
perspective, dans des échéances variées selon les parcours des étudiants). 

Estimation des projets de retour au Maroc

Position face au projet de retour
 Nombre

d’étudiants
%

Retour direct après le diplôme préparé 28 36,4

 Retour après des études dans un autre pays 4 5,2

 Retour après une expérience professionnelle 27 35

 Ne sait pas 12 15,6

Pas de volonté de retour 6 7,8

 Total 77 100

Source : enquête personnelle

Il est intéressant de constater que le plus grand nombre d’étudiants 
rencontrés déclare vouloir rentrer directement après les études en cours. Nous 
pouvons ajouter à cette catégorie les étudiants prévoyant de rentrer après un 
autre diplôme obtenu suite à une autre mobilité internationale. L’idée du retour 
structure les trajectoires personnelles des jeunes Marocains (Lacroix, 2010). Le 
choix d’un retour direct peut également être la conséquence d’un échec en 
France ou l’opportunité d’accéder à un emploi par la famille ou l’expression 
d’une volonté de ne pas perdre de temps.
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Plusieurs raisons sont évoquées dans le sens d’un retour : des raisons 
personnelles et familiales (proximité familiale, projection de vie de famille, 
religion, confort et qualité de vie) ; des raisons professionnelles (réseau de 
contact, opportunité d’emploi, création d’entreprise) ; des raisons liées au pays 
d’accueil (discriminations, racisme) ; des raisons liées à l’envie de contribuer au 
développement du Maroc. En parallèle, d’autres raisons sont formulées comme 
contraignant le retour, notamment relatives à la vie sociale (manque de liberté, 
corruption, système politique figé), aux contraintes professionnelles et d’accès 
à l’emploi (corruption, clientélisme, rémunération plus faible) ou aux réseaux 
d’amis ou du/de la partenaire à l’étranger. 
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Conclusion 

Depuis une dizaine d’années, les politiques migratoires concernant les 
qualifiés sont au cœur des préoccupations relatives aux circulations des 
travailleurs et à l’attractivité des pays. En France, nous pouvons mentionner 
les débats récents sur les politiques d’attraction des étudiants étrangers, mais 
également sur la transition du statut d’étudiant à celui de travailleur. Dans le 
même temps, les politiques sélectives des migrants sont mises en place au 
Canada, aux Etats-Unis ou en Australie mettant ainsi à jour les logiques de 
concurrence dans le recrutement des diplômés étrangers, après une formation 
plus accessible en France ou en Europe. Notons enfin que la complexification 
du système migratoire en Méditerranée, avec notamment l’intensification des 
circulations de main-d’œuvre qualifiée entre les pays du Maghreb et des pays 
arabes plus riches comme ceux du Golfe, est susceptible de reformuler les 
modalités de construction des réseaux et le rapport formation-recrutement, et 
d’avoir des répercussions également en termes d’influence culturelle. 

La construction des ressources de mobilité permet la mise en œuvre du 
projet de mobilité internationale selon différents types de ressources disponibles 
et/ou mobilisées. Décliner les ressources de mobilité permet d’identifier les 
logiques de mobilité selon un agencement distinct de celles-ci. Nous obtenons 
quatre profils de mobilité en fonction des étudiants, de leurs possibilités et 
contraintes : mobilité élitiste, mobilité d’opportunité, mobilité de valorisation 
et mobilité de fuite. Ces profils présentent des limites relatives notamment à la 
difficile catégorisation définitive des étudiants et au chevauchement à la marge 
des profils. Toutefois, ils laissent apparaître des logiques distinctes de mobilité 
se superposant parfois : autonomisation, employabilité, promotion, mobilité 
sociale, ouverture internationale, fuite. Les logiques de mobilité diffèrent 
selon les profils des étudiants au départ et la France peut être la destination 
désirée, une étape dans le parcours ou représenter une deuxième ou troisième 
option, parfois après un échec au Maroc ou alors par l’impossibilité d’aller 
dans un autre pays. Une partie des étudiants s’inscrivent dans une logique de 
marchandisation de l’enseignement supérieur et de concurrence universitaire65. 

65- Signalons ici le phénomène d’internationalisation « sur place » observé au Maroc (A. Benchenna) 
et limitant ainsi la mobilité internationale. Il s’agit de formations délivrées dans des établissements 
marocains permettant l’obtention de diplômes internationaux. Le contexte de privatisation de 
l’enseignement supérieur marocain implique ainsi des conséquences sur la mobilité des étudiants 
notamment avec des hypothèses à vérifier de limitation des départs, principalement des classes 
moyennes, ainsi qu’une intensification des flux sud-sud. Les répercussions sur les mobilités 
internationales pourraient s’accentuer dans les années à venir.
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Nous observons toutefois que la logique de domination culturelle française 
se vérifie pour la majorité des étudiants marocains en mobilité internationale. 
A ces logiques correspondent des traductions spatiales de la localisation des 
étudiants à l’étranger, en France d’abord et dans la ville d’études ensuite. La 
localisation peut être déterminée selon l’obtention d’un concours, selon des 
conventions entre institutions, selon la localisation de la famille ou des amis ou 
la localisation des écoles ou universités. 

Ceci nous amène à formuler quelques questionnements par rapport à la 
problématique de « crise » actuelle notamment concernant les impacts d’une 
mobilité temporaire et la circulation des compétences (intérêts et tensions sur 
le marché de l’emploi). Notre analyse a montré que les étudiants justifient en 
partie leur projet de retour par la dynamique de développement du Maroc, 
ce qui les conduit à articuler leur projet avec celui de la société marocaine 
(Lacroix, 2010). Ce qui ne veut pas forcément dire qu’ils veulent consciemment 
participer au développement mais plutôt en profiter grâce à leur statut de 
migrant qualifié. Leur idée du développement peut reposer, cependant, sur un 
modèle occidental loin de faire l’unanimité au Maroc (op.cit.). L’expérience de 
mobilité internationale et leur ancrage dans la société d’accueil ont pour effet 
d’imbriquer des systèmes de valeurs (en partie déjà présents depuis le Maroc) 
qui font écho à des discours occidentaux de développement et de croissance. 
Le développement du pays n’est pas une vocation pour les étudiants exceptés 
pour quelques-uns qui ont une conviction forte. Mais les autres, sous couvert 
de discours lié au développement, mettent plutôt l’idée du développement 
économique et d’abord personnel et familial en avant, et sous entendu, c’est 
encore mieux si ça sert au Maroc. 
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9Diaspora, connaissances et développement : principes 
pour une meilleure intégration 

Les mobilités se transforment. Sur la rive sud de la Méditerranée, le grand sud 
et le nord entrent en interaction.  Etudiants sub-sahariens en formation avancée, 
entrepreneurs binationaux profitant d’opportunités émergentes… le Maghreb 
constitue un espace de circulation transcendant les clivages géopolitiques 
traditionnels. Cette animation mobile agit sur les relations sociales et de pouvoir, 
dans leurs configurations devenues « glocales ».

On parle à l’envie des politiques de la diaspora et d’aucuns voient là une 
nouvelle option de développement dans la mondialisation, grâce aux mobilités. 
Pourtant, la création d’instruments sophistiqués n’est guère suivie d’applications 
politiques. Est-ce une preuve de la faiblesse des Etats pour se réformer ou bien le 
paradoxe d’un phénomène qui les dépasse tout en paraissant les servir ? 

Cette présentation se nourrit de deux terrains, l’un sur les étudiants africains 
subsahariens au Maroc et l’autre sur les entrepreneurs de la diaspora algérienne, 
pour aborder cette évolution de la participation des catégories considérées 
comme des élites, aux processus de transformation en cours.

Contexte
Les réseaux diasporiques de personnes hautement qualifiées apparaissent 

progressivement depuis les années 1990 comme des ressources mobilisables 
par leurs pays d’origine. L’engouement des Etats pour un recours constructif à 
leurs talentueux expatriés contraste avec le défaitisme antérieur à l’endroit de 
ces compétences considérées jadis comme définitivement perdues. Aujourd’hui, 
beaucoup d’espoirs sont fondés sur le retour physique ou la reconnexion à dis-
tance de ces personnes et leurs collectifs. On ne compte plus les Etats qui se sont 
lancés activement, par quelques mesures concrètes ou bien parfois essentielle-
ment de façon rhétorique,  dans des tentatives d’association de leurs diasporas 
qualifiées ou intellectuelles, à leurs objectifs de développement. Les ¾ des pays 
latino-américains le font ou envisagent de le faire à court terme (Colombie, 
Argentine, Mexique, parmi les plus emblématiques mais aussi Equateur, Pérou, 
Brésil pour les plus récents). Bon nombre de ceux d’Afrique, du Nord et sub-
saharienne, ont des programmes afférents (Maroc, bien sûr, Algérie de façon 
balbutiante, mais aussi Ghana, Mali, Tanzanie, Afrique du Sud, entre autres). 
L’Asie expose des cas souvent montrés en exemple (Chine, Inde, Corée du Sud, 
Taiwan, Philippines, Nouvelle Zélande). L’Europe de l’Est et même de petits pays 
de l’Ouest sont actifs en la matière (Moldavie, Roumanie, Ecosse, Suisse, etc.). 

Jean-Baptiste Meyer
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Cette association diasporique qui paraissait utopique, il y a quinze ans, 
constitue aujourd’hui la trame politique de nombreux gouvernements et 
agences internationales à l’égard de la migration qualifiée. Ce passage d’une 
vision auparavant négative à une autre beaucoup plus positive n’est pas 
irréaliste tant les conditions de communication et de circulation ont changé et 
offrent des opportunités inédites. Mais elle comporte des risques : ceux liés à 
une simplification excessive du lien entre diasporas et communautés d’origine. 
On considère aisément qu’un gouvernement représente un pays et promeut 
une politique de développement, national. Tous ses ressortissants à l’étranger 
apparaissent comme une diaspora, au moins potentielle, dans la mesure où on 
pourrait en catalyser les éléments dispersés. Ces derniers, enrichis de ressources 
cognitives et productives acquises dans des conditions favorables seraient 
alors susceptibles d’en  transférer tout ou partie selon des modalités définies 
conjointement entre le pays et sa diaspora.

Or, les relations sont beaucoup plus complexes que ce schéma binaire avec 
un transfert unilatéral entre les deux ne le suggère. Et toute politique basée sur 
une approche simpliste et irréaliste est illusoire… De nombreux pays l’apprennent 
par expérience, après des tentatives diverses d’association de réseaux diasporas, 
plus ou moins réussies ou coûteuses. Cette présente étude, très courte, récupère 
quelques éléments saillants de ces expériences. Elle s’efforce ensuite de souligner 
les conditions actuelles dans lesquelles s’exercent la mobilité qualifiée et ses enjeux 
politiques et pratiques pour le développement. Elle débouche sur une conception 
associant technologie et politique dans la nouvelle gouvernance à mettre en place 
et pose, en conclusion, certains principes génériques pour la réaliser. 

Enseignements

L’émergence de l’option diaspora–la possibilité de recourir aux talents 
expatriés pour le développement – se réalise dans le courant des années 1990 
à partir du constat de l’existence de nombreux réseaux associant ces ressources 
humaines dispersées. Plusieurs centaines, formalisés en associations officielles 
de professionnels expatriés et visibles par leurs sites internet, ont été identifiées 
au milieu des années 2000, renvoyant à plusieurs dizaines de pays d’origine en 
Asie, Afrique et Amérique latine. Cette condensation de relations diasporiques 
souvent spontanées, dans des entités associatives structurées autour de pages 
web comme points centraux, a servi de référence pour l’approche diaspora des 
politiques publiques. Plusieurs programmes gouvernementaux sont apparus 
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alors : Red Caldas de Colciencias (Colombie), Talven (Talentos para Venezuela), 
SANSA (South African Network of Skills Abroad), Philippines Brain Gain 
Network, etc. Ces programmes s’appuyaient naturellement sur des institutions 
étatiques traditionnelles, les consulats et diverses représentations diplomatiques 
locales, permettant d’identifier – ou parfois de générer - sur place les nœuds de 
réseaux que constituaient ces associations et d’entrer en contact avec eux. De 
cette convergence entre initiatives de la diaspora et programmes volontaristes 
gouvernementaux, on a souvent retenus que les seconds pouvaient repérer et 
intervenir sur ces populations constituées, de façon aisée et naturelle, s’agissant 
de leurs ressortissants. Or, la diaspora est hybride : elle est partiellement de 
l’origine mais aussi de l’étranger, et parfois beaucoup de ce dernier. Les velléités 
de mobilisation des pays d’origine ou d’accueil se sont souvent heurtées à cet 
état de la diaspora : dispersée, diffuse, non représentée, largement invisible… 
Une vision programmatique administrative peut entrer en collision avec cette 
morphologie, nuire à la confiance et ruiner des tentatives d’association au 
développement. Bien des cas enregistrés dans les années 1990-2000 reflètent 
ces difficultés.

Les cas de la Chine et de l’Inde, souvent considérés comme exemplaires dans 
leurs entreprises de mobilisation des diasporas qualifiées, sont éloquents. Les 
réseaux de leurs chercheurs et ingénieurs aux Etats Unis ont proliféré dans les 
années 1990, indépendamment de liens formels et directs avec des programmes 
gouvernementaux précis. Une vision économique y décèle la main invisible du 
marché et le dynamisme de ces pays émergents récemment ouverts à l’extérieur. 
C’est oublier que ce sont les membres des diasporas qui ont –dans le cas de 
l’Inde, par exemple -  induit cette ouverture de leur pays d’origine et construit 
ainsi les conditions de leur contribution ultérieure à son développement. Ce 
n’est qu’à partir des années 2000, que le rapport de la commission à la diaspora 
débouche sur la création du MOIA (Ministry of Overseas Indian Affairs) quatre 
ans plus tard. La politique chinoise du wei guo fuwu (association à distance) a 
entériné l’expatriation massive d’étudiants avancés au début des années 1990 
et encouragé leur reconnexion flexible et volontaire. De multiples entités ont 
participé à animer ce lien avec les diasporas (divers ministères, associations 
et académies, gouvernements locaux, entreprises, etc.). Loin d’un dirigisme 
centralisé, on constate plutôt une démultiplication à travers de nombreuses 
organisations médiatrices et actives, où la communication à distance joue un 
rôle essentiel.
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Pendant ce temps, du côté des pays d’accueil ou des agences de coopération 
internationales, des tentatives voyaient également le jour. Le programme MIDA 
de l’OIM

(migrations internationales pour le développement en Afrique) recensait des 
compétences pour en offrir l’accès aux pays d’origine à travers des bases de 
données, avec un fort soutien italien.  Le ministère Français des affaires étrangères 
lançait une ambassade au co-développement et une expertise collégiale sur 
les diasporas scientifiques et techniques, afin de déterminer une politique à 
cet égard. Faute de suivi et d’investissement conséquent dans cette voie, les 
expériences sont restées limitées, malgré des propositions prometteuses.

Conditions actuelles

Aujourd’hui, les transformations géopolitiques et technologiques modifient 
sensiblement les conditions d’expression des diasporas. La crise économique 
au Nord et la croissance rapide dans certaines régions au Sud créent des 
opportunités de dynamiques nouvelles. Les pays émergents deviennent 
éventuellement des pôles d’attraction à leur tour. En Amérique Latine, par 
exemple, leurs économies requièrent un afflux de compétences et l’appel à la 
diaspora se fait plus pressant et plus précis. Ainsi en Uruguay, celle-ci est invitée 
à combler des pénuries particulières, dans des profils d’emplois qualifiés, non 
- exclusivement intellectuels d’ailleurs, tels que des artisans ou techniciens. Le 
voisin argentin insiste sur le retour de ses chercheurs à travers des programmes 
de rapatriement fortement médiatisés. Le Brésil offre des bourses de mobilité 
pour attirer des personnels académiques seniors et juniors venus de l’étranger, 
dans ses universités et laboratoires. Pour ces pays et d’autres, la diaspora est 
explicitement conviée à participer à la formation des ressources humaines plus 
que jamais nécessaires aux développements en cours.

A la différence d’hier, où les programmes volontaristes de reconnexion 
ne formulaient guère de demande précise et construite, ceux d’aujourd’hui 
enchaînent sur des besoins mieux identifiés et disposent de meilleurs outils de 
prospection à distance (data mining). La dynamique d’émergence et l’activation 
ad hoc de la diaspora sont donc complémentaires, à l’instar des constats livrés 
par les cas chinois et indiens évoqués précédemment.

La diaspora est également mieux connue qu’auparavant. Ses dimensions 
et la diversité de ses composantes ne sont pas sans surprises. L’observatoire 



153

Diaspora, connaissances et développement : principes 
pour une meilleure intégration 

9

latino-américain des diasporas révèle que la partie antérieurement visible de 
celles-ci – constituée des associations ayant pignon sur rue, telles que celles 
mentionnées dans la section précédente – ne représente qu’une petite fraction 
des populations expatriées aux compétences élevées qui maintiennent un lien 
professionnel effectif avec le pays d’origine66.

Simplement, il apparaît que ce lien est fréquemment individuel et direct, sans 
passer par une association ou un collectif formalisé. Il y a donc là une forme 
diasporique particulièrement dispersée et néanmoins productive, puisqu’elle se 
signale par ses résultats en termes de coopération scientifique et technique.

Ce caractère éclaté s’accommode bien des configurations actuelles de l’in-
ternet, avec un web 2.0 plus propice aux interactions individuelles par les blogs 
et microblogs  ou aux petits groupes focalisés et réactifs, tels que le permettent 
les réseaux sociaux, avec des échanges de contenus multimédias propres à faci-
liter la coprésence transnationale du migrant et de ses milieux d’origine. 

Cette interactivité à distance peut éventuellement permettre de surmonter une 
limitation délétère des premiers réseaux diasporas : celle d’une communication 
par liste mails puis ensuite depuis le site diffusant de l’association. La première a 
fréquemment étouffé par ses « bruits » multiples, des actions véritables en cours 
de construction. La seconde, trop hiérarchique (top down du site web vers les 
adhérents ou visiteurs occasionnels) a peu essaimé en initiatives spontanées. 
Il n’est pas anodin de constater que les informaticiens indiens circulant entre 
Bangalore et la Silicon Valley – parangons de l’action innovante des diasporas 
- ont été parmi les premiers à recourir de façon massive à la blogosphère. Ils 
pouvaient ainsi échanger des informations techniques, des signaux du marché, 
des opportunités d’emploi ou des indications stratégiques.

Incubateurs de diasporas

 L’expérience accumulée sur plusieurs années et de nombreux cas de 
réseaux a permis de dégager la nécessité de dispositifs d’appui à la création, 
au développement et à la pérennisation de liens diasporiques. La notion 
d’incubateurs de diasporas condense cette fonction d’appui, que peuvent assurer 
les Etats d’origine mais aussi de nombreux autres acteurs (pays d’accueil, agence 

66- www.observatoriodiasporas.com: « Mobility by the WoS »



154

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

internationale, ONG, coopération décentralisée, institutions)67. Cette notion part 
du fait que si les structures associatives des diasporas de la connaissance sont bien 
des entités souvent auto-organisées, leur potentialisation ainsi que l’émergence 
d’autres acteurs et initiatives convergentes suppose un accompagnement 
conséquent. Les communautés concernées par le lien diasporique ont intérêt à 
investir dans celui-ci pour tirer parti des fertilisations croisées qu’il occasionne.

Comme dans l’incubation d’entreprises innovantes, le rôle de mise en 
relation entre acteurs hétérogènes est essentiel. Un état de l’art de plusieurs 
centaines de réseaux diasporas effectué au milieu de la décennie 2000 permet 
de rationnaliser les expériences passées et de conceptualiser les fonctions 
recherchées pour de tels incubateurs. Cette conceptualisation est issue de la 
théorie socio-économique dite de l’acteur-réseau (actor-network theory) qui 
postule 4 opérations pour des processus d’innovation couronnés de succès : 
la problématisation (convergence du sens), la mobilisation (rapprochement des 
acteurs), l’enrôlement (définition du réseau) et l’intéressement (consolidation du 
lien). Celles-ci ont été traduites en 4 fonctionnalités opérationnelles, qui sont 
aujourd’hui testées dans le projet d’incubateurs des diasporas du savoir pour 
l’Amérique Latine (CIDESAL).

La première consiste à trouver les acteurs, tout d’abord les membres actifs 
de la diaspora. De nouvelles techniques de recherche semi-automatiques sont 
mises au point pour identifier et localiser ces derniers. Il s’agit ici de dépasser 
les traditionnelles méthodes de repérage et de stockage dans des  bases de 
données sous-exploitées, que nous révèlent les expériences antérieures (Caldas, 
SANSA, MIDA, etc.). Bien souvent celles-ci ne touchaient qu’une partie minime 
des populations expatriées, celle déjà repérée dans le champ associatif ou 
diplomatique. Les données collectées se périmaient rapidement du fait de la 
volatilité relative à la diaspora. Les instruments actuels visent à une actualisation 
permanente et circonstanciée des informations.

La seconde fonctionnalité agit dans le domaine de la communication. On 
doit entrer en contact avec les expatriés et les convaincre de s’associer à des 
entreprises de reconnexion. Cet exercice ne doit pas se réaliser de façon massive 
et indiscriminée mais plutôt avec une implication précoce des acteurs dans la 
définition des modes de relation qu’ils entendent avoir avec leurs partenaires. 

67- Création d’incubateurs de diasporas du savoir pour l’Amérique Latine, CIDESAL ; www.obser-
vatoriodiasporas.com
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Les outils mis en œuvre permettent cette entrée en matière à la fois large et 
particulière. Des plateformes d’échange digital offrent les lieux où peuvent 
s’établir ces premiers liens.

La troisième fonctionnalité est indissociable de la précédente. C’est celle 
de l’interaction construite, à travers des partenariats particuliers et ciblés. La 
description fine des compétences des diasporas, aujourd’hui possible, permet 
leur adéquation à des demandes ou projets spécifiques du pays et de ses 
communautés. Pour ce faire, une organisation de ces projets et demandes est 
nécessaire de la part de ces derniers. La constitution d’alliances stratégiques, 
dans les pays d’origine pour parvenir à une conformation d’actions avec les 
diasporas, peut aussi se réaliser par l’entremise des plateformes digitales.

Enfin, la dernière fonctionnalité est celle de l’intéressement durable des 
acteurs dans une relation productive ou tout simplement créative. L’engagement 
des expatriés pour le pays d’origine n’est pas chose aisée car ils sont, de par 
leur position à l’extérieur, déjà capté par de multiples autres réseaux, ceux des 
régions à forte intensité connaissance où ils assurent leur activité principale. 
L’enjeu ici est donc de stabiliser leur intérêt pour des actions avec le pays 
d’origine en manifestant l’engagement de celui-ci à leur égard. Des incitations 
et récompenses symboliques ou substantielles, des programmes nationaux 
incluant ostensiblement leur participation, des modalités de travail à distance 
offrant des conditions comparables ou même des avantages au présentiel : ces 
options constituent des possibilités d’impliquer durablement ces ressources 
humaines par ailleurs très sollicitées. Dans ces efforts, les pays d’accueil ont un 
rôle important à jouer également, en alimentant ces dynamiques dont ils peuvent 
tirer parti également, en libérant partiellement leurs immigrants hautement 
qualifiés au service de projets coopératifs, en facilitant leurs infrastructures de 
communication et interaction. 

Principes et perspectives

Les gens de la diaspora ne sont pas des administrés qui peuvent être 
gouvernés comme une extension extraterritoriale de la population nationale. 
C’est une société civile avec plusieurs allégeances et qui nécessite de ce fait une 
gouvernance particulière, fondée sur plusieurs principes.
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Le premier est celui du pluralisme. Les diasporas sont hétérogènes et multi-
plient les affiliations identitaires qui ne peuvent être réduites à une représenta-
tion monolithique. Leurs interlocuteurs dans les pays d’origine doivent aussi être 
pluriels pour des projets qui sont naturellement divers et variés. L’expérience 
montre que toute tentative de monopolisation bureaucratique de la diaspora 
échoue rapidement.

Le second principe est celui de l’horizontalité. Le monde de la connaissance 
est essentiellement celui de pairs, d’égaux, pour qui la hiérarchie est faible. 
Cette forme est propice aux échanges réactifs sur des thèmes complexes. La 
collégialité entre diaspora et communauté d’origine mérite d’être entretenue et 
cultivée.

Un troisième principe réside dans la notion de flexibilité. La mobilité 
géographique mais aussi professionnelle et sociale des acteurs est importante. 
Leurs rôles doivent pouvoir évoluer et les réseaux intégrer ces changements. On 
constate, par exemple, que les porteurs de coopération sont bien souvent des 
circulants, c’est à dire des personnes qui ont été en situation diasporique puis 
sont rentrés et qui peuvent éventuellement repartir.

Il y a deux moyens d’appliquer et faire fonctionner ces principes : 
l’organisation et la technologie. La constitution d’une structure multipartite où 
puissent intervenir acteurs et représentants des diasporas et des communautés 
d’origine fait partie de la première. L’installation de plateformes d’échange 
multilatéral interactives à distance appartient au second. Sur la mise en place 
des outils convergeant vers ces deux modalités – bien souvent combinées – la 
contribution des pays d’origine et d’accueil est déterminante. Cette combinaison 
d’options organisationnelles et technologiques pour la gouvernance d’entités 
nouvelles -les diasporas contemporaines – est une approche technopolitique.



157

10Politique Migratoire et Politique Etrangère des Etats 
d’Origine

Les Etats d’immigration ont fait de la question migratoire un enjeu des 
relations internationales et leur politique migratoire de plus en plus restrictive 
est devenue un des instruments de leur politique étrangère vis-à-vis des pays de 
départ. D’un autre côté, les migrations internationales représentent maintenant 
un enjeu important pour les Etats d’origine notamment sur le plan économique 
avec l’importance croissante des transferts financiers de leurs ressortissants 
à l’étranger. Ces Etats se sont eux aussi emparés de la question migratoire et 
ont développé une politique en direction de leurs migrants afin de préserver 
cette manne. On peut alors se demander si ce que l’on pourrait appeler la 
politique migratoire des Etats d’origine n’est pas en train de devenir – pour eux 
aussi –  un instrument de leur politique étrangère et  une sorte de réponse à la 
politique migratoire des pays d’immigration, et plus largement à leur politique 
de puissance vis-à-vis des pays du sud. 

Nous  aborderons ces trois points en examinant comment les migrations 
internationales sont devenues progressivement des questions de politique 
étrangère en quelque sorte imposées par les Etas récepteurs aux pays d’origine 
(1ère section) puis en évoquant la politique des Etats d’origine vis-à-vis de leurs 
ressortissants à l’étranger (2ème section) et enfin en examinant la question posée 
à partir d’une étude de cas, celui de la Chine (3ème section). 

1- Comment les migrations internationales sont devenues 
progressivement des questions de politique étrangère

Jusqu’à une date récente les migrations internationales et la politique étrangère 
des Etats étaient habituellement considérés comme deux phénomènes séparés 
(Thiollet, 2010; Wihtol de Wenden, 2014). Cette séparation s’exprime dans le 
fait que les questions migratoires  sont perçues dans les pays d’immigration 
comme des affaires  intérieures. Il est d’ailleurs frappant de constater que les 
administrations centrales qui gèrent les migrations sont le plus souvent les  
ministères de l’Intérieur. C’est le cas entre autres pays de la France, de l’Espagne, 
de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Italie, du Royaume Uni, du Portugal…68.  

68- A l’exception notable de pays constitués sur la base de l’immigration comme le Canada, 
l’Australie, la Nouvelle Zélande, les Etats Unis qui ont chacun un ministère spécifiquement dédié. La 
France a connu un court et controversé Ministère de l’immigration, de l’intégration et de l’identité 
nationale de 2007 à 2010.

Emmanuel Ma Mung
Directeur de recherche au CNRS, Migrinter, UMR 7301, 

Université de Poitiers
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Cela ne signifie pas pour autant que ces Etats n’aient jamais eu de discussions  
avec les pays d’origine à propos des migrations mais celles-ci avaient pour 
objectif de traiter un problème « intérieur » : le contrôle de l’immigration.  Que 
ce soit pour les encourager comme durant les Trente glorieuses69 ou, à l’inverse, 
pour  les freiner à partir des années 1970-1980.

C’est avec l’intégration européenne que la question migratoire devient un 
sujet de politique étrangère. Comme on sait, les pays de l’Union Européenne ont 
commencé dans les années 1980-1990 à coordonner leurs politiques migratoires 
(Segatti Wa Kabwe, 2009). Trois exemples illustrent bien cette situation : 
les accords de réadmission et l’externalisation du contrôle des frontières, 
l’externalisation de l’asile, et la création de FRONTEX. En voici un bref rappel70.

1.1-  Les accords de réadmission et l’externalisation des contrôles, 
un élément central des relations pays d’origine - pays d’accueil

Dans les « accords de Cotonou » signés en 2000 entre l’Union Européenne 
et les Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et dont la visée était pourtant 
principalement économique, l’UE a imposé une clause obligeant ces Etats à 
accepter des accords de réadmission de leurs ressortissants entrés irrégulièrement 
en Europe. Ces accords contraignent les pays visés à recevoir les personnes 
expulsées par un autre Etat, que celles-ci soient, ou non, ressortissantes de cet  
Etat. Le Conseil Européen de Séville (2002) a renforcé cette nouvelle orientation 
des relations nord-sud en exigeant « instamment que, dans tout futur accord de 
coopération, accord d’association ou accord équivalent que l’Union européenne 
ou la Communauté européenne conclura avec quelque pays que ce soit, soit 
insérée une clause sur la gestion conjointe des flux migratoires ainsi que sur 
la réadmission obligatoire en cas d’immigration illégale. »71 Ces accords sont 
maintenant effectivement inclus dans la plupart des discussions économiques 
nord-sud. Cette orientation s’inscrit dans un mouvement plus large des pays du 
nord puisque les Etats Unis ont imposé le même type d’accord, subordonnant 

69- C’est ainsi que dès les années 1950 plusieurs pays européens ont signé des accords avec des 
pays maghrébins ou subsahariens pour le recrutement de main d’œuvre (France, Allemagne, Pays 
Bas, Belgique…)

70- Ces questions ont fait l’objet de nombreuses publications en raison des problèmes qu’elles 
posent aux sociétés démocratiques. Voir entre autres et outre les travaux déjà cités : Dider Bigo et 
Guild Elspeth (2003), Migreurop (2012, 2013), Claire Rodier (2006, 2008, 2012), Catherine Wihtol 
de Wenden (2010), Olivier Clochard (2009, 2010)

71- Conclusions du Conseil européen, Séville, 21-22 juin 2002, Brux. 24 octobre 2002, 13463/02- 
POLGEN 52
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les négociations économiques au contrôle migratoire, aux pays d’Amérique 
centrale, au Mexique en premier lieu, dès 1994 (accords NAFTA, North 
American Free Trade Agreement). 

Les années suivantes ont vu se mettre en place des politiques d’externalisation 
des contrôles migratoires qui prennent des formes très diverses, sous-traitance 
des contrôles à des pays tiers, généralement les pays dits de transit, contrôle des 
titres de séjour par les compagnies de transports dans les zones aéroportuaires 
ou portuaires avant le départ sous peine de sanctions si elles convoient des 
personnes qui en sont dépourvues. Parallèlement, s’est mise en place une 
externalisation de l’asile. 

1.2- La politique d’« externalisation de l’asile » 

Cette politique tente de résoudre le dilemme des démocraties représentatives 
libérales face à l’asile : comment faire pour ne pas déroger au droit d’asile, 
qui est un des fondements de ces  démocraties tout en évitant que les exilés 
parviennent sur leur territoire ?  La réponse progressivement élaborée dans 
les années 1990 a été trouvée dans la délocalisation des procédures d’asile 
vers des centres situés hors de l’UE. Cette politique a été officialisée dans le 
Programme de La Haye en 2004 dont l’objectif est effectivement de délocaliser 
l’accueil des demandeurs d’asile et le traitement de leurs demandes dans les 
pays aux frontières terrestres de l’UE et dans ceux par lesquels transitent ces 
demandeurs, voire même dans ceux dont ils sont originaires. Cette politique 
se traduit concrètement par l’ouverture de nombreux camps d’exilés à l’est et 
surtout au sud de l’Europe. Au Maroc par exemple, la promulgation en 2003 
de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers a fourni le cadre juridique qui 
a permis ce types de camps alors que parallèlement le HCR y a ouvert un 
bureau. L’Australie a mis en place le même type de politique, la « Solution du 
Pacifique », en imposant l’ouverture de camps rétention dans des îles-états telles 
que Nauru et d’autres. Les lieux de rétention se sont multipliés durant les années 
2000 dans le Maghreb, en Turquie et en Ukraine. 

1.3- Frontex 

La même année l’UE a crée « l’Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres » 
appelée FRONTEX. Un corps de police spécialement chargé de lutter contre 
l’immigration clandestine a été créé en 2006 dont l’objectif est de surveiller les 
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zones frontalières de l’Europe avec le plus souvent l’assistance des autorités de 
police, des gardes frontières et des douanes des pays tiers. Des accords avec la 
Mauritanie, le Cap-Vert ou le Sénégal  autorisent les patrouilles de FRONTEX 
sur les côtes de ces pays. 

Ce bref survol montre bien comment la politique migratoire de l’Union 
Européenne est devenue un instrument de sa politique étrangère, ceci d’autant 
plus que, comme on l’a souligné plus haut, elle est toujours en arrière-plan des 
négociations qu’elle mène avec les pays du Sud, quel que soit le cadre dans 
lequel elles sont menées, économique, politique, militaire. Que se passe-t-il de 
l’autre côté du miroir migratoire ? Quelle est l’attitude des pays d’origine vis-à-
vis de leurs migrants ?

2- La politique des Etats d’origine vis à vis de leurs 
ressortissants à l’étranger 

Si les migrants ont historiquement toujours conservé des liens avec leur 
pays d’origine72 ces derniers quant à eux les ont le plus souvent ignorés. Durant 
les dernières décennies cependant ils ont été de plus nombreux à développer 
des mesures en direction de leur émigrés (Dufoix, Guerassimoff et de Tinguy, 
2010). Elles se font dans trois directions principalement : favoriser les remises 
migratoires, administrer les émigrés et faire en sorte qu’ils soient représentés 
dans les institutions du pays de départ. 

 2.1 Favoriser les remises migratoires. 

Comme on sait la plupart des pays d’émigration ont maintenant mis en 
place toute une série de dispositions visant à faciliter et encourager les transferts 
monétaires des émigrés vers leur pays d’origine : libéralisation du contrôle des 
transferts y compris informels, encouragement aux investissements des émigrés 
dans différents secteurs d’activité, abaissement des coûts des transferts en 
favorisant la concurrence entre les STA (sociétés de transferts d’argent comme 
Western Union, Money Gram, Money Glob, Money Express…) les organismes 
bancaires, de crédit et d’épargne sont incités à créer des instruments qui 

72- C’est ce qu’ont montré les recherches sur le transnationalisme : d’abord présenté comme un 
phénomène migratoire nouveau des travaux ont souligné qu’il était observable dès le début du 20ème 
siècle (Waldinger et Fitzgerald, 2004; Waldinger, 2010).
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favorisent les transferts, les investissements et l’épargne73. Les administrations 
les encouragent également à l’échelon local ou régional74. 

 2.2 Administrer les émigrés. 

De même de nombreux Etats ont créé au sein de leurs administrations des 
secrétariats d’Etat  voire même des ministères dévolus à leurs ressortissants 
à l’étranger. Le Maroc par exemple a créé la Fondation Hassan II pour les 
Marocains à l’étranger  dès  1990 et le Ministère chargé des Marocains résidant 
à l’étranger (MRE) en 2007. Le Mexique a mis en place l’Institut des Mexicains 
de l’extérieur en 2002, le Mali, le Ministère des Maliens de l’extérieur en 2004, 
l’Inde, le Ministère des Affaires des Indiens à l’étranger en 2005 etc. idem pour 
le Sénégal, les Philippines, la République Populaire de Chine (voir infra). 

2.3 Représenter les émigrés 

Par ailleurs, un certain nombre de ces pays ont mis en place des institutions 
visant la représentation des émigrés au sein du gouvernement, de l’Etat ou des 
corps constitués. La situation est très variable selon les pays, citons pour exemple 
le « 10ème département » dans la république haïtienne ou encore le Comité 
Consultatif des Marocains à l’Etranger (CCME), la représentation spécifique des 
émigrés algériens au sein du parlement, la possibilité pour un mexicain résidant 
à l’étranger d’être élu au parlement fédéral, une représentation des Chinois 
d’outremer à l’Assemblée populaire de Chine etc. 

Tous les Etats d’origine n’ont pas la même attitude vis à vis de leur diaspora. 
Peggy Levitt et Nina Glick Schiller (2004) distingue trois types d’Etats :

 ¡ les Etats-nations transnationaux (transnational nations-states) considèrent 
leurs émigrants comme des membres à part entière du pays. Les représentants 
consulaires ou gouvernementaux sont considérés comme responsables de la 
protection et de la représentation des émigrants dans les pays d’installation. 
Ces Etats leur reconnaissent la double nationalité. Ils sont généralement 
fortement dépendants des remises migratoires au point que la contribution 
et la participation des migrants sont devenues partie intégrante de la 

73-  Sur ces questions largement étudiées voir, entre autres, Castles et Delagado Wise (2008), De 
la Garza  et Lindsay Lowell (2002) et le numéro spécial de la revue Regards croisés sur l’économie, 
Economie politique des migrations, n°8, 2012. Paris,  Editions La Découverte.  

74- En Tunisie par exemple des programmes régionaux encourageaient dès les années 1980 les 
migrants à investir dans l’agriculture ou la petite industrie (Ma Mung, 1986)
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politique nationale. C’est le cas du Salvador, du Mexique, de la République 
Dominicaine ou du Brésil selon elles. 

 ¡ les Etas stratégiquement sélectifs (strategically selective States) fournissent des 
avantages fiscaux et des services dédiés aux émigrants et encouragent un 
sentiment d’appartenance au pays. Mais ils ne leur confèrent pas les droits 
attachés à la citoyenneté ou la nationalité. Il s’agit pour eux de leur donner 
suffisamment d’avantages pour qu’ils conservent le sentiment d’appartenir 
au pays tout évitant qu’ils leur soient trop favorables afin d’éviter que cela 
crée un ressentiment chez les non migrants. Les gouvernements cherchent 
souvent à gagner le soutien des émigrés tout en limitant leur intervention 
dans les affaires intérieures. C’est le cas selon elles de l’Inde, de Barbade, de 
l’Irlande, des Philippines, d’Haïti, de la Turquie entre autres. 

 ¡ les disinterested and denouncing States quant à eux traitent leurs migrants 
comme s’ils ne faisaient plus partie du pays. Toute tentative des migrants 
d’intervenir dans le pays est considérée comme suspecte. Ils sont considérés 
comme ayant abandonné le pays, voire même comme des traitres à la 
patrie. Cela concerne selon elles un petit nombre de pays comme Cuba 
ou la Slovaquie qui n’accordent aucune reconnaissance politique à leurs 
émigrés.

Ces quelques exemples illustrent le fait que la politique des Etats d’origine 
vis à vis de leurs populations à l’étranger prend une importance croissante. Dans 
la mesure où elle vise les migrants on peut  parler de la « politique migratoire » 
des pays d’origine (voir conclusion, infra).  On peut alors se demander si elle 
n’est pas en train de devenir – pour eux aussi – un instrument de leur politique 
étrangère. L’étude de la politique chinoise vis-à-vis de la diaspora chinoise peut 
servir à éclairer cette question. L’objectif de ce qui suit est d’examiner le lien 
entre cette « « politique migratoire » et la politique extérieure de la Chine. 

3- Le cas de la Chine 

3.1 La « politique migratoire » de la Chine

Sur la longue durée l’attitude des pouvoirs chinois successifs à l’égard des 
Chinois d’outremer75 a oscillé entre l’hostilité et la bienveillance intéressée 

75- L’expression Chinois d’outremer est la traduction du terme chinois qui désigne de façon géné-
rique les migrants chinois et leur descendance à une ou plusieurs générations. 
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en passant par l’indifférence. Ils sont selon l’époque, considérés comme 
des compatriotes méritant protection ou des indésirables coupables d’avoir 
abandonné la mère patrie et à ce titre faisaient l’objet d’un bannissement définitif. 
Ils sont même menacés de décapitation lors de leur retour. Le droit d’émigrer 
n’est officiellement reconnu qu’en 1893 alors que la migration de masse a déjà 
commencé depuis près d’un demi-siècle. La dernière dynastie chinoise, celle 
des Qing (1644-1911) les a toujours suspectés de vouloir la renverser. Cette 
crainte était fondée puisque les Chinois d’outre-mer ont activement soutenu 
Sun Yat Sen (lui-même Chinois d’outremer émigré à Hawaï) qui établit en 1912 
la première république. « Les Chinois d’outre-mer sont la force principale de la 
révolution » lança-t-il lors de la création du Guomindang, le parti nationaliste 
républicain chinois qu’il fonda. 

Entre 1912 et 1949 (date de la prise du pouvoir par les communistes)  le 
gouvernement encourage fortement les relations avec les Chinois d’outre-
mer. La Chine soutient ses ressortissants à l’étranger tout en attendant d’eux 
une allégeance politique (notamment durant le conflit avec le Japon durant 
les années 1930), mais aussi et surtout leur participation économique au 
développement du pays. Cette politique a du succès car dans les années 1920 
et 1930 ces investissements sont considérables. C’est ainsi, par exemple, qu’ils 
financent entièrement la construction de l’infrastructure des transports dans le 
sud de la Chine ainsi que la création de compagnies routières et ferroviaires. 
Des institutions étatiques sont créées pour entretenir le lien avec la mère patrie. 
L’Etat soigne ses relations avec les nombreuses associations situées outremer et 
encourage même leur création. 

Dans la Chine communiste les Chinois d’outremer redeviennent suspects et 
personae  non gratae.  Ils sont vus comme de dangereux capitalistes ennemis 
de la révolution, susceptibles de surcroît de soutenir Taiwan. Les migrations 
sont très strictement contrôlées et limitées à une frange infime de la population,  
Cependant certaines des institutions mises en place précédemment sont 
maintenues et ils sont même représentés à l’Assemblée nationale populaire. La 
Chine communiste ne coupe pas totalement les ponts avec eux. Elle se livre avec 
Taiwan à une compétition acharnée pour gagner les faveurs de leurs nombreuses 
associations dans le monde – dont elles ont même parfois suscité la création – 
afin d’exercer un contrôle sur les diverses communautés établies à l’étranger.
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-La fin des années 1970 et le début des années 1980 sont marqués par un 
changement complet d’attitude du pouvoir vis-à-vis des Chinois d’outremer. De 
nombreuses mesures visant à favoriser les retours, temporaires ou définitifs, sont 
mises en place.  D’un autre côté, les conditions d’émigration sont assouplies 
ce qui a pour effet une reprise de l’émigration. Mais c’est dans le domaine 
des investissements que les mesures d’encouragement sont les plus fortes. Cette 
politique porte ses fruits car la diaspora est intervenue de manière décisive dans 
le développement économique de la Chine en fournissant une grande partie des 
investissements étrangers dès le début des années 1980. En 2001, elle apportait 
encore 63% de ces investissements (sur un total de 47 milliards $US),  et en 
2004, 60% de 60 milliards de $US. De nombreuses mesures sont prises pour 
favoriser les retours (des plus riches ou des plus qualifiés de préférence) au motif 
que le pays a besoin d’eux pour se développer. 

Vers 2000, on reste dans la même orientation générale mais on observe à 
partir de cette date une inflexion subtile. Elle est bien traduite par le changement 
du slogan officiel qui résume la politique chinoise à l’égard de la diaspora le 
mot d’ordre huiguo fuwu (revenir et servir le pays) est remplacé par weiguo 
fuwu (servir le pays depuis l’étranger). Changement subtil mais important car la 
question du retour devient secondaire et le gouvernement demande aux Chinois 
d’outremer de servir  la Chine dans les pays où ils sont installés. Pour cela toute 
une série de mesures et d’actions sont mises en place en Chine elle-même et en 
direction de la diaspora 

En Chine, cela se traduit par la création d’institutions distinctes comme le 
Bureau des affaires des Chinois d’outremer qui est chargé de protéger en Chine 
les intérêts des Chinois d’outremer,  de favoriser les investissements et la création 
d’entreprises, de développer les liens culturels, d’assurer une représentation 
politique (un parti est même créé pour défendre les intérêts des Chinois revenus 
définitivement). Cette administration est présente aux différents niveaux du pays, 
national, provincial et local et encourage aussi la création d’associations de toute 
sorte qui développent des liens avec les émigrés. On peut aussi noter la création 
de groupes d’experts chargés d’améliorer la connaissance des communautés 
établies à l’étranger. Des appels d’offres de recherche sur ce thème sont lancés 
auprès des universités du pays. 
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 3.2 Une politique dirigée vers la diaspora76

Il s’agit avant tout d’une politique culturelle qui s’appuie sur trois piliers : les 
associations, les médias et la valorisation de la culture chinoise

Concernant les associations l’objectif est de les soutenir dans les pays 
d’installation et de les encourager à développer des relations avec leurs 
homologues établies dans les autres parties du monde, mais aussi avec les 
institutions dédiées comme le Bureau des affaires des Chinois d’outremer. 
L’autre objectif est  de les fédérer au niveau mondial.

Le développement des médias est encouragé en tant que principal support 
de communication entre les communautés à l’étranger. En Europe on compte 
plus de trente journaux en langue chinoise et la presse écrite et audiovisuelle 
est de plus en plus présente sur Internet. Il s’agit également de développer des 
médias en connexion avec la Chine. On compte ainsi près de 200 publications 
en direction des Chinois d’outremer à travers le monde qui diffusent au total 
près de deux millions d’exemplaires par jour. Sur le plan télévisuel, les Chinois 
d’Europe ont accès à une quinzaine de chaines satellites. 

Le troisième pilier est le développement de l’enseignement de la langue et 
de la culture chinoise à l’étranger au sein de la diaspora mais aussi en direction 
des populations des pays d’accueil. On encourage à la création d’écoles. On 
en compte en Europe près de 300 fondées par des associations, souvent avec le 
soutien des autorités chinoises. 

Bien qu’il ne  s’adresse pas en premier lieu aux Chinois d’outremer un des 
principaux moyens pour promouvoir la langue et la culture chinoises à l’étranger 
est la création des  Instituts Confucius à partir de 2004. On en compte 350 en 
2011 répartis dans près d’une centaine de pays, dont 31 sur le continent africain77.

 3.3 Politique migratoire et politique étrangère de la Chine

La politique étrangère de la République Populaire de Chine peut être résumée  
très brièvement ainsi78. Elle vise deux objectifs : assurer le développement 

76- C’est à dire une « politique diasporique » comme le souligne  Carine Guerassimoff (2012). Je 
prends de cet ouvrage l’essentiel des informations qui suivent

77- Dont deux au Maroc, le premier s’est installé à la faculté des lettres de Rabat en 2009 et le 
second en janvier 2013 à l’université Hassan-II de Casablanca. En France, c’est à Poitiers que le 
premier Institut Confucius a été créé en 2005. Il y en a maintenant une quinzaine

78- Sur ce point voir entre autres Li Anshan(2007), Jean Pierre Cabestan(2007), Marc Lanteigne 
(2013), Pierre Antoine Braud(2005)
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économique de la Chine et élargir son influence politique à l’échelle mondiale. 
Pour y arriver elle utilise trois moyens : la sécurisation de l’approvisionnement 
en matières premières,  l’élargissement du marché des exportations et le 
renforcement des appuis diplomatiques dans les organisations internationales. 
Dans quelle mesure la politique migratoire de la Chine est-elle liée à sa politique 
étrangère ? Ce lien apparaît à plusieurs niveaux. 

D’abord si on examine le slogan weiguo fuwu, il est clair que la Chine 
demande explicitement à la diaspora chinoise de servir les intérêts du pays. Or, 
celle-ci se trouve considérablement renforcée avec la reprise des migrations 
depuis la Chine à partir des années 1980.  Ses effectifs ont en effet plus que  
doublé en un peu plus d’une trentaine d’années passant de 20 millions à la fin 
des années 1970 à 40-45 millions aujourd’hui (Ma Mung, 2015). 

Si on considère maintenant les trois moyens développés par la Chine pour 
assurer son influence économique et politique dans le monde, on remarque  que:

 ¡ concernant la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, 
les migrations temporaires de travail chinoises se sont développées depuis 
l’ouverture de la Chine : 597 000 en 2004 dont 80 000 à 100 000 en Afrique 
aujourd’hui79. Elles se font pour le compte de grandes entreprises chinoises 
travaillant à l’étranger dans le cadre de grands chantiers internationaux de 
travaux publics et d’équipement en infrastructures routières, ferroviaires 
mais aussi pétrolières et gazières (aéroports, stades, ensembles de logements 
sociaux, palais présidentiels… mais aussi gazoducs, pipelines, exploitation 
minière, exploitation forestière…), principalement dans les pays du sud. 
(Ma Mung, 2008). Ces entreprises et les migrations qui les accompagnent 
participent ainsi directement à la sécurisation de l’approvisionnement de la 
Chine en matières premières et à l’élargissement de son influence politique. 

 ¡ L’élargissement du marché des exportations est nettement favorisé par le 
développement du commerce au sein de la diaspora et la multiplication 
exceptionnelle du nombre de commerces d’importation de produits en 
provenance de Chine à travers le monde (Europe occidentale mais aussi 
centrale et orientale, Amérique du nord et du sud, Afrique du nord et 
subsaharienne) (Ma Mung, 2008). 

79- Cependant ces migrations contractuelles et temporaires ne représentent qu’une petite partie de 
l’ensemble des migrations chinoises.
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 ¡ en revanche, pour ce qui concerne le renforcement des appuis diploma-
tiques dans les organisations internationales il est difficile de trouver un 
rapport direct avec les migrations chinoises contemporaines et la politique 
que la Chine développe dans leur direction. 

Conclusion 

Ce rapide exposé confirme le constat que l’on pouvait faire il y a une vingtaine 
d’années (Simon, 1995)  à savoir que la question migratoire est devenue centrale 
dans le monde contemporain en raison de ses implications tant dans les aires 
d’origine que dans les pays d’accueil. Les phénomènes migratoires ont introduit 
des transformations profondes et des interrogations nombreuses au cœur des 
sociétés au point que les catégories par lesquelles ces dernières appréhendent 
le monde en sont affectées. C’est ainsi que pour chacune d’entre elles (celles 
d’arrivée comme celles de départ) les migrations sont devenues des enjeux 
intérieurs de première importance qui progressivement au cours des dernières 
décennies se sont transformés en enjeux extérieurs essentiels.  

Par « politique migratoire » on désigne généralement l’ensemble des mesures 
prises par un Etat en direction des personnes qui ont immigré dans le pays 
qu’il contrôle. Elles concernent l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle 
des flux, la gestion de la présence des immigrés en termes d’insertion sociale, 
économique, culturelle.  Cette définition est « unilatérale » dans le sens où seul 
apparaît concerné et décide le pays récepteur des migrations. Elle reflète le seul 
point de vue de ce dernier. Or, chacun peut observer comme nous l’avons fait de 
façon certes rapide que depuis plusieurs décennies les pays d’émigration sont de 
plus en plus nombreux à mettre en place des politiques visant leurs ressortissants 
à l’étranger. Ces politiques, parce qu’elles sont faites en direction des migrants, 
devraient être qualifiées de politiques migratoires. Cela permettrait d’élargir la 
définition de ce qu’est une politique migratoire, de lui ôter son point de vue 
unilatéral. Ainsi conçue elle serait l’ensemble des mesures qu’un Etat prend à 
l’égard des migrants, que ceux-ci soient des émigrés ou des immigrés. 

Une telle définition présente plusieurs avantages. Elle permet de rétablir un 
certain équilibre « sémantique » pour ainsi dire entre pays émetteurs et pays 
récepteurs. Et partant, un certain équilibre politique en reconnaissant un pouvoir 
de décision aux pays de départ. Un autre avantage se situe sur le plan de l’analyse 
et de l’observation car cette définition élargie permet de tenir sous un même 
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regard des réalités tenues comme séparées (immigration et émigration), de 
rechercher leurs articulations et de les réunir dans un même champ conceptuel

Mais il faudrait élargir plus encore cette définition et ne pas s’en tenir à la façon 
dont agissent les Etats et les institutions nationales et internationales vis- à-vis des 
migrants. Car lorsque l’on observe comment s’articulent politique migratoire et 
politique étrangère il apparaît vite que les migrants sont instrumentalisés, au sens 
où ils sont les instruments de la politique étrangère des Etats, récepteurs ou de 
départ. Il est nécessaire de ne plus les appréhender comme objets des politiques 
mais de prendre en compte ce que font les migrants par eux-mêmes. Dans ce cas 
politique migratoire signifierait « politique des migrants » et désignerait la façon 
dont ils conduisent leurs propres affaires : leur entreprise migratoire.
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1. Introduction.

La crise globale de 2008 a influencé l’Afrique du Sud profondément.  Comme 
d’autres pays en voie de développement, les prix de la nourriture (et d’autres 
denrées) ont augmentées et le taux de change de la monnaie nationale s’est 
détérioré. Le chômage et le sous-emploi - déjà élevé - sont en hausse.

Partageant ces conditions économiques négatives, l’Europe contemporaine 
reflète des sentiments «anti-immigrés» et ses gouvernements nationaux 
considèrent qu’il est nécessaire de les prendre en considération lors de la 
révision des politiques d’immigration. Ceci malgré le fait que les études montrent 
- partout - que les immigrants sont presque toujours un gain net pour la société: 
ils apportent plus de richesse qu’ils n’en consomment. 

Le survol ci-dessous indique que le gouvernement sud-africain partage une 
approche malavisée et similaire de  l’immigration.

2. Géographie et Histoire

L’Afrique du Sud est membre d’un bloc régional de l’Afrique australe (SADC). 
Il est le membre avec l’économie la plus développée et à tendance donc à attirer 
des travailleurs migrants des pays membres. Le Southern African Development 
Community (SADC) est une organisation intergouvernementale dont le siège est 
à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération socio-
économique et l’intégration ainsi que la coopération politique et de sécurité 
entre 15 Etats d’Afrique australe. SADC a décidé en 2000 de déclarer sa région 
comme une zone de libre-échange. L’intention de permettre la libre circulation 
à travers ses frontières nationales cependant n’a pas encore été réalisée. 

Simon Bekker
Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
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Cette région, ses habitants et ses ressources ont joué un rôle fondamental 
dans le développement historique de l’Afrique du Sud. La citation qui suit - une 
réflexion de l’histoire de la longue durée- illustre cette trajectoire.

L’Afrique australe est devenue une région cohérente au cours du dernier 
siècle.L’événement qui a servi de catalyseur pour la fusion de divers peuples dans 
une telle unité a été la découverte de l’or dans le Witwatersrand en 1886.Ce fut 
le début de la construction de la force économique la plus puissante de l’Afrique 
et de l’investissement de capitaux attirés vers d’autres axes moins importants du 
développement, tels que les mines de cuivre du Congo et la Zambie, les fermes 
du Zimbabwe, et les plantations de Mozambique et le sud du Malawi.Les liens 
qui ont été rapidement construits pour souder ensemble les différents territoires 
de cette région - et leurs sociétés - incluent des liens de la finance, le commerce, 
l’influence politique, et, en particulier, les travailleurs migrants.1

3. Les politiques publiques d’immigration.

Avant 1994, les gouvernements sud-africains ont développé des politiques 
de migration qui ont sévèrement réduit la mobilité de la plupart de ses habitants 
(« influx control »), ont mis en œuvre une politique d’immigration en donnant 
un accès prioritaire aux migrants blancs (et seulement un accès temporaire aux 
migrants noirs), et ont aussi mis en place l’établissement des « homelands » 
d’apartheid (des bantoustans) à une certaine distance des principaux centres 
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urbains et industriels du pays. En particulier, avant 1994, un système de 
recrutement de travail pour les mines sud-africaines très réglementé et formalisé 
a été créé, un système qui dure encore aujourd’hui sous une certaine forme.

Après 1994, la fin de l’apartheid a apporté de nouvelles formes de migrations 
de travail vers et depuis l’Afrique du Sud, y compris une croissance marquée de 
la migration irrégulière des pays voisins et le reste de l’Afrique et une fuite im-
portante de cerveaux, de professionnels qualifiés, principalement vers les pays 
de l’OCDE. Depuis 2000, il y a eu deux autres changements. Tout d’abord, le 
volume de la migration du Zimbabwe a considérablement augmenté en raison 
de la crise politique et économique de ce pays. Deuxièmement, l’Afrique du 
Sud a adopté une nouvelle politique publique de migration, appelée en anglais 
« skills-based »,  basée sur les compétences. Cette nouvelle politique a été adop-
tée en partie en raison de la fuite des cerveaux.

Les quatre graphiques ci-dessous2 ont été sélectionnés pour illustrer les ten-
dances dans l’attribution étatique des visas de résidents temporaires et perma-
nents, l’emploi des mineurs étrangers et sud-africains et un cas de fuite des 
cerveaux. Tous  se réfèrent à la première décennie du XXIe siècle. Par la suite, 
les défis des sans-papiers et les expulsions pendant cette période seront discutés.

Graphique 1 : Permis de séjours provisoires
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Les permis de séjour provisoires sont liés à la politique publique appelée, 
en anglais « skills-based »,  liée aux compétences. Le Graphique 1 montre leur 
délivrance par principaux pays de provenance. Les deux premiers sont africains,  
mais après on a l’Inde, la Chine, le Pakistan et le Bangladesh et deux pays européens.

Graphique 2 : Entrée légale en Afrique du Sud pour le travail, 2000 - 2008

En ce qui concerne la délivrance de visas de travail légal, le graphique 
montre que les effectifs sont limités. Ils sont en hausse et la proportion des 
Africains reste à environ 50%.

Graphique 3 : Travail local et étranger dans l’exploitation minière, 1990-2006
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A propos du recrutement des mineurs, on voit qu’il y a une lente diminution 
pendant cette décennie et en même temps, une augmentation de la proportion 
des Sud-africains qui résulte de la politique publique  « South Africa First ».

Graphique 4 : Un cas de fuite des cerveaux

Medecins Sud - Africains l’étranger

Afr du Sud

UK

USA

Canada

Australie

NZ

Ce graphique regroupe les données pour la dernière décennie du XXe siècle 
et se focalise sur les médecins qui sont formés dans les universités sud-africaines. 
On voit que l’émigration se fait vers les pays développés anglophones.

Pendant la première décennie du XXIe siècle, la majorité des travailleurs 
migrants « sans papiers » viennent des pays africains. La principale réponse 
de l’Etat sud-africain a été l’arrestation et l’expulsion. Depuis 1990, plus de 3 
millions de ces migrants ont été expulsés d’Afrique du Sud. La grande majorité 
vient des pays de la SADC (avec le Mozambique et le Zimbabwe qui composent 
90% du total)

La croissance de la migration irrégulière « sans papiers »  a été accompa-
gnée par l’informalisation croissante de l’emploi des travailleurs migrants. Avant 
les années 1990, la plupart des travailleurs migrants étaient employés dans le 
secteur formel. Depuis 1990, les travailleurs migrants ont commencé à travailler 
dans l’économie informelle (non réglementée). Les chiffres sont inconnus, mais 
sont certainement en hausse, car le secteur informel se développe dans toute la 
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région.

Les migrants forcés (demandeurs d’asile et réfugiés) ne sont généralement 
pas classés comme travailleurs migrants. Cependant, la distinction est floue dans 
la pratique. Dans les cinq à dix dernières années, le nombre de demandes pour 
le statut de réfugié a considérablement augmenté. C’est en partie parce que 
les migrants irréguliers ont commencé à utiliser ce système pour légitimer leur 
statut en Afrique du Sud et éviter l’expulsion.

Étant donné le grand nombre d’expulsions de Zimbabwéens en 2005 et 2006, 
le gouvernement sud-africain a décidé d’introduire une nouvelle approche de 
gestion en 2009: 

 Ú les migrants Zimbabwéens seraient encouragés à entrer par les voies légales, 

 Ú un moratoire sur l’expulsion a été annoncé et 

 Ú un visa gratuit de 90 jours pour les nouveaux migrants a été introduit. 

Le système est difficile à administrer et son efficacité relative.

4. L’introduction de nouvelles politiques publiques d’immi-
gration en 2014.

Les élections générales en Afrique du Sud ont eu lieu en mai 2014. Son éco-
nomie était faible; le chômage restait élevé, en particulier parmi les jeunes ; et 
la présence des migrants étrangers dans ses villes était visible.

Juste avant ces élections, le Ministre de  l’Intérieur (« Home Affairs ») a 
déclaré :  

«Les pays comme le nôtre ont besoin de conclure des traités bilatéraux avec 
nos voisins, au lieu de ce que nous avons, ce qui est un arrangement flou. Les 
gens viennent, ils utilisent les dispositions de demandeurs d’asile, et ils restent et 
travaillent dans des emplois peu qualifiés. La migration doit être gérée. Certains 
migrants économiques peuvent travailler ici, mais pas tous »3

Les mesures suivantes4 ont été proposées pour la mise en œuvre après les 
élections générales: 

 ¡ les demandeurs de visa ne peuvent pas être représentés par un mandataire 

 ¡ afin de se qualifier pour un visa de mariage, les candidats doivent prouver 
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que leur partenariat existe depuis plus de cinq ans 

 ¡ les demandes de prolongation de visa doivent être faites 30 jours avant 
l’expiration 

 ¡ toute personne qui dépasse son séjour autorisé peut être déclarée                           
indésirable pour 2 à 10 ans 

 ¡ les titulaires d’un visa de visiteur ne peuvent pas  demander un visa à long 
terme à l’intérieur de l’Afrique du Sud

Après les élections, de nouveaux règlements en matière d’immigration 
appliquant ces mesures sont entrés en vigueur. Des modifications de la Loi sur 
l’immigration (Act n °13 de 20025) ont introduit  ces règlements en 2011, mais 
elles n’ont été mises en œuvre qu’en mai 2014.

5.Conclusion.

Depuis l’introduction de la nouvelle réglementation en mai 2014, il y a eu 
un flot croissant de critiques de la part des médias, des ONG et des universi-
taires. Ces critiques se divisent en deux catégories: 

D’abord, ceux qui soulignent des faiblesses administratives et des inefficacités, 
fréquentes dans tous les bureaux administratifs  qui étaient déjà en faibles.

Deuxièmement, les critiques relèvent que ces règlements endommageront 
divers aspects de la société sud-africaine, entre autres : 

 ¡ Le tourisme parce que les visiteurs trouveront qu’il sera plus difficile d’en-
trer dans le pays. 

 ¡ L’économie puisque ce sera difficile pour les travailleurs qualifiés et semi-
qualifiés d’entrer et de rester. 

 ¡ L’image à la fois du gouvernement et de la société dans son ensemble 
puisque la réglementation diffuse un message qui pourrait facilement être 
interprété comme xénophobe.

Il y a un nouveau ministre en charge du Département. Sa réponse aux cri-
tiques a été ambiguë. D’une part, il a affirmé que les nouveaux règlements sont 
dans l’intérêt de la sécurité nationale6; de l’autre, il a dit qu’ils sont destinés à 
mettre l’Afrique du Sud à égalité avec le reste du monde7. 

Parce que les visas spéciaux accordés aux Zimbabwéens vivant en Afrique 
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du Sud commenceront à expirer à la fin de 2014, une pression supplémentaire 
sur la politique d’immigration et sur l’application de cette politique s’ensuivra. 
Il est donc fort probable que la critique de ces règlements - qui ont été 
diversement appelés : « discriminatoires » et « obéissant à des normes doubles» 
- se poursuivra.
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NOTES

 1 (Southern Africa) has constituted a coherent regional unit over the past 
century or so. The event which served as the catalyst for the melding of diverse 
peoples into such a unit was the discovery of gold on the Witwatersrand in 
1886. This initiated the building of Africa’s single most potent economic force 
and attracted capital investment to other, less important focuses of development, 
such as the copper mines of Zaire (DRC) and Zambia, the farms and ranches of 
Zimbabwe, and the plantations of central Mozambique and southern Malawi. 
The links that were rapidly constructed to weld together the various territories of 
this region – and their societies – included ties of finance, trade, political influ-
ence, and, especially, migrant labour.’ (Vail 1989:7)

2 Graphiques 1,2 et 3 : Crush 2001; Graphique 4: Meyer 2000.
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12le Partenariat de Mobilité entre le Maroc, l’Union Européenne et 
ses Etats Membres, ou la Politique de la Carotte au Bout du Bâton

Le 7 juin 2013 était signé entre le Maroc, l’UE et 9 Etats membres 
de l’UE (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Suède, Royaume Uni), la Déclaration conjointe établissant 
un Partenariat de Mobilité entre le Maroc et l’UE et ses Etats membres. 
La communication dresse les contours, la portée et les enjeux de ce partenariat  
pour le Maroc. La question clef qui se pose est celle de savoir ce qu’il en sera 
du projet d’accord de réadmission des migrants irréguliers au sein de l’UE, à la 
lumière de la nouvelle politique du Maroc en matière d’immigration, comportant 
notamment une opération de régularisation exceptionnelle des «sans-papiers».

La présente contribution, abordera quatre points principaux :

1. Les éléments essentiels du Partenariat pour la Mobilité, conçu 
par l’Union Européenne.

2. L’interpellation du Maroc par l’UE concernant la réadmission.

3. Les raisons du refus de la signature de l’accord de réadmission 
par le Maroc avec l’UE.

4. La carotte et le bâton et l’alternative extra-sécuritaire.

I- Les elements essentiels du partenariat pour la mobilite

Le Partenariat pour la Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’approche globale 
des migrations, qui peut être définie comme la dimension extérieure de la 
politique de l’UE en matière de migrations, à savoir : une meilleure organisation 
des migrations légales, une lutte efficace contre les migrations illégales, une 
maximisation de l’incidence positive des migrations sur le développement, la 
 promotion et le respect des droits des réfugiés.

1-1- Aperçu global

Adoptée en 2005 dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE, cette politique 
avait comme objectif l’établissement par l’UE d’une politique migratoire cohérente, 
basée sur le dialogue politique structuré en matière de migration, de mobilité et de 
sécurité et une étroite coopération pratique et opérationnelle avec les pays-tiers.

Abdelkrim Belguendouz
Professeur à l’Université Mohammed V-Rabat Agdal,
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En 2011, à la faveur « du Printemps Arabe » et suite aux mouvements de 
population dans la partie méridionale de la Méditerranée, (en particulier la 
Tunisie, la Libye et l’Egypte), qui interpellaient fortement l’Europe, l’UE a été 
amenée à opérer un réajustement de sa politique migratoire pour l’adapter aux 
nouveaux besoins migratoires qui doivent être gérés dans un environnement 
sécurisé, d’où l’appellation de « nouvelle approche globale de la question 
des migrations et de la mobilité », qui constitue la dernière manifestation de 
l’externalisation « déguisée » ou  « masquée » des frontières de l’UE.

Ce Partenariat pour la Mobilité renvoie à un tout dans le domaine migratoire. 
Il renvoie  de manière simultanée à de multiples dimensions. Il s’agit d’un 
ensemble bâti sur 4 piliers d’importance égale.

 ¡ Mieux gérer la circulation des personnes pour des séjours de courte durée, 
les migrations régulières et la migration pour des raisons de travail.

 ¡ Maximiser l’impact des migrations et de la mobilité sur le développement 
des pays d’origine.

 ¡ Lutter contre l’immigration irrégulière, les réseaux de trafic des êtres hu-
mains et de traite, et promouvoir une politique efficace en matière de retour 
et de réadmission.

 ¡ Respecter les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés 
dûment ratifiés.

1.2- Un nouvel emballage plus attrayant

A première vue, cette approche globale peut paraitre comme innovante et 
équilibrée, intégrant réellement les préoccupations des pays du Sud. En fait, 
par rapport à la politique migratoire de l’UE, il s’agit d’un simple changement 
au niveau du contenant, une modification de l’emballage pour le rendre plus 
attrayant, alors que le dialogue reste toujours assymétrique et déséquilibré, son 
but étant d’habiller les objectifs sécuritaires de l’Union européenne.

En effet, pour l’UE, il s’agit de présenter sa politique migratoire comme un 
« package », pour mieux faire accepter les dimensions sécuritaires, celles liées 
en  particulier à la nécessaire acceptation par ces pays partenaires d’accords de 
réadmission impulsés par l’UE, concernant non seulement les ressortissants de 
ces états-tiers, mais également les « illégaux » en Europe, arrivés dans l’espace 
européen en passant par des pays-tiers de transit.
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Le nœud du problème dans le Partenariat pour la mobilité, réside bien dans 
l’objectif de signature d’un accord de réadmission, mentionné explicitement 
comme une priorité du volet immigration irrégulière. C’est dans cet esprit que 
fut signé le 7 juin 2013 à Luxembourg entre le Maroc, l’UE et 9 Etats membres 
de l’UE, la « Déclaration conjointe établissant un Partenariat de mobilité entre le 
Royaume du Maroc et l’Union europèenne et ses Etats membres ».

Les neufs Etats-membres de l’UE sont les suivants : Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède.

Sur ce plan et à titre comparatif, les grandes orientations et la philosophie 
générale du document signé par l’UE et le Maroc, se retrouvent dans la 
« Déclaration conjointe pour le Partenariat de mobilité entre la Tunisie, l’UE et 
ses Etats membres » (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, France, 
Pologne, Portugal, Royaume Uni, Suède), signée le 3 mars 2014 à Bruxelles.

Dans la Déclaration conjointe UE-Maroc, les parties ont convenu de 46 
points ventilés en quatre priorités opérationnelles.

1. mobilité, immigration irrégulière et intégration ;

2. prévention et lutte contre l’immigration irrégulière, traite des êtres 
humains, gestion des frontières ;

3. migration et développement ;

4. protection internationale.

Dans  la partie annexe de la déclaration, l’UE et chacun des neuf Etats membres 
définissent des actions qu’ils sont prêts à organiser où à prendre en charge finan-
cièrement. Présentée comme étant à « vocation évolutive », la liste des actions 
est donnée à titre indicatif, pouvant faire l’objet de réajustements. C’est ainsi 
qu’au 10 mars 2014, le nombre total de projets proposés s’élevait à 105 répartis 
comme suit : 37 ont été présentés par l’UE, 66 par les Etats membres (dont 11 
présentés par l’Espagne) et 2 sont des projets communs (UE et Etats membres). 
Certains d’entre eux étaient déjà en cours et d’autres ont été nouvellement initiés.

1.3- Un objectif sécuritaire prédominant 

En fait, au-delà de la présentation d’apparence généreuse et équilibrée de 
diverses dimensions de la migration, le contenu de la Déclaration conjointe 
UE-Maroc, insiste plus sur l’objectif d’une « gestion maitrisée de la migration », 
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que le développement de la mobilité. L’engagement d’adopter des instruments 
de lutte contre l’immigration irrégulière par le Maroc et de finaliser l’accord 
de réadmission entre l’UE et le Maroc, retient l’attention, même si au même 
moment, on parle de négociations à venir sur un accord destiné à faciliter l’octroi 
des visas pour certaines catégories de personnes, notamment les étudiants, les 
chercheurs et les hommes d’affaires.

Cette approche rentre dans le donnant-donnant ou « donner plus pour 
recevoir plus », la réadmission étant une pièce maitresse et une conditionnalité 
incontournable pour recevoir plus.

La Déclaration conjointe indique en effet au point 13, qu’il est convenu 
de « reprendre les négociations entre l’UE et le Maroc pour la conclusion 
d’un accord de réadmission équilibré, prévoyant des dispositions relatives 
aux ressortissants de pays tiers, ainsi que des mesures d’accompagnement et 
conciliant le souci de l’efficacité opérationnelle avec l’exigence du respect 
des droits fondamentaux des migrants. Promouvoir une coopération active et 
efficace auprès de tous les partenaires régionaux sera essentiel pour soutenir les 
efforts dans ce domaine ».

Cet objectif se décline en de multiples initiatives proposées en annexe, dont 
les suivantes.

La première initiative, prise en charge par l’UE en tant que partenaire, 
consiste en la « reprise des négociations-sous réserve des directives à arrêter par 
le Conseil (européen)-d’un accord de réadmission UE-Maroc, prévoyant aussi 
des dispositions relatives aux ressortissants des pays tiers ».

La seconde initiative, à prendre en charge par les Pays-Bas, touche au cœur 
de la question : « Soutien du Maroc dans la mise en œuvre de l’accord UE de 
réadmission, soutenir le Maroc dans l’application du retour de ressortissants 
de pays-tiers, principalement les Africains subsahariens. Il s’agira notamment 
d’établir des procédures standards pour l’identification et la vérification (éta-
blissement de la nationalité) et l’aide à obtenir (ou remplacer) les documents 
de voyage, si nécessaire, en facilitant la coopération entre le Maroc et les pays 
d’origine, peut être à travers l’établissement de régimes de retours volontaires 
assistés (Avr). L’établissement de régimes Avr peut être une continuation d’un 
projet de l’OIM financé par les Pays-Bas (Ministère néerlandais de la Justice : 
Service Rapatriement et Départ) ».
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La troisième initiative, à prendre en charge également par les Pays-Bas, 
consiste en « l’échange de bonnes pratiques dans le cadre de la réadmission 
(par exemple détermination d’identité nationale des étrangers) (Ministère néer-
landais de la Justice : service Rapatriement et Départ). Cette initiative a pour 
objectif de « renforcer la coopération dans le domaine de la réadmission dans 
l’intérêt mutuel des deux parties et le respect des obligations réciproques et 
existantes entre le Maroc et les Etats membres de l’UE ».

La quatrième initiative, à prendre en charge aussi par les Pays-Bas, revient 
notamment à « former et conseiller sur la création et le développement des 
« profils de risques », des immigrants illégaux ».

Une autre initiative, à prendre en charge par la Belgique, entre dans le cadre 
du développement des capacités administratives et de la coopération opéra-
tionnelle et technique en matière de gestion des frontières. Elle consiste en un 
« échange d’information concernant la gestion de migration venant de certains 
pays de l’Afrique centrale et occidentale où il y a une expertise particulière de 
la part des participants » (Office des étrangers, Belgique).

1.4- L’accord de travail entre le Maroc et Frontex

L’autre passage de la Déclaration conjointe UE-Maroc, concerne un autre 
domaine sensible : « En matière de migration irrégulière, l’UE et le Maroc vont 
coopérer pour mieux lutter contre les réseaux de trafic de migrants et de traite 
d’êtres humains et assister les victimes. Ils travailleront de manière étroite pour 
assister le Maroc à mettre en place un système national d’asile et de protection 
internationale ».      

Dans cet esprit, il s’agit d’établir un « accord de travail » entre le Maroc et 
l’agence européenne Frontex. Créée le 26 octobre 2004 après l’adoption du 
Programme de la Haye portant notamment sur la politique d’externalisation de 
l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures de l’Union européenne (ou Frontex) dont le siège est 
à Varsovie, s’insère dans un dispositif général d’externalisation de l’asile et de 
délégation aux pays-tiers à l’Union européenne du contrôle, de la rétention et 
de l’expulsion des migrants.

Cet accord de travail vise, selon la Déclaration conjointe UE-Maroc du 7 
juin 2013,  à faire bénéficier le Maroc « des instruments spécifiques de forma-
tion développés par Frontex », à « échanger et faire partager des informations 
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et analyses de risque » (en suggérant que le migrant est une menace pour la 
sécurité interne des Etats) et à « faire participer les autorités marocaines en 
charge de la gestion des frontières dans des opérations conjointes coordonnées 
par Frontex ». 

Autrement dit, le Maroc est appelé à jouer le rôle de gendarme de l’Europe 
pour stopper les flux migratoires. Mais précisons ici que l’accord de réadmission 
n’est nullement signé. La déclaration conjointe qui établit ce Partenariat est une 
déclaration politique d’intention. Elle n’entraine pas d’obligations juridiques 
contraignantes pour les parties, la mise en œuvre du Partenariat pour la Mobilité 
sur tous ses aspects, reste tributaire de la bonne volonté de chacune des parties 
en présence.

Mais nous verrons plus loin au paragraphe 4.7, que certaines initiatives ont 
commencé à être prises dans le cadre du projet lancé le 27 juin 2014 à Rabat et 
baptisé : « soutenir le partenariat pour la mobilité UE-Maroc ».

Cependant, sur les thèmes plus sensibles tels que le dialogue sur la réadmission, 
les discussions n’ont pas encore repris. A ce propos, il convient de rappeler que 
depuis l’an 2000, et en dépit de multiples pressions et d’un chantage continu, 
le Maroc a toujours refusé de signer l’accord de réadmission avec l’Union 
européenne. La nouveauté depuis le 7 juin 2013, c’est simplement l’acceptation 
de poursuivre ce dialogue, l’ensemble des dispositions restant encore à négocier.

 Dés lors, quelles sont les exigences attendues du Maroc par l’UE en matière 
de réadmission ? Pourquoi le Maroc a-t-il refusé depuis l’an 2000 de signer 
l’accord de réadmission ? Quels sont les enjeux et défis actuels et futurs de 
ce projet d’accord à la lumière de la nouvelle politique migratoire du Maroc 
annoncée en septembre 2013 ?

II- l’Interpellation du Maroc par L’UE concernant la 
réadmission

Au travers du projet d’accord de réadmission entre l’UE et le Maroc, les 
engagements attendus du Maroc sont multiples.

2.1- La célérité d’abord 

Présentée comme une procédure administrative et opérationnelle, la 
réadmission concerne l’éloignement rapide d’étrangers considérés comme 
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non autorisés. Sont concernés non seulement les ressortissants des parties 
contractants à un accord, mais aussi les ressortissants de pays-tiers ainsi que les 
apatrides ayant transité sur le territoire des parties contractantes.

Ce qui est recherché dans le projet d’accord euro-marocain, c’est la célérité 
et l’efficacité de la réadmission d’abord des nationaux marocains, qui ne doit 
souffrir aucune entrave de procédure par les consulats marocains, aussi bien 
pour ceux entrés illégalement, que pour les personnes qui ne répondent plus 
aux critères fixés par la législation en cours concernant le séjour dans les pays 
européens d’immigration.

2.2- Marocains irréguliers en Europe et étrangers illégaux en Europe 
en transit par le Maroc

Dans la « Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relative à une politique communautaire en matière de retour des 
personnes en séjour irrégulier » en date de 2002, la Commission européenne 
précise que les accords de réadmission visent à faciliter l’éloignement : « des 
personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, 
de présence ou de séjour dans l’Etat requérant ».

Cependant, le projet d’accord de réadmission que l’Union européenne s’est 
fixée de faire entériner par le Maroc, concerne également la réadmission de 
ressortissants de pays tiers ou même d’apatrides :

« qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de 
présence ou de séjour en vigueur sur l’Etat membre requérant, lorsqu’il est établi 
ou valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie que 
ces personnes :

a) Sont en possession d’un visa ou d’un permis de séjour en cours de validité 
par le Maroc, ou

b) sont entrés sur le territoire des Etats membres de manière illégale en pro-
venance du territoire du Maroc ». (alinéa 1 de l’article 3 du projet d’accord de 
réadmission UE-Maroc).

Dans ce cas, la même procédure de délivrance des documents de voyage 
que pour les ressortissants marocains doit être suivie par le Maroc, sinon l’UE 
lui imposera un document type de voyage aux fins d’expulsion vers le Maroc : 
« Si le Maroc n’a pas répondu à la demande d’un Etat membre dans les 15 jours, 
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il sera supposé accepter l’utilisation du document type d’expulsion (JO I 996 
C274, p.18) »

L’annexe 3 du projet d’accord énumère la liste commune des documents 
qui sont considérés comme une preuve des conditions de réadmission des 
ressortissants des pays-tiers et des apatrides :

 ¡ timbres d’entrée/départ ou aval similaire dans le document de voyage du 
sujet ;

 ¡ billets ainsi que certificats et notes de tout genre (par exemple des notes 
d’hôtel, des cartes de rendez-vous pour les médecins/dentistes, cartes 
d’entrée pour les institutions publiques/privées, etc) qui montrent clairement 
que le sujet est resté sur le territoire de l’Etat requis ;

 ¡ informations montrant que le sujet a utilisé les services d’un courrier ou 
d’une agence de voyage ; (…)

 ¡ L’annexe 4 fournit quant à elle la liste commune des documents qui sont 
considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réad-
mission des ressortissants des pays-tiers et des apatrides : 

 ¡ déclarations officielles faites, notamment, par le personnel de l’autorité 
de frontière et d’autres témoins qui peuvent témoigner à propos du sujet 
concerné par la traversée de la frontière ;

 ¡ description du lieu et des circonstances dans lesquelles le sujet a été inter-
cepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant ;

 ¡ informations se rapportant à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui 
ont été fournies par une organisation internationale ;

 ¡ rapports/confirmation d’information par des membres de la famille, des 
compagnons de voyage, etc ;

 ¡ déclaration du sujet ; (…)

2.3- Accords en chaine à signer par le Maroc, en particulier avec les 
pays subsahariens

Précisons ici que, selon l’article 13 du projet d’accord décrivant la procédure 
de transit, celui-ci peut ne pas se limiter au Maroc, mais aller jusqu’à la frontière 
de l’Etat de destination finale. Ceci sous entend que l’UE (ou bien le Maroc 
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avec l’aide de l’UE) va, dans le cadre d’un «réseau», établir des accords de 
«libre-échange» particuliers, à l’intérieur de la zone migratoire potentielle pour 
pouvoir organiser le transit. Deux situations pour le Maroc peuvent se présenter:

 ¡ « si le transit est effectué par voie aérienne, la personne à remettre et les 
escortes éventuelles  sont exemptées du devoir d’obtention d’un visa de 
transit d’aéroport»;

 ¡ « si le transit est effectué par d’autres voies, les autorités compétentes de 
l’Etat requis, (le Maroc), sous réserve des consultations mutuelles, sou-
tiennent le transit, notamment par la surveillance des personnes en question 
et la mise à disposition d’équipements appropriés à cet effet». (Point 4 de 
l’article 13)

Ceci signifie que cet accord va demander la mise en place de centres de 
rétention pour abriter ces irréguliers. Il s’agit aussi de sécuriser ces camps, de 
permettre l’identification des refoulés et de s’assurer que les réadmis ne quittent 
à nouveau le Maroc à destination de l’UE.

III- Les Raisons du refus de la signature de l’accord de 
réadmission par le Maroc

Le projet d’accord euro-marocain soumis officiellement en septembre 
2000 n’a toujours pas abouti à ce jour (15 juillet 2014), après trois rounds 
de négociations informelles (jusqu’en 2003), quinze rounds de négociations 
formelles (dont 3 en 2007 et le dernier en date le 10 mai 2010 à Bruxelles) et 
quatre réunions techniques sur le flagrant délit et ce, en dépit d’innombrables 
pressions, allant de « l’encouragement » à la signature de cet accord, à un 
conditionnement et chantage de plus en plus nets. Prenons quelques exemples 
parmi des dizaines qui peuvent être cités dans cette perspective.

C’est ainsi que dans sa déclaration à l’occasion du 5ème Conseil d’association 
UE Maroc tenu le 23 novembre 2005, l’UE note que : « le projet d’accord sur 
la réadmission a déjà l’objet de huit cycles de négociations. Elle invite le Maroc 
à poursuivre les progrès en vue de conclure un accord de réadmission avant la 
fin de cette année ».

Trois années plus tard, lors du 7ème Conseil d’association UE-Maroc tenu 
à Luxembourg le 13 octobre 2008, on observe la formulation d’un chantage 
certain dans la Déclaration de l’UE sur le statut avancé accordé au Maroc. 
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Dans le point 26 de ce document, il est mentionné que l’approfondissement 
du dialogue bilatéral pour la concrétisation de ce statut avancé, est conditionné 
par la nécessaire signature par le Maroc de l’accord de réadmission avec l’UE. 
En clair, tant que l’accord de réadmission n’est pas signé, il ne peut y’avoir de 
possibilité de développement de la coopération.

En termes moins diplomatiques encore et prenant une attitude de maître 
à élève, le précédent ambassadeur de l’UE à Rabat, Eneko Landaburu, s’était 
habitué à exercer le forcing sur le Maroc et à lui fixer de manière péremptoire 
des échéances :

 ¡ C’est ainsi que dans une longue interview accordée au journal Akhbar Al 
Youm du 22 mars 2010, il déclarait notamment : « Pas de partenariat avancé 
avec le Maroc sans la reprise des immigrés clandestins ayant transité par le 
Maroc ». Pour l’ambassadeur de l’UE, cette exigence devait se concrétiser 
courant 2010... 

 ¡ Fin février 2011, dans une conférence de presse tenue à Casablanca, le 
même ambassadeur déclarait de manière catégorique : « Il n’y aura pas 
d’avancées sur la facilitation d’octroi des visas sans qu’au préalable, un 
accord soit trouvé et signé sur la réadmission » (La Nouvelle Tribune, 
Casablanca, n°733 du 3 mars 2011).

Si un pays plus puissant que le Maroc, à savoir la Russie a cédé en signant 
dés le 1er juin 2007 l’accord de réadmission avec l’UE, comment se fait-il que 
Rabat n’ait pas cédé jusqu’à maintenant à cette pression, a ce forcing et chantage 
incessant ? Dix raisons au moins pourraient, à notre sens, justifier un « niet » 
catégorique, venu réellement non pas des divers gouvernements qui se sont 
succédés depuis 2000, mais selon toute vraisemblance du sommet de l’Etat.

3.1- L’intérêt unilatéral de l’UE d’abord 

Précisons d’ores et déjà que du côté de l’UE, il suffit de lire les conclusions 
du Conseil de l’Union européenne dans son «plan global de lutte contre 
l’immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l’Union européenne» 
du 27 février 2002, pour comprendre qu’en matière de négociation des accords 
de réadmission, on est loin de la présence de véritables partenaires à égalité 
de forces et de moyens : « ( ... ) Avant de négocier tout accord de réadmission, 
il convient de prendre en considération l’intérêt de l’Union européenne et de 
ses Etats membres ».
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De même,  c’est la Commission des Communautés européennes qui recon-
naissait deux mois plus tard, le 10 avril 2002 dans le « livre vert relatif à une po-
litique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier», 
que : «les accords de réadmission sont dans le seul intérêt de la communauté».

Du coté marocain maintenant, surtout à la Direction de l’Union européenne 
au ministère marocain des affaires étrangères, le mutisme est de rigueur, la 
société civile marocaine en particulier, n’ayant jamais été par ailleurs impliquée 
même indirectement aux pourparlers. Des bribes d’information qui ont circulé 
ces dernières années sur l’évolution de cette thématique très confidentielle 
des négociations euro-marocaines sur la réadmission et des éléments de débat 
qui  s’est instauré occasionnellement ici ou là, on peut avancer les principales 
observations et critiques suivantes.

3.2- La question de la preuve 

Le projet d’accord de réadmission UE- Maroc souffre, à notre sens, de 
nombreuses lacunes en matière de droits humains. Ce qui pose problème, c’est 
d’abord la question du flagrant délit et la charge de la preuve, en dépit du fait 
qu’ils aient donné lieu à quatre réunions techniques.

Pour ce qui est de la « présomption de preuves » de ressortissants de pays-
tiers censés avoir transité par le Maroc vers l’Europe, cette présomption ou début 
de preuve est suffisante pour les Etas membres pour exiger l’extradition. Par 
contre, elle pose un problème au Maroc, puisqu’il doit, à chaque fois, produire 
sans tarder les documents nécessaires.

Par ailleurs, pourquoi faire assumer au Maroc la responsabilité de rapatrier un 
ressortissant d’un pays tiers qui a passé 5 à 6 frontières africaines ou asiatiques 
avant d’arriver au Maroc ? S’agissant des pays africains, et en se situant dans la 
logique européenne que nous récusons, l’article 13 de l’Accord de Cotonou, 
signé le 23 juin 2000 par les pays ACP et l’UE (et entré en vigueur le 1er avril 2003), 
n’impose t-il pas aux pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) la responsabilité 
de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière en Europe? Cet article 
« fatidique » 13 met en effet en avant un principe général de réadmission par les 
Etats ACP parties à l’accord de leurs ressortissants en situation illégale et prévoit 
la négociation d’accords de réadmission applicables également (comme pour 
le Maroc dans le projet d’accord de réadmission avec l’UE) aux ressortissants 
de pays-tiers.



194

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

Dans l’alinéa C du paragraphe 5 de l’article 13, il est stipulé notamment 
que : « chacun des Etats accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants 
illégalement présents sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne 
à la demande de ce dernier et sans autre formalités (…). Les Etats ACP fourniront 
à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés à cet effet ».

Plus loin, il est précisé que : « À la demande d’une partie, des négociations 
sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure de bonne foie et en accord 
avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux 
régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs 
ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des parties l’estime 
nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays-tiers 
et d’apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces 
dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour ».  

Par conséquent, cette politique européenne en matière de migrants en situa-
tion irrégulière, en partant de la perception de l’UE elle même que nous ne 
partageons nullement, n’est-elle pas à mener en direction des principaux pays 
d’origine, plutôt que de transit!?

3.3- Double langage de l’UE 

Sur le même plan, on notera le double langage ou l’absence de cohérence de 
l’UE. D’une part, celle-ci exige du Maroc de jouer le rôle de gendarme, d’autre 
part comme l’avait fait son ex-ambassadeur à Rabat en octobre 2012, elle avait 
qualifié le traitement des Subsahariens par le Maroc de « problématique ».

Il ne s’agit pas, bien entendu, surtout pour la période avant le déclenchement 
de la nouvelle politique migratoire du Maroc, de fermer les yeux sur la répression 
qui s’était abattue sur les Subsahariens, les rafles policières, les expulsions et 
les violences commises contre eux par les forces marocaines de sécurité en 
particulier, dénoncés par de multiples témoignages et rapports, dont celui de 
Médecins Sans Frontières (2013) et des rapports alternatifs d’ONG marocaines 
au comité onusien de suivi de la Convention internationale pour la protection 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (voir notamment 
le rapport coordonné par le GADEM en été 2013). 

Mais l’UE a également une lourde responsabilité. Elle a fait le plus souvent 
au Maroc la leçon en termes humanitaires, en disant que le Maroc doit garder 
les Subsahariens alors que le souhait, la volonté de ces derniers a été et reste 
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toujours celle de rejoindre l’Europe, qui se ferme au contraire sur les ressortissants 
de la rive sud et n’adhère pas à leur libre choix.

3.4- Absence de recours 

Par ailleurs, et de notre point de vue, la place du juge est totalement absente, 
le projet d’accord communautaire de réadmission n’ayant prévu aucune garantie 
juridictionnelle, en permettant notamment les recours.

Dans ce cadre, on relèvera l’avis émis le 13 octobre 2010 par le Centre 
Européen de Coopération Juridique (Cdcj) relevant du Conseil de l’Europe qui 
réaffirme, à propos des accords de réadmission, « la nécessité de garantir aux 
migrants en situation irrégulière un accès à la justice et notamment dans le 
cadre de leur processus de retour vers leur pays d’origine. En effet, le respect 
de la protection des droits de l’Homme doit être assuré dans ce cadre, que cela 
concerne une réadmission ou un retour volontaire. Par ailleurs, ces solutions 
de retour ne doivent pas remettre en cause le droit de demander asile ou 
protection ». (Cdcj) (2010) 26 final).

3.5- Remise en cause de droits acquis 

Sur un autre plan, une personne qui avait auparavant un statut légal, peut 
se retrouver dans «l’illégalité », si entre temps, la politique du pays concerné 
en matière d’immigration change dans un sens restrictif, ce qui est le cas 
actuellement de nombreux pays européens, en particulier en Italie, en France, 
en Espagne…

Le comportement des services chargés de l’immigration est important 
également à relever. C’est ainsi que sous le titre « les dix commandements pour 
les immigrés en Espagne », le site d’information espagnol Paraimmigrantes. Info 
a publié le 6 mai 2014 une liste d’erreurs à ne pas commettre pour l’immigré 
résidant en Espagne, afin de ne pas perdre sa carte de séjour. En tout, le site 
répertorie dix pièges à éviter afin de ne pas tomber du jour au lendemain du 
statut de résidant légal à celui d’immigrant illégal. Les voici : 

1. Le renouvèlement hors délai.

2. Avoir des problèmes avec la justice ou avec la police.

3. Etre au chômage.

4. Travailler au noir.    
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5. Passer plus de 6 mois par an en dehors du territoire espagnol.

6. Ne pas chercher « actuellement » un travail.

7. Ne pas payer les taxes.

8. Ne pas être au beau fixe avec la sécurité sociale.

9. Présenter de faux documents pour demander la carte résidence.

10. Revenir sur le territoire espagnol après l’expiration de la 
carte de séjour.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’à la 96ème session plénière des 18 et 19 
juillet 2012, le Comité des Régions relevant de l’UE, réagissait par rapport à la 
communication de la Commission européenne sur la migration et la mobilité: 
une approche globale. Le Comité « est d’avis qu’il convient d’éviter que des 
étrangers en séjour régulier, puissent devenir illégaux en raison du manque 
de souplesse de la réglementation nationale et qu’ils aillent aussi grossir les 
rangs des personnes dépassant la durée de séjour autorisée ».

Précisons en effet que les accords communautaires de réadmission, qui 
posent des obligations réciproques pour les Etats membres et le pays partenaire, 
ne définissent pas les conditions de la régularité de la présence d’une personne 
dans l’UE ou dans un pays partenaire, cette question relevant des autorités 
nationales, en référence à la loi nationale ou européenne.

De plus, même si la Commission européenne est responsable de la 
négociation des accords de réadmission, elle n’est pas impliquée dans les 
opérations au jour le jour. Le retour/renvoi physique d’une personne repose 
entièrement sur les autorités compétentes des Etats membres de l’UE et du pays 
partenaire, en l’occurrence ici le Maroc.

3.6- Prédominance du sécuritaire 

Par ailleurs, les soubassements du projet d’accord de réadmission sont dominés 
par des enjeux sécuritaires, au détriment des questions de développement, des 
aspects humanitaires et de la dimension des droits humains.

Ainsi, lors du sixième round de négociation formelle entre l’UE et le Maroc, 
qui s’est déroulé les 17 et 18 janvier 2005 à Bruxelles, la dimension socio-
économique des retours et la réinsertion économique n’ont nullement été pris en 
considération. La partie européenne voulait se limiter à une simple déclaration 
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d’intention en annexe de l’accord, sachant bien entendu que ceci ne constitue 
nullement un engagement contraignant :

« Les Parties soulignent que cet accord de réadmission fera partie d’un 
véritable partenariat en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc 
et l’UE.

L’UE veillera à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 
issu de la politique européenne de voisinage, soient promues des initiatives 
concrètes et spécifiques d’assistance technique et financière visant à améliorer 
la capacité du Maroc à mettre en œuvre les dispositions de cet accord de 
réadmission ayant trait, notamment aux ressortissants des pays tiers, dans une 
perspective de synergie entre la migration et le développement ». (Projet de 
déclaration commune sur l’assistance technique et financière). 

Cela veut dire à notre sens, qu’il y a des pré-requis à assurer en terme 
de protection des voies de recours, des mesures d’accompagnement en 
termes de réinsertion et de développement, l’absence de «chartérisation», 
bref l’accord devant être humainement acceptable, ce qui n’est pas du tout 
le cas actuellement.

3.7- La sous-traitance sécuritaire 

Plus important encore, en voulant astreindre un pays-tiers comme le Maroc 
à réadmettre également ceux qui auraient transité sur son territoire, l’accord de 
réadmission a nécessairement comme impact de reporter la pression migratoire 
à l’extérieur des frontières de l’UE et de la transférer en particulier vers lui. En 
effet, la signature de l’accord obligerait le Maroc à reprendre les Subsahariens 
(ou autres) qui auraient transité par son territoire vers l’Europe, à les installer 
(même provisoirement) dans des camps de rétention et à les rapatrier chez eux 
à travers des accords de réadmission qu’il doit signer avec les pays d’origine 
subsahariens (ou autres).

3.8- Atteintes aux intérêts géostratégiques du Maroc 

En plus de la dimension droits de l’homme à respecter, les enjeux hu-
mains, politiques et géostratégiques pour le Maroc en Afrique sont énormes, 
en particulier la défense de la question de son intégrité territoriale, celle-ci 
ayant fait l’objet auprès des Nations Unies, de l’initiative marocaine d’auto-
nomie, comme solution durable, juste et définitive de la question du Sahara.
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Cette attitude européenne comporte des dangers pour l’Etat de droit, 
les droits humains des personnes concernées, l’image et les intérêts vitaux 
du Maroc en termes de profondeur géographique, historique, culturelle, 
géostratégique et économique africaine. 

Or, la signature d’accords de réadmission entre le Maroc et ces pays 
subsahariens comme le pendant d’un accord de réadmission UE-Maroc, ne 
sert nullement les intérêts stratégiques du Maroc.

3.9- Usage abusif du droit international 

Au delà des raisons politiques précitées, invoquons un autre argument 
plus lié au droit international. Si la réadmission des nationaux ne pose pas de 
problème en dehors du genre de ceux relevés précédemment, étant admise 
conformément au droit international coutumier, par contre, la réadmission de 
ressortissants de pays-tiers, c’est-à-dire de ressortissants autres que ceux des 
parties contractantes, ne constitue nullement une obligation en vertu du droit 
international coutumier. L’Union européenne cherche ainsi à imposer de toute 
pièce une doctrine nullement fondée en droit international.

3.10- Des accords bilatéraux existent déjà 

Enfin, pourquoi établir un accord communautaire et demander comme le 
fait l’UE, l’abrogation d’accords bilatéraux de réadmission qui fonctionnent, à 
l’instar de ceux liant déjà le Maroc à l’Allemagne (22 avril 1998), l’Italie (accord 
de réadmission du 27 juillet 1998 et son protocole additionnel du 18 juin 
1999), l’Espagne (1992) et des accords d’identification signés notamment avec 
la France, la Belgique, les Pays- Bas)… ?

Tels sont les mêmes objections et griefs qui peuvent être opposés maintenant 
au projet d’accord sur la réadmission, qui est enrobé désormais dans un 
emballage plus vaste et se voulant plus attrayant, celui du Partenariat pour la 
Mobilité, qui est un fourre-tout à prédominante sécuritaire.

IV- La Carotte et le baton et l’alternative extra-sécuritaire 

Quels dialogues l’Union européenne et le Maroc doivent-ils mener pour la 
signature de quels accords ? Au-delà de la terminologie utilisée, quelle est la 
finalité ultime de ce Partenariat pour la Mobilité ? Quelles sont les chances d’y 
parvenir et quel pourrait être en termes d’alternatives le contenu de réajuste-
ments profonds à y introduire ? 
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4.1- Deux accords simultanés 

Le Partenariat euro-marocain pour la Mobilité, exige au moins deux accords 
à signer au même moment. L’accord sur l’assouplissement des formalités de 
visas ne peut être conclu que si de manière parallèle et comme condition in-
contournable, le Maroc signe enfin avec l’UE l’accord de réadmission avancé 
par Bruxelles depuis septembre 2000. C’est toujours la logique donateur/béné-
ficiaire qui guide ce Partenariat et la pratique du marchandage ou donnant-
donnant qui prédomine, les facilitations de visas n’étant octroyées par l’UE que 
contre un engagement concret, réel et crédible du Maroc sur la « gestion inté-
grée » des frontières et un contrôle strict des « flux migratoires » par le Maroc.

Dans la « Communication sur la migration » présentée le 4 mai 2011 par 
la Commission européenne, il est reconnu que « le nouveau partenariat pour 
la mobilité offre un assouplissement des formalités d’octroi des visas lié à un 
accord de réadmission négocié simultanément. La mise en œuvre de l’approche 
« donner plus pour recevoir plus », caractérisée par une certaine forme de 
conditionnalité, doit être poursuivre (…) afin d’accélérer la procédure de 
négociation de ces accords ».

Pour le cas du Maroc, la Déclaration conjointe du 7 juin 2013 le confirme 
en annonçant sans ambigüité aucune, que « les différents axes de ce partenariat 
(…), constituent un ensemble, notamment les accords de facilitation des visas 
et de réadmission ».

4.2- Immigration sélective ou choisie 

Comme le précise « l’approche globale de la question des migrations et de 
la mobilité », « la stratégie Europe 2020 insiste sur la nécessité de consentir des 
efforts particuliers, pour attirer les migrants hautement qualifiés dans le contexte 
de course mondiale aux talents», « dans le contexte de la stratégie Europe 2020, 
le but des migrations et de la mobilité est de contribuer à la vitalité et à la 
compétitivité de l’Union. Garantir l’existence d’une main-d’œuvre adaptable 
possédant les qualifications requises et capable de faire face avec succès 
à l’évolution constante de la démographie et de l’économie, est une priorité 
stratégique pour l’Europe ».

Par ailleurs, dans la communication conjointe « Une stratégie nouvelle 
à l’égard d’un voisinage en mutation » en date du 25 mai 2011, la Haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
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et la Commission européenne, insistent sur le fait que: « la mobilité de la 
main-d’œuvre est un domaine dans lequel l’UE et ses voisins peuvent être 
complémentaires. Avec le vieillissement de la population de l’UE, la main-
d’œuvre viendra à manquer dons certains domaines. Nos pays voisins disposent 
de travailleurs instruits, jeunes et talentueux qui peuvent combler ce déficit ».

La même préoccupation se retrouve dans la « Communication sur la 
migration» présentée le 4 mai 2011 par la Commission européenne : « l’accueil 
des migrants possédant les compétences qui correspondent aux besoins de 
l’Union, peut constituer une réponse aux pénuries de main-d’œuvre et de 
qualifications dans certains secteurs ».

Cette approche d’une mobilité en des termes purement économiques et 
avantageux pour les Etats membres européens, est déployée en particulier dans la 
Déclaration conjointe du 7 juin 2013, qui a pour ambition d’établir une « mobilité 
plus fluide » prenant en considération la situation du marché de l’emploi des 
pays concernés. En la matière, la simplification des procédures d’accès et de 
séjour régulier, concerne en particulier les citoyens marocains répondant aux 
qualifications requises par les offres d’emploi des pays membres de l’UE, mais 
aussi aux « stagiaires issus de la formation professionnelle, aux étudiants, aux 
universitaires, aux chercheurs marocains, et aux hommes et femmes d’affaires ».

Peut-on dés lors affirmer objectivement, comme le fait une étude du minis-
tère chargé des MRE et des affaires de la migration sur laquelle on reviendra en 
conclusion générale, que ceci constitue pour le Maroc « la principale valeur ajou-
tée de la Déclaration » conjointe du 7 juin 2013, contribuant, avec la meilleure 
gestion de la circulation des personnes pour des séjours de courte durée, à « un 
volet essentiel qui doit compenser la conclusion d’un accord de réadmission » !? 

4.3- Des aveux cyniques 

 En définitive, l’application de la nouvelle formule européenne du Partena-
riat pour la mobilité basée sur le principe « donner plus pour recevoir plus », 
est la traduction concrète de la recette imaginée en mars 2005 devant le Sénat 
français par Franco Frattini, alors Commissaire européen chargé de la Justice et 
des Affaires intérieures :

 «La négociation d’accords de réadmission, n’a pas été chose aisée (... ) 
La principale raison de leur lenteur est que, bien que ces accords soient en 
théorie réciproques, il est clair qu’en pratique, ils servent essentiellement les 
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intérêts de la Communauté. Tel est notamment le cas des dispositions relatives 
à la réadmissions des ressortissants de pays-tiers. La bonne fin des négociations 
dépend donc beaucoup des « leviers » ou devrais-je dire des «carottes» dont 
la Commission dispose, c’est-à-dire d’incitations suffisamment puissantes pour 
obtenir la coopération du pays tiers concerné ».

L’image elle-même suggérée par l’ex-commissaire « européen est une 
niaiserie et « ânerie ».

Six années plus tard, la Commission européenne lui a emboité le pas, 
en concrétisant cette stratégie de calcul. Dans sa « Communication sur la 
migration», en date du 4 mai 2011, la Commission constate qu’ « il est clair que 
les négociations relatives à la réadmission sont difficiles avec plusieurs pays, 
dont les plus importants pays d’origine et de transit de la migration irrégulière. 
Qui plus est, l’application de l’article 13 de l’accord de Cotonou entre l’UE et 
les pays ACP laisse toujours à désirer.

En particulier, l’absence d’incitants donnés par l’Union à ses homologues 
des pays-tiers tels que, par exemple, des mesures en matière de visas ou une as-
sistance financière afin de renforcer la capacité de ces pays à appliquer l’accord 
correctement, entrave la capacité de l’Union à conclure et mettre en œuvre ces 
accords efficacement.

Par conséquent, il apparait clairement que chercher à obtenir des mandats 
séparés pour les négociations de réadmission n’a plus de sens. Il faut donc 
envisager les accords de réadmission dans la perspective plus large des relations 
globales de l’Union avec les pays partenaires concernés. A cet effet, il y a lieu de 
privilégier l’intégration des obligations en matière de réadmission, dans le cadre 
des accords conclus avec les pays-tiers ».

4.4- Au-delà des incitants 

A notre sens, en matière de projet d’accord de réadmission, les enjeux pour 
le Maroc, y compris dans le cadre du (nouveau) Partenariat pour la Mobilité, 
dépassent les simples incitants, leviers ou carottes. Notre refus de l’accord 
de réadmission avec l’UE, n’est pas dû à l’absence pour le Maroc de moyens 
financiers ou des capacités techniques et matériels pour organiser et entretenir 
des centres de rétention qui sont liés à cet accord.

De notre point de vue, il s’agit d’abord d’une question de droits humains 
et d’intérêts hautement stratégiques du Maroc dans le continent africain, liés 
notamment à la défense de l’intégrité  territoriale du Maroc.  
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Ne soyons pas naïfs. Le Maroc ne peut être manipulé ou infantilisé pour réa-
gir par envie ou par crainte, menace et punition. On ne peut accepter sans réagir 
les tentatives répétées de l’UE  d’embrigader le Maroc dans le rôle de vigile, de 
garde frontières de l’Europe, de supplétif de la répression et de sentinelle avan-
cée de l’UE, chargé d’assumer le rôle de barrage de rétention des migrations 
subsahariennes en particulier. On ne peut accepter que le Maroc joue le rôle de 
réceptacle des ressortissants subsahariens indésirables au sein de l’UE, de leur 
refoulement et renvoi vers leur pays d’origine.

Entre temps, une nouvelle politique audacieuse et respectueuse des droits 
humains en matière d’immigration étrangère au Maroc a été impulsée par le Roi 
Mohammed VI le 10 septembre 2013, consistant notamment à mettre à niveau le 
cadre institutionnel ainsi que l’arsenal juridique en la matière et à régulariser la 
situation administrative des « sans-papiers » au Maroc, une politique humaniste 
conforme aux engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits 
des immigrés et mettant l’accent en priorité sur la préservation de leur dignité..

Cette décision courageuse a été unanimement saluée à l’intérieur du Maroc 
et à l’échelle internationale, notamment par l’Union européenne. Mais si l’UE 
veut réellement faire réussir cette nouvelle politique, elle ne doit plus exiger 
du Maroc qu’il signe l’accord de réadmission, surtout le volet concernant les 
ressortissants de pays-tiers ayant transité par le Maroc ! Maintenir cette pression 
et cette exigence, serait au contraire le meilleur moyen de faire capoter cette 
nouvelle politique humaniste indispensable pour le Maroc, qui renforce par 
ailleurs son ouverture diplomatique et économique avec l’Afrique subsaharienne, 
avec notamment les visites royales dans plusieurs pays africains.

Rappelons à ce propos comment, dans une dépêche d’Amsterdam, en date 
du 17 septembre 2013, l’agence officielle Maghreb Arabe Presse (MAP) rendait 
compte du soutien apporté par le ministère néerlandais des affaires étrangères 
à l’initiative royale d’élaborer pour le Maroc une nouvelle politique globale sur 
l’immigration.

« Tenant compte de la complexité des défis de l’immigration auxquels est 
confronte, non seulement le Maroc, mais d’autres pays de la région et l’Union 
européenne, les Pays-Bas saluent hautement cette initiative, ainsi que l’intention 
du Maroc de relever ce challenge en collaboration avec les partenaires inter-
nationaux », a souligné le ministère néerlandais des affaires étrangères dans un 
communiqué.
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La Haye souligne l’importance de la coopération dans le cadre du partena-
riat pour la mobilité conclu récemment entre l’UE et le Maroc.

La Partenariat pour la  mobilité met en place un cadre pour la consolidation 
de la coopération qui repose sur quatre axes, à savoir « la facilitation de la 
migration légale, la lutte contre l’immigration illégale, l’asile et la protection in-
ternationale ainsi que la migration et le développement », rappelle le ministère 
néerlandais, notant qu’en vertu de ce partenariat, les parties signataires ont 
convenu de prendre d’avantages de dispositions concernant « la réadmission de 
leurs propres ressortissants ».

En tant que signataire de ce partenariat, les Pays-Bas se réjouissent de colla-
borer avec le Maroc pour concrétiser son ambition de développer une nouvelle 
politique nationale en matière d’immigration et de parvenir à d’autres accords 
sur des questions plus larges liées à l’immigration ( dépêche MAP).

4.5- Etudes orientées 

Le 14 juin 2013, ont été présentées à Bruxelles les résultats de deux 
études qui, entre temps, ont été mises en ligne sur le site du CCME (Conseil 
de la communauté marocaine à l’étranger) et programmées pour une autre 
présentation à Rabat le 1er juillet 2013 par les responsables de ce Conseil. Leur 
intitulé est comme suit : « Le mythe du transit, la migration subsaharienne au 
Maroc » et « Retour des migrants irréguliers au Maroc. Quelles politiques de 
réintégration ? ». Ces études financées par l’Union européenne ont été menées 
par l’Institut de recherches en politiques publiques (Ippr), en partenariat 
notamment avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger.  

Si le partenariat en matière de recherche migratoire est à encourager à 
l’échelle internationale dans l’intérêt du Maroc et s’il est de bonne guerre que 
des institutions européennes de recherches défendent les politiques européennes 
dans le domaine migratoire, il est regrettable de constater qu’en dépit du 
partenariat assuré avec le CCME, des recommandations fondamentalement 
sécuritaires aient prévalu. Ainsi en est-il de la nécessité du « développement 
d’accords bilatéraux entre le Maroc et les pays d’origine pour la mise en place 
de protocoles en faveur du retour et de la réintégration des migrants en situation 
irrégulière (Voir IPPR « le mythe du transit : la migration subsaharienne au 
Maroc », juin 2013, pages 7 et 70). Il en est de même de la recommandation 
suivante : « l’UE devrait promouvoir avec le Maroc un partenariat équilibré 
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répondant un statut avancé et ce, dans le cadre du partenariat pour « la 
Migration, Mobilité, Sécurité » (Voir IPPR « Le mythe du transit : la migration 
subsaharienne au Maroc », juin 2013, pages 7 et 71).

Or, on a vu que ce qui prime dans la déclaration conjointe établissant un Par-
tenariat de Mobilité entre le Maroc, l’UE et ses Etats membres, ce sont les aspects 
sécuritaires. Les accords sur la facilitation des visas et la réadmission constituent 
un ensemble indissociable. Par ailleurs, pour la signature et la mise en œuvre 
d’un accord communautaire UE-Maroc sur la réadmission, se caractérisant 
notamment par l’efficacité opérationnelle, l’impératif suivant est mis en avant, 
s’agissant en particulier des pays subsahariens : « Promouvoir une coopération 
active et efficace auprès de tous les partenaires régionaux sera essentiel pour 
soutenir les efforts dans ce domaine » (point 13 de la Déclaration conjointe). 

4.6- Une « première » dont on doit se passer 

Au total, les études de l’Institut de recherches en politiques publiques 
ne remettent pas fondamentalement en cause la légitimité d’un accord de 
réadmission UE-Maroc. Si objection il y’a, celle-ci se résume uniquement en 
l’absence pour le Maroc de moyens d’assurer le rôle de pays de réadmission 
et de sous-traitant sécuritaire, qui nécessiterait de ce fait une aide financière 
et logistique conséquente, pour notamment installer et gérer les centres de 
rétention.

Pour l’IPPR, ce n’est ni une question de droits de l’Homme, ni un problème de 
principe, ni en raison de la mise en avant des intérêts politiques et géostratégiques 
du Maroc : « La signature d’un tel accord de réadmission constituant un 
changement majeur dans le sens où cela permettrait au Maroc d’être le premier 
pays africain à signer un accord de réadmission avec l’Union européenne. Les 
implications seraient une augmentation significative de la responsabilité du 
Maroc dans le retour des migrants subsahariens en Europe et qui ont transité 
par le Maroc. La capacité du Maroc d’endosser cette responsabilité de manière 
efficace est contestable. L’UE cherche aujourd’hui à se doter d’une politique 
cohérente et globale en matière de migration dans le cadre du Partenariat 
« Migration, Mobilité et sécurité ». C’est l’occasion pour le Maroc et l’UE de 
développer des relations équilibrées en vue de mettre en place des conditions à 
la fois fluides et plus sûres pour la migration et la mobilité » (Voir « Le mythe du 
transit : la migration subsaharienne au Maroc », juin 2013, pages 72).



205

le Partenariat de Mobilité entre le Maroc, l’Union Européenne et 
ses Etats Membres, ou la Politique de la Carotte au Bout du Bâton

12

Au total, l’étude Ippr conforte la démarche européenne, consistant à envisa-
ger de fait la relation UE-Maroc non pas en termes de Partenariat pour la Mobi-
lité, mais de partenariat pour la réadmission !

4.7- Un vaste écran de fumée. 

Le 27 juin 2014, l’UE et le Maroc ont lancé à Rabat le projet baptisé : « sou-
tenir le partenariat pour la mobilité UE-Maroc ». D’une durée de trois ans, ce 
projet bénéficie d’un don de 5 millions d’euros de l’Union européenne, de 
146000 euros du ministère français des Affaires étrangères, de 125000 euros du 
ministère néerlandais des affaires étrangères et de contributions en nature des 
autres Etas membres partenaires du projet (mise à disposition gratuite d’experts 
publics par l’Allemagne, la Suède, l’Espagne, l’Italie et la Belgique). Un mémo-
randum d’entente  a été signé à cette occasion entre le ministre chargé des MRE 
et des affaires de la migration, Anis Birou, et l’Ambassadeur de l’UE à Rabat, 
Rupert Joy et le directeur général de France Expertise International, cette der-
nière gérant globalement le projet.

Quatre composantes caractérisent le programme d’activités de ce projet :

1. La capitalisation sur les projets de migration et développement mis en 
œuvre au Maroc ces dix dernières années.

2. Renforcement des capacités du gouvernement marocain dans la mobilisa-
tion des Marocains installés en Europe.

3. La gouvernance de la migration de travail, en liaison avec l’ANAPEC 
(Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences).

4. Appui aux institutions et organisations de la société civile marocaine pour 
la réinsertion des migrants et des programmes de retour européens.

Si a priori, le renforcement de la coopération euro-marocaine dans le 
domaine migratoire est viable s’agissant des aspects liés au développement, à 
l’amélioration du statut des Marocains établis légalement au sein des pays de 
l’UE, par contre, il faut être très circonspect pour tout ce qui a trait aux retours. 
Derrière cet épais écran de fumée et ce conditionnement psychologique, c’est la 
signature par le Maroc de l’accord de réadmission avec l’UE qui est visé. Faute 
d’y parvenir par la grande porte, l’UE essaie maintenant d’accéder à cet objectif 
par la fenêtre du Partenariat pour la Mobilité.  
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Comme le précisait Rupert Joy, Ambassadeur de l’UE à Rabat, dans une 
interview accordée au journal « L’économiste » du 20 février 2014 : « Dans 
le Partenariat pour la mobilité, deux négociations sont prévues cette année 
(2014). Celle concernant un accord de réadmission et une autre relative à la 
facilitation de la procédure d’octroi des visas. Les deux dialogues se dérouleront 
en parallèle. Ils doivent être lancés très prochainement. Surtout qu’il a été 
convenu que ces deux accords, qui font partie intégrante du Partenariat pour 
la mobilité, entrent en vigueur au même moment (…) Outre ces deux accords, 
de nombreuses activités de coopération sont aussi au programme. Il s’agit à ce 
stade, de plus d’une soixantaine de projets (…) ».

En Guise de Conclusion

A ce stade, on se démarquera nettement du « Rapport d’état des lieux et 
diagnostic » en date du 4 juillet 2014, élaboré par un bureau d’étude et publié 
par le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la 
migration, dans le cadre de l’étude concernant « l’élaboration de la stratégie 
nationale de l’immigration et de l’asile ».

A la page 17, il est affirmé que la Déclaration conjointe UE-Maroc du 7 juin 
2013 « est une avancée pour la politique migratoire puisqu’elle reconnait les 
limites de l’approche précédente (sous entendu sécuritaire), et admet la néces-
sité de s’attaquer aux causes profondes de l’émigration, à travers l’implantation 
de projets de développement dans les pays d’origine ».

Au-delà de certaines nuances, le même rapport décerne un satisfecit pour le 
caractère équilibré de la démarche (de l’UE et de ses Etats membres) : « Le Parte-
nariat pour la mobilité met, à cet égard, en tension les exigences de la nouvelle 
politique migratoire (du Maroc) centrée sur l’intégration et les préoccupations 
d’une politique de coopération (celle de l’UE) qui cherchent des réponses à une 
situation de crise au sud de la Méditerranée. Deux logiques pouvant être perçues 
comme autinomiques, alors qu’elles se complètent suivant une base qu’il faudra 
encore renforcer par un appui technique et budgétaire aux initiatives en cours ».

Le même rapport validé par le ministère chargé des MRE et des affaires de la 
migration, continue dans les pages 62 à 64 à chanter les vertus de l’approche 
de l’UE qui est désormais « plus consensuelle et collaborative » : « la relation 
de l’Union européenne à l’égard des pays-tiers a évolué en deux temps, pas-
sant d’une approche unilatérale et sécuritaire à une démarche qui se veut plus 
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ouverte et équilibrée fondée sur l’idée de partenariat », « dans le respect des 
intérêts mutuels des parties prenantes ».

La même conclusion amène à légitimer, à justifier et à inciter en quelque 
sorte à la signature par le Maroc d’un accord de réadmission avec l’UE dans une 
logique gagnant-gagnant avec des « compensations » mutuelles, puisque « en 
contrepartie d’un tel accord, il est toutefois prévu de faciliter l’entrée et le séjour 
des ressortissants des pays signataires selon des modalités qui restent à définir 
au cas par cas ».

En définitive, encore une fois et encore et pour des raisons largement 
explicitées dans notre analyse, on ne peut nullement accepter la conclusion 
majeure de l’étude ministérielle à propos du point particulier du Partenariat 
pour la Mobilité : « la Déclaration conjointe de 2013 ouvre indiscutablement 
de nouvelles perspectives pour concevoir et mettre en place un partenariat 
équilibré dans le respect des intérêts mutuels ».

A notre sens, la nouvelle politique humaniste du Maroc dans le domaine 
migratoire, qui répond aux défis du respect de la dignité humaine, de l’intégration 
sociale, économique, culturelle et civique des migrants, ne peut se réaliser de 
manière optimale si, au même moment, l’UE continue à s’entêter en exigeant du 
Maroc la signature avec elle d’un accord de réadmission !

Alors que le Maroc plaide en faveur de son initiative baptisée « Alliance afri-
caine pour la migration et le développement », qui vise entre autre une vision 
africaine commune sur la migration, la promotion et la protection des droits 
fondamentaux des migrants et des refugiés, ainsi que la consolidation au niveau 
régional, interrégional ou global de la synergie entre la migration et le dévelop-
pement, on ne peut au même moment du côté européen, pousser le Maroc à 
suivre dans le domaine migratoire, une démarche antinomique avec cette lo-
gique humaniste et cette volonté de renforcer par la concertation et l’action com-
mune, les avantages de la migration et ses effets positifs sur le développement.

En d’autres termes, on ne peut dire que le Partenariat pour la mobilité n’est 
plus, comme dans les approches précédentes, tributaire des propres conceptions 
et objectifs de l’UE et qu’il reflète par contre les intérêts bien compris des deux 
partenaires.

Par ailleurs et concernant la nouvelle politique, les critères de régularisation 
qui sont draconiens, devraient être assouplis. Les chiffres officiels en date du 
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26 juin 2014, reconnaissent que sur les 16123 demandes déposées (sur une 
population de 30.000 à 40.000 « sans-papiers »), 11510 ont reçu un rejet, soit 
71,38%  et qu’uniquement 3000 demandes ont reçu un avis favorable. 

De même, au-delà la régularisation administrative des « sans-papiers », 
l’objectif à retenir est l’édification d’un schéma d’insertion harmonieuse 
des immigrés étrangers dans la société marocaine dans le respect de leurs 
droits multidimensionnels (droits sur les plans économique, social, culturel, 
politique…). Ceci doit s’inscrire non seulement dans le cadre d’un plan d’action 
adéquat, mais surtout d’une véritable stratégie qui doit donner du sens à cette 
nouvelle politique migratoire du Maroc.
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Réfléchir à l’avenir des migrations dans l’espace méditerranéen relève de 
la démarche prospective et de l’approche stratégique. Force est de constater 
cependant que cette réflexion ne peut être menée sans être rapportée à 
l’ensemble des indicateurs d’évaluation de la région qui nous paraissent être 
plus nombreux et plus changeants.

En effet, à la fin du siècle dernier, la vision d’une méditerranée commune à 
construire nous semblait quelque peu entravée, du fait de la mondialisation, par 
la perte progressive du statut d’épicentre du développement planétaire dont se 
prévalait la méditerranée et le déplacement vers l’Est et outre-atlantique de la 
dynamique civilisationnelle mondiale.

L’effondrement du bloc soviétique, autant il pouvait augurer d’un monde 
enfin pacifié, autant il faisait craindre ses conséquences sur un nouvel ordre 
géo-stratégique à construire. Les récents événements en Ukraine ne pourraient-
ils pas un jour susciter un nouveau mouvement migratoire Est-Ouest dont l’effet 
domino est du domaine du possible si ces événements ne sont pas circonscrits 
rapidement.

La déclaration de Barcelone, saluée en son temps comme l’expression d’une 
conviction partagée de la communauté de destin des pays méditerranéens, a 
vite fait de montrer ses limites et de briser les espoirs qu’elle avait soulevés.

A ces données, dont les implications traversent encore en profondeur 
l’espace méditerranéen, viennent s’ajouter de nouveaux développements dont 
les plus importants nous semblent être l’élargissement de l’Union Européenne 
à l’Est, la crise économique subie par cette Union depuis l’année 2008 et les 
mutations observées récemment, dans les flancs sud et oriental, conséquences 
de ce qu’il fut convenu d’appeler le « Printemps arabe », et qui ont été à l’origine 
de l’émergence de formes de résistance ethniques et identitaires violentes et de 
mouvements de population incontrôlés.

Dans ce contexte, et à regarder de près les évolutions structurelles qui 
caractérisent l’espace méditerranéen dont notamment la libération des 
économies et des échanges et l’accroissement du rôle supranational de certaines 

Habib Louizi
Expert indépendant, Ancien Directeur Général de 

l’Office des Tunisiens à l’Etranger
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multinationales guidées par le profit et la recherche des avantages comparés, le 
phénomène migratoire semble être destiné davantage à creuser les écarts qu’à 
les réduire entre le Nord de la méditerranée et ses rives Sud et Est.

Il ne faut pas nier non plus que les nouveaux modes de l’économie 
mondiale, qui tirent le plus grand profit des diverses révolutions technologiques 
et notamment celles de l’information et de la communication, ont entrepris 
de priver les pays du Sud et de l’Est des quelques avantages comparés dont 
ils disposent dont nous citerons en premier lieu le faible coût de leur main-
d’oeuvre. Les mutations enregistrées indiquent, en effet, que les migrations ne 
concerneront, et à brève échéance en tout cas, que les compétences scientifiques 
et techniques aptes à satisfaire les besoins des pays du Nord.

I – Une étonnante constance dans le traitement de 
l’Immigration

Face à ces bouleversements multiples, le traitement de la migration des 
citoyens non européens est demeuré d’une étonnante constance. Isolée des 
aspects économiques, traitée comme un phénomène à part et cantonnée, dès 
lors que l’on s’y intéresse, dans la problématique de la surveillance des frontières 
et de l’angoisse sécuritaire née et nourrie par son rôle compensatoire du déficit 
démographique de l’Europe.

Nous le verrons, plus loin, ce ne sont ni les discours sur la mobilité ou sur la 
relation entre migration et développement80, adoptés récemment par les instances 
communautaires comme une réponse nouvelle au phénomène migratoire, qui 
vont perturber l’approche qui lui est consacrée depuis les dernières décennies 
du siècle dernier, par les conventions bilatérales :

 ¡ adoption de quotas, mais comment et avec qui ?

 ¡ sélection des migrants sur la base de la compétence professionnelle, mais 
au détriment de qui ?

 ¡ limiter la durée des migrations, mais au profit de qui ?

80- «  Faire des migrations un facteur de développement »- Etude sur l’Afrique du Nord et l’Afrique 
de l’Ouest- Organisation Internationale du Travail ; Institut International d’Etudes Sociales.2010.
Voir l’encadré 1.1. p.4 résumant les initiatives prises au cours de la décennie passée.
Voir encore le rapport du dialogue migratoire de haut niveau- New York- 3 et 4 octobre 2013
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 ¡ et quelles que soient les périodes fixées aux nouveaux migrants, les 
problématiques de leur intégration dans les pays d’accueil et de leur 
réinsertion dans les pays d’origine ne vont-elles pas se poser à l’avenir?81

A ces constantes de l’approche institutionnelle européenne va s’ajouter, 
également, la fixation  désormais accentuée sur la migration irrégulière depuis 
le début du nouveau siècle en en faisant un élément central de la politique 
migratoire européenne.

Nous nous référons, pour cela, à la définition du partenariat pour la mobilité 
par l’Union européenne qui explique que « ces initiatives consistent en une offre 
spécifique et concrète de dialogue et de coopération de l’Union Européenne et de ses 
Etats membres dans les domaines de l’immigration légale, ainsi que de l’immigration 
et du développement en échange d’une coopération plus grande des pays tiers dans 
les domaines de la lutte contre l’immigration illégale et la réadmission ».

Plus récemment encore, lors du sommet Union Européenne-Afrique, tenu fin 
mars 2014, il est rapporté82 que «  80 dirigeants africains et européens, réunis 
en sommet à Bruxelles, sont convenus de lutter contre l’immigration irrégulière, 
une « avancée » sur un dossier qui a souvent envenimé leurs relations.

Dans un « plan d’action » jusqu’en 2017, les participants à ce 4è sommet 
« s’engagent à lutter contre l’immigration illégale en promouvant une coopération 
efficace et complète pour éviter les conséquences dramatiques de la migration 
illégale et protéger la vie des migrants ».

Cette conditionnalité maintes fois affirmée cache en réalité une angoisse 
réelle face à l’immigration irrégulière qui, nonobstant les délires médiatiques 
et les excès politiques des partis extrémistes connus de tout le monde, touche 
jusqu’aux cercles des experts les plus sérieux.

The Sunday Times, dans son édition du 11 juin 2006 publie un article83 
reproduisant l’intervention d’un haut officier britannique chargé de la prospective, 
Peter Almond, devant un panel de responsables, sous le titre « Beware : the new 
Goths are coming ». Ledit officier y expliquait que les phénomènes migratoires 

81- Jean-Pierre Cassarino – article dans l’ouvrage « Réinsertion et Développement »- Institut Univer-
sitaire Européen, Florence- Centre Robert Schuman-2014- Etude CRIS.

82- Le Point.fr du 3 avril 2014.

83- Cité par Alessandro Barbero dans son livre « Barbares »- Paris,Tallandier. 2009. p.9.
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en relation avec les nouveaux désordres mondiaux plaçaient l’Europe « dans 
la même situation que l’empire romain du Vème siècle face aux Goths et aux 
Vandales ».

L’édifice Schengen, pourtant réputé solide, a même failli chavirer pour 
quelques malheureux migrants tunisiens à qui l’Etat italien avait délivré des visas 
de séjour de 6 mois en 2011. Un certain Richard Heuzé titrait même dans Le 
Figaro : « Rome offre la France aux immigrés tunisiens »84.

Il n’est certes pas inhabituel de retrouver ce genre de réactions vis-à-vis des 
étrangers chaque fois que l’Europe est confrontée à une crise économique.

Analysant les rapports entre la crise économique mondiale, qui a débuté en 
2008, et la migration, Bimal Ghosh85 a observé que « si la fin de la récession 
en Europe est perceptible, il n’en est pas de même de ses effets négatifs sur le 
monde du travail ni sur la migration internationale où les tensions persistent ».

Face à la migration, jugée intempestive, des Espagnols et des Grecs, 
l’Allemagne n’est-elle pas en train d’envisager de mettre en place une loi prévoyant 
le durcissement des dispositions régissant la migration intra-européenne!86 .

Ainsi, il découle de l’ensemble de ces considérations qu’à partir de la 
crise du pétrole des années soixante-dix, la politique migratoire européenne 
est demeurée adossée aux mêmes principes, ne variant que sur les modes de 
gestion, sous la pression de la société civile démocratique et de l’évolution des 
politiques des instances internationales.

S’agissant de mobilité humaine, y a-t-il espoir pour un changement qui serait 
profitable en même temps aux pays nord-méditerranéens et à ceux du Sud et de 
l’Est de cette « mare nostrum » ? Quelques éléments de réponse pourraient être 
détectés à travers le cas de la Tunisie.

II- Tunisie : sous les pressions internes et externes

Depuis l’indépendance, et jusqu’au milieu des années soixante-dix, la 
Tunisie avait développé une politique d’émigration de travail obéissant en cela 

84- Le Figaro du 5 avril 2011.

85- Bimal Ghosh- « The global economic crisis and migration: Where do we go from here ». 
Publication de l’Organisation Mondiale de la Migration. 2010.

86- http://imap-migration.org/ushahidi/index php/reports/view/8387
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à deux impératifs conjugués :

1. satisfaire les besoins en main d’œuvre, sans cesse croissants, des économies 
européennes et répondre à ceux exprimés par la Libye voisine ;

2. alléger la pression sociale née du poids du chômage et de la pauvreté, 
notamment dans les régions intérieures du pays.

Après le coup de frein marqué par les politiques européennes d’immigration 
et au regard des aléas des politiques du voisin du sud, un autre axe migratoire 
se développa en direction des pays du Golfe. Le regroupement familial dans 
les pays européens et la régularisation de la situation de 20 000 travailleurs en 
France (en 1981) maintinrent l’illusion que l’émigration pouvait encore jouer un 
rôle dans l’allègement du marché de l’emploi.

La conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale et la promulgation 
d’une loi portant couverture volontaire des migrants dans les pays du Golfe 
révélèrent la prise de conscience de l’émergence d’une diaspora tunisienne à 
l’étranger.

Parallèlement, une politique d’ « encadrement » a été mise en œuvre avec 
pour objectifs :

1. de maintenir des relations étroites avec une communauté dont la croissance 
démographique dépassait (et dépasse encore) celle enregistrée par la 
population tunisienne totale. A titre d’exemple, cette croissance a été de 
l’ordre de 4,7 % par an au cours de la dernière décennie, soit le quadruple 
de la croissance démographique en Tunisie (1,2 % durant la même période).
Hormis quelques associations autonomes de l’émigration qui servaient 
surtout de contrepouvoir, les Amicales, structures du parti unique au 
pouvoir, se chargèrent de resserrer l’étau politique autour de la communauté 
tunisienne dans les principaux pays d’immigration européens ;

2. d’assurer la continuité des transferts de fonds qui sont devenus une 
composante structurelle de la balance des paiements atteignant, de 
2001 à 2011, près de 4,8 % du PIB.

L’absence d’une politique claire d’intégration de ces transferts dans les plans 
de développement n’a cependant profité qu’à hauteur de 4 % au volume global 
des investissements productifs, l’essentiel étant surtout destiné à des dépenses 
de consommation.
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Les accords de main d’œuvre conclus avec la France (« accord de 
développement solidaire ») et l’Italie, au milieu des années quatre-vingt, n’ont 
eu que peu d’impact en termes de placement à l’étranger. Ainsi, dans le cas de la 
France, et sur un quota annuel flexible de 9000 possibilités d’emploi par an, les 
départs oscillaient entre 2000 et 2500. Ces départs sont réalisés, du reste, grâce 
aux réseaux familiaux se trouvant en France.

Dans le même temps, une moyenne annuelle de 816 Tunisiens sont 
expulsés de France au cours de la période 2007-2012. Compte tenu de ces 
données, l’accord de développement solidaire nous semble être loin de ses 
objectifs, surtout que la part des Français dans la population étrangère installée 
régulièrement en Tunisie, estimée en 2013 à 28118, est de l’ordre de 24,4 %.

En outre, le nombre de contrats de travail délivrés annuellement aux Français 
a été de 2020, 1694 et 1573 successivement en 2010, 2011 et 2012.87 Ces 
chiffres ne tiennent pas compte du nombre des Français non soumis à un 
contrat de travail (employeurs, encadrement dans les entreprises d’exportation 
et conjoints de Tunisiens).

Dans un pays où 50 % de sa population a moins de 30 ans en 2012 et 
où 35 % des 20-30 ans, largement urbanisés et scolarisés, sont au chômage, 
il semble que l’effet des accords bilatéraux de la migration sur le marché de 
l’emploi a besoin d’être évalué.

Certes, il serait illusoire de compter sur l’émigration pour résorber une part 
significative du chômage, mais face aux conditionnalités prévues par les accords 
bilatéraux, dont notamment le retour des travailleurs en situation irrégulière et 
l’effort demandé de surveillance des frontières nationales, il apparaît que le 
résultat est peu probant.

Du reste, il importe de rappeler que même en période de «  boom migratoire », 
c’est-à-dire pendant les deux premières décennies de développement, la 
migration vers l’étranger n’a joué qu’un rôle modeste dans «  la modération 
toute relative du taux d’accroissement net de la population, le ramenant de 
2,7 % à 2,3 % au cours de la première décennie (1962-1971) et de 2,7 % à 
2,55 % au cours de la deuxième décennie (1972-1981), malgré une baisse 
significative de la natalité ».88

87- Direction générale de l’émigration- Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

88- Habib Touhami- étude sur « Les migrations intérieures : évolution, axe et effets démogra-
phiques »- 2013.
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Dans le droit fil de la stratégie migratoire européenne, l’accord de voisinage 
UE-Tunisie de 1995 confia aux accords bilatéraux le soin de traiter les questions 
migratoires.

III- l’Emigration Irrégulière
Au cours des années où l’ancien président Ben Ali dirigeait le pays d’une 

main de fer (23 ans durant), d’aucuns, parmi les dirigeants européens89 
saluaient « le miracle tunisien » et les institutions financières internationales 
avaient leur boussole fixée sur les performances du PNB. Entretemps, le pays 
réel bouillonnait sous l’effet d’un modèle de développement qui affichait ses 
réussites dans les zones côtières et maintenait l’arrière-pays, du nord au sud, 
dans une misère insupportable, source de contestations vite réprimées, loin de 
tout écho médiatique indépendant.

Malgré une surveillance stricte des frontières, le bon élève des institutions de 
Bretton Woods et des milieux économiques européens ne put empêcher, en 2008, 
le franchissement des frontières, en direction de l’île italienne de Lampedusa 
(distante de 138 km), par les victimes de la répression sanglante qui s’abattit sur 
le bassin minier du sud (janvier- juin), suite au soulèvement de sa population. 
Ces Tunisiens, auxquels s’ajoutaient des jeunes d’autres régions de l’intérieur, 
représentaient plus des 2/3 des 6762 migrants irréguliers qui avaient débarqué à 
Lampedusa et qui provenaient des pays d’Afrique du Nord dont l’Egypte.

Au cours de cette année, l’Agence Frontex évaluait le nombre des migrants 
irréguliers arrivés par mer à 36000.Ce chiffre est tombé à moins de 9000 en 
2009 et 2010. (Frontex 2010 et 2011)90.

Réagissant à ces mouvements  de population incontrôlés, le gouvernement 
italien adopta une nouvelle loi, en juillet 2009, criminalisant les entrées 
« clandestines ».

Sitôt déclenchés les événements de janvier 2011, chassant du pouvoir le 
régime autocratique de Ben Ali, ce sont 25800 migrants tunisiens qui sont 
arrivés à Lampedusa entre janvier et juin 2011, dont 5000 entre le 9 janvier et 
le 12 février 2011.91

89- L’expression est de Jacques Chirac, ancien président français.

90- Hassan Boubakri- « Migrations internationales et révolution en Tunisie »-MPC- Rapport de 
recherche 2013/01

91- S. Ben Achour et M.Ben Jemiâa- « Révolution tunisienne et migration clandestine vers l’Europe ; 
réactions européennes et tunisiennes »- CARIM, 2012.
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 «Il ne s’agit ni de demandeurs d’asile, ni de proches du régime de Ben Ali, 
mais de migrants économiques prêts à mourir en mer pour un rêve d’Europe ».92

La disparition épisodique en mer des Tunisiens a constitué, jusqu’à nos jours, 
un drame qui secoua et secoue encore le gouvernement, les acteurs de la société 
civile, les associations de l’émigration et, bien entendu, les familles qui se sont 
regroupées en associations dans l’espoir de joindre leurs efforts à ceux de ces 
partenaires pour retrouver leurs proches disparus ou, à tout le moins, faire leur 
deuil définitivement.

Le 5 avril 2011, les gouvernements tunisien et italien signèrent un accord 
pour la régularisation provisoire de la situation des Tunisiens arrivés entre le 15 
janvier (suite au relâchement des frontières tunisiennes suite à la fuite de Ben Ali 
le 14 janvier) et le 5 avril.

Cet accord prévoyait un contrôle plus strict par la Tunisie des départs 
irréguliers des migrants et l’engagement de l’Italie à délivrer « un permis de 
séjour temporaire » de six mois. Tout migrant en provenance de Tunisie atteignant 
l’Italie irrégulièrement après cette date, devait être refoulé immédiatement.93

Sachant que 54,7 % des migrants tunisiens résident en France, cet accord fut 
à l’origine de tensions entre l’Italie et la France.

Mais, alors que la Tunisie faisait face à ce drame dans une période trouble, la 
crise éclata en Libye le 17 février 2011, pays considéré jusqu’alors comme étant 
le premier partenaire économique de la Tunisie à l’échelle arabe et africaine et 
le cinquième à l’échelle mondiale.94

Dans un bilan publié en octobre 2011, l’OIM a avancé le chiffre de 313000 
entrées en provenance de Libye ; plus de 80000 Tunisiens en faisaient partie. 
Le reste était composé de libyens et de migrants sub-sahariens et asiatiques. 
Ces chiffres semblent être sous-estimés. Ainsi, dans une déclaration à la presse 

92- Mohamed Kriâa- « Migrations de travail en Tunisie : une lecture de la décennie 2002-
2012 »-Publication de l’Organisation Internationale de la Migration OIM-Tunis-mars 2013.P.7.

93- Les statistiques du ministère tunisien de l’Intérieur (2013) indiquent que l’Italie a procédé 
au refoulement, en 2011, de 4514 Tunisiens sur un total de 5728 expulsées des pays d’accueil. 
Les chiffres pour 2012 sont de 2637 sur un ensemble de 3851. Ainsi, et sur les deux années, les 
expulsions de Tunisiens de l’Italie a atteint 75 % du total des refoulés en provenance de 9 pays.

94- « Migrations des Tunisiens en Libye : dynamiques, défis et perspectives »-Etude réalisée par 
l’OIM-Tunis et la Banque africaine de développement BAD en partenariat avec l’Office des Tunisiens 
à l’Etranger-OTE ( entre février et octobre 2012 ).p.6.
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tunisienne, le 25 décembre 2012, le premier ministre libyen a estimé le nombre 
de ses compatriotes présents en Tunisie à 600 000.

L’accueil réservé aux nouveaux arrivants fut assuré par les autorités tunisiennes 
en coopération avec le croissant rouge tunisien, le haut-commissariat des 
réfugiés HCR, l’OIM et des associations tunisiennes. Les familles de la région 
frontalière (cinq gouvernorats du sud) accueillirent chez elles plus de 8000 
familles libyennes dans un élan de solidarité remarquable.

Les départs par mer vers l’Italie et l’arrivée massive des migrants en 
provenance de Libye firent découvrir à l’opinion publique tunisienne que leur 
pays était tout à la fois un pays d’émigration, de transit et d’immigration.

L’Etat tunisien qui, malgré ses moyens modestes, avait assuré la gestion des flux 
entrants d’une manière saluée par la communauté internationale, dut constater 
l’absence, de son arsenal juridique, de législations propres à l’asile et au refuge.

Des cinq camps d’accueil établis à l’époque, il n’en reste qu’un seul, fermé 
officiellement en mars 2013, le camp de Choucha, près de la frontière où les 
réfugiés déboutés du droit d’asile, ne cessent de réclamer une solution à leur 
problème.

La gestion de flux migratoires aussi massifs qu’inattendus accentua la tension 
que connaissait déjà le marché de l’emploi et révéla, par ailleurs, les difficultés 
que rencontre le pays pour gérer au mieux la réinsertion d’un nombre important 
de ses citoyens de retour. L’Office des Tunisiens à l’Etranger établit son propre 
fichier où sont venus s’inscrire plus de 40000 Tunisiens réclamant leurs droits 
spoliés en Libye.

Mais à l’instar des huit vagues de refoulements massifs de Libye subies par 
la Tunisie de 1969 à 2012, la réparation des plaignants se fait toujours attendre, 
et l’étude précitée révèle même que nombre de refoulés et une part importante 
des sans-emploi interviewés dans son cadre ont fait part de leur intention de 
retourner dans ce pays une fois sa situation sécuritaire normalisée.

Deux raisons essentielles sont à l’origine de cette attitude : la première a 
trait aux difficultés de se réinsérer convenablement en Tunisie et la seconde 
s’explique par la profondeur stratégique que constitue la Libye pour l’économie 
et pour la migration de travail en Tunisie.
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IV- Le Partenariat Pour la Mobilité

Saisissant l’ampleur des désordres nés sur le flanc sud de la méditerranée, la 
Commission européenne a activé l’idée de partenariat pour la mobilité entre l’UE 
et les pays tiers de voisinage, lancée dès l’année 200795en proposant le 24 mai 
2011 à la Tunisie, l’Egypte et le Maroc d’entamer un dialogue ayant pour objectif 
de mettre en place un nouveau cadre pour la coopération dans la gestion des 
phénomènes migratoires, de la mobilité des personnes et de la sécurité.

Le 19 novembre 2012, une déclaration politique de partenariat privilégié fut 
signée entre la Tunisie et l’Union européenne qui stipule que «  les partenaires 
s’engagent à renforcer la capacité des institutions tunisiennes de prendre en 
compte de manière adéquate la dimension migratoire dans l’élaboration et dans 
la mise en œuvre de toute autre politique, notamment dans l’élaboration des 
politiques de développement, de l’emploi et de la formation tout en assurant la 
pleine cohérence entre elles. »

En outre, cette déclaration est destinée à fixer le cadre dans lequel seront 
négociés les accords sectoriels pour la finalisation de l’Accord de Libre Echange 
Complet et Approfondi (ALECA) entre les deux parties. Le partenariat pour la 
mobilité fait partie des accords sectoriels qui seront négociés.

Bien avant sa signature (le 3 mars 2013 ) et jusqu’à aujourd’hui, ce dernier 
accord est à l’origine d’une large mobilisation des organisations de la société 
civile, des syndicats, des associations de l’immigration et d’organisations 
internationales qui appellent les deux parties à abandonner les approches 
sécuritaires et les conditionnalités et à inscrire la protection des droits de 
l’homme au centre de la mobilité migratoire.

« Ils sont soutenus par des parties de plus en plus nombreuses en Europe 
qui s’inquiètent des projets européens de surveillance des frontières extérieures 
(EUROSUR) et de leurs incidences sur les droits humains fondamentaux. »96

Dans sa lettre d’information datée de mars 2014, le Comité pour le Respect 
des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie-CRLDHT a critiqué la 
position contradictoire de l’UE qui, tout en soulignant sa volonté de soutenir 
les efforts des autorités tunisiennes tendant à instaurer un cadre de protection 

95- Commission européenne- Communication du 16 mai 2007 : COM (2007) 248.

96- Hassan Boubakri- ibid
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des réfugiés et des demandeurs d’asile, s’est engagée, en même temps, à mener 
des négociations pour l’établissement d’un accord sur le retour des migrants. 
Les parties signataires du document considèrent cette position contraire aux 
normes internationales garantissant la liberté de la mobilité des personnes, dont 
notamment la Convention de Genève, signée par le gouvernement tunisien, sans 
compter qu’elle est contraire à l’article 26 de la nouvelle Constitution tunisienne 
qui « garantit le droit d’asile et interdit le refoulement des demandeurs de l’asile 
politique. »

L’association Français du monde ADFE-Tunisie a organisé le 12 avril une 
réunion ouverte au public, avec un panel d’organismes tunisiens, français, 
allemands, italiens, internationaux, d’administrations et d’associations sur le 
thème « Tunisie-Europe : la mobilité des personnes en débat ».

Le site de la fédération des Tunisiens des deux rives-FTCR, rapporte, en 
date du 5 mai 2014, que « suite à l’appel des associations de la société civile 
tunisienne en Belgique, 97un rassemblement aura lieu le 14 mai devant le siège 
du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité à Bruxelles. Cette manifestation aura pour objectif de s’opposer à la 
déclaration conjointe entre l’UE et la Tunisie pour « un partenariat de mobilité ».

En écho à cette initiative, le Forum Social Maghreb-Machrek de l’immigration, 
tenu à Monastir les 18,19 et 20 avril, a demandé à ce que « ce mouvement 
s’étende à toutes les associations des sociétés civiles des pays du Maghreb et de 
l’Afrique » et s’est félicité du fait qu’il rejoint en cela la position exprimée par le 
Forum « contre plusieurs dispositions de cette déclaration attentatoire aux droits 
humains, à la souveraineté et aux intérêts des pays du sud de la méditerranée ».

Pour sa part, le réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme-REMDH 
organisera, les 31 mai et 1er juin 2014, un atelier de travail rassemblant une 
vingtaine d’acteurs associatifs tunisiens pour approfondir les débats autour des 
questions liées à la migration et la mobilité.

 Ce raidissement du réseau associatif autonome, auquel se sont jointes 
la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et le plus puissant des syndicats, 
l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens-UGTT, vient confirmer, de nouveau, 
le déficit relationnel entre le gouvernement qui multipliait pourtant les 
déclarations affirmant sa volonté de mener une politique migratoire participative, 

97- http://cvdtunisie.blogspot.fr/2014/05/rassemblement-contre-la-déclaration-html
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et les organisations de la société civile, dont l’une des manifestations fut le 
boycott du « forum de la migration tunisienne » organisé le mois d’août 2013, à 
Hammamet, par le secrétariat d’Etat aux migrations et aux Tunisiens à l’étranger.

En fait, malgré la rencontre sur les principes, cette attitude de méfiance 
envers le gouvernement relèverait de l’incapacité qu’on prête à ce dernier de 
réagir face aux exigences européennes et aux problèmes qui s’accumulent.

Les organisations de la société civile trouvent en effet que le gouvernement 
tarde à élaborer une stratégie migratoire nationale. Parmi les leviers de cette 
stratégie à construire figure la mise en place d’un organe qui les représente et 
auquel ils peuvent participer tant au niveau de sa conception qu’au niveau de 
ses prérogatives et de son fonctionnement.

L’élection, pour la première fois, de députés de l’émigration à l’Assemblée 
nationale constituante, jugée comme une avancée démocratique importante, 
semble répondre davantage à un souci de représentation partisane qu’au souci 
de prendre en charge les préoccupations des migrants tunisiens, de trouver les 
solutions idoines aux problèmes de l’émigration irrégulière et d’améliorer les 
conditions de travail et de séjour des migrants étrangers en Tunisie.

En somme, les organisations de la société civile en appellent à la mise en 
place d’une politique migratoire « souveraine » 98 et participative.

La création d’un secrétariat d’Etat aux migrations et aux Tunisiens à l’étranger 
ne semble pas avoir répondu à cette attente. Les projets de restructuration de ses 
services n’ont pas abouti suite à sa suppression lors de la formation du nouveau 
gouvernement à la fin de 2013.

Mais quel que soit le bilan de cette instance, établi par les uns et les autres, le 
dossier de la migration tunisienne est lesté de boulets suffisamment lourds pour 
lui permettre de connaître des développements rapides et probants.

V- Quelle Stratégie Migratoire ?

Pour un pays en transition démocratique dont les choix à long terme sont 
suspendus aux prochaines échéances électorales, la réponse n’est pas facile. 
Il s’agira, tout à la fois, de rénover la gouvernance générale du système, de 
gérer les flux de l’émigration, d’améliorer la situation des Tunisiens résidant 

98- Terme emprunté à Jean Pierre Cassarino
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à l’étranger, de s’occuper de l’immigration étrangère et de développer des 
instruments juridiques pertinents pour faire face à sa nouvelle situation de pays 
d’asile. Sans y trouver excuse à carence, il s’agit quand même de rappeler que ce 
sont autant d’objectifs que les pays européens ont mis des décennies à élaborer, 
avec le concours des instances communautaires et qui demeurent encore sujet 
à critique, tant de la part de nombreux européens que de la part des pays tiers.

1- Rénover la gouvernance

Jusqu’à nos jours, l’architecture institutionnelle chargée de la gestion de la 
politique migratoire est marquée par la dispersion des attributions et l’absence de 
coordination. C’est ainsi que le ministère des Affaires Etrangères prend en charge 
les activités consulaires et coiffe les négociations avec les parties étrangères, 
le ministère de l’Intérieur gère les flux des entrées et des sorties et contrôle 
l’immigration irrégulière de ou vers la Tunisie, le ministère des affaires Sociales 
s’occupe, à travers l’Office des Tunisiens à l’Etranger de l’accompagnement des 
Tunisiens résidents à l’étranger et de leurs familles en Tunisie et, par le biais des 
caisses de sécurité sociale de la couverture des migrants ( conventions de sécurité 
sociale ) et des coopérants tunisiens à l’étranger, le ministère de l’éducation 
nationale organise l’enseignement de la langue arabe à l’étranger, le ministère 
de l’enseignement supérieur s’occupe des étudiants à l’étranger, le ministère de 
la Formation Professionnelle et de l’Emploi gère les placements à l’étranger et 
le ministère de l’Investissement et de la Coopération assure le placement des 
coopérants à l’étranger, à travers l’Agence Tunisienne de Coopération Technique.

Ce nombre d’intervenants qui montre la complexité de la gestion de la 
problématique migratoire a besoin d’une coordination institutionnelle pour 
maximiser l’intervention de l’Etat. Mais il se doit, également, de désigner un 
leadership institutionnel. Le secrétariat d’Etat aux Migrations et aux Tunisiens 
à l’Etranger, placé sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales, s’essaya 
à ce rôle en créant un Comité technique de l’émigration, rassemblant les 
représentants des différents intervenants, qui ne put que provoquer des réunions 
adhoc sur des sujets ponctuels.

Placé auprès de la Présidence du gouvernement ou auprès d’un ministère de 
souveraineté, son rôle de leadership aurait été plus affirmé et sans doute plus 
percutant. La Tunisie devra tirer les leçons de cette brève expérience à l’avenir 
et, s’engageant dans une politique de gestion participative de la migration, 
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accorder la place qu’il faudra à un conseil des Tunisiens à l’étranger qui serait 
un partenaire actif et représentatif de la communauté tunisienne à l’étranger. La 
conception, le rôle et le fonctionnement de cette instance devraient être clarifiés 
pour en tirer le maximum de profit.

2- Gérer les flux

La création toute récente (2014) de l’Observatoire des migrations en fait un 
élément-clé de la stratégie, puisqu’il est appelé à fournir les études de diagnostic 
et de prospective pour déployer une politique migratoire suffisamment 
documentée tant au niveau des flux d’émigration que d’immigration.

Cet Observatoire devra mettre en place, avec les partenaires nationaux et 
étrangers un système d’information fiable sur le potentiel migratoire existant sur 
le marché de l’emploi. Dans ce contexte, Jean Pierre Cassarino propose :99

 Ú « - de mettre en place des mécanismes de suivi. La Tunisie devrait entreprendre 
une évaluation complète de ses accords bilatéraux de migration de main-
d’œuvre avec les pays de l’UE. Dans la mesure où la migration temporaire 
implique le retour au pays, il importe d’évaluer si les Tunisiens se réinsèrent 
après le retour et de quelle manière (portabilité des compétences) et d’évaluer 
les coûts réels et les bénéfices générés par les accords.

 Ú Le caractère temporaire de l’émigration de ces compétences doit inciter la 
Tunisie à diversifier les canaux de mobilité internationale de ses ressortissants 
et à diriger ses efforts de prospection vers l’Afrique et les pays émergents. »

J’ajouterai que des pays comme le Canada (demandeur de travailleurs 
francophones), les Etats-Unis et l’Australie (moyennant un effort de formation en 
langue anglaise) sont des destinations prometteuses pour l’émigration tunisienne.

L’émigration n’étant pas un phénomène isolé de la problématique générale du 
développement, il importe de commencer à ajuster le modèle de développement en :

 Ú prenant de nouvelles mesures d’incitation à l’investissement dans les régions 
à fort potentiel migratoire ;

 Ú  intégrant les apports financiers des Tunisiens à l’étranger dans les politiques 
de développement régional.

99- « Réinsertion et Développement »- ouvrage collectif dirigé par Jean Pierre Cassarino- Institut 
universitaire européen, Florence + Centre Robert Schuman-2014- Etude CRIS.
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L’essentiel, dans ce cadre, nous semble être l’adoption d’une politique 
répondant aux priorités nationales de lutte contre le chômage, le sous-emploi et 
la pauvreté. Ce faisant, la Tunisie dépendra moins des attitudes attentistes vis-à-vis 
des offres extérieures que les crises rendent souvent fluctuantes et imprévisibles.

Par ailleurs, le chômage des cadres étant devenu très pesant, le placement 
de cette catégorie, dans le cadre d’une émigration circulaire qui lui soit 
profitable ainsi qu’à la Tunisie et aux pays d’accueil, nous semble requérir une 
harmonisation des diplômes, ou à tout le moins, de leurs termes de référence 
pour éviter que les membres de cette élite, pour la formation desquels la 
communauté nationale a consenti des coûts élevés, ne soient amenés à occuper 
des emplois sous-qualifiés dans les pays d’accueil.

3- Gérer l’immigration
-Pendant les dix dernières années, l’Europe a fourni le plus grand contingent 

de main-d’œuvre étrangère en Tunisie, qui a évolué de 59,7 % en 2002 à 67,7 
% en 2006 pour retomber à 56,4 % en 2012. Le ministère de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi a estimé le nombre de contrats de travail délivrés 
aux trois principales nationalités comme suit :

Total Français Italiens Marocains

2010 7651 2020 1156 934

2011 6373 1694 795 766

2012 6967 1573 1031 895

En recoupant diverses sources, Hassan Boubakri 100estime la moyenne 
annuelle de l’immigration des sub-sahariens à 23000 personnes qui se 
répartissent en migrants en transit ou en situation irrégulière, en étudiants (leur 
nombre a été estimé à 10 000 en 2013) et en fonctionnaires et familles de Côte 
d’Ivoire (près de 3000) venus s’installer à Tunis après la délocalisation du siège 
de la BAD d’Abidjan à Tunis.

D’après une étude du Consortium pour la Recherche Appliquée sur les 
Migrations Internationales-CARIM101, les migrants en situation irrégulière en 

100- « Femmes et migrations en Tunisie »- CARIM- 2011

101- « Tunisie : le cadre démographique et économique de la migration, le cadre juridique de la 
migration, le cadre socio-politique de la migration »-CARIM, 2010,cité dans« Etude exploratoire sur 
la traite des personnes enTunisie»-OIM-Tunisie- juin 2013,
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Tunisie représenteraient moins de 1 % de la population totale depuis les années 
soixante-dix. Un afflux sans précédent a été constaté, cependant, pendant les 
années 2011 et 2012.

En outre, la Tunisie n’a pas ratifié des conventions spécifiques telles que la 
convention n°97

du 1er juillet 1949   (révisée) concernant les travailleurs migrants, la convention 
n°143 du 23 juin 1975 sur les migrations dans les conditions abusives et sur la 
promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants et la 
convention des Nations-Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leurs familles de 1990.

L’arsenal juridique national comporte principalement deux lois :

 Ú loi n°68-7 du 8 mars 1968 réglementant l’entrée, le séjour et la sortie des 
étrangers ;

 Ú loi n°1975-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de 
voyage, modifiée par la loi organique 2004-6 du 4 février 2004 incriminant 
la migration irrégulière.

L’ensemble de ces données nous amène à faire deux constatations :

 Ú les chiffres sur la présence des étrangers sur le territoire tunisien, bien 
qu’approximatifs faute d’un système d’information global et précis, 
confirment le rôle de la Tunisie comme pays de transit et d’immigration ;

 Ú l’arsenal juridique n’a pas évolué pour se conformer aux instruments 
pertinents en matière de protection des migrants.

Une actualisation s’impose donc tant au niveau de la maîtrise des informations 
qu’au niveau du respect des droits des migrants. Signalons, dans ce contexte, 
qu’une loi sur l’asile est en phase d’achèvement au ministère de la Justice.

Ce constat a été résumé dans un communiqué de presse de la Fédération 
Tunisienne pour les:

Droits Economiques et Sociaux-FTDES102, en date du 11 décembre 2013, qui 
énonce que « la Tunisie doit défendre les droits des étrangers qui se trouvent sur 
son sol. » Une telle déclaration confirmerait la crainte partagée par les autorités 

102- http://www.ftdes.net/node/223
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officielles et la société civile de voir les annexes pratiques de la déclaration 
Tunisie-UE étendre le principe de l’accord Dublin aux migrants non tunisiens 
ayant transité par la Tunisie et appréhendés en tant que migrants irréguliers en 
Europe.

4- Amélioration de la situation des migrants tunisiens en 
Europe

Les revendications des migrants tunisiens résidant dans les pays européens 
sont celles de l’ensemble des migrants maghrébins à la tête desquelles figure la 
demande de non-discrimination par rapport aux nationaux européens.

Bien des efforts ont été fournis par la Tunisie en direction de ses ressortissants 
et d’autres restent à faire notamment au niveau de l’enseignement de la langue 
arabe, de l’affirmation des liens culturels et économiques. En outre, un travail 
important devrait être déployé en termes de prestations spécifiques en faveur des 
familles restées en Tunisie en coopération avec les associations locales et celles 
se trouvant à l’étranger parmi lesquelles un effort de réseautage doit être fourni.

Deux problèmes importants restent à résoudre, en liaison avec le partenaire 
européen :

 Ú la portabilité des droits en cas de retour et de retraite dans le pays ;

 Ú la conformité aux droits de l’homme dans le traitement de la migration 
tunisienne irrégulière, la déclaration conjointe sur la mobilité ne s’engageant, 
sur ce plan, qu’en faveur des migrants réguliers.

VI – Pistes pour l’avenir

1- A l’échelle nationale

Au-delà des carences qu’il peut comporter et qui découlent des constances, 
citées auparavant, de la politique migratoire européenne, l’accord Tunisie-UE sur 
la mobilité n’en constitue pas moins un progrès par rapport au passé, pour peu 
que les déclarations d’intention soient suivies d’effet. A titre d’exemple, citons 
ici la liaison entre migration et développement, la promotion des droits et de la 
situation des migrants résidents en Europe, l’assistance pour le développement 
des capacités de gestion des migrations.
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Quant à la phobie de la migration irrégulière qui semble dessiner en creux 
la politique migratoire européenne, il s’agira de rappeler toujours que son 
traitement doit se faire dans le cadre du respect des droits de l’homme et de 
mobiliser, pour cela, les efforts diplomatiques, de la société civile et des volontés 
européennes qui sont prêtes à apporter leur soutien.

Il paraît cependant hautement important pour la Tunisie de se pencher sur 
les causes de l’émigration, en leur trouvant les solutions idoines en adoptant 
un modèle de développement plus équitable et en élaborant une politique 
migratoire en phase avec les récents développements connus par la région. Car 
les crises actuelles s’expliquent autrement que par les migrations qui en sont 
plutôt les victimes les plus visibles.

En pointant du doigt les migrations irrégulières, l’Europe se trompe et nous 
trompe. Dans son livre paru récemment, Eric L’Helgoualc’h103 a écrit : « Depuis 
dix ans, l’essentiel des arrivées se concentre sur les rives de la méditerranée,...
sur les petites îles périphériques. A l’échelle du Continent, ces débarquements 
pèsent d’un poids minime dans l’augmentation de la population étrangère en 
Europe... entre 500 000 et 800 000 qui viennent rejoindre le peuple souterrain 
des sans-papiers qui compterait de trois à huit millions d’âmes. En comparaison, 
ce sont 2,8 millions d’immigrés qui s’installent chaque année en Europe de façon 
régulière, au titre du regroupement familial, de l’asile et, dans des proportions 
bien moindres, de l’immigration de travail.»

2- A l’échelle maghrébine

Les négociations avec l’Europe, même si elles ont déjà abouti à des accords 
signés gagneraient, au niveau de la mise en pratique de leurs résultats, à 
bénéficier d’une démarche maghrébine concertée qui puiserait sa force dans le 
volume démographique des migrants de la région, de leur proximité culturelle 
avec l’Europe et de la conjugaison toujours possible des efforts des gouvernants 
et des organisations de la société civile.

Faut-il penser à une instance représentative des migrants maghrébins qui se 
réunirait périodiquement et alternativement dans chaque pays maghrébin ? Cette 
instance serait formée des représentants des conseils nationaux des migrants.

103- Panique aux frontières.Enquête sur cette Europe qui se ferme-postfqce de Pierre Henry,Editions 
Max Milo-2011- P.17
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 Faut-il penser à unir les efforts de tous dans l’enseignement de la langue 
arabe aux jeunes maghrébins ?

Faut-il mettre en place un observatoire maghrébin des migrations qui serait 
un outil de connaissance, de diagnostic et de prospective ?

Les réponses sont certes évidentes. Mais tant que les pays du Maghreb 
discuteront en ordre dispersé de leurs migrations, ils continueront de payer 
un prix du Non-Maghreb suffisamment coûteux pour ne pas avoir fait l’objet 
d’évaluations sérieuses.

3- A l’échelle méditerranéenne

Compte tenu des échecs répétés des tentatives de convergence qui furent 
menées au niveau des Etats, les organisations de la société civile méditerranéenne 
se doivent de prendre leur responsabilité, en commun, pour faire en sorte que 
les migrations soient un facteur de rapprochement et d’enrichissement mutuels.

Une réunion des syndicats du pourtour méditerranéen sur le thème des 
migrations constituerait, dans ce contexte, un signal fort en direction du nord et 
du sud  et un creuset pour des idées et des actions communes.
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1- Résumé

Gestion des migrations en temps de “crise”: Réflexions sur l’Organisation 
Internationale pour les Migrations dans les politiques de migrations et de 
frontières transméditerranéennes

La communication suivante présente des réflexions préliminaires sur le 
rôle de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dans le champ 
émergent des politiques de migrations et de frontières transméditerranéennes. 

Contrairement aux approches sur l’externalisation des politiques 
européennes, cet article vise, au-delà des dynamiques des relations interétatiques 
et des décisions politiques au niveau européen, les processus complexes et 
souvent contestés de ses mises en oeuvre dans le contexte marocain. Il suit 
les transformations récentes des politiques de migrations et de frontières 
transnationales à partir d’une perspective locale et explore le rôle émergent et 
croissant de l’OIM dans ce contexte. 

Après l’introduction et quelques remarques théoriques, la deuxième partie 
présente un bref aperçu de la littérature qui propose l’émergence d’une 
« industrie des migrations » et montre ses lacunes. Ensuite, la troisième partie 
introduit le cas de l’OIM comme acteur important mais peu étudié dans ce 
contexte. La quatrième partie met l’accent sur les conséquences de la « crise de la 
migration » au Maroc et la situe dans le contexte plus large des développements 
des politiques de migrations et de frontières transméditerranéennes. La 
cinquième partie propose une analyse provisoire du rôle particulier de l’OIM 
dans ce contexte. La conclusion  résume les réflexions principales et pose des 
questions pour poursuivre la recherche.

This paper offers preliminary reflections about the role of the International 
Organization for Migration (IOM) within the emerging field of trans-
Mediterranean border and migration politics.

Inken Bartels
Inken Bartels, Berlin Graduate School of Social Science/

European Doctoral Program III, Humboldt University Berlin



232

L’AVENIR DES MIGRATIONS TRANSMEDITERRANEENNES au-delà des crises

Historically, the attempt to transnationally govern the control of borders 
and migration in this region has been promoted by European migration and 
neighborhood policies since the early 1990s. With the introduction of the 
European Neighborhood Policy in 2003, when the European Union (EU)’s focus 
shifted from the Eastern European borderlands to the countries in the Southern 
Mediterranean, these efforts were strengthened with the aim to establish a “safer 
neighborhood” without offering them a European integration perspective. Under 
the Global Approach to Migration (GAM) in 2006, the framing of European 
border and migration politics shifted from exclusively restrictive, security-
oriented forms of border control towards a neoliberal logic of so-called border 
and migration management. At the same time, a wide range of actors, such as 
newly founded agencies, private institutions and international organizations has 
been included in the transnational governance of the borderlands beyond the 
“Schengen space”. As a result, governing borders today is no longer exclusively 
about states controlling a geopolitical line between two sovereign territories104, 
but these borderlands have become contested fields crowded by multiple state 
and non-state actors, interests, norms, technologies, practices and discourses 
engaged in the everyday making (as well as its contesting) of what the EU has 
dominantly termed “integrated border and migration management”. These fields 
have experienced major reconfigurations in reaction to so-called migration crises. 

Focusing on the Moroccan context, this paper seeks to better understand 
these complex and contested developments of a transnational border and migra-
tion management “from below”, meaning from the local context in which they 
are implemented and contested on an everyday basis. Using the example of the 
tragic events in Ceuta and Mellila 2005, it highlights how the agency of migrants 
that challenge these politics through their undisciplined mobility can drive po-
litical reconfigurations. It argues that, in receiving much international attention 
as a so-called migration crisis, these events challenged and reshaped existing 
routines and relations in the field of transnational border and migration politics 
and opened the space for new actors to emerge: Since then, the IOM emerged as 
an important actor in Morocco and despite its complex mandate and structure 
has played a crucial role in the attempt to keep this “crisis” away from Europe.

104- And it is debatable that it ever was. As Geiger remarks, even historically states have never been 
the only actors responsible for controlling borders and migration. However, a state-centric view has 
long prevailed on the exclusive authority, capacity and legitimacy of states in the field of border and 
migration politics (2013, 21).
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Drawing on empirical insights from the Moroccan context, this paper thus 
investigates the emerging and expanding role of the IOM within the complex 
transnational attempts to manage borders and migration in times of crisis. 
Following short theoretical remarks, the second part of the paper briefly reviews 
existing literature arguing for the increasingly important role of non-state actors 
in border and migration politics termed an emerging “migration industry” and 
points to its gaps105. The third part presents the case of the IOM as an important 
but under-researcher actor in this field. The forth part focuses on the implications 
of the so-called migration crisis in Morocco and contextualizes them in the 
broader field of changing transmediterranean border and migration politics. 
Against this background, the fifth part offers a preliminary analysis  of the 
particular role of the IOM in this context. In conclusion, it summarize the major 
findings and raise questions for further field research.

As part of my dissertation project, it provides a necessarily preliminary 
analysis that is based on the review of existing literature, political documents 
and the IOM’s own publications as well as first impressions from my ongoing 
field-work in Morocco. As such, its findings are only tentative and subject to 
further investigation and revision during further field-work in Morocco and 
Tunisia.

Theoretical motivations

Existing literature has dominantly conceptualized political developments in 
the European neighborhoods,  that stem from the EU’s wish to regulate migration 
and borders beyond its territory, as the “externalization”, “exterritorialization” 
and “external governance” of European politics106. In contrast, other scholars 
have more recently put forward a perspective of “empowerment” of North 
African states, criticizing the above for its hierarchical, unidirectional and 
Eurocentric conceptualization of implementation and influence and highlighting 
the increasing bargaining power these states gain, in using border and migration 
issues in international negotiations107. While I share the importance of historically 
formed asymmetrical political and economic relations between European and 
North African states of the “externalization”-perspective and value the objection 

105- Gammelthoft-Hansen and Nyberg Sörensen 2013; see also Lahav 2003.

106- Guiraudon 2000; Boswell 2003; Lavenex 2004; Rijpma and Cremona 2007.

107- Pastore 2004; El-Qadim 2007; Cassarino 2010.
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of the “empowerment”-perspective that North African states are nevertheless 
important actors to be considered in this process, I find that both approaches too 
exclusively focus on the level of state interactions assuming a smooth top-down 
implementation of the policies negotiated and enacted.

Therefore, this paper promotes a perspective that moves away from the 
dominant focus on European institutions, discourses and policy or decision 
making procedures towards the fields in which policies are put into practice, 
that opens the box of states, and includes the day to day struggles around the 
implementation as a political process situated in a field where states are only 
find themselves among other local, national, inter- and supranational actors 
with genuine interests, logics and routines that are involved in the production 
of borders and their differential functioning towards migration108. Following 
this perspective, it becomes obvious that the EU and its member states do not 
only depend on neighboring countries to implement policies “on the ground” 
if they want to extend their reach and control beyond their territory but also 
on local and international implementing organizations in order to set its 
policies into practice109. In other words, much of the actual outcome of the EU’s 
“integrated border and migration management” depends on what implementing 
organizations make of it110. As Wunderlich points out, analyzing EU politics in 
its Southern Neighborhood therefore “needs to go beyond the macro-political 
context of bilateral relations and makes a fine-grained analysis of the complex 
organizational relations particularly in NMS [non-member-states] necessary”111. 

Moreover, a perspective that locates these processes in “migration struggle fields” 
also needs to include the agency of migrants and their organization themselves 
rather than taking them as a sheer object of management into the analysis112. 
Only such a perspective can reveal how reconfigurations in border and migration 
politics, that are made necessary by what is dominantly referred to as “migration 
crises”, have indeed been responding to changing practices of mobility.

108- Cf. Wunderlich 2010; 2012; Tazzioli 2013.

109- Wunderlich 2010, 6.

110- Ibid. 2012, 1428.

111- Ibid. 2013, 409.

112- Tazzioli 2013.
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Theoretically, the paper therefore brings forward the argument that the 
development of transnational border and migration politics in the Southern 
Mediterranean since its beginning in the 1990s has been a complex and 
contested process which can neither be fully understood as a unidirectional 
process of “externalization” of European politics nor as one of “empowerment” 
of North African states. In presenting these developments from the perspective 
of a specific context in which they take place, it shows how practices of 
transnational border and migration management are not only negotiated and 
implemented in cooperation with the EU and its member states, but also vis-
a-vis an emerging international “migration industry”- often demanded by the 
challenges of “undisciplined” movements of migration called “migration crises”.

New actors in the field of transnational border and migration 
politics 

Even though states remain the central actors, today they are not the only 
ones involved in the growing field of trans-Mediterranean border and migration 
politics. Besides the obvious and well-documented particular case of the EU 
itself, a range of new actors contributes to the “governance of migration” in 
this region since the mid-1990s,, especially through the implementation of EU-
sponsored border and migration management activities113. Especially under the 
GAM, the EU has officially included divers actors, such as private institutions114, 
International Organizations (IOs)115 and newly created agencies116, for the 
practical realization of its policies beyond its formal territory117. This often so-
called (organizational) externalization, outsourcing, NGOization or privatization 

113- Cf. also footnote 1.

114- Mostly in the fields of research, military and technological equipment, but also airlines that 
carry deportations of migrants for example.

115- Most prominently the globally operating UNHCR, the IOM and the ICMPD.

116- Besides FRONTEX the EU has also created an agency dealing with asylum cooperation (EASO, 
located in Malta), an agency dealing with fundamental rights (FRA, based in Vienna), and recently 
an EU Agency for large-scale IT systems (EU-LISA, in Tallinn).

117- In this respect, the “integrated border and migration management” approach under the GAM 
can be located in a general trend in European politics to integrate public and private, national, 
regional and local actors in the framework of multi-level governance. As such, the GAM refers to 
the White Paper of European Governance which literally promoted the strategic participation of civil 
society, the use of expert knowledge and the decentralization of measures through agencies (Com-
mission of the European Communities 2001).
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of border and migration politics has brought new actors on the scene which 
claim to represent efficiency, neutrality and expertise as well as informality 
and confidentiality but are often criticized for their lack of accountability as 
they operate beyond democratic control118. As these actors complete and partly 
supersede traditional forms of national and intergovernmental border and 
migration politics, academic discussions largely focus on the question whether 
their involvement leads to a transfer in power and influence from traditional state-
centered policy-making institutions to organizations outside the governments 
and foster its trans-, inter- or regionalization; or whether these actors present 
new instruments in the hand of (certain) states to preserve their sovereignty and 
capability to govern international mobility119.

While their increasing importance in European border and migration politics 
has been widely recognized in the literature120, these actors and their practices 
have to very different degrees been subject to scientific investigation – especially 
in regarding their empirical work. Especially little scientific research has been 
done on the concrete roles and practices of International Organizations (IOs)121 

even though they have emerged as central actors in this field122. As Geiger argues, 
“EU institutions in their approach to exterritorialize, or territorially ‘shift out’, 
prevention strategies are highly dependent on specialized intermediary actors, most 
notable intergovernmental organizations”123. While most of them are providing 
services for their member states or forums of cooperation and consultation on 
borders and migration, some of them seem to have developed their own visions 
on how to govern, or manage respectively, migration and borders124. As such, they 
have become important actors in designing as well as implementing border and 
migration politics in the Southern Mediterranean. However, their actual role and 

118- Hess and Karakayali 2007; see also Geiger and Pécoud 2012; Georgi 2012.

119- Cf. Geiger and Pécoud 2014; for the discussion of the role of non-state actors, see also Lahav 
2003.

120- E.g. by Georgi 2012; Hess 2012; Kasparek 2012; Geiger 2014.

121- Comparing to the growing work on the involvement of agencies such as Frontex (e.g. numerous 
publications by Kasparek (2012) and critical reports on http://frontex.antira.info/ or http://freedom-
notfrontex.noblogs.org/ (10.07.2014), on scientific institutions such as the ICMPD (e.g. Hess 2012), 
and on so called “liminal porocratic institutions” such as camps (e.g. Papadopoulos et al. 2008).

122- For a very recent exception see the special issue of the Journal of Ethnic and Migration Studies 
(2014) 40:6.

123- 2014, 225.

124- Cf. Geiger 2014; Geiger and Pécoud 2014.
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activities in this context so far have remained under-researched. While they are 
often themselves active in the production of scientific knowledge, their activities 
have rarely been the subject to scrutiny by external observers.

The case of the International Organization for Migration (IOM)
The IOM is particular promising to study recent reconfigurations of transna-

tional border and migration politics in the European neighborhood125 since it is 
both, formally a major implementing partner of EU politics as well as actively 
promoting its own vision of a global “migration management”.

Founded in 1951 as the Provisional Committee for the Movement from 
Migrants from Europe (PICMME) by the United States and its Western allies, 
it was meant to temporally serve their economic and security interests in 
opposition to the humanitarian UNHCR and Eastern European states during 
the Cold War. Its initial focus was thus offering its member states logistic and 
transportation services to facilitate migration to and from their territories – rather 
than protection to migrants or refugees126.

Since then, the organization changed its name four times and continuously 
expanded its activities thematically as well as geographically. After the end of 
the Cold War, it was transformed into a permanent IO with global reach, still 
remaining outside UN framework and thus only accountable to its by now 
155 member states, called the International Organization for Migration127. Its 
structure is characterized by its high decentralization and entrepreneurial service 
orientation or “projectisation”, meaning that its funding is almost exclusively 
acquired for specific projects128. While its headquarter in Geneva is responsible 
for its major decision and policy making, the IOM’s national missions in 138 
countries are not only in charge of implementing national projects and their 
coordination with national and local authorities in the countries, but also 
of attracting financial support. Overall, the IOM’s projects in the Southern 
Mediterranean are to a large extend funded by the US and the member states of 
the EU, and increasingly also directly through EU funding programs. 

125- For its official website, see http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp (10.05.2014).

126- Cf. Perruchoud 1989.

127- For an official history of the IOM, see Ducasse-Rogier 2001; for the evolution of the organiza-
tion from the ICEM to the IOM, see Perruchoud 1989; for developments and detailed activities since 
the end of the Cold War, see IOM 2011. 

128- Geiger and Pécoud 2014, 872.
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Since the 1990s, the IOM has rapidly grown from “a small members’ 
organization for migrant receiving states” to the “most prominent international 
organization working on international migration”129. In the 2000s, the IOM 
became a major implementing partner for European funded projects in Africa, 
Asia and Eastern Europe. Representing itself as “the migration agency”, the 
IOM today operates as a major source of intelligence, assessment, advice and 
technical assistance linked to national and regional border policies and practices 
and covers the whole spectrum of people on the move130. It builds its legitimacy 
on the claim that it helps to ensure “the orderly and humane management of 
migration” on a worldwide basis131. The organization plays a key role in the 
definition and elaboration of this concept, as well as in its promotion and 
practical implementation132. In this respect, the IOM represents the “prototype 
of the politics of migration management” following the credo of a well-regulated 
migration leading to the well-being of everyone133. Today, the IOM is seen as a key 
actor within the field of international border and migration politics134.

Researchers of migration and borders also routinely use IOM material as 
data, and often participate in its research and its policy programs. However, 
the IOM itself has rarely been the object of academic research but remains an 
“omnipresent but unknown institution” in academic literature135. Only recently, 
scholars have begun to investigate its role within international politics of border 
and migration management136 and to pay attention to its tasks and practices within 
the European border regime137. There, it is not directly involved in the control 
of borders along geopolitical lines, but serves as an outpost of the European 
border regime on new territory, as it “plays a constructive and constitutive role, 

129- Betts 2008, 9; for a critical account of this development ,see Georgi 2012.

130- Newland 2005, 8; IOM 2011, 101.

131- IOM 2009.

132- Cf. Georgi 2010; Geiger 2012b.

133- Hess 2008.

134- Cf. Geiger 2012b. For the competitive struggle between the IOM and the UNHCR, see Koch 
2014; for other IOs, see Korneev 2014.

135- Pécoud 2012a, 76. A notable exception has been provided by Düvell (2003); moreover, the 
activities and politics of the IOM have extensively been discussed within activist networks. In parti-
cular, see http://www.noborder.org/iom/index.php (10.07.2014). 

136- E.g. Andrijasevic and Walters 2010; Georgi 2010; 2012; Geiger 2012b; Koch 2014; Korneev 
2014.

137- E.g. Potaux 2011; Geiger, 2012a; Pécoud 2012b.
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making important interventions which actually shape and define the way in 
which states, through their national experts, policy makers, border guards, etc. 
understand the ‘problem’ of borders”138. Against this background, these authors 
argue that “ further studies in the international governance of borders will benefit 
if researchers can undertake detailed, ethnographic investigations into sites and 
practices”139. However, no such study has so far been conducted on the role and 
practices of the IOM in the Southern Mediterranean140.

Reconfigurations of transnational border and migration poli-
tics “under crisis”

The emerging field of trans-Mediterranean border and migration politics 

Large scale emigration from Morocco – as from most Southern Mediterranean 
countries – started half a century ago141. However, the last 30 years have seen 
most intense emigration, most of which was directed towards Europe142. At 
the same time, the implementation of the visa system and the introduction 
of restrictive border control measures by European states after the economic 
crisis in the early 1970s, has rendered emigration towards the Northern shore 
of the Mediterranean an increasingly difficult and dangerous task. Until then, 
Moroccans like most migrant workers from North Africa enjoyed legal admission 
in Europe. As a consequence of these restrictive policies, the mobility of migrant 
workers was replaced by permanent settlement of migrant families, since family 
reunification remained a legal entry to Europe. Secondly, migrants searched for 
other routes and forms to enter the EU such as clandestine entries, visa overstays 
or asylum applications143.

In this context, migration movements in the Mediterranean significantly 
changed since the end of the 1980s. Besides economic, social and political 
factors within the countries of the African continent, regulatory changes in 

138- Andrijasevic and Walters 2010, 683ff.

139- Ibid. 690.

140-For the exception of a short but insightful paper by Caillaut published in 2012 see section 5 on 
the IOM in Morocco.

141- For a comprehensive historical overview of migration from and to Arab countries, see Fargues 
2013. 

142- Cf. Khachani 2011.

143- Cf. Elmadmad 2007.
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European migration politics, such as the introduction of the visa-system and the 
implementation of the Schengen agreement, have affected the changing quantity 
and quality of trans-Mediterranean migration144. In this context, Morocco has 
experienced immigration from more distant countries in Africa and Asia on their 
way to enter Europe via the Mediterranean, making the traditional emigration 
region also one of transit145. However, this phenomenon is not as large in 
numbers as dominant European discourses often seem to suggest, since more 
and more migrants who at first consider Morocco as a country of transit, but 
settle in the Maghreb when they find no way to enter Europe and cannot or 
do not want to return to their “home countries”. While Maghreb states have 
historically been open to sub-Sahara migrants, their reception has changed 
under European pressure since the 1990s146.

While the “the relationship of the European Union and, before the European 
Economic Community, towards North Africa has always been complex, 
conditioned by the interlinked themes of history, concerns about external 
security and, latterly over Europe’s role as a normative power”147, this was 
especially true when European states started to jointly govern their external 
borders as “compensatory measures” for opening internal borders within the 
Schengen area. As a result, a number of joined trans-Mediterranean policy 
initiatives were established. Set out to combat “irregular” migration and thus 
to enhance security in the Mediterranean, they charged traditional emigration 
countries such as Morocco to control their external borders148. This so-called 
securitization and externalization of European border and migration policies 
was elaborated in the post-9/11 context within the Wider Europe Initiative 
(2003), the European Security Strategy (2003) and the European Neighborhood 
Policy (2004) introducing new measures for the EU’s relations with its neighbors 
aiming at the creation of a “safe neighborhood”. Since the accession “carrot” 
which had been useful for the Eastern neighbor countries was not applicable in 
this context and the EU feared instability in its neighboring countries due the 
use of negative sanctions (the “sticks”), it began to offer new “carrots” like trade 

144- Lahlou 2006, 109.

145- Cf. deHaas 2005.

146- Fargues 2013, 29.

147- Joffé 2008, 147.

148- Bilgin and Bilgic 2011, 1.
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agreements, visa facilitation, investments or development aid to its Southern 
“partners” in exchange for cooperation on other issues such as border and 
migration control. Overall, these initiatives remained committed to a security-
oriented approach to migration. Its practical outcome however, depended on 
the elaboration and implementation of bilateral National Action Plans – for 
which Morocco has been a main target country since the beginning. 

The implications of the Moroccan “migration crisis” in 2005

Morocco played an active but also ambivalent role in the early negotiations 
of border and migration politics with its Northern neighbors – and therefore 
received much political but also academic attention in that period. For a long 
time, it actively refused to cooperate on border and migration issues with the 
EU and its member states and opposed to become the “Gendarme of Europe”. 

From 2004 on, however, Morocco progressively negotiated its participation 
in certain areas of trans-Mediterranean border and migration politics and 
subsequently adapted some of the most restrictive measures concerning transit 
migration among the North African states149. The emerging EU-Moroccan 
collaboration remained strongly influenced by Spanish-Moroccan relations. Most 
intense cooperation thus gained momentum after the dramatic events of Ceuta 
and Melilla in 2005 when at least five people died and many more were injured 
in a massive fence-climbing attempt to enter the Spanish enclaves on Moroccan 
territory. This Moroccan “migration crisis” received much international attention 
and made transit migration, mostly from sub-Sahara Africa, a widely visible 
phenomenon in Morocco. It subsequently pushed the Spanish government as 
well as King Mohammed VI and the Ministry of Interior to take action150. Among 
other measures, a collaboration of Moroccan and Spanish police corps was 
initiated and the fences around Ceuta and Melilla were built up and militarized 
with the help of increased EU funding151. As a result, migrants in Morocco faced 
an increasing frequency of raids, detentions and deportations in 2005 and 2006 
which fostered growing criticism and humanitarian action by a growing and 
increasingly organized civil society152.

149- Cf. Belguendouz 2005.

150- Wunderlich 2010, 19.

151- Migreurop 2006.

152-s E.g. PICUM 2012; MSF 2013; GDP 2014.
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Regarding the European reaction, “the events [at Ceuta and Melilla in 2005] 
made the [EU] member states susceptible to the idea that the securitarian approach 
to migration had its limitations and that it stimulated human rights violations”153. 
This environment provided the opportunity for Spain to push for the Global 
Approach to Migration (GAM) in the European Council. This “balanced, global 
and coherent approach, covering policies to combat illegal immigration, and, 
in cooperation with third countries, harnessing the benefits of legal migration” 
aimed to establish a “genuine partnership” with its neighbors reflecting mutual 
interest by including preventive as well as control measures154. In this sense, 
it put stronger emphasis on legal migration and development but restated the 
importance of cooperation on border control and readmission. In continuing 
earlier policies, cooperation with third countries in the Southern neighborhood 
remained at the core of the GAM, in order to share, and shift respectively, 
responsibility and thus to form a buffer zone around the EU’s territory. 

As mentioned above, the IOM became one of the main implementing 
organizations of European policies under the GAM. Enjoying the reputation as a 
“trustworthy service provider”, the EU appreciates that the IOM “strictly follows 
the lines defined in the projects, [and] is always ready to adapt to the changing 
needs of the EU and manage to establish stable relationships with governmental 
structures in the countries that fall under the scope of its action”155. However, its 
concrete role is hardly defined anywhere as IOs in general are rarely mentioned 
in EU documents156. Where they appear, their activities such as generating data, 
monitoring states and organizing international conferences, but also designing 
and implementing policies, are exclusively located outside Europe157. In practice, 
it is the Commission’s Directorate General (DG) Home Affairs and DG External 
Relations, now the European External Action Service (EEAS), select projects for 
contracting, which are then centrally managed by DG EuropeAid and by the 
Commission Delegations in the respective country who negotiate with local 
actors on project content, scope and resources, monitor projects on the ground 
and provide feedback to Brussels. Due to the organization’s financing structure, 

153- Wunderlich 2010, 14.

154- European Council 2005.

155- Interview quoted in Korneev 2014, 894.

156- Cf. Geiger 2012b.

157- Ibid. 2014, 14.
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however, often it is also the IOM that proactively searches or even initiates EU 
funded projects158. 

Against the background, this paper particularly focuses on the role of the 
IOM and its practices as constitutive elements for the realization of the Euro-
pean designed “integrated border and migration management”. Therefore, in its 
remaining part it explores how this organization has emerged as an important 
actor in the context of the so-called migration crisis in Morocco. Based on a 
review of  existing academic literature and political documents referring to the 
IOM in this context, the analysis of its own publications as well as my own first 
field work impressions, this sections aims to look beyond its formal mandate 
and institution towards its strategies and practices “on-the-ground” as well as its 
its position and relationships in the field.

The IOM in Morocco
Morocco has joint the IOM in 1998. The organization has been active in Mo-

rocco since 2001, but has officially only established itself in Rabat in 2007, based 
on a host country agreement with the Moroccan government on July 22, 2005.

According to Caillault’s exceptional paper on the IOM in Morocco, the 
organization started to play a prominent role in Morocco after the tragic 
events of Ceuta in Melilla in 2005 when its assisted voluntary return and 
reintegration program (AVRR) was offered to Moroccan authorities to deal with 
the increasingly visible but unwelcome presence of sub-Saharan migrants in 
Morocco159. Since then, the IOM cooperates with the Ministry of Interior in the 
voluntary return program. In this program, European states provide funding to 
help “irregular” migrants in particular precarious situations in Morocco return 
to their “home countries”. Once they returned, migrants are given 500 Euro to 
facilitate a reintegration project of their choice in their respective country. Civil 
society organizations cooperate throughout Moroccan territory in order to help 
the most vulnerable migrants without prospects of asylum and refer them to 
the IOM’s AVRR program. Therefore, Caillault in her article concludes, that the 
AVRR “seems to please everyone, from the Moroccan government, which wants 
to get rid of unwelcome sub-Saharan migrants, to the migrants who benefit  from 
getting some little money and a free return ticket to their home countries, to the 

158- Korneev 2014, 894.

159- 2012.
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European Union and its member states, who want to stop the flow of migrants 
to European countries”160.

Civil society organizations and researchers however have also criticized that 
these returns include migrants who have been arrested for their “irregular” status 
in Morocco, detained and not questioned about their wish to return. They have 
questioned if migrants are able to make a “voluntary” decision if they do not have 
access to accommodation, food, health services, education and basic security161 
or even live in a state of permanent deportability162. In these cases, “voluntary 
return” hardly seems to mean anything more than their return without direct 
physical force163. According to Koch, IOM staff is generally “perfectly aware of the 
potential gap between migrant’s preference and his or her decision to sign up for 
an AVR program”164. With regard to IOM mission in Morocco, its work is justified 
by a strong believe of its staff in the humanitarian purpose of their action: they 
offer help to vulnerable migrants in need – without questioning the circumstances 
that puts migrants in such desperate situations. This perspective and the associated 
routines resonate well with the IOM’s diplomatic and apolitical mandate as well 
as its persisting need for European funding that does not allow to address the 
political and economic dimensions of this vulnerability but prefers to offer states 
technical solutions to effectively manage the “problem of irregular migration”. In 
this sense, the IOM itself argues that “this management tool is particularly effective 
when combined with competent border management and asylum management 
systems, including timely asylum adjudication and, at a least resort, expedited 
deportations of asylum-seekers who have been rejected for consideration”165. 
From this perspective, both voluntary and forced return seem necessary for the 
proper functioning of an integrated border and migration management system.

Since 2004, the IOM has repatriated more than 3600 “irregular” immigrants 
from Morocco to different countries166. According to the IOM, “voluntary return” 

160- Ibid., 148. As such, the 2008 EU Return Directive that aims at harmonizing standards of pro-
tection during the return of “irregular” migrants explicitly favors voluntary over forced return (Koch 
2014, 909; Dünnwald 2013, 230).

161- deHaas 2012.

162- deGenova 2002.

163- Dünnwald 2013, 233.

164- 2014, 916.

165- IOM 2012.

166- GDP 2014.
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projects  have involved 33 countries, but mainly Senegal and Mali. Comparing 
to these numbers, “voluntary returns” towards Morocco so far remain a minor 
activity of the IOM as it has assisted only 330 Moroccans returning from the EU, 
most recently those from Italy, Belgium and Switzerland.

The AVRR therefore provides a good opportunity for the IOM to strategically 
distinguish itself from other institutions in the “migrant business” with whom it is 
in constant competition over resources and donor access. According to Koch, its 
“terminology serves the overreaching purpose of facilitating the legitimation of 
returns, and of carving out a unique place for the institutions within the overall 
migration management system” as it has become central to the IOM’s identity 
and funding from most European member states167. 

Since the IOM opened its mission in Rabat in 2007, the organization 
continually expanded its activities in Morocco in areas such as migration 
and development, anti-trafficking and “mixed migration”. Besides “migrant 
assistance” (meaning foremost the AVRR programs), the IOM in Morocco today 
operates in two additional fields of action: “migration and development” and 
improving government capacities and public awareness on all these issues.

Regarding the field of “migration and development”, a major part of the 
IOM’s activities in Morocco consists of projects which target the “vulnerable 
youth” in typical emigration regions. Different social and cultural activities, 
training and awareness campaigns are designed to (not only) educate this 
population with high migration “risks” about  trafficking and the “wrong” hopes 
of (“irregular”) migration: Spain for example finances a the IOM’s founding of a 
social and educational youth center in Beni Mellal and USAID funds a project 
in the disadvantaged neighborhoods in Tangier and Tétouan. Italy provides the 
funding for several projects in this field, among them a study on the emigration 
of young Moroccans to Italy as well as for “Salemm”, a project to rise awareness 
on the risks associated with “irregular” migration through educational, social 
and cultural activities168. These projects that critical observers have also termed 
“stay-at -home activities” seek to influence young Moroccans, who are seen as 

167- 2014, 911.

168- For on overview of IOM’s activities in Morocco see http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/
home/where-we-work/africa-and-the-middle-east/middle-east-and-north-africa/morocco-1/
country-profile.html (10.07.2014).
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potential migrants by the IOM and its donors, as well as their (future) behavior169. 
However, they do not seek to stop their (e)migration projects through fences 
or impossible visa requirements but shape them through information and 
education about what is a “good”, legal and orderly manner to live or to migrate. 
As such, they demand the individual’s informed decision to behave orderly and 
responsibly and thus to contribute to the objective of a well-managed migration 
process. From this perspective, managing migration becomes a matter of both 
disciplining people and “self-disciplining”. In this sense, these migration 
and development projects provide good examples of the IOM’s border and 
migration management which other authors have characterized by its indirect, 
softer disciplining mechanisms of (self-)control that repositions migrants as 
autonomous, self-disciplined and capable subjects170.

A third major field of the IOM’s action in Morocco constitutes the 
(transnational) mainstreaming of migration politics. In this field, the IOM’s 
activities aim to enhance local capacities, facilitate mutual understanding and 
communication among different actors, and to produce and share knowledge 
about migration and its management. Even though the IOM, together with the 
UNHCR and several NGOs, had already organized national and transnational 
consultations, seminars and trainings addressing the administration, the police 
and members of the judiciary before171, these activities have largely gained 
momentum with the reform of Moroccan immigration and asylum politics 
initiated by King Mohammed VI in September 2013. While Morocco until then 
did not officially recognize to be an immigration country nor developed an 
explicit policy in this field, the King following a report by the Conseil National 
des Droits de l’Homme (CNDH) demanded the government to write up a 
new Moroccan migration and asylum policy. While the legal and institutional 
framework is still being developed, the UNHCR’s asylum procedure has been 
officially acknowledged by the Moroccan state and the Moroccan office for 
refugees and stateless persons (Bureau des Réfugiés et Apatrides, BRA), that had 
not been active since its creation in 2004, has been reopened since. Moreover, 
an exceptional regularization campaign based on five (contested) criteria is 
conducted throughout the year 2014. While the practical implementation and 

169- Caillault  2012, 149ff.

170- Geiger 2013; Pécoud 2013.

171- André 2012, 39.
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the outcome of this extensive reform remain to be seen, its announcement 
attracted the IOM’s renewed interest in government counseling as an 
opportunity to transnational mainstream border and migration politics. In this 
context, the IOM quickly offered to advise government actors in migration 
policy and law development giving seminars and organizing conferences to 
share “best practices”, standards, “lessons learned” from other countries and 
recommendations. Appearing as international neutral, technical and therefore 
objective experts, the IOM staff informs local actors about best practices, helps 
them to develop criteria, indicators and definitions and thus implicitly promotes 
a certain language and understanding of transnational migration management. 
In this respect, the IOM’s influence again can be characterized by soft ways 
of convincing which are not only employed to discipline (potential) migrants 
but also to streamline norms, discourses and practices of local political actors 
without the exercise direct coercive power but through what Scheel and Ratfisch 
have recently termed a transnational “IGO – pedagogy”172.

The IOM today therefore acts in Morocco as a technically and logistically 
oriented service organization, providing expertise and technical knowledge 
to its member states, no longer limited to the domain of “voluntary return”. 
Overall, the IOM spent more than 15 million Euro in Morocco since 2001, 
of which 90% were generated through project-specific European funds173. As 
such the IOM, together with the UNHCR, was the main recipient of EU funding 
under the ANEAS program (2004-08) in Morocco. In this respect, most funding 
provided by the EU and its member states is not directly allocated to third states 
and their governments, but through IOs, such as the IOM, who in turn provide 
funding to local NGOs and state agencies174. In practice, these local “partners” 
implement IOM designed projects which are financed by European states and 
run in cooperation with the Moroccan government, so that the IOM functions 
as a connection between the Moroccan state and civil society, that often would 
not collaborate directly. While the IOM provides a welcome source of income 
for local associations as well as state agencies, these actors however rarely 
participate in the design of IOM projects, but only play a significant role as 

172- 2014.

173- Caillault  2012, 143.

174- Geiger 2014, 239.
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service providers in the implementation phase175. The IOM’s position in Morocco 
can thus be characterized by, on the one hand, its dependence on collaborating 
with the Moroccan government which prohibits any open criticism, and on the 
other hand, by its external funding that is connected to certain expectations 
and priorities defined by its financial contributors. Since the IOM’s existence 
depends on these funds, its position is furthermore marked by its competition 
over projects with other organizations in the field. 

In sum, the IOM today plays an important role in the relationship between 
the EU (and its member states) and Morocco, but also between the Moroccan 
state and civil society. Its activities are considered by NGOs and activists as a 
sign of the “externalization” of European borders and migration management 
through which the EU and its member states successfully outsource their 
responsibilities176. As these authors note, “Morocco has clearly shown its 
commitment to regulating migration through implementing these national 
level policy measures, working with the IOM to further Europe’s agenda, 
and by establishing numerous bilateral agreements with member states aims’ 
at addressing particular flows of undocumented migrants”177. According to 
Caillault, the IOM thus reflects the power imbalance between European 
states and their neighbors. Through carrying out projects financed by the EU 
and its member states, she argues, the IOM in Morocco primarily acts as an 
“executive, quasi-EU” organization178. In this respect, the organization’s seems 
to be valued by its donors as a flexible, less bureaucratic and cost effective 
“tool” for the externalization even in highly sensitive areas, as it works beyond 
strict conditionality through more subtle ways of informing, recommending 
and learning which Geiger and Pécoud have recently called “disciplining the 
transnational mobility of people”179. Moroccan authorities and civil society on 
the other side also benefit from its financial resources and its informing and 
recommending rather than critical tone that helps both to internally legitimize 
policies through its reference to international expertise and standards. In 
this respect, the IOM seems to play the role of an “independent” third party 

175- Caillault 2012, 144.

176- Cf. Hennebry et al. 2014.

177- Ibid. 69.

178- 2012,134.

179- Geiger 2013; Pécoud 2013.
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intermediary for both sides. Finally, the organization itself constantly promotes 
the demand for its services in order to consolidate its role and uses Morocco as 
an “entrepreneurial field” or “testing ground” for its discourses and practices of 
migration management in the Southern Mediterranean180. Therefore, the IOM 
does not seem reducible to a sheer forum or instrument of states, but also pro-
actively participates in the definition and implementation of a Moroccan or 
even regional border and migration management system.

Conclusion

Using the example of the IOM in Morocco, this paper has investigated the 
development of transnational border and migration management “from below” 
to show how the so-called migration crisis in 2005 challenged and reshaped 
trans-Mediterranean border and migration politics and opened space for new 
actors to emerge in this field. On the one hand, this perspective revealed how 
the IOM has played a crucial role in the attempt to keep this “crisis” away from 
Europe as the EU and its member states continuously mandate and finance the 
IOM’s different activities in order to stay in charge of international mobility and 
its management beyond its own territory. On the other hand, the paper has also 
highlighted the IOM’s humanitarian discourse, its transnational technocratic 
routines and managerial logics,which characterize the genuine role of the orga-
nization beyond the sheer implementation of European policies. Furthermore, 
it has shown how the IOM has contributed to the NGOization, privatization 
and individualization of border and migration management, as it is organizing, 
educating and making responsible more and more non-state actors for govern-
ing state borders as well as addressing and disciplining migrants and potential 
migrants themselves. Regarding all these different interrelated roles, the IOM in 
Morocco provides technical solutions to manage an apparently technical prob-
lem of “irregular migration”, not political ones.

Theoretically, this paper has furthermore argued that managing borders and 
migration in the Southern Mediterranean is a more complex and contested pro-
cess than most existing accounts of European “externalization” or North African 
“empowerment” suggest. In presenting these developments from the perspective 
of the Moroccan context in which they take place, it showed how the emerging 
practices of transnational border and migration management were not only ne-

180- Geiger 2014, 238; 2013, 15.
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gotiated and implemented in cooperation with the EU and its member states, but 
also vis-a-vis an emerging international “migration industry” - often demanded 
by the challenges of “undisciplined” movements of migration called “migration 
crises”.

Based on these preliminary, rather abstract findings, further field research in 
different contexts in the Southern Mediterranean will investigate the meaning and 
implication of the IOM’s discourses, routines and logics “on the ground”. As such, 
it will further interrogate questions regarding its relations and actual influence in 
the field of trans-Mediterranean border and migration politics. Asking whether 
the IOM’s involvement as a mere implementing body provides a new instrument 
for (certain) states to preserve sovereign control through new means, or how 
much its own interests and internal dynamics (e.g. their own rules or quest for 
survival) matter for the everyday practices of border and migration management, 
it will more closely follow up on questions of the IOM’s actual autonomy, agency 
and influence vis-a-vis states and other actors. Embedding these question in the 
complex setting of border and migration politics in the Southern Mediterranean, 
it will furthermore offer empirical insights into the dynamics of recent challenges, 
reconfigurations and persisting imbalances in this field.
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NOTES

1. (Southern Africa) has constituted a coherent regional unit over the past 
century or so. The event which served as the catalyst for the 

melding of diverse peoples into such a unit was the discovery of gold on the 
Witwatersrand in 1886. This initiated the building of Africa’s single most potent 
economic force and attracted capital investment to other, less important focuses 
of development, such as the copper mines of Zaire (DRC) and Zambia, the farms 
and ranches of Zimbabwe, and the plantations of central Mozambique and 
southern Malawi. The links that were rapidly constructed to weld together the 
various territories of this region – and their societies – included ties of finance, 
trade, political influence, and, especially, migrant labour.’ (Vail 1989:7)

2. Graphiques 1,2 et 3 : Crush 2001; Graphique 4: Meyer 2000.

3. 3 March 2014 Business Day

4. Ibid

5.Notice 97 of 2014, Department of Home Affairs. Immigration Act no 13 of 
2002. Publication of the Immigration Regulations.

6.10 June 2014 Cape Argus

7. 6 June 2014 Business Day
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Constat d’échec

La crise migratoire est le résultat d’un faisceau de facteurs, évoqués dans 
l’introduction et dans  les communications : non-gestion d’un phénomène 
humain naturel, long, ancien qui se renouvelle continuellement au gré des aléas 
politiques, sociaux, économiques, climatiques. Il a été exacerbé  récemment 
dans la région méditerranéenne  par les guerres et les crises politiques et 
culturelles.

Les politiques nationales, isolées,  menées dans la précipitation n’ont rien résolu.

Les actions européennes, partielles, menées aussi dans la précipitation et 
pour la plupart non suivies d’effet ou  non adaptées, n’ont rien résolu non plus. 
Les politiques européennes d’externalisation et de contrôle des frontières en 
sont un exemple patent.

Il n’y a pas de politiques régionales, méditerranéennes, concertées  impliquant 
tous les partenaires, toutes les parties prenantes.

Quelques nouvelles politiques nationales

En dehors des actions  humanitaires menées par l’Italie (l’opération Mare 
Nostrum en 2015 et les sauvetages massifs qui continuent d’être menés par les 
gardes-côtes italiens en 2016), l’accueil massif de réfugiés par la Turquie, le 
Liban, la Jordanie ou la Grèce, deux  exemples de politiques courageuses, au 
Nord et au Sud de la Méditerranée mériteraient d’être cités et médités.

Au Nord, l’Allemagne : intérêt bien compris et courage politique

Accueil d’un million de réfugiés et de migrants en 2015 et lancement de 
politiques d’intégration. Déjà avant 2015, face au vieillissement et à la baisse de 
sa population, notamment de sa population active, l’Allemagne avait commencé 
une nouvelle politique d’accueil de 300.000 immigrants par an. Il s’agit 
d’immigration choisie de personnes qualifiées dans le cadre d’un programme de 
formation et d’intégration. L’arrivée d’un million de personnes – dont des Syriens 
généralement qualifiés ou hautement qualifiés- est une manne. Le seul problème, 
le défi est leur arrivée soudaine et massive. Il fallait la gérer, et le gouvernement 
allemand a le courage de le faire, malgré des difficultés sociales et politiques. 

 Bachir Hamdouch
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Au Sud, le Maroc : politique nouvelle d’immigration dans un pays 
d’émigration

 Lancement d’une nouvelle politique migratoire à la fois humaniste et 
respectueuse des droits des réfugiés et des immigrés en situation irrégulière au 
Maroc en septembre 2013. La nouvelle politique a été menée tambour battant  
et trois ans après, beaucoup de choses ont été réalisées  (Politique nationale 
d’immigration et d’asile 2013-2016, Ministère des MRE et des Affaires de 
la migration, septembre 2016) : sur les 27000 demandes de régularisation 
de ressortissants originaires de 112 pays, plus de 23000 ont été satisfaites, 
plusieurs programmes sectoriels ont été mis sur pied ( éducation et culture, 
jeunesse et loisirs, santé, logement, assistance sociale et humanitaire, formation 
professionnelle et emploi, lutte contre la traite des êtres humains et coopération 
et partenariats internationaux et gouvernance et communication )  qui alignent 
les droits des migrants sur ceux des Marocains, de même que la mise en 
concordance du cadre réglementaire et conventionnel. Certes il reste encore 
à faire dans le suivi, l’évaluation, le redressement éventuel et la pérennisation 
de ces politiques. Mais le processus est en marche et la volonté politique de le 
poursuivre est affirmée. 

Perspectives de politiques migratoires méditerranéennes ?

Face à l’évidence que les partenariats bilatéraux (entre deux pays ou entre 
l’UE et un pays africain) ne résolvent pas le problème dans sa globalité, les 
tentatives sous-régionales ou régionales suivantes, ne sont pas la solution :

 ¡ Le Dialogue 5+5 ne concerne que la méditerranée occidentale.

 ¡ L’Union pour la Méditerranée (UpM) est tournée principalement vers les 
actions sectorielles; elle est une émanation -encore moins ambitieuse- de  
la Conférence de Barcelone qui a montré ses limites.

 ¡ Les conférences euro-africaines  sur la migration et  le développement 
-dont la première a eu lieu à Rabat en juillet 2006- n’ont abouti à rien de 
concret concernant la gestion des flux migratoires et leurs implications sur 
le développement.

Alors  que faire ? Grande question… Quelques pistes :

 Il faudrait d’abord changer d’approche, pour considérer la mobilité comme 
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un droit naturel et historique des êtres humains, autant -sinon plus- que les 
échanges internationaux de biens, de services ou de facteurs. Pourquoi avoir  
exclu les mouvements des Hommes des accords internationaux  de libéralisation 
des échanges ? 

Il faudrait ensuite  sortir des partenariats  inégaux, des schémas hégémoniques 
anciens… 

 … pour aller vers des politiques  migratoires régionales concertées, dans 
le cadre d’un véritable « partenariat équilibré » et global à long terme pour 
l’intérêt et le développement de tous les partenaires.  Il faut une vision et  une 
approche nouvelles.

Une piste de réflexion dans ce sens pourrait être la création  d’une Alliance 
euro-africaine pour la migration et le développement. Le Maroc a déjà proposé 
la création d’une Alliance africaine pour la migration et le développement. Elle 
pourrait être une  première étape, qui permettrait aux pays africains concernés 
de  constituer une « alliance »,  de parler d’une seule voix face à l’UE. 

Quel avenir pour les migrations transméditerranéennes ?

Il  dépendra de la fin des crises politiques, économiques, et culturelles et 
de l’édification d’un  cadre  réglementaire et opérationnel  de gestion de ces 
migrations. 

On  a observé la reprise des flux migratoires après les crises précédentes, 
la dernière étant celle du début des années 1970. Donc, les déséquilibres 
démographiques étant ce qu’ils sont de part et d’autre de la méditerranée,  on 
peut s’attendre à une relance des flux migratoires transméditerranéens lorsque la 
croissance reprendra et que l’Europe aura « digéré » les effectifs de migrants et 
de réfugiés arrivés récemment. Mais des flux qui évolueront, dans leur intensité, 
leur distribution géographique et leurs caractéristiques (types de migration, 
niveaux de qualification …) selon les besoins des uns et les disponibilités des 
autres. 

 Reste l’approche, le cadre réglementaire et les politiques migratoires. 
Aurons-nous tiré les leçons d’un passé récent, de la crise migratoire actuelle 
pour adopter une nouvelle vision,  à long terme, un partenariat régional global 
et « équilibré », viable et dans l’intérêt bien compris  de tous les partenaires ?
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