
FONDATION HASSAN II 
pour les Marocaines Résidant à l’Etranger 

Marocains de l’Extérieur
2013

Présentation de l’ouvrage
27 – 06 – 2014

M Berriane



M, Berriane

Marocains de l’extérieur - Objectifs
• La migration marocaine en perpétuels
changements

• Changements qui s’accélèrent et se complexifient

• La connaissance de la communauté marocaine
doit être constamment renouvelée

• Pour que la Fondation et les autorités marocaines
puissent continuer à interagir avec les Marocains de
l’extérieur

• Rappel de l’une des tâches essentielles de la
Fondation :

• Préserver et renforcer les liens qui unissent les
Marocains de l’extérieur à leur pays et leurs
régions d’origine

• Accompagner ceux qui font face aux
difficultés de l’émigration



M, Berriane

L’Observatoire de la Communauté 

Marocaines à l’Etranger :

Travail d’observation et de veille

La série « Marocains de l’Extérieur » :

Edition 2003
Edition 2007

Chaque édition , choix d’un nombre de pays  pour 
analyser la situation des Marocains dans ces pays

2003 :  6 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Italie, et Pays-Bas

2007 :  12 pays : Les 6 pays européens  plus deux 
pays d’Afrique subsaharienne (Sénégal et Côte 
d’Ivoire), un  ensemble de pays arabes (Lybie, 
Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis) et le Canada



Marocains de l’Extérieur 2013

Objectif : Suivre les mutations continues de la
migration marocaine en identifiant ses nouvelles
tendances

Mais avec des nouveautés dans l’approche de
cette migration

1) Le volet classique : Les Marocains dans le monde
par pays

• Europe : 7 pays : France, Espagne, Italie, Belgique,
Allemagne, Pays-Bas, Royaume Uni,

• Amérique du Nord : Canada, USA,

• Pays arabes : 4 pays : Le Liban, le Qatar, le
Sultanat d’Oman et l’Algérie

• Afrique subsaharienne : 2 pays : Le Sénégal et la
Côte d’Ivoire

Soit un total de 13 pays et une couverture plus large
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14 auteurs:

Maroc

Y. Abdelmoula

Y. Aboul El Farah
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A. Ezzine

M. Khaldi

M. Refass
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Kh.Bouras Ostmann (Allemagne)
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I. Caruso (Italie)

S. Greco (Italie)
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S. Weber (USA)

S. Beveridge (USA)
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Un nouveau volet : 1ère innovation

- Faire précéder les états des lieux par des analyses
thématiques transversales rendant compte des résultats de
recherches récentes :

Objectif : contextualiser les analyses par pays pour tenir
compte (i) des grandes évolutions des communautés
marocaines et (ii) des principaux progrès de la recherche
scientifique dans la production d’un savoir autour de ces
migrations

Sélection de résultats de recherches récentes.

Concept : Chaque édition de ME devrait traiter de quelques-
uns des principaux thèmes les plus novateurs au cours des
années séparant deux éditions.

Pour 2013 : choix du thème des récentes mutations du
phénomène migratoire marocain à la lumière de la Crise
Economique de 2008
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Quatre équipes de recherche ont été approchées:

• L'International Migrations Institute (IMI) de l’Université
d’Oxford
• L'Institute for Public Policy Research de Londres (IPPR)
• L’équipe de Migrinter CNRST/Université de Poitiers
• Le Centre d'Etudes et de Recherches Géographiques
(CERGéo) de l’Université Mohammed V – Agdal

6 chapitres:
• Un siècle de migrations marocaines : Transformations, 
transitions et perspectives d’avenir

• Les associations d’immigrés marocains en France et leur rôle 
dans le développement du Maroc

• Migration de retour au Maroc : un voyage inachevé

• Discours, images et opinions sur l’émigration au Maroc

• La nouvelle image de l’Europe chez les Marocains

M. Aderghal 
M. Berriane
M. Cherti (RU)
H. de Haase (RU)
Th. Lacroix (France)
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Approche type annuaire : 2ème innovation

Méthodologie unique permettant veille et observation des
évolutions de ces communautés à travers des rubriques.

En même temps souplesse pour que les spécificités de la
communauté marocaine de tel ou tel pays puissent
apparaître

5 rubriques amenées à devenir permanentes :
• Place des Marocains dans l’immigration vers le pays 
d'accueil concerné

• Etude sociodémographique

• Insertion des Marocains dans le tissu économique du pays 
d'accueil

• Aspects juridiques qui encadrent l'entrée et la résidence 
dans le pays d'accueil

• Aspects culturels et identitaires
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Importance accordée à l’approche 
cartographique : 3ème innovation

Importance du déploiement spatial des communautés
marocaines à l’étranger.

Mobilisation de statistiques détaillées au niveau des plus
petites unités administratives disponibles des pays d'accueil

Mise au point d’une méthodologie appropriée et généralisée
à tous les pays

Partenariat avec le labo de cartographie du CERGéo – UM5A



1er enseignement tiré de cette nouvelle édition:

A partir des caractéristiques connues de la migration marocaine

- Rythme soutenu malgré les multiples restrictions 

- Dispersion sur les quatre continents, avec néanmoins une forte concentration en Europe, 

- Généralisation à tout le pays, 

- Caractère fortement familial, 

- Participation substantielle au PIB du pays, 

- Rôle central dans le soutien des revenus de plusieurs ménages

- Diffusion dans les villes et au fin fond des campagnes d'une véritable « culture de la 
migration ». 

Quelles sont les nouvelles tendances qui se dégagent de cette nouvelle 
synthèse ? 

On peut les synthétiser en six grandes conclusions révélatrices d’une réalité migratoire 
fortement dichotomique.
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1) Une dispersion et une concentration dans l'espace

La dispersion mondiale fait la spécifié de la migration 
marocaine

- La tendance à la dispersion de l'émigration 

marocaine se maintient et se renforce

- Présence des Marocains sur tous les continents

- L'aboutissement des différentes vagues 
d'émigrations, chacune ayant privilégié une aire 
géographique

Mais en même temps de fortes concentrations

- Au niveau des continents

- Au niveau des pays
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Au niveau des continents
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Au niveau des pays
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Au niveau des pays



2) Les effets ambigus de la crise : une Europe à la fois attractive et 
répulsive et par voie de conséquence quel avenir pour l’émigration 
marocaine ?
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Chômage et retours

L'un des effets immédiats de la crise est la perte du travail et l'augmentation du chômage
parmi les immigrés vivant sur le vieux continent. Les cas les plus spectaculaires viennent
d’Espagne

Jamais absents de la longue histoire de la migration marocaine, les retours sont de retour et
se sont accélérés en devenant très visibles,

Encouragés par les pays européens, ces retours posent de grands défis aux pouvoirs publics
et de sérieux problèmes de réintégration dans le pays et la société d'origine aux migrants et
leurs familles (Cherti),

Ambiguïté au niveau de la perception des effets de cette crise par la société marocaine

- L'image qui se dégage des discours peut varier du positif au négatif (Aderghal)

- Une image hésitante de l’Europe : L'image de l'Eldorado européen semble révolue et son 
attractivité est légèrement contrebalancée par une opinion qui croit quelque peu en un 
futur pouvant se construire dans le pays sans passage obligé par l'émigration. 

- Mais en même temps malgré une image peu reluisante quant à la dégradation de la 
situation des migrants en Europe, le désir d’émigrer revient dans plusieurs entretiens

Quel avenir alors pour les migrations marocaines ? (de Haas)



Une évolution des effectifs des Marocains et des descendants des 
Marocains assez paradoxale

- Une croissance régulière, mais en même temps une baisse aussi 
régulière selon les statistiques officielles des pays d'accueil.
- Aucun pays d’accueil ne fait exception

Deux explications 

- Fort mouvement de naturalisation des Marocains

- La définition de l'immigré qui dans 
certains pays n'englobe pas les étrangers 
nés dans le pays d'accueil

3) Une baisse apparente mais une augmentation 
réelle 
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4) Une génération d'hier et des générations 
d'aujourd'hui 

- Différenciation, voire opposition, de plus en plus nette entre les différentes générations sur les plans identitaire et 
celui des comportements religieux, culturels et politiques

- L'émergence de nouvelles générations s'impose déjà au niveau des appellations

« Marocains » ou « ressortissants marocains » ou RME ou MRE sont désormais remplacés par :

« Belgo-marocains », « Maroco-descendants », « Jeunes Marocains britanniques »

- Question identitaire oppose les générations

La première génération reste attachée aux fondamentaux de sa culture d'origine, 

Les générations suivantes sont plutôt partagées « entre deux cultures », sans qu'il y ait nécessairement 
contradiction dans cette double appartenance culturelle.

- Différences de comportements multiples. 

Dans certains cas apparaissent mêmes dans les pratiques religieuses à travers les lieux du culte fréquentés (ne 
fréquentent pas les mêmes mosquées)

Recherches par les jeunes d’espaces culturels hybrides

- Les jeunes se sentent plus chez eux

Les pays d’accueil de leurs parents, sont leurs terres natales où ils exercent leur citoyenneté   

S'engagent fortement dans les débats sur les questions qui affectent leur vie quotidienne
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5) Des migrants objets et acteurs du politique 

La première génération

- a longtemps vécu dans les pays d'accueil en marge de la politique.

- Et lorsque celle-ci les a pris en compte c’était pour les fondre dans la question migratoire qui animait les
débats politiques internes à ces pays. Aujourd'hui encore les immigrés marocains sont plus des objets de cette
politique que des acteurs (Cas de la Hollande)

Aujourd’hui

- On est en même temps frappé par la capacité des Marocains d'Europe à s'investir dans la politique en tant
qu'acteurs, avec parfois de véritables ascensions.

- Augmentation de leur nombre sur les listes électorales en tant que candidats, indicateur de leur présence
sur la scène politique

- Exemple de la Belgique, élections de 2012, près de 30% des candidats avec un nom maghrébin (3% du
nombre total de candidats), 130 candidats d'origine marocaine ont été élus, dont le premier bourgmestre
d’origine marocaine.

Différences générationnelles

Les plus jeunes ayant un niveau de conscience politique plus élevé
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6) Marginalisation et réussite économique, exploitation et 
émancipation

Le profil de l’immigré marocain tend à se diversifier :

- En plus du profil classique de la première génération, de nouveaux profils sont rencontrés
aujourd’hui : hommes d’affaires et jeunes cadres.

- Jeunes européens d'origine marocaine ou étudiants, qui quittent parfois l'Europe pour rejoindre les
pays du Golfe (Le Qatar, par exemple), où ils occupent des postes de cadres,

- Cas de la quatrième et dernière vague de migration marocaine arrivée au Royaume Uni à partir du

début des années 1990 : professionnels hautement qualifiés, en provenance du Maroc ou de France

et dont beaucoup travaillent dans le secteur de la finance à Londres.

- C'est enfin le cas de l'arrivée de cadre et de grands investisseurs dans des pays africains comme le

Sénégal ou la Côte d'Ivoire.

- Parmi ces nouveaux profils rapportés dans les études, la femme émigrant seule est aussi une
nouvelle donne qui illustre un phénomène d'émancipation inédit.

- Mais aussi de nouveaux profils qui traduisent des formes de marginalisation et d’exploitation

- Le cas des hommes et des femmes qui se trouvent pris dans les filets du système de la kafala qui a

cours dans les pays du Golfe.

- Celui de femmes qui par divers chemins arrivent à la prostitution. Ce dernier phénomène ne se limite

plus à l'Europe (Espagne), mais se généralise également aux pays arabes et arrive aux pays africains.
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Conclusion

• Quelques aspects, les plus marquants

• Phénomène en perpétuelle évolution,

• Des transformations qui s’accélèrent, la recherche doit constamment revoir ses 
paradigmes, méthodes et grilles d’analyse

• La plus importante mutation en cours c’est les nouvelles fonctions migratoires du 
pays : à la fois émetteur de flux, récepteur de flux qui le traversent ou se fixent

• Ces flux sont d’origines diverses : Les plus visibles sont Sud – Nord, mais ceux Nord-
Sud s’installent dans la durée, ajouter désormais les flux venus de l’Est.

• D’où la légitimité de l’interrogation sur la transition ?

• D’où l’importance des politiques publiques engagées par le pays

• D’où les interrogations de la société sur le rapport à l’Autre

• D’où aussi une interrogation urgente qui concerne les définitions et les grilles 
d’analyse : qui est migrant et qui est touriste ?

• D’où un champs fertile pour des recherches à venir……..


