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1.   Concepts fondamentaux : retour et 
réintégration

La migration de retour

Les diverses définitions de la «migration de retour»  qui existent dans la littérature académique mettent 
l’accent sur la complexité de ce phénomène.  

Cassarino (2012) explique que la migration de retour est :  

«[…] une étape du cycle migratoire où les projets et aspirations des migrants peuvent 
se formuler et se réajuster en fonction de facteurs à la fois contextuels, personnels et 
spatio-temporels. On sait, depuis des décennies, que la durée de l’expérience migratoire 
vécue à l’étranger, les motifs du retour et le contexte dans les pays d’immigration et 
d’origine ont une incidence sur la propension d’un migrant à rentrer au pays et à 
participer à la vie sociale économique et culturelle de son pays d’origine. Le retour, 
qu’il soit temporaire ou permanent, constitue un processus, composé d’événements 
étalés dans le temps, dont on ne peut faire abstraction si l’on souhaite comprendre 
les raisons pour lesquelles certains migrants parviennent à mieux se réintégrer au pays 
que d’autres.»

Il existe certaines divergences sur la façon de catégoriser les migrations de retour, mais la plupart des 
définitions sont centrées sur deux éléments, à savoir le caractère volontaire (migration) ou forcé (réfugié/
asile) du mouvement initial et le caractère volontaire ou forcé (déportation ou refoulement) du retour. 
Le caractère volontaire du retour (Webber 2011), déjà abordé précédemment, représente un point de 
discussion fondamental. A ce propos, Cassarino (2008 : 113) considère que le retour peut être réellement 
«décidé», quand les migrants «ont choisi de leur propre initiative de rentrer, sans aucune pression ni 
contrainte», ou «forcé», quand les migrants retournent «en raison de circonstances défavorables et de 
facteurs qui interrompent brusquement le cycle de migration».

Par rapport à la phase de retour, outre les débats sur la volonté de rentrer au pays d’origine, une 
distinction est aussi établie pour ce qui concerne la disposition à rentrer du migrant, en termes de 
capacité, de préparation et d’information (Cassarino, 2004b ; de Haas 2016).

Outre le degré de libre choix dans la décision de retourner au pays d’origine après une expérience 
migratoire, il faut aussi considérer que le retour peut être permanent ou temporaire, même si, comme 
c’est souvent le cas dans le domaine des migrations, il est quasiment impossible de savoir ex-ante s’il 
s’agira de l’un ou de l’autre. Le migrant de retour peut tendre vers l’une ou l’autre de ces caractéristiques, 
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mais son choix pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’expérience du retour et des conditions de 
réintégration dans le pays.

Dans le cadre de leur recherche, Haase et Honnerath (2016 : 6-7) procèdent à une catégorisation qui 
établit une distinction entre : 1) migrants dont le retour est involontaire ; 2) migrants dont le retour est 
«volontaire mais inévitable» ; 3) migrants dont le retour est volontaire ; 4) «quasi-migrants de retour» 
de deuxième génération. Outre l’introduction d’une catégorie dédiée aux membres de la diaspora qui 
sont nés et/ou ont grandi hors du pays d’origine de leurs parents ou grands-parents – ce qui constitue 
plutôt une forme figurée de «retour» – et le fait de dissimuler les retours forcés et les expulsions derrière 
l’expression «involontaire», ces auteurs détaillent les différentes caractéristiques de ces types idéaux 
par rapport aux différents besoins du processus de réintégration.

La réintégration

Selon Cassarino (2008), dans le cas d’un retour décidé librement, la réintégration se réfère au processus 
par lequel le migrant de retour participe à la vie sociale, culturelle, économique et politique du pays 
d’origine. Au niveau social, il s’agit de la participation civique et familiale ainsi que du groupe d’amis, 
de même qu’à l’acceptation du migrant de retour par la société d’origine ; au niveau culturel, il s’agit 
de la participation culturelle et religieuse, ainsi que des normes et valeurs sociales ; au niveau économique 
enfin, la situation professionnelle revêt un caractère central. 

A propos des problèmes liés à la conception de la réintégration, Kuschminder (2017 : 2) explique 
toutefois clairement ce qui suit:

«[n]ous n’avons qu’une connaissance trop partielle de la façon dont les gens se 
réintègrent et des modèles théoriques permettant d’explorer les différentes dimensions 
de la réintégration. Ceci est probablement dû à l’hypothèse explicite qu’il n’y a pas 
d’histoire dans la réintégration. Les gens rentrent dans leur pays d’origine, et retrouvent 
leur culture et leur pays d’origine – un processus qui paraît simple. […] Mais le retour 
ne consiste pas simplement à rentrer chez soi et la réintégration ne correspond pas 
simplement à retrouver sa vie d’avant. Ces deux phénomènes représentent des processus. 
La réintégration est un processus qui prend du temps, jusqu’à des années pour certains 
quand d’autres n’y parviennent jamais, ce qui peut conduire à réémigrer.»

La réintégration est donc un processus faisant intervenir plusieurs dynamiques, qui peuvent présenter 
des différences plus ou moins grandes. Au niveau individuel, les expériences personnelles et le statut 
social avant l’émigration mais aussi les expériences dans le pays de destination influencent le processus, 
de même que les conditions dans lesquelles se produit le retour. 

Gmelch (1980) évoque, à cet égard, une «réadaptation des migrants de retour» qui peut être évaluée 
à deux niveaux : l’un matériel, par rapport aux conditions économiques et sociales des migrants de 
retour, et l’autre plus symbolique, axé sur la perception du migrant lui-même. 

Evidemment, comme l’explique Kuschminder (2017 : 10-11), les défis varient selon les migrants qui 
reviennent au pays. Dans le cas des émigrés qui ont été forcés de rentrer ou expulsés, la réintégration 
est nettement plus difficile compte tenu de la honte qu’ils peuvent ressentir en raison de l’échec de 
leur projet migratoire, et encore davantage si l’ensemble de la famille est impliqué et si le migrant a 
contracté une dette importante. De même, l’attitude des populations locales vis-à-vis des migrants de 
retour peut aussi avoir un impact considérable sur leur réintégration.
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A ce propos, De Haas (2016 : 4) note que «[l]e gouvernement marocain et ceux des pays européens 
ont mis l’accent sur le soutien aux investissements économiques et sur les réussites des migrants de 
retour très performants et qualifiés. Ceux-ci éprouvent pourtant des besoins nettement moins importants 
en termes de soutien que la catégorie oubliée des migrants de retour en situation d’échec et marginalisés». 
Cet auteur considère justement la nécessité de développer des mécanismes de soutien psychologique 
et social destinés à réduire les situations de détresse et de souffrance que peuvent connaître les migrants 
de retour forcés ou «volontaires mais réticents», plutôt que de penser qu’ils pourront se transformer 
en entrepreneurs, comme par enchantement. Conscients du fait que leur retour est largement considéré, 
au sein de la société, comme un échec du projet migratoire, et du fait qu’ils n’ont pas pleinement choisi 
de rentrer, ce groupe de migrants de retour ne peut être forcé à se réintégrer.

Dans le cas des migrants de retour hautement qualifiés, les difficultés peuvent être très différentes, 
tenant plutôt aux conditions d’emploi et de création d’entreprise, à la culture du travail locale ainsi 
qu’aux conditions de vie locales, incluant les relations avec la famille et les amis, ainsi que les rôles de 
genre (surtout dans le cas du retour des femmes migrantes : Ammassari, 2009). Le niveau de satisfaction 
vis-à-vis de ce choix peut déterminer la permanence du retour, ou un nouveau départ. A ce sujet, il 
convient aussi de considérer que les possibilités matérielles d’un nouveau départ ne sont pas les mêmes 
pour tous les migrants de retour, autant pour ce qui est du niveau de qualification qui facilite une 
éventuelle migration ultérieure par des canaux formels, que pour les éventuelles interdictions temporaires 
empêchant de rentrer en Europe, généralement associées à des aides au retour. 

Cependant, le niveau structurel du pays d’origine peut affecter le processus de réintégration. D’après 
Kuschminder (2017 : 11), «les conditions structurelles et culturelles incluent les politiques gouvernementales, 
telles que les droits accordés aux migrants de retour en termes de citoyenneté, de restitution de propriété 
ou d’autres privilèges», ainsi que la sécurité. 

La réintégration étant un processus, il convient de considérer attentivement la perspective temporelle 
et l’on peut distinguer ici une «réintégration à court terme» d’une «réintégration à long terme», deux 
processus pouvant se révéler très différents (ibid.). 
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2.  Migration de retour au Maroc : revue des 
données disponibles

Il n’existe pas de données ni de statistiques actualisées, complètes et détaillées sur les migrants 
marocains de retour. 

D’après les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004, 
Khachani (2010) souligne que le flux de migrants de retour au Maroc au cours de la décennie précédente 
avait été de 165 416 personnes, c’est-à-dire une moyenne de 33 100 émigrés par an. Benhaddad et 
Hammoud (2015 : §32) notent que «D’une décennie à l’autre, le flux des rentrants est resté relativement 
stable, puisqu’il s’élevait à 30 200 par an entre 1982 et 1994.» 

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a l’intention de publier de nouvelles statistiques (qui devraient 
être disponibles en 2019) développées sur la base du dernier recensement de la population (remontant 
à 2014), qui constitueraient une mise à jour importante des données statistiques actuellement disponibles, 
qui s’appuient sur le recensement de 2004 (MAR GOUV 5). Certaines des données qui seront mises 
à jour se rapportent à des domaines d’intérêt pour cette recherche, notamment : a) la durée du séjour 
à l’étranger et le pays d’accueil ; b) la répartition des migrants de retour par régions et provinces ; 
c) l’âge, le niveau d’études et de formation professionnelle, la profession, l’expérience professionnelle, 
la situation professionnelle (employé, chômeur, retraité, etc.) ; d) les conditions de logement.

D’autre part, le HCP prépare actuellement une prospection au niveau national dans le cadre du projet 
«Enquêtes sur les migrations internationales dans les pays Méditerranéens» (MED-HIMS)1, financé 
par Eurostat. Cent enquêteurs ainsi que 39 contrôleurs et 16 superviseurs ont été affecté à cette enquête 
qui traite aussi de la question des migrations de retour, et dont la phase de collecte des données devrait 
s’achever dans quelques mois. 

Selon l’exploitation de l’OCDE (2017 : 157) des données du recensement de 2014 au Maroc, en 2014 
il y aurait 210 000 migrants de retour, contre 165 000 en 2004 et 117 000 en 1994. Ce chiffre est 
faible par rapport aux 2,76 millions de ressortissants Marocains à l’étranger. Le flux de retournés est 
composé principalement d’hommes (59 pour cent en 1994, 63 pour cent en 2004 et 59 pour cent en 
2014).

Conformément aux données de l’enquête menée par Bouhlahcen et Taki (2014 : 41-42) sur un 
échantillon de 384 personnes2, la plupart des retours se produisent depuis l’Espagne (33,16 pour 
cent), suivie par l’Italie (29,97) et la France (20,69 pour cent), qui se distinguent ainsi nettement des 

1 Pour plus d’informations à ce propos, voir : https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-neighbourhood-policy/enp-south/med-hims/
2 Malheureusement, les auteurs ne précisent pas le type de retour dont il s’agit (volontaire, assisté, forcé, autre) ni s’il est temporaire ou définitif, entraînant un 

risque de distorsion dans l’analyse des données présentées.

»
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autres destinations migratoires (5 pour cent ou moins). L’enquête de Bouhlahcen et Taki renseigne 
également sur l’âge des migrants marocains de retour, les tranches d’âge les plus représentées étant, 
globalement, la tranche des 30-40 ans (39 pour cent des migrants de retour d’Espagne, 41 pour cent 
des migrants de retour d’Italie, 36 pour cent de France et 23 pour cent de Belgique) et la tranche des 
40-50 ans (30 pour cent des migrants de retour d’Espagne, 32 pour cent des migrants de retour d’Italie, 
19 pour cent de France et 18 pour cent de Belgique). Il convient toutefois de signaler que 15 pour 
cent des migrants de retour de France sont âgés de 60 à 70 ans, et 5 pour cent de 70 à 80 ans, tandis 
que 24 pour cent des migrants de retour de Belgique sont âgés de 60 à 70 ans et 23 pour cent de 50 
à 60 ans. Si l’on compare ces chiffres avec les statistiques relatives aux migrants revenant d’Espagne 
ou d’Italie, les tranches d’âge les plus élevées (60-70 et 70-80) sont très marginales, témoignant du 
caractère plus récent de l’émigration marocaine vers ces deux pays. Cela peut aussi indiquer le poids 
de la migration saisonnière et de la migration de courte durée s’inscrivant dans les accords de mobilité 
circulaire existants. Le pourcentage de jeunes âgés de 20 à 30 ans qui retournent au Maroc depuis 
les quatre pays mentionnés est plus ou moins similaire : 18 pour cent quittent ainsi la France, 16 pour 
cent l’Espagne, 12 pour cent la Belgique et 11 pour cent l’Italie.

Cependant, en 2014, selon l’OCDE, le groupe d’âge qui a le plus augmenté depuis 1994 et 2004 est 
celui des jeunes de moins de 15 ans, dont beaucoup sont nés à l’étranger ; de même, il y a plus de 
femmes dans le groupe des 60 ans ou plus (OCDE, 2017  : 157). 

Les migrants de retour marocains ont généralement un niveau d’éducation plus élevé que la population 
non immigrée, à la fois en raison des étudiants à l’étranger et de l’acquisition de diplômes à l’étranger 
(ceci s’applique non seulement aux étudiants internationaux, mais aussi aux émigrants en général, 
dont 30% ont reçu une formation à l’étranger). (OCSE, 2017 : 158).  Dans le cas des hommes, les 
Marocains de retour ont des taux d’emploi plus élevés que les migrants dans les pays de l’OCDE, alors 
que dans le cas des femmes, c’est le contraire. (Ibidem : 165).

Selon Bouhlahcen et Taki (2014 : 43), les données relatives au niveau de formation des migrants de 
retour marocains révèlent une certaine polarisation aux deux extrêmes : on constate ainsi d’un côté 
un échantillon de 30 pour cent, qui se compose de ceux qui n’ont pas été scolarisés (il s’agit du groupe 
le plus important avec 20,9 pour cent du total) ou n’ont suivi qu’une scolarisation primaire (8,99 pour 
cent), et de l’autre un autre échantillon de 30 pour cent constitué par les titulaires d’une licence 
(17,46 pour cent, deuxième groupe le plus important) ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
(13,23 pour cent). Entre ces deux extrêmes, un troisième échantillon se dessine, composé par les 
migrants de retour dont le niveau de scolarisation est le baccalauréat (8,99 pour cent), le lycée 
(13,23 pour cent) ou le collège (14,55 pour cent). Malheureusement, on ne connaît pas la relation 
entre la typologie du retour et le niveau d’éducation, ni avec le type de travail après le retour. 

Selon Bouhlahcen et Taki (2014 : 43), 82 pour cent des ménages de retour au Maroc ont des enfants, 
contre 18 pour cent pour les ménages sans enfants, la moyenne d’enfants par ménage étant de 2 à 
3 enfants. Les mêmes auteurs (ibid : 46-ss) soulignent qu’une part importante des familles qui rentrent 
d’Espagne, de France et des Pays-Bas comptent plus de cinq enfants (respectivement 26,09 pour 
cent pour les familles revenant d’Espagne, 23,91 pour cent pour les familles rentrant de France et 
21,74 pour cent des Pays-Bas). Les auteurs expliquent que 61 pour cent des enfants sont nés au 
Maroc, contre 39 pour cent à l’étranger, et que la moitié des enfants nés au Maroc étaient scolarisés 
avant de quitter le pays (aux fins du regroupement familial), même si l’on ne connaît pas la durée de 
leur scolarisation. Au moment du retour, les niveaux d’études des enfants sont très disparates, bien 
que l’éducation primaire domine avec 27,92 pour cent.

La même enquête nous éclaire également sur la situation socio-professionnelle des Marocains qui 
rentrent au pays : en général, 71 pour cent avaient un travail dans le pays d’immigration avant le retour, 
contre 29 pour cent sans travail. Une analyse plus détaillée des pays de destination révèle un pourcentage 
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d’inactifs et de chômeurs assez important en France (43,59 pour cent ; possiblement en relation avec 
l’âge des migrants de retour et leur éventuelle retraite, ou avec les regroupements familiaux avec des 
taux élevés de femmes inactives ou sans emploi) mais très réduit en Belgique (5,88 pour cent) et en 
Allemagne (7,69 pour cent). On ne peut hélas affirmer s’il existe une quelconque relation entre le fait 
d’avoir un travail ou non, et la typologie du retour (Bouhlahcen et Taki 2014 : 48-ss).

La recherche citée souligne en outre que la majorité seraient des emplois déclarés (78 pour cent, 
contre 22 pour cent non déclarés ; avec un maximum de 27,59 pour cent en Espagne et de 6,25 pour 
cent en Belgique et aux Pays-Bas). De surcroît, 44 pour cent des chefs de ménage qui rentrent au 
Maroc occupaient un emploi permanent avant le retour, 41 pour cent un emploi temporaire et 15 pour 
cent un emploi saisonnier. Confirmant les données produites dans le cadre du projet MIREM (2007), 
Bouhlahcen et Taki (2014 : 51-ss.) expliquent que les secteurs d’emploi les plus importants avant le 
retour sont l’agriculture (20,69 pour cent), le bâtiment (20,38 pour cent) et le commerce (18,5 pour 
cent), loin devant le secteur manufacturier (10,66 pour cent) et la restauration ou d’autres services 
(8,15 pour cent). Les migrants étaient très peu nombreux à exercer en tant qu’entrepreneurs (0,63 
pour cent), ingénieurs (0,94 pour cent), enseignants (2,19 pour cent) et techniciens (4,08 pour cent). 
Parmi les migrants de retour au Maroc, 45 pour cent ont bénéficié d’une formation au cours de leur 
expérience migratoire, principalement par le biais de leur entreprise (61,01 pour cent).

Par rapport aux causes et raisons du retour, 56 pour cent déclarent que le retour a été «subi», et donc 
involontaire (dont 67 pour cent pour des raisons économiques, principalement en raison de l’instabilité 
du travail ou de la difficulté à en trouver un ; 26 pour cent pour des raisons bureaucratiques, principalement 
le non-renouvèlement du titre de séjour ; 7 pour cent pour des raisons sociales, en particulier les 
difficultés en matière de regroupement familial), alors que 44 pour cent ont «choisi» de rentrer (48 
pour cent dans l’optique d’investir au Maroc, 28 pour cent pour y prendre leur retraite) (Bouhlahcen 
et Taki, 2014 : 53-ss.). Le pourcentage de Marocains contraints au retour est, selon nous, très important 
et se répercute sans nul doute sur les modalités de réintégration et les nécessités de soutien de la part 
de l’Etat.

Selon une enquête de Bouoiyour et Miftah (2013) menée en France, le statut des migrants marocains 
constitue un obstacle au retour, car la possibilité de perdre le droit au retour dans le pays d’immigration 
décourage fortement la mise en place des plans de retour (OCDE, 2017 : 152).

Les investissements des émigrants marocains sont orientés principalement vers le secteur immobilier 
(81%) et ensuite vers le commerce (8%) où un « transfert de savoir-faire » a lieu, c’est-à-dire que 
l’investissement est réalisé dans le secteur de compétence respectif. (OCDE, 2017 : 167). Selon l’OCDE, 
les jeunes migrants marocains ayant un haut niveau d’éducation et une expérience antérieure de travail 
indépendant sont plus susceptibles de démarrer un projet d’entreprise (Ibidem  : 168). Cependant, 
les migrants de retour qui deviennent entrepreneurs ont plus de difficultés à s’attaquer aux problèmes 
de corruption (Ibidem).

Les migrants de retour plus âgés et plus instruits ont plus de possibilités de devenir employeurs après 
leur retour au pays ; les hommes sont plus intéressés par cette dynamique que les femmes. (Ibidem : 169).

Selon les données de l’«Enquête sur la Migration de Retour des Marocains Résidant à l’Etranger, 
Régions du Grand Casablanca et de Souss-Massa-Drâa, CERED – 2003», produites et analysées par 
le Haut-Commissariat au Plan (HCP, 2011), seules deux régions du pays offriraient un cadre quelque 
peu différent pour ce qui est des caractéristiques d’âge, de l’emploi, des motivations de retour, etc. 
Mais ces données sont largement dépassées.
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Très peu de migrants de retour marocains semblent avoir bénéficié du soutien d’institutions de leur 
pays d’origine ou de certaines ONG, soit selon l’enquête CERED 2003/2004 (seulement 2 pour cent) 
ou selon les résultats du projet MIREM (moins de 4 pour cent) (OCDE, 2017 : 176).

Par rapport aux difficultés de réintégration au Maroc, les informations disponibles sont très limitées. 
Selon des recherches menées aux Pays-Bas, auprès d’un petit groupe de migrants de la première et 
de la « deuxième » génération très instruits, les principaux obstacles au retour sont l’insuffisance des 
compétences linguistiques (en français et en arabe), ainsi que l’absence de réseaux dans le pays 
d’origine, considérée comme une contrainte majeure à la recherche d’emploi (OCDE, 2017 : 176).

Pour les migrants de retour marocains plus âgés, la question de l’accès aux services de santé et aux 
médicaments est une préoccupation majeure, car les standards du pays d’origine ne sont pas les 
mêmes que ceux des pays d’immigration et ne permettent pas de s’offrir des soins privés. Parfois, des 
retards dans l’arrivée des pensions peuvent survenir, en raison de problèmes avec les banques ou 
l’administration publique, tant au Maroc que dans les pays d’immigration. (Ibidem : 177).
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3.  Politiques de retour et de réintégration : une  
revue des programmes en cours et prévuss

Le cadre institutionnel

Les questions du retour et de la réintégration font intervenir diverses institutions, dotées de compétences 
plus ou moins directes, et à différents degrés : le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MCMREAM), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 
et des Compétences (ANAPEC), la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger (FHII-
MRE)3, le Haut-Commissariat au Plan (HCP)4, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
(CCME)5, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects (sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances).

Le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
(MCMREAM) est l’organisme institutionnel de référence en la matière, qui organise régulièrement des 
réunions avec d’autres acteurs institutionnels auxquelles sont également conviés des experts de la 
question. Il ne concerne que les migrants en situation régulière dans le pays de destination. Il est très 
important de souligner le caractère très sélectif de la définition des «migrants de retour» appliquée par 
les institutions marocaines. Les Marocains qui se trouvent en situation irrégulière à l’étranger et sont 
forcés de rentrer dans leur pays relèvent de la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Même du point 
de vue terminologique, ces derniers ne sont pas considérés comme des migrants de retour, mais 
comme des «candidats à l’émigration» (MAR GOUV 2 ; MAR GOUV 3).

Selon les informations recueillies, le MCMREAM a coordonné la préparation d’un guide pour les 
Marocains retournant dans leur pays (MAR GOUV 3). Une stratégie politique sur la réintégration des 
MRE de retour serait même en cours de préparation, selon ce qui expliquent certaines des personnes 
interrogées6. Aucune information précise n’a pu être recueillie à ce sujet, et il n’a pas été possible de 
connaitre les principaux éléments de cette stratégie en phase d’élaboration, ni même son calendrier 
de développement. 

3 Parmi ses fonctions, la Fondation conduit un programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aux enfants de la communauté MRE 
et offre une assistance aux MRE qui connaissent des conditions économiques difficiles. La Fondation dispose aussi d’un Observatoire de la communauté des 
marocains résidant à l’étranger, chargé de la collecte, de la gestion et de l’analyse des informations et des données relatives à la diaspora marocaine.

4 Le HCP est chargé de réaliser des enquêtes et de préparer des statistiques, comprenant divers aspects et données sur les MRE de retour au pays. Dans le 
domaine du retour, le HCP a publié une analyse (2011) basée sur les données du recensement de 2004.

5 Créé en 2007, cet organe consultatif propose une orientation en matière de défense des intérêts des MRE, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.
6 Dans le cadre du projet SHARAKA (et plus particulièrement dans le cadre de la composante 4), un groupe de travail composé d'acteurs publics et privés a 

été mis en place. Ses premières actions conjointes ont été menées en octobre 2016 et l’un de ses objectifs premiers réside dans l’élaboration d’un guide et 
la formulation de recommandations en lien avec ladite stratégie.

»
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La question du «retour d’urgence», en revanche, paraît plus pressante aux yeux du gouvernement 
marocain compte tenu de l’expérience des travailleurs marocains en Libye, contraints de fuir après la 
chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. L’un des entretiens réalisés apporte d’ailleurs des 
précisions sur la situation : «En cas de retour d’urgence, comme dans le cas de la Libye, le gouvernement 
a affrété des avions, géré les difficultés de certains Marocains de retour avec leurs banques (crédits 
non payés) et mené des actions pour l’incorporation de leurs enfants dans le système scolaire» (MAR 
GOUV 5). Une commission interministérielle coordonnée par le MCMREAM aurait été créée en 2008 
pour traiter de la question des migrants de retour en raison de crises et/ou de conflits (ibid.).

Selon les sources interrogées au Maroc, un arrêté royal serait en attente d’approbation sur la question, 
précisant les compétences de chaque ministère et des autres institutions compétentes dans ce domaine ; 
l’arrêté prévoit en outre la création d’un fonds d’aide dans le cadre du budget de l’Etat (MAR GOUV 
3). Le MCMREAM a également créé dans plusieurs zones d’émigration concernées les «Maisons des 
Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration», ayant pour fonction d’accompagner 
les MRE dans leurs projets d’investissement7. 

Le MCMREAM gère également l’un des instruments les plus importants qui existent en matière de 
retour et réintégration : le fonds «MDM (Marocains du Monde) Invest». Créé en 2009, ce fonds a pour 
objectif de financer la création ou l’expansion de sociétés créées directement par des Marocains résidant 
toujours à l’étranger ou par des Marocains définitivement rentrés au pays, un an au maximum avant 
le dépôt du projet d’investissement auprès de leur banque. Toutefois, le fonds tel que conçu à l’origine 
ne s’est pas révélé très utile et a été suspendu en décembre 2011 en raison de résultats limités (Gabrielli 
et Franco-Guillén, 2018). Il a été repensé en 2013 mais n’a pu être rétabli qu’au début de 2015, fort 
d’un budget de 100 millions de dirhams8. Lors du rétablissement du fonds, le Directeur général de la 
Caisse centrale de garantie (CCG), Hicham Serghini Zanati, a expliqué l’objectif de cet instrument : 
«L’objectif est d’encourager les MRE à investir au Maroc et de les intégrer dans une dynamique 
économique réelle. Pour l’Etat, les subventions accordées doivent créer de la valeur ajoutée»9. Le MRE 
doit lui-même assurer un apport financier à hauteur de 25 pour cent en devise étrangère. Le fonds 
finance un maximum de 10 pour cent de l’investissement, non remboursable, avec un plafond de 5 
millions de dirhams (500 000 euros). Les secteurs d’activité économique éligibles sont l’industrie et 
les services connexes, à savoir l’hôtellerie, l’éducation et la santé. 

Cependant, les Marocains de retour n’ont pas toujours les moyens de couvrir l’apport personnel de 25 
pour cent du montant total de l’investissement (épargne personnelle, famille ou amis, etc.), notamment 
en raison des difficultés d’accès aux crédits (Gabrielli et Franco-Guillén, 2018). De plus, l’accès à ce 
fonds se limite à certaines catégories spécifiques, les critères d’éligibilité étant les suivants : être un 
MRE justifiant d’un titre de séjour, être Marocain ayant résidé à l’étranger et rentré au pays de façon 
définitive depuis un an au maximum ; ou encore être MRE seul, ou associé à des investisseurs marocains 
ou étrangers proportionnellement à sa part dans le capital. En d’autres termes, le Marocain doit être 
un résident régulier à l’étranger ou un émigré récemment rentré et «légal», empêchant les MRE en 
situation irrégulière de bénéficier du dispositif (ibid.).

Aucune évaluation d’impact n’ayant été publiée au sujet de ce fonds, il est difficile d’en évaluer 
l’incidence à l’issue de son rétablissement. Il semble toutefois que le mécanisme soit touché par des 
problèmes structurels, compte tenu de la suspension opérée pendant cinq ans, après deux ans à peine 
de fonctionnement, et des limitations précédemment mises en relief. De même, la presse lui prête une 

7 Il existe actuellement 4 établissements, notamment à Nador (région de l’Oriental), à Beni Mellal (Tadla Azilal), à Tiznit (Souss Massa) et à Khouribga (Chaouia-
Ouardigha). Décision du ministre chargé des MRE et des Affaires de la migration nº 14-4359 du 1er décembre de 2104.

8 Voir Yabiladi, «MDM Invest : Opération séduction du Maroc auprès des entrepreneurs MRE», 24/07/2016 https://www.yabiladi.com/articles/details/45968/
invest-operation-seduction-maroc-aupres.html/ ; et Le Matin, «Marocains du Monde. Projet de révision du Fonds MDM Invest», 23/07/2014 http://lematin.
ma/journal/2014/marocains-du-monde_projet-de-revision-du-fonds-mdm-invest/206356.html/

9 Yabiladi, «MDM Invest : Opération séduction du Maroc auprès des entrepreneurs MRE», 24/07/2016 https://www.yabiladi.com/articles/details/45968/invest-
operation-seduction-maroc-aupres.html/ .
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portée encore très limitée. En effet, un haut responsable de la Banque marocaine du commerce 
extérieur (BMCE) a déclaré en juillet 2016 qu’à peine «une vingtaine de Marocains dans le monde ont 
bénéficié de ce financement»10. 

Depuis 2017, le MCMREAM travaille également sur plusieurs actions de «mobilisation des compétences» 
des MRE, à travers la création de réseaux thématiques de professionnels qualifiés. Ces actions ont vu 
le jour en 2017 avec la création du réseau des avocats et des professionnels du secteur des nouvelles 
technologies (aux côtés de l’Allemagne). Un responsable du MCMREAM consulté évoque également 
la création d’un «réseau de compétences marocaines en Espagne» dédié aux chercheurs et aux 
professeurs, afin de renforcer les liens au niveau universitaire et promouvoir la recherche (MAR 
GOUV 3)11. 

Toutes ces actions de mobilisation des compétences ont été précédées par la création du «Forum 
international des compétences marocaines résidant à l’étranger» (FINCOME), en tant qu’instrument 
d’intermédiation et de mise en réseau visant à mettre à profit les compétences scientifiques, économiques 
et autres de la diaspora marocaine au service du développement national. Placé sous la coordination 
du MCMREAM, le programme devait voir le jour en 2006 mais a finalement été lancé en avril 2007, 
sans doute en raison du peu d’implication de la société civile quant à sa mise en place12. Le 31 janvier 
2013, le «Maghribcom», plateforme virtuelle dédiée aux compétences marocaines dans le monde, a 
finalement succédé au FINCOME mais semble pourtant peu active13. 

Il convient par ailleurs de mentionner l’entrée en vigueur, le 4 février 2014, d’un assouplissement des 
procédures au profit des MRE transférant leur résidence fiscale au Maroc, profitant ainsi de la libre 
disposition de leurs biens et avoirs d’origine étrangère, prévu par la Circulaire de l’office des changes 
n° 2/2014. La norme avait vocation à encourager le retour des émigrés marocains ainsi que le transfert 
de leurs capitaux liquides vers le Maroc14. En ce qui concerne les aides et incitations publiques, une 
de nos sources souligne la réduction des droits de douane dans le cadre de l’importation de biens par 
les retraités qui décident de retourner au Maroc, qui serait de l’ordre de 85 pour cent mais subordonnée 
à un séjour de 10 ans dans un pays étranger (MAR GOUV 2).

En matière de soutien à l’emploi des migrants de retour, l’ANAPEC propose aux émigrés marocains 
qui souhaitent rentrer au pays un éclairage sur la situation du marché du travail au Maroc et sur les 
différents secteurs qui recrutent. L’Agence leur offre aussi la possibilité de participer aux modules de 
formation, bien qu’aucun module ne soit spécifiquement dédié aux migrants de retour (MAR CIV 3). 
L’ANAPEC accompagne également les investisseurs afin de valider leur profil d’entreprise et les assiste 
dans le cadre des démarches administratives et dans la préparation d’un plan d’affaires. 

À signaler également le projet HOMERe de l’Union pour la Méditerranée (2014-2015 dans sa phase 
pilote), qui relie les diplômés de 5 pays de la rive sud de la Méditerranée (Algérie, Egypte, Liban, Maroc 

10 Yabiladi, «MDM Invest : Par où commencer?», 31/07/2016 https://www.yabiladi.com/investir/details/46102/invest-commencer.html/ .
11 En 2018, une rencontre était organisée aux côtés d’ingénieurs travaillant dans le secteur de l'aéronautique au Canada (20 Marocains y ont participé), avec 

pour objectif de multiplier les contacts et les relations de ces professionnels dans leurs entreprises respectives et de promouvoir l’investissement au Maroc. 
Un objectif clé serait ici l'installation d’usines de composants aéronautiques, dès lors que le secteur de l’aéronautique compte déjà plusieurs sociétés de 
placement installées au Maroc. Le premier Forum aéronautique dédié à la mobilisation des compétences marocaines du Canada a eu lieu le 5 octobre 2018. 
Une vidéo de la rencontre a été mise en ligne sur la page Facebook du MCMREAM, à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/MCMREAM/
videos/265335610757988/. Plus tôt, en mai 2014, le 2ème «Forum international des compétences marocaines à l’étranger dans le domaine juridique» s’était 
tenu à Rabat sur le thème «Mise en œuvre du Code de la famille pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE) : quel rôle des compétences juridiques 
marocaines à l'étranger?» Voir : https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/35588.

12 Yabiladi, «FINCOME : L'amicale des ‘compétences’ marocaines à l'étranger», 14 mai 2007, https://www.yabiladi.com/investir/details/911/fincome-l-amicale-
competences-marocaines-l-etranger.html. A en juger par les informations diffusées sur Internet, le FINCOME s’est apparemment montré peu actif : https://
www.bladi.net/fincome,1537.html/ ; voir aussi http://www2.cnrst.ma/

13 Voir : https://www.ccme.org.ma/fr/actualites/13759 ; le canal YouTube de cette plateforme a diffusé 4 vidéos seulement et est inactif depuis 2013 (https://
www.youtube.com/user/maghribcom) ; les comptes Twitter (https://twitter.com/Maghribcom) et Facebook (https://www.facebook.com/maghribcom) sont plus 
actifs mais partagent uniquement des informations produites par d’autres acteurs institutionnels marocains.

14 Guide des Marocains Résidant à l’Etranger – Edition 2015, p. 64 et ss., voir : http://www.marocainsdumonde.gov.ma/sites/default/files/Fichiers/Pages/MRE-2015.pdf
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et Tunisie) au monde entrepreneurial de 4 pays de la  rive nord (Espagne, France, Grèce et Italie) par 
des stages internationaux dans des entreprises15. 

En matière de droits sociaux, il y a lieu de mentionner les accords bilatéraux signés par le Maroc en 
matière migratoire, en général, et surtout en matière de sécurité sociale et de portabilité des droits 
sociaux acquis lors du séjour à l’étranger. Selon des informations de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale marocaine, le pays a signé 18 conventions, dont 15 ont été ratifiées et sont donc entrées en 
vigueur et 3 ont été signées mais ne sont pas encore ratifiées, comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 1

Conventions bilatérales signées par le Maroc en matière de sécurité sociale et portabilité des 
droits sociaux

Convention Signature Entrée en vigueur

Algérie 23 février 1991 1er juillet 2013

Allemagne 25 mars 1981 1er aout 1996

Belgique 24 juin 1968 1er aout 1971

Canada 1er juillet 1998 1er mars 2010

Danemark 24 avril 1982 1er avril 1988

Egypte 12 mai 2006 17 mai 2013

Espagne 8 novembre 1979 1er octobre 1982

France 9 juillet 1965 1er juin 2011

Italie 18 février 1994 Pas encore en vigueur

Libye 4 août 1983 12 janvier 1989

Luxembourg 6 octobre 2006 1er novembre 2012

Pays-Bas 14 février 1972 1er janvier 1973

Portugal 14 novembre 1998 3 juin 2010

Roumanie 27 juillet1983 Pas encore en vigueur

Suède 4 janvier 1980 1er juin 1982

Tunisie 5 février 1987 1er mai 1999

U.M.A. (Union Maghreb Arabe) 10 mars 1991 Pas encore en vigueur

Source : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Maroc, http://www.cnss.ma/fr/node/267

On découvre une situation contrastée pour ce qui concerne la validité et le fonctionnement de ces 
conventions bilatérales en matière de sécurité sociale. Selon Wels et ses co-auteurs (2015), 14 des 18 
conventions bilatérales dont dispose actuellement le Maroc seraient actives. D’après les informations 
communiquées sur la page web «Marocains du Monde» du MREAM, la convention bilatérale signée 
entre le Maroc et l’Italie en matière de sécurité sociale serait apparemment effective16.

Selon l’un des acteurs consultés, «Les MRE, en particulier les retraités, sont pleinement conscients de 
leurs droits en matière de portabilité, découlant des conventions bilatérales signées par le Maroc» 

15 Voir : http://homere-med.org. Les résultats de ce projet ne sont pas encore disponibles.
16 Voir : http://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/juridique/textes-juridique-et-conventions
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(MAR GOUV 5). Cette même source signale d’ailleurs que la portabilité des droits serait bloquée depuis 
plusieurs années aux Pays-Bas (ibid.). Une autre personne interrogée explique que «la convention 
bilatérale avec les Pays-Bas pose problème depuis deux ans et demi, ce pays ayant décidé de la réviser 
unilatéralement» (MAR CIV 2), avant d’ajouter que la convention bilatérale avec l’Italie n’a pas été 
ratifiée par ce dernier pays (ibid. ; MAR GOUV 7). Un autre acteur interrogé commente également le 
cas de retraités marocains «bloqués dans les pays hôtes de toute l’Europe, dont la plupart ne retournent 
pas au Maroc car leurs droits y seraient réduits de moitié (en termes de prestations sociales, de droit 
aux médicaments, etc.» (MAR GOUV 7). La même source souligne que l’article 65 de l’accord de 1996 
sur la mobilité et la sécurité entre le Maroc et l’UE, qui définit les droits aux prestations en cas de 
retraite et d’invalidité, ne s’applique pas (ibid.). Plusieurs des personnes interrogées soulignent les 
problèmes rencontrés par les émigrés dans le Golfe persique du fait de l’absence de conventions 
bilatérales signées avec les pays concernés, suscitant d’importants déficits en matière de droits (et de 
transférabilité de ces droits) pour les Marocains vivant dans ces pays et pour ceux qui décident de 
rentrer (MAR GOUV 2 ; MAR CIV 3). 

Globalement, et comme le confirment les opinions de la plupart des personnes interrogées, on peut 
conclure à l’absence d’une «politique gouvernementale globale et structurée concernant le retour des 
migrants marocains» (MAR GOUV 4), mais aussi à l’absence de moyens à cette fin (MAR CIV 1). 
Comme l’a expliqué avec clarté l’une des personnes interrogées : «Il n’y a pas de politique intégrale et 
harmonisée dans le cadre de la migration de retour. On réalise seulement des actions isolées. Le 
gouvernement considère qu’il est préférable de ne pas favoriser un type de population (migrants de 
retour) par rapport à un autre» (MAR GOUV 5). Certains considèrent que «le Maroc a d’autres priorités» 
et ne voient pas d’un bon œil ces politiques (MAR CIV 1) ou s’interrogent sur la nécessité réelle d’établir 
des mécanismes spécifiques pour les migrants de retour (MAR ExP 2). Il n’existe pas non plus de 
mécanisme de coordination interministérielle assurant un suivi constant de ces questions et qui permette 
aux différents acteurs et institutions de partager informations et réflexions (MAR GOUV 1 ; MAR GOUV 
2), ni même de mécanisme d’évaluation des politiques et des programmes dans ce domaine (MAR 
ExP 1). Des réunions sont convoquées sur ces questions uniquement en fonction des problèmes 
rencontrés (MAR GOUV 7), ce qui souligne une politique principalement réactive en la matière. Selon 
un expert consulté, «l’Etat réagit sur cette question en termes de pression médiatique» (MAR ExP 2).

On a vu que les initiatives existantes ne sont pas nombreuses et couvrent seulement quelques domaines 
du retour et de la réintégration, alors que pour le reste les migrants de retour accèdent aux mêmes 
services que les ressortissants nationaux non-migrants. Les organismes compétents en ce qui concerne 
la diaspora marocaine s’occupent avant tout de questions liées à leurs droits, besoins et intérêts dans 
les pays d’accueil, bien que la question de la migration de retour gagne en importance depuis quelques 
années, notamment à l’égard des migrants aptes à développer des projets d’investissement ou hautement 
qualifiés sur le plan professionnel. Les initiatives en matière de droit à la santé et de soutien à l’accès 
à l’éducation des enfants des migrants de retour, surtout pour ceux qui ne parlent pas l’arabe et/ou le 
français, sont des domaines où aucune initiative institutionnelle n’a été lancée mais qui seraient 
prioritaires aux yeux de plusieurs des personnes interrogées (MAR GOUV 1 ; MAR GOUV 4 ; MAR CIV 
3 ; MAR CIV 4). Il conviendrait également d’accorder la priorité à des actions en faveur de la reconnaissance 
des compétences et de la promotion des qualifications professionnelles au profit des migrants de retour 
(MAR CIV 3). En effet, à partir des informations disponibles, l’ANAPEC ne propose pas d’appui spécifique 
aux migrants de retour, en termes de bilan de compétences pour valoriser au maximum le savoir-faire 
acquis dans le cadre des emplois à l’étranger.
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Le cadre international et les projets financés par les acteurs internationaux 

Face à ce cadre institutionnel peu développé à l’échelon national, il existe un nombre important d’initiatives 
élaborées et mises en œuvre par des acteurs internationaux (organisations internationales, ONG, agences 
de développement), dotées de financements également internationaux, et principalement européens. 
Comme déjà évoqué précédemment, cette impulsion exogène en matière de retour et de réintégration 
joue un rôle très important, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, la collaboration entre le Maroc 
et les acteurs européens sur ces questions est extrêmement importante pour faire avancer d’autres 
dossiers en matière de coopération internationale (El qadim, 2015 ; Zaragoza-Cristiani, 2017). 

En effet, le Maroc a été le premier pays du sud de la Méditerranée à signer en date du 7 juin 2013 un 
«Partenariat pour la Mobilité et la Migration» avec l’Union européenne et neuf Etats membres (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède)17. Parmi les projets 
financés dans le cadre de ce Partenariat, certains sont dédiés au retour et à la réintégration, à l’image 
du projet Sharaka dont l’une des priorités était précisément de «renforcer les capacités des autorités 
marocaines, à la fois au niveau national et local, à soutenir la réintégration socio-économique des 
migrants de retour au Maroc»18.

En ce qui concerne les organisations internationales, l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) est présente au Maroc depuis 2001 (même si son siège à Rabat n’a été créé qu’au début de 
l’année 2007). L’OIM mène notamment au Maroc des projets de soutien à la réintégration sociale et 
économique des migrants de retour, ainsi que des projets d’aide au retour et à la réintégration de 
personnes originaires des pays d’Afrique subsaharienne présentes au Maroc. Parmi les projets financés 
par le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, l’OIM gère le projet «Facility for Migrant Protection 
and Reintegration in North Africa» (fort d’un budget de 10 millions d’euros) pour 5 pays d’Afrique du 
Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte), répondant à 3 objectifs principaux : la réintégration 
des ressortissants des pays d’Afrique du Nord concernés qui regagnent leur pays d’origine – l’objectif 
qui nous intéresse ici – mais aussi le retour volontaire assisté des immigrés présents en Afrique du 
Nord, ainsi que leur réintégration au sein de leur pays d’origine. Dans le cadre de ce projet, l’OIM a 
soutenu 360 émigrés marocains des pays de l’UE-28, principalement la Grèce, l’Allemagne, les Pays-
Bas et la Belgique19. Les chercheurs du présent projet ont essayé, et ce à plusieurs reprises, d’interroger 
des membres de cette organisation au Maroc, autant en personne qu’à distance, mais en vain. Les 
demandes d’envoi d’informations relatives aux projets en matière de retour et de réintégration ainsi 
que leur évaluation auprès de l’OIM Maroc n’ont pu aboutir. 

Les activités de l’OIM dans le pays sont menées en coordination avec d’autres projets sur ces questions, 
à l’image du projet «Enhanced pre-return Assistance in Morocco» financé par le ministère allemand 
des Affaires étrangères et dont l’objectif est de développer les capacités des migrants de retour et 
d’établir un lien avec les possibilités de réintégration existantes dans les pays d’origine. Il en va de 
même pour le projet MOTUSE (Improved reintegration in Morocco, Tunisia and Senegal), développé 
aux côtés du «Réseau d’appui aux Marocains résidant à l’étranger » (créé dans le cadre du projet 
Sharaka et financé par l’UE), qui vise à améliorer la coordination des acteurs et des services en faveur 
des migrants de retour20.

17 Pour accéder au document complet : http://www.sharaka.ma/assets/Uploads/Mobilite-Declaration-UE-Maroc-Juin-2013.pdf
18 Co-financé par l’UE, la France et les Pays-Bas, et géré par Expertise France, le projet Sharaka (2014-2017) visait à «contribuer à la mise en œuvre du 

Partenariat pour la mobilité UE-Maroc par la consolidation des résultats existant en matière de migration et développement via une approche globale, pour 
une meilleure prise en compte de la thématique dans les politiques et stratégies nationales». Plus spécifiquement, la composante 4 du projet entendait 
renforcer les capacités des autorités marocaines, à la fois au niveau national et local, afin de soutenir la réintégration socio-économique des migrants de retour 
au Maroc. Voir : http://www.sharaka.ma/le-projet/presentation/

19 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-04_9.pdf
20 Le projet prévoit une aide à la réintégration renforcée fournie sous forme de subventions en nature (ce qui signifie que l’OIM paie directement aux fournisseurs 

les articles dont le bénéficiaire a besoin) et peut couvrir la création ou le développement d’une entreprise, la formation à la gestion (professionnelle), 
l’hébergement temporaire, les soins médicaux, l’assistance et les premiers besoins. Une attention particulière sera accordée aux candidats les plus vulnérables 
ainsi qu’à ceux qui envisagent de créer une petite activité économique susceptible de générer des emplois dans leur région d’origine ou d’avoir un impact 
potentiel au niveau local. Voir : http://belgium.iom.int/sites/default/files/Gallery/General/flyer_FR_web_format_final_P.pdf
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L’Organisation internationale du Travail (OIT) est également présente dans le pays, où la migration de 
main-d’œuvre et les droits des travailleurs migrants sont au centre des préoccupations. Dans le domaine 
des migrations de retour et de réintégration, le projet AMEM (Appui à l’égalité des migrations pour le 
Maghreb), financé par l’Agence italienne de coopération au développement, couvre le Maroc, la 
Mauritanie, la Tunisie et la Libye sur la période septembre 2018 - août 2021. Bien que le projet vise 
généralement à renforcer la capacité des acteurs étatiques et non étatiques à mieux gérer la migration 
de main-d’œuvre et à assurer la protection continue des droits des travailleurs migrants, une composante 
vise également à améliorer l’employabilité des migrants de retour. Auparavant, l’OIT avait mis en œuvre 
le projet IRAM (Interregional Arab Labour Migration), financé par la coopération suisse pour la période 
2013-16, dans le but d’améliorer la gouvernance de la migration de travail et la protection des droits 
des travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte.

De son côté, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)21 appuie lui aussi le retour 
volontaire. Une aide financière est proposée en appui à la création de petits projets par les immigrés 
marocains en France qui regagnent leur pays d’origine. Signalons ici l’existence d’une commission 
spécifique de projets, dont fait partie l’ANAPEC dans le cas du Maroc. 

Egalement, le pays compte un grand nombre d’organismes institutionnels représentant les pays 
européens, principalement des agences de coopération et développement (comme le GIZ allemand, 
l’Agence italienne de coopération pour le développement, etc.) ainsi que d’ONG mettant en œuvre 
divers projets liés en partie aux questions du retour et de la réintégration. 

A titre d’exemple, les ONG italiennes Progetto Mondo Mlal et CEFA, en partenariat avec l’Académie 
Régionale de l’Education et de la Formation de la région de Béni Mellal-Khénifra, l’Université de Béni 
Mellal, l’Association AL INTILAKA Afourer (AIDECA) et l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion 
de la Petite Entreprise (AMAPPE), mettent actuellement en œuvre le projet «Je suis migrant»,22 cofinancé 
par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Cette initiative pilote de trois ans vise à 
renforcer l’action des organismes socio-éducatifs de la société civile et des instances institutionnelles 
dans une perspective de promotion de l’intégration économique, sociale et culturelle des migrants de 
retour et des migrants subsahariens dans les provinces de Beni Mellal, Khouribga, Salé et Oujda. 500 
migrants marocains de retour ainsi que les membres de leurs familles bénéficieraient actuellement de 
ce projet financé par l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement), qui s’est déroulé 
de mars à février 2017. Parmi les activités du projet, dont certaines s’adressent de façon surprenante 
à la prévention de la radicalisation, figure aussi l’aide à la création de coopératives par des émigrés 
marocains de retour. L’association GUS (Gruppo Umana Solidarietà) a également mené entre juin 2016 
et août 2018 un projet dédié au retour volontaire et à la réintégration appelé «Back to the Future», 
financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (2014-2020) dans le cadre de l’objectif spécifique 
de rapatriement23.

A ce propos, l’étude de Bouhlahcen et Taki (2014), intitulée «Cartographie des projets de réintégration 
économique des MRE de retour et mécanismes d’appui à leur réinsertion socioprofessionnelle et la 
réinsertion socioéducative de leurs enfants», propose une cartographie très complète des organisations 
et des projets internationaux en cours ou achevés. Outre cette cartographie, le document aborde une 
série de mécanismes de réintégration socioprofessionnelle des migrants de retour et de réintégration 
socio-éducative en faveur de leurs enfants.

21 L’OFII est un organe administratif de l’Etat français qui existe depuis 2009, succédant en quelque sorte à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des 
migrations (l’ANAEM, qui existait depuis 2005), et avant celle-ci l’Office national de l’immigration (ONI, actif depuis 1945). Parmi ses larges compétences en 
matière d’accueil et d’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés figure également l’aide au retour et à la réinsertion participant au 
développement solidaire.

22 Projet «Je suis migrant. Promozione dell’integrazione sociale, economica e culturale tra i migranti di ritorno e migranti subsahariani nelle comunità di destinazione 
in Marocco», voir : https://www.cefaonlus.it/progetto/je-suis-migrant/

23 A ce propos, voir : https://www.gus-italia.org/services/back-to-the-future-progetto-fami-rimpatrio-volontario-assistito/



3.  POLITIqUES DE RETOUR ET DE RÉINTÉGRATION : UNE REVUE DES PROGRAMMES EN COURS ET PRÉVUSS 

15

L’étude de Bensaid, Martin et Jaidi (2015) fait quant à elle remarquer que les «Mesures de Soutien 
aux Migrants en Matière d’Emploi et de Compétences (MISMES)» se concentrent sur le placement à 
l’international (2 mesures sur 9), la mobilisation des compétences des migrants (4 sur 9, généralement 
très élitistes et dédiées aux migrants diplômés, dont l’effectif parmi l’ensemble des migrants est marginal) 
et l’accompagnement au retour (5 programmes). En ce qui concerne ces derniers, la même source 
indique que «Les projets d’assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) sont peu appropriés 
au niveau national» (ibid.). Le présent rapport révèle deux autres problèmes, à savoir le manque 
d’efficacité des portails web consacrés à l’intermédiation dans le domaine de la migration de retour 
(en plus de ceux destinés au recrutement des Marocains à l’étranger) et les déficits liés à l’échange 
d’apprentissage entre les acteurs impliqués sur ces questions.

Préparé dans le cadre du projet Sharaka, le rapport intitulé «Analyse comparée des dispositifs européens 
d’aide au retour et à la réintégration au Maroc» (Expertise France, 2017) constitue un autre rapport 
de référence sur la question de l’action européenne au Maroc en matière de soutien au retour et à la 
réintégration. Le document souligne notamment:

 «En général, on remarque un manque de liens entre les différents dispositifs et acteurs 
dans le domaine du retour volontaire et de la réintégration : (1) entre les autorités 
responsables en Europe et les MRE dans le pays hôte ; (2) entre les programmes et 
projets de réintégration et les dispositifs de droit commun mis en place par les autorités 
marocaines ; (3) entre les acteurs institutionnels européens et marocains».

Au-delà des limites et des problèmes inhérents aux projets initiés par des acteurs internationaux, il y 
a lieu de souligner l’énorme décalage entre ces projets internationaux, d’un côté, et les initiatives 
nationales qui résultent d’intérêts et de priorités endogènes, de l’autre. Mais comment, dans le cas du 
Maroc, le dialogue s’opère-t-il entre ces deux parties aux intérêts distincts, entre des priorités nationales 
et des priorités internationales ? Sous la pression des partenaires européens, qui les incitent à mettre 
en œuvre leurs politiques et mesures nationales en matière de retour et de réintégration, les pouvoirs 
publics marocains semblent avoir pris le parti de développer le volet dédié aux retours productifs et 
aux émigrés hautement qualifiés (les «compétences» à l’étranger). Dès lors que ces deux axes sont 
plus étroitement liés au développement national et à la circulation de capitaux, les initiatives en matière 
de réintégration, principalement dédiées aux Marocains de retour après une expérience migratoire peu 
satisfaisante, sont pour le moment laissées de côté. 
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