La réinsertion des migrants de retour au Maroc
Analyse des résultats de l’Enquête sur la Migration de Retour des Marocains Résidant à l’Etranger de 2003-2004

Avant-Propos
Au Maroc, la recherche sur la question migratoire a connu ces dernières
années des progrès indéniables. Dans cet élan, pour comprendre le phénomène,
évaluer son intensité, comprendre ses caractéristiques, mesurer son impact, toutes
les disciplines ont été convoquées. Mais bien que de nombreux domaines aient été
explorés, et malgré l’amélioration qualitative certaine de la connaissance, il reste
que, jusqu’à nos jours, peu d’études se sont penchées sur la migration en tant que
phénomène circulatoire qui implique non seulement un aller mais aussi un retour.
C’est dire qu’une partie de la réalité a continué à être ignorée par la recherche,
partie importante pourtant tant il est vrai qu’il est impossible de comprendre le
phénomène sans l’étudier dans ses multiples aspects. C’est ainsi que la migration
de retour fait partie des champs de la connaissance qui sont restés dans l’ombre.
En effet, le mouvement de retour a été jusqu’à présent essentiellement
considéré sous l’angle des retours « définitifs » souhaités par les gouvernements
des pays d’immigration. Peu de pays d’émigration ont entrepris l’analyse du
phénomène.
Le Maroc, pays traditionnel d’émigration ayant une forte communauté
installée à l’étranger constituée par des personnes de tous âges, parties à des
périodes différentes, n’avait pas non plus entrepris de recherche sur la question.
Parmi les nombreuses interrogations suscitées par cette migration, figurent
les questions relatives aux modes spécifiques d’installation et les effets que le
retour opère sur l’environnement entendu dans son sens micro et macro social et
dans sa dimension économique.
La présente étude réalisée par le Centre d’Etudes et de Recherches
Démographiques (CERED) relevant du Haut Commissariat au Plan, est initiatrice
à cet égard puisqu’elle se penche sur la migration de retour. Partant du constat de
la faiblesse de la production démographique sur la problématique spécifique du
retour et de la carence des études de terrain, le CERED a entrepris, entre octobre
2003 et janvier 2004, une enquête sur « La Migration de Retour des Marocains
Résidant à l’Etranger» dans les régions du grand Casablanca et de Souss-MassaDraa, auprès d’un échantillon de 1467 migrants de retour.
Cette étude a pris en considération l’ensemble du phénomène de circulation
des personnes pour mesurer les multiples effets que cela pouvait produire non
seulement sur la vie des migrant de retour (MR) mais aussi sur leur nouvel espace
de résidence. Elle a de ce fait engagé plusieurs points de vue, celui de la
démographie, centrale dans l’étude, mais aussi celui de l’économie et de la
sociologie.
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Le potentiel économique des migrants de retour est apparu comme un
élément important à prendre en considération. En effet, contrairement à d’autres
recherches, il n’a pas été examiné seul, mais a été analysé en relations étroites
avec les facteurs sociologiques de l’insertion susceptibles d’expliquer les
conditions favorables ou défavorables à l’investissement. De ce point de vue,
l’étude n’a pas souhaité se contenter de faire un constat : la démographie,
conformément à sa vocation, a voulu comprendre les difficultés d'insertion
économique et socio-culturelle qui empêchent le migrant de retour de contribuer
au développement de son pays, de sa région ou de son village.
L’objectif général de l’étude était, en effet, de fournir des données sur les
migrants de retour suffisantes pour faciliter l’élaboration d’une politique
d’insertion économique et sociale de cette catégorie de population.
Pour atteindre cet objectif, l’étude a cherché à :
- dresser le profil démographique et socio-économique des migrants de
retour: compte tenu du fait que l’un des présupposés de l’étude est qu’on ne peut
comprendre la migration de retour sans comprendre la migration de départ à
travers ses motivations et son parcours, cet objectif a exploré les causes, les
conditions et les périodes de départ, les zones de départ et les pays d’accueil ainsi
que la situation au retour examinée à travers la structure par âge et par sexe, la
situation familiale, le niveau d’instruction, l’activité et le chômage, le secteur
d’activité, les personnes à charge, les lieux de retour, les caractéristiques du
logement…etc.
- cerner l’impact du séjour à l’étranger sur les émigrés : cet objectif se
proposait d’examiner dans quelle mesure l’expérience acquise par le migrant à
l’étranger et son parcours de vie exercent un impact sur le potentiel de
réinstallation en tenant compte des différences de genre si nécessaire.
- analyser les conditions de retour des émigrés et le transfert des ressources
en posant des questions sur les raisons qui ont motivé le retour, sur l’éventualité
de la construction d’un projet de retour et sur les potentialités réelles ou supposées
du retour comme moyen pour le transfert des capitaux humains, sociaux et
financiers.
- faire le bilan des conditions de la réinsertion professionnelle des émigrés
de retour à partir de déterminants et impacts économiques du retour, de la
situation professionnelle des réinstallés et de l’importance des projets initiés,
selon le milieu rural ou urbain de réinstallation, il s’agissait d’évaluer les
retombées économiques de la contribution des migrants de retour.
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- identifier les conditions de la réinsertion sociale des migrants de retour :
comment le migrant s’adapte-t-il au nouveau milieu ? Est-il satisfait ou insatisfait
des conditions de son insertion ? Quels sont les obstacles et les résistances
rencontrés à la réussite de l’insertion du migrant et de sa famille ? Quelles sont les
difficultés d’insertion d’ordre institutionnel ?
Quatre chapitres structurent l’étude :
I-

Profil démographique et socio-économique des migrants de retour.

II-

Itinéraire migratoire des migrants de retour.

III-

Conditions de retour et difficultés de réinsertion sociale.

IV-

Apports économiques des migrants de retour et les obstacles rencontrés
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