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1ère Partie
Introduction
Du 21 au 26 mars 2010, l’Institut des migrations internationales (IMI) du Département de
Développement international d’Oxford et la James Martin 21st Century School de l’Université
d’Oxford ont organisé le deuxième voyage d’étude sur la migration et le développement dans le
cadre du projet de recherche « Dialogues transatlantiques sur les questions de migration et de
développement : les expériences Mexique-USA et Maroc-UE ». Ce voyage d’étude a été
organisé en partenariat avec l’équipe de recherche du Centre pour la région et la
régionalisation (E3R) du l’Université Mohamed V de Rabat-Agdal, au Maroc, sous la direction du
Professeur Mohamed Berriane. Le projet « Dialogues transatlantiques sur les questions de
migration et de développement », qui a débuté en 2008, vise à encourager le dialogue entre le
monde universitaire et le monde politique et approfondir les connaissances des théories et des
pratiques en matière de migration et de développement au moyen de visites de terrain qui
permettent d’établir une comparaison systématique entre les expériences marocaines et
mexicaines. Le premier voyage d’études a eu lieu en mars 2009 dans l’État mexicain de
Zacatecas, tandis que, la deuxième année, les visites de terrain ont été organisées dans la
région de Ouarzazate, dans le sud du Maroc.
Les visites de terrain sont un élément clé de ce projet dans la mesure où elles encouragent les
participants à observer directement les impacts de la migration dans les principales régions de
départ. C’est sur ces observations que ce sont basées les discussions sur le terrain puis au cours
des séminaires de synthèse, dont la question centrale était la comparaison entre les
expériences marocaines et mexicaines. Ces visites ont donné aux chercheurs, aux responsables
de l’élaboration de politiques et aux représentants des organisations d’immigrants originaires
des USA, du Mexique, d’Europe et du Maroc, l’occasion d’observer non seulement les
investissements directs et indirects des émigrants et des migrants de retour, mais aussi les
répercussions plus larges d’ordre socio-économique, démographique et politique de la
migration. Confrontés à la réalité du terrain, les
participants ont aussi été exposés à la diversité des
impacts de la migration, ce qui a provoqué des
discussions sur les conditions permettant
d’expliquer une telle diversité et sur la manière dont
les politiques peuvent renforcer les impacts
favorables de la migration sur le développement.

Participants au groupe d’étude Taliouine

Les participants ont été sélectionnés en fonction de
leur expérience des questions de migration et de
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développement, de leur participation à l’élaboration de politiques migratoires ou de leurs
travaux auprès des migrants, des organisations de migrants et des initiatives de
développement. De plus, les invités ont été sélectionnées en fonction 1) de leur ouverture et de
leur disposition à enrichir leurs connaissances et à remettre en question leurs hypothèses, et 2)
de leur motivation à utiliser, dans leurs travaux et leurs activités, les nouvelles informations en
matière de migration et de développement amassées au cours de ces visites. Au total, ce sont
16 chercheurs, 6 responsables des politiques et 4 représentants de la société civile qui ont
participé à l’événement, dont 14 qui avaient déjà pris part au voyage d’étude au Mexique.

Voyage d’étude au Mexique
En 2009, le voyage d’étude à Zacatecas a réuni 19 participants originaires du Mexique, du
Maroc, des USA et de l’UE. En plus de présentations sur le contexte et les politiques migratoires
au Mexique, des visites de terrain ont été organisées pour observer les investissements
économiques effectués par les migrants (par ex : une distillerie de mezcal, une fabrique de
tortillas et des projets agricoles), les projets infrastructurels (par ex : routes et places, écoles et
églises) et les villages que l’émigration a dépeuplé.
Un certain nombre de points importants ont été soulevés par les participants après les visites
de terrain mexicaines, qui ont été intégrés au rapport de 20091 et dont un résumé est donné cidessous :
Il est essentiel de forger une perspective sur la migration et le développement qui soit
propre au Sud (c.-à-d. aux pays d’origine). A ce jour, le débat est orienté selon les points
de vue du Nord, qui sont faussés par des préoccupations sécuritaires et de contrôle de
l’immigration. Dans ce contexte, les migrants et les transferts de fonds sont souvent
considérés comme des vecteurs pratiques du développement, qui parfois même
enlèvent à l’État une partie de ses responsabilités pour mettre en place des conditions
favorables au développement. En général, les recherches empiriques n’ont jamais
appuyé le point de vue selon lequel la migration est la panacée pour le développement.
Au contraire, la documentation suggère que la migration peut, selon les conditions
générales de développement et d’investissement, s’avérer aussi bien favorable que
défavorable pour les processus développementaux plus larges.
Les schémas migratoires marocains et mexicains ont connu d’importantes
transformations au cours des vingt dernières années, en conséquence de la
1
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transformation du contexte politique et économique. Alors que les principaux pays de
destination accueillent de plus en plus de travailleurs hautement qualifiés, des
restrictions de plus en plus sévères sont appliquées à la migration des travailleurs
principalement peu qualifiés ou non qualifiés originaires de pays tels que le Mexique ou
le Maroc. Cela a entraîné une hausse de l’immigration clandestine et stimulé le
rapprochement familial et la réinstallation permanente dans les pays de destination. La
migration mexicaine et la migration marocaine sont très diversifiées en termes de
régions de départ et de destination, de même que d’origine socio-économique des
migrants.
La migration stimule la transformation sociale. La migration affecte les communautés
émettrices par une diversité de canaux : transferts de fonds ; projets de développement
et philanthropiques mis sur pied par des organisations de migrants ; investissements;
visites régulières et retours plus permanents, par exemple après la retraite. Ces impacts
eux-mêmes varient dans le temps. Dans les premières décennies suivant le départ, les
transferts de fonds des migrants ont tendance à servir à répondre aux besoins familiaux
immédiats et aux investissements tels que la construction d’une maison familiale et
l’éducation des enfants. Les investissements dans les entreprises économiques,
lorsqu’ils sont effectués, n’ont lieu que plus tard. Les impacts dépendent aussi du niveau
d’engagement du gouvernement national à améliorer les politiques publiques et les
infrastructures de base qui peuvent créer un environnement favorable aux
investissements des migrants.
Les exemples de participation des migrants aux initiatives de développement et leur
type d’engagement sont multiples et variés. Les investissements productifs sont souvent
promus par des migrants ou des personnes de retour, tandis que les organisations
(collectives) de migrants, comme les « associations de villes natales », préfèrent souvent
les projets de nature philanthropique (projets infrastructurels, soutien technique aux
initiatives privées, etc..). Toutefois, il serait faux de supposer que tous les migrants
s’intéressent au développement de leur région et pays d’origine et se sentent
responsables de celui-ci, ou souhaitent devenir des entrepreneurs.
Les politiques mexicaines relatives à la migration et au développement devraient être
révisées en s’appuyant sur les données recueillies sur le terrain : dans de nombreux cas,
il existe une grande différence entre les projets promus par les migrants et les besoins
les plus pressants des populations locales. En dépit de la diversité des projets, il n’existe
aucune vision stratégique commune qui permette d’inscrire les initiatives des migrants
dans des programmes plus généraux de développement national.
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Voyage d’étude au Maroc
Jour 1 : Présentations du contexte
Le premier jour du voyage d’étude dans la région de
Ouarzazate, une série de présentations est venu
souligner les objectifs du projet et de ce voyage
d’étude, tout en faisant le bilan des résultats des
visites de terrain à Zacatecas. Ces présentations ont
donné une perspective comparative des interactions
entre la migration et le développement au Mexique
et au Maroc, y compris un bilan des activités de la Séance inaugurale du voyage d’étude
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidents à © Abdellah Oussi
l’Étranger et une vue d’ensemble des politiques
mexicaines en matière de migration et de développement.

La région de Ouarzazate et l’itinéraire des visites de terrain : Taliouine ; la Vallée du Dades et
Tinghir ; Agdz. Source : Mohamed Berriane
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L’une des présentations était constituée d’informations générales sur la migration marocaine et
d’une introduction de la région de Ouarzazate (voir carte), ce qui a permis de préparer les
participants aux visites de terrain des trois jours suivants. Ouarzazate se caractérise par des
paysages déserts et des oueds asséchés, mais aussi par des gorges et des rivières à l’eau
abondante, ou se trouvent les oasis et les villes principales. Traditionnellement, deux
populations coexistent dans cette région : des agriculteurs sédentaires et des pasteurs nomades
(bien que la plupart de ces derniers soient de nos jours devenus sédentaires). Depuis les années
1960 en particulier, de nombreux habitants de cette région ont émigré vers l’Europe.
Initialement, la majeure partie de la migration était concentrée en France, avec toutefois
quelques poches de migration en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis les années 1980, un nombre
croissant de personnes a migré vers l’Espagne et l’Italie. Dans cette région, les migrants ont
initialement contribué à la prestation de services essentiels pour leur famille, mais ils sont de
plus en plus nombreux à porter de l’intérêt aux activités entrepreneuriales. Il est toujours
courant de voir les migrants construire une maison dans l’intention d’y passer les vacances et
de s’y installer à la retraite. Dans la plupart des cas, la maison est construite hors de l’oasis, le
long des routes principales.

Jour 2 : Migrations et Développement
La séance du matin était consacrée à une présentation des activités de Migrations et
Développement (M&D), une organisation d’immigrants pour le développement, basée à
Marseille, qui travaille dans le sud du Maroc depuis 25 ans. Les activités de l’association ont
commencé par des projets infrastructurels (par ex :
électrification, centres de santé, écoles, systèmes
d’approvisionnement en eau, etc..) au début des années
1990. Elles se sont progressivement développées et
élargies pour inclure des projets sociaux (ex : éducation des
femmes) et économiques (ex : fabrication de tapis, culture
du safran, petits hôtels pour touristes).

One of the sites of the association
Migrations et Développement
© Stephen Castles

Le président du M&D a souligné que l’organisation
promeut des activités de renforcement des capacités afin
de donner aux associations locales de développement et
aux individus (avec lesquels l’association forge des
partenariats pour exécuter les projets) les compétences
nécessaire pour appuyer le développement. De plus,
l’association enseigne à la jeune génération les
compétences permettant de promouvoir le développement
8

Cultivateurs de safran soutenus par
Migrations et Développement © Stephen
Castles

économique local et d’offrir des alternatives à la
migration.2 L’association utilise principalement une
seule méthodologie qui consiste à mettre en œuvre
des projets en travaillant avec les associations de
développement des villages qui représentent les
communautés de ces villages, et avec les émigrants
originaires de ces villages. En parallèle, elles sont en
contact avec les autorités locales et nationales
du Maroc et d’Europe pour élaborer des plans de
développement et solliciter des financements.

L’une des stratégies poursuivies par l’association est de s’appuyer sur ses activités de
développement pour « provoquer » l’État marocain en mettant en lumière les échecs des
politiques nationales de développement et les capacités des communautés locales et des
migrants, malgré leurs ressources limitées, à coordonner leurs efforts et obtenir des résultats
durables. M&D a récemment aidé à apporter l’électricité, l’eau potable et d’autres projets de
développement rural à des régions qui étaient considérées comme « trop reculées » ou « trop
difficiles » pour que réussissent de tels projets. L’État lui a alors emboîté le pas en mettant en
place des programmes de développement rural.
Dans l’après-midi, les participants ont rendu visite à une coopérative de safran aux abords de la
petite ville de Taliouine et ont pu prendre connaissance du type de projets de développement
rural soutenus par Migrations et Développement. M&D a joué un rôle clé dans la mise en place
de ce projet de développement en installant des puits, des pompes et un système collectif
d’irrigation, puis en organisant les agriculteurs en
coopérative. Les agriculteurs ont quant à eux
contribué en rendant le sol cultivable après en
avoir brisé la surface, retiré les pierres et l’avoir
labouré. M&D continue d’apporter son appui à la
coopérative en créant des opportunités pour la
commercialisation du safran, y compris
l’ouverture d’un magasin de safran et
l’organisation d’un festival annuel du safran à
Taliouine. Bien que ce projet ait été mis en place Bulbes de safran produits par l’une des parcelles
cultivée avec le soutien de l’association Migrations et
par des migrants, de nombreux non-migrants y
Développement ©Stephen Castles

2

Cela a révélé une vision de la migration comme un phénomène avant tout défavorable qui doit être combattu - par
la participation des migrants au développement. Les participants étaient en profond désaccord avec ce point de vue.
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participent, puisqu’une parcelle a été octroyée à chacune des familles du village. Ces parcelles
constituent aujourd’hui une extension agricole sur les terres semi-arides qui entourent le
village. La culture du safran s’est avérée particulièrement rentable et de nombreux agriculteurs
s’y sont mis. Cette initiative réussie de l’association et des agriculteurs a eu un « effet de
démonstration » sur les autres migrants qui, une fois de retour, recommencent aujourd’hui à
cultiver les terres qui avaient été abandonnées par leurs parents.

Jour 3 : Distillerie d’essence de rose, petit hôtel et culture de palmiers-dattiers
Le troisième jour du voyage d’étude, les participants se sont rendus dans la Vallée du Dades, à
l’est de Ouarzazate. La journée a commencé avec la visite d’une distillerie d’essence de rose.
Cette entreprise a été créée par deux frères : l’un d’entre eux est ingénieur chimiste et basé en
France, alors que l’autre réside au Maroc et gère la distillerie. Les roses sont cultivées par des
agriculteurs locaux, puis sont cueillies et transformées en essence par distillation. Environ 50 %
du produit final est envoyé en France, où le frère migrant l’utilise pour fabriquer divers produits
cosmétiques, qui sont ensuite vendus principalement sur des marchés régionaux ou à de
grandes entreprises de cosmétiques. Le frère migrant a eu l’idée de créer cette entreprise après
avoir émigré en France et il est depuis le moteur de ce projet, qui n’a bénéficié d’aucun soutien
d’organisme de financement ou d’association. Afin de stimuler la commercialisation du produit,
les deux frères essaient de mettre en place une coopérative des producteurs locaux d’essence
de rose. Ils ont aussi fait une demande de label « écologique » pour renforcer leur stratégie de
vente.
La deuxième partie de la matinée était consacrée à la visite d’une autre initiative, liée à la
migration, et génératrice de revenus : un petit hôtel géré par un émigrant à la retraite et son fils
dans le village d’Ait Ali Oulhaj. Au contraire de l’initiative précédente, qui a été mise en place
par le migrant grâce à des ressources privées uniquement, cet investissement a été rendu
possible grâce à l’appui de plusieurs organisations de développement. Ce projet s’inscrit dans
un programme qui soutient environ 20 petits hôtels
dans le sud du Maroc, mis en œuvre par l’association
Migrations et Développement, l’Agence Française de
Développement (AFD) et l’Agence de Développement
Social (ADS). Ce programme a pour objectif
d’encourager les migrants à créer des entreprises
touristiques dans le sud du Maroc pour mettre en
place des activités génératrices de revenus durables et
stimuler le développement du secteur touristique au
Maroc. Les entrepreneurs locaux peuvent participer à Distillerie d’essence de rose dans la Vallée
ce programme d’investissement s’il y a au moins un du Dades
©Abdellah Oussi
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migrant dans leur famille immédiate. Ainsi, ce petit
hôtel a été mis sur pied en conséquence des
activités de diffusion d’informations de M&D - il ne
s’agit pas d’une conséquence directe de
l’expérience du migrant à l’étranger. M&D a vu
dans cette famille des bénéficiaires adaptés au
programme de développement du tourisme
appuyé par l’État marocain. Ce projet a débuté en
2004 et bénéficié d’un apport financier de
La ville de Tinghir dans la Vallée de Todgha
l’AFD représentant 30 % de la somme initiale
©Oscar Pérez Veyna
investie, ainsi que de son soutien technique. Le
petit hôtel a ouvert en 2007 ; il compte cinq
chambres et propose à ses hôtes des plats traditionnels marocains cuisinés par la famille. A ce
jour, l’hôtel na accueilli que des clients envoyés par le biais de M&D. Les propriétaires
envisagent de recourir à des activités de marketing pour élargir leur clientèle, mais ils n’ont pas
encore défini de stratégie précise.
Les participants ont ensuite visité la ville de Tinghir, où Hein de Haas a présenté les résultats de
ses études de terrain dans la vallée de Todgha, conduites dans le cadre de son doctorat sur la
migration et le développement. Un demi-siècle de migration à grande échelle vers l’Europe a
profondément transformé cette oasis. Alors que les conditions de vie générales se sont
considérablement améliorées grâce aux transferts de fonds, les investissements liés à la
migration ont accéléré l’urbanisation et encouragé le développement de nouvelles entreprises
agricoles dans le désert, hors de l’oasis traditionnelle. Simultanément, la migration a engendré
de nouvelles inégalités socio-économiques entre les ménages migrants et non migrants, qui
sont venues se superposer aux inégalités
ethniques traditionnelles.
La visite suivante, un projet agricole pour la
culture de palmiers-dattiers sur une étendue de
terres semi-arides adjacentes à l’oasis, a permis
d’en savoir plus sur le rôle des migrants en matière
de développement local. C’est Anafour, une
association de village située dans un village du
même nom, qui est à l’origine de cet
investissement. Les parcelles ont été délimitées
sur des anciens pâturages collectifs et distribuées
aux familles du village, qui sont responsable de la
plantation et de l’entretien des arbres. L’eau

Système d’irrigation pour la culture de
palmiers-dattiers dans le village d’Afanour
©Stephen Castles
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provient d’une pompe collective alimentée à
l’énergie solaire. Le projet bénéficie da
l’appui
de
l’agence
catalane
de
développement Fons Catala et du Conseil
consultatif marocain sur les droits de
l’homme, qui indemnise les victimes de
violations des droits de l’homme perpétrées
dans le village dans les années 1970. Ainsi,
alors que l’idée du projet a son origine parmi
les dirigeants non migrants de l’association,
la dimension migratoire de ce projet vient du
Une maison de migrant en construction dans
fait qu’un migrant originaire du village
une oasis. ©Thomas Lacroix
travaille pour l’agence Fons Catala, qui a
facilité l’accès aux financements. Comme ce projet a vu le jour il y a seulement quelques
années, il est encore trop tôt pour en évaluer le succès.

Jour 4 : Système agricole de l’oasis, logements de migrants et petits hôtels
La dernière visite de terrain s’est tenue dans la Vallée de Drâa, dans la région autour de la ville
d’Agdz. La journée à commencé avec la visite d’une palmeraie, où le système agricole
traditionnel a connu une profonde transformation provoquée par de multiples facteurs. Le
premier de ces changements est la construction, en 1971, de Mansour Ed-Dahbi, d’un grand
barrage en amont du fleuve Drâa, près de Ouarzazate, pour assurer l’irrigation tout au long de
l’année et empêcher les inondations. L’infrastructure d’irrigation comprend cinq barrages plus
petits et un système complexe de canaux d’irrigation qui dirigent l’eau vers chacun des villages.
Toutefois, l’État n’a pas géré efficacement l’accès à l’eau du fleuve au sein des villages.
Parallèlement, les autorités gouvernementales ont demandé que la djemaa, l’institution
traditionnelle (le « conseil du village ») chargée des affaires du village, adopte le statut officiel
d’association. Cette politique gouvernemental a
entraîné un profond affaiblissement de la djemaa
et l’effondrement de la gestion collective des
ressources en eau. Suite à une multitude de
problèmes non résolus et de conflits au niveau des
villages au sujet de la gestion collective et de
l’allocation de l’eau irriguée fournie par le barrage
de Mansour ed-Dahbi, la plupart de l’eau du fleuve
et du barrage reste aujourd’hui inutilisée.
Culture de trèfles dans une oasis à proximité
d’Agdz ©Stephen Castles
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Cette crise de la gestion collective des ressources en eau a encouragé les propriétaires terriens
à creuser de puits privés et installer des pompes à diesel sur leur parcelle. Ce sont les émigrants
qui ont commencé à procéder ainsi, car les transferts de fonds leur donnaient les moyens
d’investir. En creusant des puits, les agriculteurs ont pu ignorer le système collectif traditionnel,
rigide et conflictuel d’allocation de l’eau. De nombreuses familles propriétaires de pompes
vendent aujourd’hui de l’eau à des familles en général plus pauvres, qui ne disposent ni de
pompe, ni de puits individuel. Ainsi, bien que cette crise de la gestion collective de l’eau soit
d’une nature plus générale et se retrouve un peu partout au Maroc, les investissements, rendus
possibles grâce à l’émigration et aux transferts de fonds, ont accéléré la tendance à la
privatisation des terres et de l’eau. L’acquisition des terres et la relation des personnes à la
terre et à l’économie de l’oasis ont aussi été influencées par l’émigration de diverses manières.
Alors que certains migrants préfèrent vendre les terres qu’ils possèdent dans l’oasis, d’autres
s’en remettent à des membres de leur famille, résidant dans l’oasis, pour acheter les terres
disponibles et ainsi multiplier leurs investissements. D’autres encore préfèrent conserver leur
parcelle de terrain comme une manière de préserver leur attachement à la région, sans adopter
aucune stratégie d’investissement.
La visite d’un autre oasis à proximité d’Agdz a fourni des preuves supplémentaires de l’impact
de l’émigration sur l’économie de l’oasis. Les participants ont rendu visite à un homme ayant
anciennement émigré en France, qui a construit sa maison dans une palmeraie, en opposition
aux coutumes traditionnelles qui interdisent toute construction dans les palmeraies, où les
terres sont rares, extrêmement fertiles, inondables et très coûteuses. Les maisons sont
généralement construites aux abords de la palmeraie pour éviter toute perte de terres arables,
sur un terrain légèrement surélevé pour éviter les risques d’inondation. Ce migrant est un
militant politique au Maroc, et était aussi syndicaliste et dirigeant d’association en France. Il
possède une résidence secondaire à Casablanca, où il passe beaucoup de temps, et est à la tête
de l’association de l’association locale de
développement du village. Cette association a pour
objectifs de promouvoir des initiatives novatrices en
soutien aux personnes pauvres, principalement par
la construction de maisons, d’appuyer des
programmes d’alphabétisation des femmes et
également d’établir un réseau qui porte assistance
aux migrants à l’étranger.

Une vieille casbah transformée en petit hôtel et
terrain de camping par un ancien migrant et sa
famille ©Evelyn Ersanilli

La visite de terrain s’est conclue par la visite de
deux petits hôtels dont les propriétaires sont des
émigrants. Le premier, près de l’oasis de Zaouiat
Bono, est l’un des 21 hôtels soutenus par le
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programme de solidarité au tourisme du M&D, de l’AFD et de l’ADS mentionné précédemment.
La division du travail était la même que celle observée dans l’hôtel de la Vallée du Dades :
l’émigrant qui a investi dans le projet a délégué la gestion de l’entreprise à un membre de sa
famille. Le petit hôtel a ouvert en 2002 mais a reçu une subvention de l’AFD en 2005 qui a
permis aux propriétaires (c.-à-d. l’émigrant propriétaire et son neveu qui gère l’hôtel) d’élargir
la capacité d’accueil de l’édifice. Le second hôtel se situait non loin, dans une casbah. Le
bâtiment a été transformé en hôtel et terrain de camping par le fils du propriétaire et sa femme
française. Ils financent et gèrent eux-mêmes entièrement leur projet. Conscients du besoin de
faire connaître leur hôtel et la Vallée de la Drâa en tant que destination touristique, ces
entrepreneurs ont créé un bureau d’information en France, géré par la famille de la femme.
Cette initiative s’inscrit dans les projets à long terme du couple, puisque le mari et ancien
migrant a suivi une formation en gestion hôtelière et restauration en France dans le but de
monter une affaire au Maroc. Le couple a aussi établi des contacts avec des artisans et des
étudiants allemands, qui viennent chaque année continuer la restauration de la Casbah.

Jour 5 : Discussion suite aux observations sur le terrain
Le dernier jour du voyage d’étude, les participants se sont réunis pour faire part de leurs
commentaires et discuter des observations faites sur le terrain. La première présentation
consistait en une synthèse des leçons tirées des observations sur le terrain au Maroc, selon une
perspective mexicaine. Les discussions suivantes ont porté sur les observations et les surprises
les plus frappantes et sur les principales similitudes et différences entre le Maroc et le Mexique.
De nombreux participants ont souligné le besoin de repenser la relation entre migration et
développement. Il semble particulièrement nécessaire de mieux prendre en compte le contexte
spécifique politique et socio-économique, qui peut aider à expliquer pourquoi les impacts de la
migration sur le développement sont si variés. Les visites de terrain ont permis de constater de
nombreuses situations qui mettent en lumière la diversité des impacts de la migration dans les
régions émettrices, qui devraient empêcher toute généralisation sur la question. Les impacts
favorables et défavorables coexistent souvent au même endroit ou dans la même région, tandis
que le degré et la nature de ces impacts varient fortement d’un endroit à un autre. De la même
manière, les impacts de la migration varient fortement selon le profile socio-économique et
migratoire des émigrants, et de leur niveau d’éducation. La dernière discussion s’est attachée à
la possibilité d’établir un projet de recherche comparative basée sur une comparaison
systématique de plusieurs régions d’émigration au Mexique et au Maroc. Un tel projet est
crucial afin de mieux comprendre pourquoi la migration stimule le développement de manière
plutôt favorable dans certains cas, et plutôt défavorable dans d’autres.
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2ème Partie
Enseignements tirés
Le voyage d’étude a permis de rencontrer une variété de
cas, a révélé de nombreuses surprises et soulevé de
nombreuses questions sur la relation entre la migration et
le développement. Dans l’ensemble, suite à ces visites, les
participants sont plus conscients du besoin de considérer
le contexte plus large de développement régional dans
lequel a lieu la migration, afin d’en comprendre la
diversité des impacts. Les discussions ont porté sur quatre
thèmes : la présence et l’absence de l’État ; la diversité
des rôles des migrants dans le développement ; les
impacts de la migration sur le développement ; et le
recadrage de la perspective sur la migration et le
développement

1. Présence et absence de l’État

Plaque listing the partners in one project
by the association Migrations et
Développement. ©Stephen Castles

Principalement dans le sillage des politiques d’ajustement
structurel, l’absence relative, voire complète, de l’État marocain dans le développement rural a
laissé un vide qui a encouragé les organisations de migrants ou des villages à prendre les choses
en main. Au Mexique, l’absence de stratégie nationale de développement en matière de
prestation de services publics et de promotion du développement rural a entraîné de
semblables effets de substitution. Dans ces deux pays, les gouvernements ont mis en œuvre
des programmes de cofinancement pour soutenir des initiatives de la société civile dans des
domaines qui sont généralement la responsabilité de l’État : l’initiative « Tres por uno » au
Mexique, et le cofinancement de projets d’électrification (PERG), d’approvisionnement en eau
potable (PAGER) et de construction de routes (PNCRR) au Maroc. De nombreux participants ont
soulevé la question suivante : faut-il soutenir les initiatives collectives de développement ?
C’est à cette question que s’attaquent des organisations de migrants telles que M&D et
Immigration, Démocratie, Développement, en essayant de convaincre les autorités de remplir
leurs devoirs en matière de développement local en démontrant qu’il s’agit bien de leur
responsabilité. Toutefois, cette stratégie court le risque que ces initiatives
« ascendantes » détournent l’État de ses responsabilités.
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Le rôle joué par les États européens récepteurs est mis en lumière par le financement de
projets d’émigrants (ex : petits hôtels et coopératives agricoles) par les gouvernements
européens ou les agences de développement financées par les États. De telles politiques de
« co-développement » sont tout aussi paradoxales que les politiques des pays émetteurs
relatives à la migration et au développement. En même temps, elles s’appuient sur l’objectif
d’encourager la migration de retour et de freiner l’émigration en créant, localement, des
opportunités économiques et des possibilités d’emploi. Ainsi, la migration devient
paradoxalement un remède pour mettre fin à la migration. Il existe un deuxième paradoxe : les
programmes de « co-développement » sont sensés satisfaire une demande d’assistance
provenant de migrants désireux de s’engager dans des activités de développement. Pourtant,
en pratique, la relation semble aller dans le sens contraire, puisque les politiques de « codéveloppement » créent une possibilité de financement pour les projets spécifiques de
migrants qui n’avaient pas toujours, préalablement, l’intention d’investir. Ainsi, ces projets ne
répondent pas seulement à une demande de soutien, mais créent aussi cette demande. Dans
certains cas, l’on peut donc se demander si un tel traitement de faveur devrait être réservé aux
migrants, qui sont peut-être déjà plus avantagés que les non-migrants, et si ces maigres
ressources ne seraient pas mieux utilisées pour satisfaire les besoins existants des non
migrants.
Ces paradoxes mettent en exergue le besoin d’une meilleure communication et de plus
profonds débats entre les migrants et les autorités nationales. A ce jour, les responsables de
l’élaboration des politiques nationales ont insisté sur la responsabilité et les devoirs des
migrants de contribuer au développement des pays d’origines. Les participants pensent
largement que cette perspective est unilatérale et qu’il est peu réaliste, de surcroît, de
s’attendre à ce que les migrants seuls puissent stimuler le développement dans des
environnements généralement peu favorables aux investissements. Au contraire, une plus
grande attention devrait être portée aux droits des migrants. De nombreux migrants marocains
et mexicains aux USA et en UE se retrouvent actuellement marginalisés, en partie à cause de
politiques migratoires restrictives, de leur situation illégale et de la discrimination sur le marché
du travail. Les participants originaires du Maroc et du Mexique ont aussi fait part du besoin
crucial, pour les pays du Sud, de parler d’une seule voix sur les questions de migration et de
développement. A ce jour, les pays émetteurs sont toujours sous le joug de relations bilatérales
et ont peu de poids dans l’élaboration des politiques de « co-développement », de migration et
de développement.

2. Diversité des rôles des migrants en matière de développement
Bien que tous les migrants ne soient pas, ou ne désirent pas être, des « acteurs du
développement », cette possibilité demeure un élément proéminent du débat sur la
migration et le développement. En général, les migrants ne devraient pas être
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considérés comme des « travailleurs du développement » car ils se perçoivent rarement
comme tels. Leur comportement est avant tout guidé par les intérêts légitimes et les
besoins de leur propre famille, et non par les stratégies de développement de leur pays.
Alors que les migrants sont, depuis des années, le centre d’attention des responsables
politiques et des agences de développement, l’attitude de ces derniers reste plutôt
condescendante, comme l’indique l’idée que les migrants et les transferts de fonds
doivent être « guidés » et « canalisés » pour aboutir sur des investissements productifs.
Comme certaines initiatives dirigées par des migrants ont le potentiel d’améliorer les
conditions de vie des communautés locales, la difficulté est de trouver comment
intégrer ces initiatives individuelles aux dynamiques plus générales de développement,
plutôt que de changer les préférences des migrants ou de leur « apprendre » comment
engendrer le développement. Les gouvernements devraient reconnaître que les
migrants sont déjà mobilisés, de leur propre gré, en faveur du développement. Plutôt
que « mobiliser les migrants pour le développement », les acteurs du développement
eux-mêmes devraient être « mobilisés » pour s’engager auprès des migrants et
apprendre au contact des migrants, de manière à créer une relation de coopération en
faveur du développement et établir une relation de travail véritablement réciproque.
Il a aussi été observé que les migrants sont loin de former une catégorie homogène et
que la diversité de leurs origines et expériences est aussi liée à la variété des impacts
de la migration sur le développement.
Les migrants qui ne sont pas encore de retour (migrants internes ou migrants à
l’étranger) : Lorsque ces migrants décident d’investir dans leur pays d’origine, ils
confient souvent à un membre de leur famille la gestion de leur investissement en leur
absence. La distillerie d’essence de rose et l’un des petits hôtels visités en sont deux
exemples concrets.
Les migrants « pendulaires » à la retraite : Certains migrants choisissent de partager
leur temps entre le pays d’origine et le pays de destination. C’est un cas fréquent parmi
les migrants à la retraite. Comme pour les migrants qui restent à l’étranger, les migrants
mobiles retraités s’en remettent souvent à des relations familiales transnationales pour
gérer leur investissement.
Migrants de retour : Le retour s’accompagne parfois, mais pas toujours,
d’investissements productifs, en particulier lorsqu’il est planifié et que le projet a été
élaboré et préparé de l’étranger. La conversion de la casbah en petit hôtel constituait un
projet à long terme pour l’entrepreneur qui a acquis les compétences de construction et
de gestion hôtelière en France. Par contre, lorsque l’expérience de la migration est un
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échec, la migration de retour est peu susceptible d’engendrer des dynamiques solides et
durables en faveur du développement.
Migrants hautement qualifiés : Ces migrants peuvent être des diplômés poussés à
migrer par manque de possibilités d’emploi sur le marché national ou des travailleurs
hautement qualifiés quittant leur pays à la recherche de meilleures conditions de travail,
même si leur pays a besoin d’eux. Les migrants hautement qualifiés peuvent contribuer
au développement soit par investissement direct (comme dans le cas de la distillerie),
soit par des initiatives de transfert de compétences (comme le propriétaire de la casbah,
formé en France, et qui forme ses employés locaux « sur le tas »).
Migrants internes : Ces individus sont rarement pris en compte par les chercheurs et les
responsables des politiques dans les dynamiques de la migration et du développement.
Leur participation à des projets de développement constituait l’une des surprises du
voyage d’étude. Les migrants internes et les organisations jouent effectivement un rôle
important dans le développement local. De plus, les migrants eux-mêmes ne semblent
pas faire de différence entre les deux catégories : les migrants internationaux peuvent
avoir des relations solides avec de grandes villes marocaines, où ils possèdent parfois
une maison, et peuvent même appartenir à des organisations locales créées par des
migrants internes. La distinction entre migrants internes et internationaux est souvent
floue puisque de nombreux migrants internationaux étaient auparavant des migrants
internes, et vice-versa.
Le rôle des femmes dans la migration
Les visites ont mis en évidence, de manière frappante, l’absence du rôle des femmes
dans la migration. Les femmes et les enfants des émigrants étaient véritablement
présents tout au long du voyage d’études, mais les participants n’ont pas appris grandchose sur leur rôle dans les dynamiques du développement. Le rôle des femmes ne
semble pas être d’innover et de mettre en place des activités - il semble plutôt confiné à
fournir la main-d’œuvre dans les projets de développement, que ce soit en travaillant
aux champs, en tissant des tapis ou en fabriquant des objets d’artisanat pour les
touristes.
Organisations de villes natales (OVN) et ONG de migrants : Il s’agit d’une catégorie
d’acteurs (collectifs) de la migration. Au contraire des migrants individuels, ces
organisations se considèrent généralement comme des acteurs du développement. Les
OVN tendent à mettre en commun leurs ressources pour les projets infrastructurels et
sociaux, comme c’est le cas au Mexique, où elles ont établi des projets dans l’ensemble
du pays en partenariat avec les collectivités locales et les dirigeants locaux et avec le
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soutien financier des migrants et des autorités locales, régionales et nationales. Les
OVN marocaines mènent aussi leurs activités en partenariat et en accord avec les
communautés local, tandis que les migrants, les villages et les institutions marocaines
bénéficient des financements. Dans les projets des OVN au Maroc, les agences de
développement des pays récepteurs jouent un rôle important en assurant la
coordination technique et en apportant leur expertise en matière de développement.
Dans le cas du Mexique, l’absence de participation du gouvernement des pays
récepteurs (principalement des États-Unis) est frappante. Le manque relatif de
confédérations nationales et d’organisations de villes natales au sein de la société civile
marocaine établie à l’étranger limite leur capacité d’action collective. Au contraire de
leurs homologues mexicains, les associations de villes natales marocaines semblent
exercer une influence plus limitée sur les autorités marocaines et européennes. Malgré
les efforts effectués ces dernières années par les autorités marocaines avec la création
du Conseil consultatif pour la communauté marocaine à l’étranger (CCME), un manque
de professionnalisation et de représentation peut toujours être constaté parmi les
organisations de villes natales marocaines. Par rapport au Mexique, la diversité des pays
de destination, tout autant que la variété linguistique de ces pays, constituent des
obstacles caractéristiques à la mise en place d’une action commune par les migrants
marocains. Ces facteurs entravent la création d’une organisation paneuropéenne de
migrants et multiplie le nombre d’organisations et de politiques auxquelles sont
confrontées aussi bien les migrants marocains que l’État marocain.
Observations supplémentaires sur les ONV
Une étude de faisabilité du modèle mexicain « Tres por uno », commissionnée par GTZ, menée
par le Centre pour la Région et la Régionalisation (E3R) de l’Université Mohamed V, et
présentée au cours du voyage d’étude, met en lumière de grandes différences entre les
structures associatives mexicaines et marocaines et conclut que l’adaptation du modèle
mexicain n’est pas évidente. Les associations marocaines sont plus récentes, moins
nombreuses, moins bien organisées et moins structurées que les associations mexicaines. Le
mouvement associatif mexicain est plus ancien, mieux organisé et, en conséquence, plus
puissant et plus efficace. Aucune fédération d’organisations de migrants marocains ne
ressemble aux fédérations, bien organisées, de migrants mexicains. L’une des raisons de cette
mauvaise organisation est la dispersion des migrants à travers de nombreux pays européens,
alors que la majeure partie des Mexicains se concentre sur quelques États des États-Unis. Par
exemple, la concentration des migrants de Zacatecas en Californie explique la force
organisationnelle de ces migrants dans cet État. De plus, le modèle mexicain fonctionne en
s’appuyant sur des initiatives locales qui mobilisent les organisations de migrants aux ÉtatsUnis.
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Les projets générateurs de revenu menés par des associations au Mexique et au Maroc
revêtent la forme de coopératives ou d’entreprises individuelles qui consacrent une partie de
leurs recettes au financement de l’association du village. Dans ces deux pays, certaines
initiatives soutenues par des OVN font preuve d’un grand esprit d’entreprise et pourraient se
révéler durablement profitables, tandis que l’avenir d’autres initiatives reste incertain. Les
circonstances particulières dans lesquelles ces entreprises ont été établies, de même que le
contexte politique et économique, sont des facteurs importants de leur viabilité. En général,
une trop grande participation de l’OVN peut avoir pour inconvénient de favoriser la
dépendance et de brider l’esprit d’entreprise. Malgré la bonne volonté du propriétaire, l’on
peut prévoir un avenir difficile pour la fabrique de mezcal de Juchipila, soutenue par le
programme « Tres por uno », qui se heurte à un marché impénétrable à cause de la
concurrence acharnée des producteurs de tequila de la région voisine. Il en va de même pour le
petit hôtel du village D’Ait Ali Oulhaj, où aucun obstacle particulier ne semble empêcher
l’élargissement de la clientèle mais où, après trois années d’exploitation, le propriétaire dépend
toujours entièrement des clients envoyés par l’OVN. D’un autre côté, les entreprises qui
bénéficient de l’appui de l’OVN sans en être pour autant dépendantes, telles que le petit hôtel
près de l’oasis Zaouiat Bono, qui a fait appel au programme de M&D seulement cinq ans après
que le projet ait été mis sur pied avec des fonds privés, démontre un grand esprit d’entreprise
et présente un haut degré de viabilité.
L’impact de l’intégration

Les visites de terrain ont confirmé que l’intégration dans les sociétés réceptrices coïncide
souvent avec l’augmentation des capacités d’investissement au Maroc. Le statut socioéconomique et le niveau d’instruction des migrants, de même que leur intégration dans les
pays récepteurs, se sont révélés être des facteurs cruciaux leur permettant d’investir au Maroc
et de participer à des initiatives collectives de
développement. Par exemple, la distillerie de rose
a été créée par un chimiste formé au Maroc et en
France qui comptait sur ses compétences
techniques et ses relations commerciales en
France, de même que sur ces relations familiales
au Maroc, pour développer son entreprise alors
qu’il vivait à l’étranger. Semblablement, le projet
de transformation de la casbah a été possible
grâce à la mobilisation réussie des ressources
familiales et financières aussi bien au Maroc qu’en A woman working in a plot of land in the oasis
Europe. Cela remet également en question l’idée ©Thomas Lacroix
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que la migration, les transferts de fonds et les investissements entraînent nécessairement une
réduction de la pauvreté. En effet, de nombreux investisseurs migrants semblent venir de
familles qui appartiennent à l’élite des villages et ils comptent souvent sur leur famille ou sur
l’appui des organisations de migrants pour financer leurs investissements.

3. Impacts de la migration sur le développement
Définir le développement
A Zacatecas, les participants au voyage d’étude avaient exprimé le besoin de définir plus
précisément le terme « développement ». Les débats sur la migration et le développement
prêtent souvent à confusion car les individus s’appuient sur des définitions très différentes de
ce qu’implique le développement. Les gouvernements, mais aussi les chercheurs, ont souvent
été déçus par la migration et le développement car ils s’attendaient - naïvement - à ce que la
migration et les transferts de fonds stimulent le développement national par l’entremise
d’importants investissements industriels, agricoles et autres. D’un autre côté, si l’amélioration
tangible du bien-être, des conditions de vie et du niveau d’instruction des familles et des
communautés des migrants sont utilisés comme critères pour « mesurer » le développement,
une conclusion bien plus optimiste peut être atteinte. Certains participants ont suggéré de se
concentrer sur le « développement des moyens de subsistance » (des familles, des
communautés et des individus) plutôt que sur le « développement des lieux ». Par exemple,
certains villages ou certaines villes connaissent un déclin de leur population et une stagnation
économiques associés à la migration. Toutefois, la « dépopulation » est-elle nécessairement
« mauvaise » si les conditions de vie des migrants et des personnes restées au pays se sont
grandement améliorées ?
Ambiguïtés des impacts du développement
Les visites dans le sud du Maroc se sont déroulées dans des contextes ruraux et urbains
profondément transformés par les migrants et leurs activités. Les visites ont mis en avant la
grande diversité, de même que les ambiguïtés, des impacts de la migration sur le
développement. Dans de nombreux cas, les migrants se sont avérés être des forces positives
pour le développement local, non seulement par le biais de divers types d’investissements,
mais aussi par les effets cumulés des dépenses quotidiennes des transferts de fonds et des
investissements personnels, notamment dans l’immobilier, qui ont créé des emplois dans les
régions émettrices. Les migrants ont utilisé et renforcé les tendances actuelles à l’urbanisation,
puisque de nombreux investissements sont concentrés sur des villes de migrants en plein essor
situées dans des zones urbaines. La ville de Tinghir, dans la Vallée de Todgha, constitue un
excellent exemple de ces dynamiques, par lesquelles le développement des emplois et des
revenus favorisé par les transferts de fonds a transformé de telles régions en destinations pour
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les migrants internes. Ces dynamiques mettent aussi en exergue le besoin de ne pas seulement
s’attacher aux entreprises soi-disant « productives », mais aussi de s’appuyer sur les effets
potentiellement favorables et multiplicateurs des dépenses plus quotidiennes des transferts de
fonds destinées au logement et aux articles de consommation.
D’un autre côté, la visite a aussi mis en évidence la difficulté de définir les impacts de la
migration comme « favorables » ou « défavorables », car les résultats des évaluations des
impacts de la migration dépendent fondamentalement de la perspective adoptée, de même
que de l’importance relative attachée aux diverses dimensions sociales, politiques,
économiques et culturelles de la migration. Les conséquences des transferts de fonds sur
l’inégalité des revenus en constituent un exemple frappant. La migration vers l’Europe a permis
à de nombreuses familles émettrices de migrants et à des communautés entières d’améliorer
leurs conditions de vie, d’acheter des terres et de l’eau et, dans certains cas, d’investir dans des
entreprises commerciales. Cependant, de telles augmentations générales des revenus et des
conditions de vies coïncident souvent avec une augmentation des inégalités économiques et
sociales au sein des communautés et entre les communautés.
L’impact de la migration sur les institutions sociales traditionnelles, telles que la djemaa, en est
un autre exemple. La migration a souvent accéléré le déclin de ces institutions et entraîné des
crises agricoles, une baisse de la productivité et une dépendance accrue envers les pompes à
eau individuelles. Bien que ce phénomène soit généralement perçu comme défavorable du
point de vue économique et écologique, l’on peut aussi affirmer, d’un autre côté, que la société
« traditionnelle » de l’oasis était intrinsèquement inégale, et que la djemaa des oasis
marocaines était généralement dominé par des familles puissantes de propriétaires terriens et
excluait la majorité de la population, qui consistait de métayers et parfois même d’esclaves.
Prendre en compte le cadre temporel

Grandes maisons de migrants dans la Vallée
de Dades ©Stephen Castles

Les évaluations de « la migration et le
développement » dépendent aussi du cadre temporel
pris en compte. Les impacts de la migration peuvent
se révéler plutôt défavorables à court terme mais plus
favorables à long terme, ou le type d’investissements
des migrants peut évoluer au fil du temps, alors que
l’installation à l’étranger perdure ou que les migrants
commencent à retourner dans leur pays d’origine ou,
plus important encore, que les conditions
d’investissement et de développement du pays
d’origine évoluent.

22

L’exemple du sud du Maroc semble illustrer ce point. Jusque dans les années 1990, la plupart
des investissements portaient sur les terres, l’immobilier, l’éducation et les entreprises
individuelles telles que les taxis. Les investissements fonciers ont eu des effets mitigés sur le
développement agricole. Par exemple, dans les oasis, la construction de puits individuels sur
des parcelles individuelles a permis de garantir l’approvisionnement en eau de leur propriétaire
tout au long de l’année. En revanche, elle a également accéléré le déclin des institutions du
village responsables de la gestion collective et traditionnelle des ressources en eau, ce qui
entraîne un risque accru de tarissement des ressources en eau. Les bénéficiaires directs de ces
puits, qui appartiennent souvent à la famille des migrants, ont gagné des ressources grâce à ce
renversement structurel, et parfois aussi gagné des terres, renforçant ainsi leur position de
puissance. Les ménages non-migrants peuvent se retrouver désavantagés par ce nouvel
arrangement, mais ils peuvent aussi tirer certains avantages et certaines opportunités d’autres
activités non agricoles introduites par les migrants, telles que la construction et la rénovation
de nombreuses maisons, les investissements urbains dans les petites entreprises et les
investissements dans les petits hôtels et autres développements touristiques.
Les investissements immobiliers ont bénéficié aux entreprises de construction locales et
encouragé une urbanisation non planifiées avec la multiplication de grandes maisons
modernes, mais souvent vides. Ceci est souvent vu d’un œil défavorable mais il ne faut pas
oublier que, pour de nombreux migrants, ces maisons constituent une sorte d’assurance-vie et
un investissement très sûr dans un environnement peu favorable aux investissements. Elles
donnent aux migrants la garantir d’un endroit confortable où retourner pour les vacances et
pendant la retraite. D’autres investissent dans les logements urbains afin d’engranger des
profits en revendant des propriétés. Le fait que de nombreuses maisons soient vide est avant
tout dû à la pratique courante du squatting (des locataires qui ne paient pas de loyer mais
refusent de quitter les lieux) et à l’absence de protection juridique des propriétaires. C’est
pourquoi les migrants préfèrent souvent que leurs maisons restent vides, plutôt que des les
louer.
Les investissements des migrants et, parfois, de leurs organisations sont très divers et semblent
s’être multipliés et diversifiés au cours des dernières décennies. Ils comprennent un certain
nombre de projets générateurs de revenus dans des domaines aussi variés que le tourisme,
l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire. L’une des nouveautés semble être le nombre
croissant de projets économiques soutenus par les associations de village ou de migrants. Ils
revêtent la forme de coopératives économiques qui s’appuient sur des normes modernisées de
gestion collective des terres, comme nous l’avons vu pour les projets de culture du safran et de
palmiers-dattiers. Par exemple, le projet de culture du safran a créé de nouvelles possibilités
génératrices de revenus pour les migrants et les non-migrants et a même contribué à une
répartition plus égale des parcelles de terre fertile pour la population du village qui était
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traditionnellement désavantagée et sans terre. Cependant, il reste à voir si ces initiatives
économiques collectives sont viables. Certaines coopératives étaient financées par des
subventions limitées dans le temps, octroyées par l’État ou les agences de développement.
D’autres initiatives qui promeuvent des activités spécialisées et s’accompagnent de risques plus
élevés (ex : culture de 80 hectares de terres hors de l’oasis pour la production de dattes)
pourraient être plus viables si les agences gouvernementales soutenaient les efforts des
associations en proposant des formations et une assistance technique continue.
Le contexte des changements économiques et politiques
Une observation cruciale est le fait qu’il est possible d’expliquer une grande partie des impacts
les plus favorables de la migration sur le développement uniquement en considérant les
changements plus généraux d’ordre politique et économique qui ont eu lieu au Maroc. Par
exemple, au cours de la visite, les participants ont pu constater l’apparition de plusieurs
nouvelles plantations d’oliviers dans le désert, de même que l’expansion rapide de l’irrigation
au goutte-à-goutte (une technique qui économie l’eau et les engrais en permettant à l’eau de
ruisseler lentement jusqu’à la racine des plantes). Bien que les migrants se trouvent souvent à
l’avant-garde de tels investissements agricoles grâce aux transferts de fonds qui leur
permettent d’investir, il est important de noter que ces initiatives ont principalement été
rendues possibles par de nouveaux programmes ruraux et agricoles de l’État marocain. Le
programme national de développement agricole « le Plan vert » comprend un programme
spécifique, « Le Pilier deux », consacré à la « petite agriculture » dans les zones marginales
telles que les montagnes et les oasis, et dont le but est d’aider les agriculteurs à moderniser
l’agriculture. Par exemple, dans le cadre de tels programmes, les agriculteurs peuvent acheter
du matériel d’arrosage à prix réduit, tandis que les services de vulgarisation agricole apportent
leurs conseils. De la même manière, dans le cadre d’un programme national pour stimuler la
production d’olives au Maroc, les agriculteurs peuvent obtenir des pousses d’olivier à prix
réduit. De plus, la réglementation nationale impose aux municipalités d’élaborer des stratégies
de développement pour l’avenir (« Plan de développement communal »), qui offrent aussi de
nouvelles possibilités aux migrants et aux OVN. Malheureusement, à ce jour, les migrants et
leurs organisations se plaignent du manque de transparence des étapes de conception et
d’exécution de ces plans.
De la même manière, l’essor des investissements dans les restaurants, les terrains de camping
et les petits hôtels (des riads urbains, modernes ou traditionnels, qui apparaissent de part et
d’autre de la campagne marocaine), qui a pu être constaté pendant les visites de terrain, ne
peut être dissocié de l’essor plus général du tourisme au Maroc et de la campagne nationale
« Vision 2010 », qui cherche à stimuler le tourisme au Maroc et cible les migrants aussi bien
comme visiteurs potentiels que comme investisseurs. Le gouvernement stimule activement les
investissements dans le tourisme, en simplifiant par exemple les procédures d’octroi de
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Des touristes européens retraités se
rendent dans le sud du Maroc en
véhicule de plaisance pour passer leurs
vacances au petit hôtel Casbah
©Stephen Castles

licences pour ouvrir un petit hôtel, ce qui a apparemment
contribué à une augmentation rapide du nombre de petits
hôtels touristiques dans la campagne marocaine. De plus,
le nombre croissant de touristes - y compris une
croissance rapide du tourisme de « véhicules de
plaisance » par les retraités européens - a stimulé les
investissements dans les petits hôtels, les restaurants et
les terrains de camping dans le sud du Maroc.

Tout cela semble indiquer que la migration, en elle-même,
ne semble pas stimuler le développement économique
régional ou national au-delà des investissements
immobiliers, mais le nombre de ces investissements
dépend fondamentalement des conditions plus générales de développement et
d’investissement. Dans le cas du sud du Maroc, les anciennes traditions commerciales de la
région pourraient expliquer le dynamisme constaté chez de nombreux migrants et leurs
associations. Néanmoins, les données indiquent que les migrants semblent capitaliser sur
certains changements politiques et économiques généraux qui ont créé de nouvelles
possibilités d’investissements prometteuses dans l’agriculture et le tourisme.

4. Recadrer la perspective sur la migration et le développement
Comme cela avait été le cas au Mexique, le voyage d’étude dans le sud du Maroc a démontré le
besoin de « renverser » la perspective dominante sur la relation entre migration et
développement. Les idées les plus courantes sur « la migration et le développement » se basent
sur l’hypothèse que les migrants sont des acteurs volontaires du développement, dont les
initiatives entraîneront le développement local, régional et national. Cette vision implique un
processus à sens unique, dans lequel la migration profite au développement. Les observations
faites sur terrain ont montré que cette vision est problématique, pour deux raisons.
Premièrement, les choix des migrants reflètent principalement leur intérêt individuel légitime à
améliorer les conditions de vie de leur propre famille et, dans une certaine mesure, de leur
communauté. Deuxièmement, la nature et le niveau des investissements des migrants sont
essentiellement conditionnés par les conditions politiques et économiques générales aux
niveaux local, national et régional. Ceci met en lumière le besoin de renverser la perspective
sur la migration et le développement et comprendre comment le développement profite à la
migration.
A Zacatecas, les visites avaient révélé le besoin de développer substantiellement la région (par
des réformes foncières et agraires et des stratégies de développement appuyées par le
gouvernement) afin de créer un environnement qui attirerait les activités entrepreneuriales 25

que ces investisseurs soient des migrants ou non. Les visites marocaines ont confirmé la validité
de cette idée, puisque les migrants marocains qui investissent s’intéressent souvent aux
secteurs qui sont en plein essor grâce aux stratégies nationales de développement ou aux
tendances internationales (telles que la croissance du tourisme en provenance d’Europe), ou
bien ils utilisent les mécanismes existants pour promouvoir des initiatives collectives. Toutefois,
de grands obstacles subsistent, qui freinent le développement économique régional et national
et limitent la capacité d’investissement des migrants. Par exemple, les petits investisseurs
connaissent toujours des difficultés à emprunter auprès des banques ou à obtenir l’appui de la
chambre du commerce, car ces institutions s’intéressent généralement aux grands
entrepreneurs et aux familles appartenant à l’élite. En fait, la migration représente souvent une
stratégie pour surmonter ces obstacles puisqu’elle permet aux migrants d’autofinancer leurs
investissements. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir les migrants prendre des risques
démesurés pour investir, tant que les conditions d’investissement demeurent peu favorables et
que règne l’insécurité juridique.
La position difficile de ces entrepreneurs qui s’autofinancent indique que le développement
général est une condition pour que les migrants investissent à grande échelle, et pour qu’ils
stimulent ainsi un développement aux retombées favorables. Il a donc été suggéré qu’il serait
préférable de parler de « développement et migration » plutôt que de « migration et
développement », et de « la migration dans le développement » plutôt que de « la migration
pour le développement ».
Adopter un nouvelle approche « développement et migration » pourrait obliger les
responsables politiques à cesser de demander ce que les migrants peuvent faire pour appuyer
le développement, et à demander plutôt : « comment pouvons-nous rendre attrayantes les
institutions, les infrastructures et les conditions d’investissement pour offrir aux migrants des
possibilités d’investissement dans leur communauté d’origine ? »
Toutefois, cette nouvelle approche ne nous dispense en aucun cas d’examiner les politiques
migratoires, leur impact potentiel, et comment les élaborer pour appuyer une perspective
« développement et migration ». Les politiques de contrôle de la mobilité mondiale imposées
par les États récepteurs constituent un obstacle bien connu à la mobilité et au désir des
migrants internationaux de circuler selon leurs besoins. L’adoption de politiques qui répondent
mieux aux besoins des entrepreneurs transnationaux – en permettant de revenir dans le pays
récepteur après un long séjour dans le pays d’origine ou en facilitant la transférabilité des
retraites – diminuerait les obstacles auxquels se heurtent actuellement les migrants qui
désirent investir aussi bien dans leur pays d’origine que dans leur pays de destination.
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Futures perspectives de recherche
La première phase du projet « Dialogues transatlantiques » avait pour objectif de générer de
nouvelles perspectives, idées et hypothèses, qui feront ensuite l’objet d’une analyse plus
détaillée dans le cadre d’un projet de recherche comparative. Les voyages d’étude à Zacatecas
en 2009 et Ouarzazate en 2010 se sont avérés très positifs, non seulement du point de vue
éducatif, mais aussi pour avoir offert la possibilité de discuter entre représentants de différents
secteurs, dont les idées sur la nature et les objectifs de la migration et du développement sont
tout aussi différentes. Ce projet a permis en particulier de mieux comprendre les liens
complexes entre les processus du développement et de la migration et a soulevé de
nombreuses questions qui devraient faire l’objet de futures recherches.
L’une des principales observations portait sur le grand nombre de caractéristiques communes
entre les systèmes migratoires Mexique-USA et Maroc-UE, même si ces systèmes présentent
également de grandes différences du point de vue de l’histoire, des systèmes politiques et des
traditions culturelles, linguistiques et religieuses. Une étude comparative des deux systèmes,
menée par plusieurs équipes, pourrait se pencher sur ces similitudes et sur ces différences. Au
sein de chaque pays, les schémas migratoires varient fortement selon la région, ce qui suggère
qu’il serait bon de conduire une étude comparative au niveau régional pour effectuer une
comparaison plus valide et plus solide.
Pour établir une comparaison entre le Maroc et le Mexique, le défi sera alors de résoudre la
difficulté méthodologique inhérente à l’étude de la relation entre la migration et le
développement, c’est-à-dire comment pouvons-nous aller au-delà d’une micro-analyse
expliquant les impacts de la migration qui sont étroitement liés au contexte local mais qui
s’inscrivent aussi dans un système au niveau macro, sans pour autant se couper des réalités
locales ? En adoptant une approche régionale qui explore les dynamiques sociales aux niveaux
micro, méso (réseaux transnationaux) et macro, cette recherche permettrait d’aboutir sur une
vision globale de la migration qui expliquerait les convergences au niveau mondial et les
différences au niveau régional.
Dans l’esprit du projet « Dialogues transatlantiques », ces recherches devraient être menées
dans le respect de toutes les normes académiques, tout en continuant de communiquer avec
les organisations de migrants et les responsables politiques pendant les diverses phases du
projet. Leur participation serait particulièrement utile au moment où les recherches
commencent à produire des résultats : les représentants des migrants et les responsables
politiques pourront conseiller les chercheurs sur les ressources qu’ils créeront et diffuseront,
puisque ces ressources devront se baser sur des données tangibles tout en étant accessibles à
un public non universitaire.
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Six approches ont été suggérées :
Inscrire l’analyse des interactions entre migration et développement dans les
dynamiques plus générales du changement social provoqué au niveau local par les
forces mondiales politiques, économiques et culturelles.
Se concentrer sur des types spécifiques de migration, qui sont susceptibles de susciter
l’intérêt des responsables de l’élaboration des politiques, par ex : migration circulaire et
retour.
Quantifier et classifier les coûts et les avantage de la migration afin de mieux
comprendre ce qu’implique le départ des migrants pour leur famille dans les régions
émettrices.
Explorer les connexions entre la migration interne et la migration internationale et la
durée de la migration selon les caractéristiques ethniques et rurales/urbaines de la
population.
Analyser les perceptions divergentes du développement qui alimentent les stratégies et
les politiques mises en œuvre par les migrants, les organisations de migrants, la
population locale, les parties prenantes et les autorités nationales, et comment elles
façonnent, en se combinant, les impacts de la migration.
Aborder les impacts de la migration sur le développement non pas selon le schéma de la
migration et/ou des transferts de fonds (comme c’est généralement le cas) mais selon le
type de dynamiques de développement en action dans les régions locales. Les régions
connaissant des dynamiques de développement défavorables sont plus susceptibles
d’être également touchées défavorablement par l’émigration ; les zones de croissance,
telles que les grands centres urbains, sont plus susceptibles de bénéficier des
investissements des migrants. Dans les zones « intermédiaires » où les dynamiques de
développement n’ont pas encore pris une orientation définie, telles que les petites villes
et les zones rurales, la migration peut jouer un rôle crucial pour stimuler favorablement
ces dynamiques.

Éclairer les politiques migratoires et de développement
Le voyage d’étude à Ouarzazate s’est conclu par une table ronde portant sur le sujet suivant :
comment améliorer les interactions entre universitaires, organisations de la société civile et
responsables politiques afin d’éclairer les politiques actuelles relatives à la migration et au
développement. Les discussions ont abordé non seulement la question du contenu à diffuser,
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mais aussi des stratégies possibles pour se faire entendre par les autorités publiques et les
convaincre.
L’une des observations récurrentes portait sur la diversité des modes d’opération des
OVN. D’un côté, nous avons observé la capacité des organisations mexicaines à se
constituer en réseau national ; d’un autre côté, nous avons observé le faible niveau de
coordination des organisations marocaines à travers une multiplicité de pays de
destination en Europe. Les participants étaient d’accord sur les avantages que les
organisations de migrants peuvent tirer à s’organiser en réseaux pour promouvoir un
dialogue plus étroit avec les responsables politiques, aussi bien dans les pays d’origine
que de destination, comme le démontre la promotion efficace des intérêts des migrants
par le réseau national d’OVN mexicaines.
Les débats sur la migration et le développement sont chargés de fausses hypothèses. On
retrouve encore bien trop souvent l’idée selon laquelle les émigrants devraient prendre
en charge le développement de leur pays d’origine, et s’en sentir responsable. Dans la
même veine, l’attention se tourne généralement vers les avantages de la migration,
mais rarement sur ses coûts, en particulier les coûts entraînés par des politiques
migratoires restrictives. Les universitaires devraient se montrer plus efficaces lorsqu’ils
tentent d’éclairer les responsables politiques sur ces idées préconçues.
Les participants se sont également montrés déçus vis-à-vis du parti-pris masculin des
visites de terrain. Bien que la migration des femmes ait récemment fait l’objet d’une
plus grande attention, la présence des femmes sur le terrain était limitée, et leur rôle y
était réduit à la mise en œuvre des activités plutôt qu’à l’innovation. Semblablement, les
initiatives visitées n’ont pas permis de clarifier le rôle des jeunes adultes. Les impacts de
la migration sur les femmes et les jeunes adultes restent donc inconnu, tout comme leur
rôle dans les activités de développement.
Il semble nécessaire d’améliorer la conception des stratégies de développement local et
régional pour qu’elles s’accordent mieux aux conditions locales et qu’elles favorisent la
participation des migrants tout autant que des non migrants. Comme nous l’avons
observé au cours des visites, un grand nombre d’investissements et d’initiatives des
émigrants entraînaient des conséquences plus favorables lorsqu’ils s’inscrivaient dans
une stratégie générale de développement et concernaient des secteurs en pleine
croissance. Par exemple, sans le programme d’appui au développement du tourisme
solidaire, l’un des propriétaires de petit hôtel a indiqué que lui-même et sa famille
auraient investi de manière plus traditionnelle en achetant des terres et des chèvres. En
l’absence de plan de développement régional ou de conseils pour investisseurs, une
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petite famille près de Jerez, à Zacatecas, a établi une fabrique de tortilla dans un petit
village en cours de dépopulation, où le potentiel commercial est faible.
Il est nécessaire de multiplier les efforts pour améliorer la communication entre
migrants, universitaires et responsables politiques. La création de plateformes de
discussion entre les différentes catégories d’acteurs rendrait possible la prise en compte
des intérêts des migrants, du Sud et du Nord. La définition de nouvelles politiques devra
se faire l’écho des attentes et des aspirations des migrants.

Conclusion
Les deux voyages d’étude organisés dans le cadre du projet « Dialogues transatlantiques » ont
permis de mettre en lumière la diversité et la complexité des connexions entre la migration et
le développement. Les participants ont pu apprendre des expériences de deux pays émetteurs
de migrants où l’émigration est progressivement devenue une partie intégrante de la vie,
l’immigration commence à apparaître dans les débats nationaux et les gouvernements ont
inscrit la migration dans leurs stratégies nationales de développement.
Les visites ont mis en avant la présence d’intérêts variés et parfois antagonistes qui influencent
les relations entre les migrants, leurs organisations et les gouvernements dans les pays
d’origine et de destination. De surcroît, il est devenu évident que les politiques migratoires et
de développement qui visent à attirer les ressources des migrants se basent toujours sur des
hypothèses concernant les facteurs qui persuadent les migrants à participer aux activités de
développement et influencent leur décision de rentrer finalement dans leur pays d’origine. Un
premier pas dans une nouvelle direction est de recadrer le concept selon lequel la migration et
le développement servent à convaincre les migrants d’investir dans les programmes de
développement, et de se demander plutôt quelles sont les conditions de développement qui
peuvent convaincre les migrants d’investir dans leur pays d’origine. En particulier, nous
devrions changer de perspective et nous demander : « comment pouvons-nous rendre
attrayantes les institutions, les infrastructures et les conditions d’investissement pour offrir aux
migrants des possibilités d’investissement dans leur communauté d’origine ? »
L’Institut de migration internationale (IMI), E3R de l’Université de Rabat-Adgal et l’Université de
Zacatecas s’accordent sur le besoin de nouvelles recherches pour approfondir notre
compréhension des conditions qui favorisent un développement stimulé par la migration, que
ce soit par le biais d’investissements privés ou de projets collaboratifs d’OVN. La présence
saisissante de caractéristiques communes dans les schémas migratoires de ces deux pays,
malgré de profondes différences politiques, sociales, culturelles et religieuses, mérite aussi
d’être examinée de plus près. L’IMI s’engage à continuer les travaux commencés à Zacatecas en
2009 en menant de futures recherches collaboratives et en perpétuant l’existence de son
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réseau collaboratif en matière de migration et de développement, afin de diffuser des résultats
de recherches basés sur des données empiriques aux migrants, aux associations, aux
responsables politiques et aux universitaires.
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Annexe 1 : Programme du Voyage d’Étude

Dialogues Transatlantiques
sur les questions de migration et de développement
Expérience Maroc-UE et Mexique-USA
Ouarzazate, Maroc
22-26 mars 2010
Lundi 22 mars

09:00 – 09:30

Enregistrement

09:30 – 10:00

Discours de bienvenue
Hein de Haas, Chargé principal de recherche, IMI
Mohammed Berriane, Directeur, Équipe E3R, Université Mohammed V – Agdal
Regina Bauerochse-Barbosa, Migration et Développement, GTZ GmbH
Omar Aziman, Président, Fondation Hassan II pour les Marocains Résidents á

l’Étranger
10:00 – 10:30

Dialogues Transatlantiques sur les questions de migration et de développement : résultats de
l’année précédente, objectif du voyage d’étude de 2010, activités et plan de travail.
Hein de Haas, Chargé principal de recherche, IMI

10:30 – 11:00

Pause

11:00 – 11:45

Présentation du terrain : l’Anti-Atlas, l’oasis du sud du Maroc et leur système migratoire
Président : Richard Jones, Professeur, Université du Texas, San Antonio
Orateur : Mohammed Berriane, Directeur, Équipe E3R, Université Mohammed V –

Agdal
11:45 – 12:45

Perspectives du Sud sur la migration et le développement
Orateurs :
Raúl Delgado Wise, Directeur, Universidad Autónoma de Zacatecas
Stephen Castles, Directeur adjoint, IMI

12:45 – 13:15

Activités de la Fondation Hassan II
orateur : Abdeslam Ftouh, Directeur du programme économique, Fondation Hassan

II
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13:15 – 14:30

Déjeuner

14:30 - 16:30

Canaliser les transferts de fonds collectifs : une perspective comparative
Président : Paul Gosselink, Chrf d’Unité, Division de la migration internationale et

du développement du Ministère hollandais des Affaires étrangères
Transferts de fonds collectifs : comparer les expériences marocaines et mexicaines
Orateur : Thomas Lacroix, Chargé de recherche, IMI
Le programme « Tres por uno » est-il adapté et réalisable dans le contexte du
Maroc ?
Orateur : Mohammed Aderghal, Équipe E3R, Université Mohammed V – Agdal
16:30 – 16:45

Pause

16:45 – 17:15

Migration et développement : Politique mexicaine
Président : Jose Luis Gutierrez, Directeur adjoint, Alliance nationale des

communautés d’Amérique latine et des Caraïbes (NALACC)
Orateur : Rodolfo Zamora, Chercheur principal, Universidad Autónoma de
Zacatecas
17:15 – 18:00

Discussion animée par Kathleen Newland, Directrice, Migration Policy Institute
Les contributions de migrants hautement qualifiés au développement et les
programmes de « circulation des cerveaux ».
Migration de retour (ex ; retraités, expulsion ou retour dû à la crise économique) et
ses conséquences sur le développement.

20:00

Diner – Restaurant « Chez Dimitri »

Mardi 23 mars

07:00

Départ pour la visite de terrain à Taliouine
Exposé du programme de la journée pendant le trajet

09:30 – 12:00

Présentation à la « Maison du Développement » par l’association Migration et
Développement

12:00 – 13:30

Déjeuner à Taliouine

13:30 – 14:00

Visite de deux sites Amkerra et Tassousfit pour observer la culture et la production de
safran et d’huile d’olive
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16:45 – 19:15

Trajet de retour à Ouarzazate

20:00

Dîner à l’hôtel à Ouarzazate

Mercredi 24 mars

07:00

Départ pour la visite de terrain dans les vallées de Dades et Todgha
Exposé du programme de la journée pendant le trajet

8:30 –9:30

Visite de deux sites : Zaouiet Aguerd – distillerie d’eau de rose - et El Kelaa de Mgounapour
une présentation des tendances migratoires et de l’urbanisation dans la vallée

09:30

Départ pour la Vallée du Dadès

10:45 – 11:30

Visite de l’Hôtel Aït Ali ou Lhaj et présentation du projet

11:30 – 12:30

Déjeuner à l’Hôtel Aït Ali ou Lhaj

12:30

Départ vers Tinghir

13:45 – 14:45

Présentation de la vallée de Todgha et son oasis

14:45 – 15:45

Visite du projet AFANOUR, répartition des terres collectives et culture de dattes “Majhoul”

15:45 – 17:30

Visite de la Vallée de Todgha

17:30 – 20:15

Trajet de retour à Ouarzazate

20:30

Dîner à l’hôtel à Ouarzazate

Jeudi 25 mars

08:00

Départ pour la visite de terrain à Agdz et Zagora (Vallée de Draa)
Exposé du programme de la journée pendant le trajet

09:30 – 12:00

Arrivée à Agdz et présentation de la palmeraie de Fezouata, puis visite de l’Hôtel Chez
Yaakoub

12:00 – 13:30

Déjeuner à l’Hôtel Chez Yaakoub

13:30

Départ pour Tamegroute
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15:00 – 16:00

Visite de deux sites : l’entreprise privée d’un migrant et un projet collectif de l’Association

Ami de l’Environnement
16:00 – 19:00

Trajet de retour à Ouarzazate

20:30

Dîner à l’hôtel à Ouarzazate

Vendredi 26 mars

9:00 – 10:15

Évaluation des visites de terrain : partage des observations sur : les impacts de la migration
sur le développement ; les contributions des migrants de retour ; les obstacles constatés ; et
les effets de la migration en fonction des différentes régions visitées.
Président : Oscar Veyna, Chercheur principal, Universidad Autónoma de Zacatecas

10:15 – 10:45

Pause

10:45 – 12:30

Comparaison des voyages d’étude de 2009 et 2010 : Une discussion pour comparer les
informations collectées au Maroc et celle collectées au Mexique. Quelles sont les similitudes
et les différences et quelles semblent être les causes de ces similitudes et différences ?
Président : Luis Guarnizo, Professeur, University of California, Davis

12:30 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:00

Vers un projet de recherche comparative : Discussion sur les objectifs et l’organisation
méthodologique d’un projet de recherche qui comparerait les interactions migrationdéveloppement dans les régions émettrices du Maroc et du Mexique.
Président : Mohamed Berriane, Directeur, Équipe E3R, Université Mohammed V –

Agdal
15:00 – 16:00

Dans quelle direction avancer ? Directions futures des politiques et de la recherche
Président : Stephen Castles, Directeur adjoint, IMI

20:30

Dîner à Ouarzazate
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Annexe 2 : Liste des participants
Dialogues transatlantiques sur les questions de migration et de développement : Enseignements tirés
des expériences Mexique-USA et Maroc-UE
Institut des Migrations Internationales
Voyage d’étude à Ouarzazate, Maroc 22–26 mars 2010
N˚

Nom

Organisation
Ministère espagnol des Affaires
étrangères
Deutsche Gesellschaft fuer
Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH
Division de la migration
internationale et du développement
du Ministère hollandais des Affaires
étrangères
Centre National de la Recherche
Scientifique

Courriel

1

Jaime Mira Salama

2

Regina Bauerochse
Barbosa

3

Paul Gosselink

4

Chadia Arab

5

Lahossain Jamal

Migration et Développement

jamal@migdev.org

6

Dr. Abderrahmane
Zahi

Fondation Hassan II pour les
Marocains Résidents a l’Étranger

contact par Mohamed Sairi,
sairi_mohammed@hotmail.com

7

Omar Aziman

Président, Fondation Hassan II pour
les Marocains Résidents a l’Étranger

contact par Mohamed Sairi,
sairi_mohammed@hotmail.com

8

Abdeslam Ftouh

Fondation Hassan II pour les
Marocains Résidents a l’Étranger

contact par Mohamed Sairi,
sairi_mohammed@hotmail.com

9

Raul Delgado Wise

Universidad Autonoma de Zacatecas

rdwise@estudiosdeldesarrollo.net

10

Oscar Pérez Veyna

Universidad Autonoma de Zacatecas

pveyna@estudiosdeldesarrollo.net

11

Rodolfo Zamora

Universidad Autonoma de Zacatecas
/ Foro Migraciones

rgarciaz@prodigy.net.mx

12

Eneida Reynoso

Programme ‘Tres por uno’,
Gouvernement du Michóacan

eneidamigrante@michoacan.gob.mx

13

Luis Guarnizo

University of California, Davis

leguarnizo@ucdavis.edu

14

Kathleen Newland

Migration Policy Institute

KNewland@MigrationPolicy.Org

15

Jose Luis Gutierrez

National Alliance of Latin American
and Caribbean Communities
(NALACC)

jgutierrez@nalacc.org

jmira@fiiapp.org
Regina.Bauerochse@gtz.de

pwj.gosselink@minbuza.nl

chadia.arab@univ-angers.fr
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16

Richard Jones

University of Texas-San Antonio

Richard.Jones@utsa.edu

17

Mohamed Berriane

Université Mohamed V, Rabat

mohamed.berriane@yahoo.fr

18

Mohamed
Aderghal

Université Mohamed V, Rabat

m.aderghal@gmail.com

19

Lahoucine Amzil

Université Mohamed V, Rabat

Lahoucine Amzil

20

Abdellah Oussi

Université Mohamed V, Rabat

abdellah.oussi@gmail.com

21

Hein de Haas

International Migration Institute
(IMI)

hein.dehaas@qeh.ox.ac.uk

22

Simona Vezzoli

International Migration Institute
(IMI)

simona.vezzoli@qeh.ox.ac.uk

23

Stephen Castles

International Migration Institute
(IMI)

stephen.castles@qeh.ox.ac.uk

24

Thomas Lacroix

International Migration Institute
(IMI)

thomas.lacroix@qeh.ox.ac.uk

25

Evelyn Ersanilli

International Migration Institute
(IMI)

evelyn.ersanilli@qeh.ox.ac.uk

26

Melissa Siegel

Université de Maastricht

melissa.siegel@maastrichtuniversity.
nl

27

Jean-François
Troin

Université de Tours

jf-troin@wanadoo.fr

28

Jose Manuel
Acevedo

Centro Universitario de Michoacan
S.C Centro de Estudios Superiores
Nova Spania
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