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Cet ouvrage édité par la Fonda-
tion Hassan II pour les Maro-
cains résidant à l’étranger est à 
sa quatrième édition. Après les 
éditions de 2003, 2007 et 2013, 
cette nouvelle parution fait 
un travail louable pour rendre 
compte de la situation des 
MdM sur les cinq continents. 
Les Inspirations ÉCO publie 
une série d’articles parue dans 
cette nouvelle édition pour 
contribuer à vulgariser ce tra-
vail scientifi que. 22 chercheurs 
contribuant à 24 chapitres 
composent ce livre fourni. Sur 
732 pages, le lecteur peut dé-
couvrir l’état de la recherche 
sur les questions migratoires 
au Maroc et sur le Maroc. Des 
universitaires marocains par-
tagent leurs réfl exions avec des 
collègues français, italiens ou 
canadiens. Cette nouvelle édi-
tion apporte des nouveautés. 
«Le nombre de chapitres consa-

crés aux études des Marocains 
par pays continue à augmenter, 
ce qui élargit le centre d’intérêt 
de la série», rappelle Omar Az-
ziman, président délégué de la 
Fondation Hassan II pour les 
Marocains résidant à l’étranger 
dans la préface de ce livre. La 
présente livraison traite à tra-
vers 13 chapitres des cas de l’Al-
lemagne, la Belgique, l’Espagne, 
la France, la Hollande, l’Italie et 
le Royaume-Uni en Europe, le 
Canada et les USA en Amérique, 
l’Afrique de l’Ouest (Sénégal et 
Côte d’Ivoire) et l’Afrique Cen-
trale (Gabon et Guinée Équato-
riale) en Afrique subsaharienne, 
le Maghreb (Algérie et Tunisie) 
et les pays du Golfe (Qatar et 
Émirats arabes unis). «Il faut 
aussi saluer dans cette nouvelle 
livraison l’appel fait à de jeunes 
chercheurs de l’émigration, ce 
qui permet à la fois d’associer 
la communauté marocaine de 
l’extérieur à cette œuvre et de 
l’enrichir par la perception des 
jeunes», ajoute Azziman. Ainsi 
cette édition a permis d’impli-

quer des jeunes chercheurs de 
l’émigration, «souvent appar-
tenant à la deuxième généra-
tion et qui travaillent au sein 
de différentes institutions uni-
versitaires sur un thème qui les 
concerne directement. 10 au-
teurs de l’émigration dont 7 sont 
de jeunes femmes apportent 
leurs éclairages», précise Pr 
Berriane. L’ambition pour les 
prochaines éditions est toute 
tracée par le conseiller royal 
: «Je continue à souhaiter que 

«Les Marocains de l’extérieur» n’est pas qu’un ouvrage collectif de chercheurs en 
sciences sociales. C’est une encyclopédie ! Ce livre retrace les destins diversifi és 
des Marocains du monde (MdM). Les bonnes feuilles.
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22 chercheurs contribuant
à 24 chapitres composent
ce livre fourni.

cette série perdure avec plus 
de régularité et qu’elle conti-
nue à s’améliorer pour mieux 
saisir les mutations les plus re-
marquables des Marocains de 
l’extérieur et pour rendre en-
core plus pertinent le travail de 
veille et d’observation», page 5 
des extraits de l’introduction à 
cet ouvrage par le coordinateur 
du livre et sa cheville ouvrière, 
Pr Mohamed Berriane.  q
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La série démontre ainsi sa régu-
larité de parution et la constance 
de son travail de veille et d’ob-
servation. C’est qu’aujourd’hui 
plus que jamais l’accompagne-
ment des Marocains de l’ex-
térieur, principale tâche de la 
fondation, appelle une connais-
sance approfondie et continue 
de leur situation et des impor-
tantes mutations que ces com-
munautés connaissent. Déjà en 
2013, la série «Marocains de 
l’extérieur» avait introduit des 
innovations louables en élargis-
sant la liste des pays étudiés.
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On doit garder présent à l’es-
prit le fait que le Maroc, pays 
d’émigration avant tout, a une 
importante communauté ma-
rocaine à l’étranger, évaluée 
aujourd’hui entre 4 et 5 mil-
lions de personnes et répartie 
sur les quatre continents. Or, 
cette communauté tout en aug-
mentant suite à de nouveaux 
apports mais aussi par une pro-
création sur place, évolue dans 
ses caractéristiques socio-démo-
graphiques, culturelles, écono-
miques et politiques.



Les Inspirations ÉCO
Lundi 19 août 2019 5.

Grand angle

Mohamed Berriane 

En suivant l’évolution du phéno-
mène migratoire à partir, vers et 
à travers le Maroc, on est frappé 
aujourd’hui par les mutations que 
vit le système migratoire marocain 
: nouvelles formes de mobilités, 
nouveaux types de fl ux, nouvelles 
fonctions migratoires du pays et 
fl ux d’immigrants venant à la fois 
du sud et du nord constituent les 
nouvelles tendances de ce système 
migratoire. Désormais on s’inter-
roge sur la nouvelle position du 
Maroc en tant que carrefour mi-
gratoire ou principal hub reliant 
deux systèmes migratoires, le 
système euro-méditerranéen et le 
système africain. Partant de l’hypo-
thèse que le rôle du Maroc dans le 
système migratoire euro-africain 
ainsi que son statut migratoire 
ont commencé à changer depuis 
le début du XXIème siècle, et que le 
Maroc évolue progressivement 
vers la situation d’un pays de desti-
nation pour les migrants d’Afrique 
sub-saharienne, d’Europe et d’ail-
leurs, certains chercheurs n’hé-
sitent pas à envisager un début 
de transition migratoire pour le 
Maroc. Enfin, la présence crois-
sante d’immigrés sur le sol maro-
cain confronte la société à des défi s 
sociétaux et à des questions juri-
diques caractéristiques d’un pays 
d’immigration et les dernières déci-
sions prises par le Maroc en termes 
de politique migratoire confi rment 
la prise de conscience offi cielle de 
ce changement de rôle. [...]. Afi n de 
mettre en évidence les apports de « 
Marocains de l’extérieur 2017», rap-
pelons brièvement les grandes ten-
dances soulignées dans la dernière 
livraison. En 2014, nous avions in-
sisté au niveau global sur les effets 
de la crise économique qui s’est 
installée en Europe depuis 2008 : 
perte du travail et augmentation 
du chômage parmi les immigrés 
vivant sur le vieux continent et es-
quisse d’une tendance aux retours. 
Mais en même temps cette crise et 
ses effets n’avaient pas empêché la 
communauté marocaine à l’étran-
ger de continuer à s’impliquer dans 
les efforts de développement du 
pays et des régions d’origines à tra-

vers un mouvement associatif de 
plus en plus actif. Dans le détail on 
avait souligné une série de dicho-
tomies qui caractérisaient les com-
munautés marocaines à l’étranger 
tel qu’une baisse apparente dou-
blée d’une augmentation réelle des 
effectifs, une dispersion spatiale 
couplée à une concentration, une 
génération d’hier cohabitant avec 
des générations d’aujourd’hui, 
des migrants à la fois objets et ac-
teurs du politique, vivant à la fois 
une marginalisation et une réus-
site économique, souffrant d’une 
exploitation mais faisant preuve 
d’une réelle émancipation et une 
intégration politique. Que peut-on 
dire aujourd’hui ? [...] Il nous semble 
utile de dégager les quelques traits 
saillants de cette nouvelle livraison 
en les ramenant à quatre grands 
points.

1. La grande hétérogénéité 
des migrants marocains
La migration marocaine est au-
jourd’hui composée de différents 
groupes aux profils variés et qui 
résultent de l’histoire de cette mi-
gration, des différents contextes où 
elle se trouve et de ses motivations. 
Les évolutions récentes avec no-
tamment l’émergence de nouvelles 
destinations (Afrique et Pays du 
Golfe) ont quelque peu contribué à 
cette diversité.

2. Une migration 
en constante recomposition
Cette hétérogénéité de la com-

munauté marocaine de l’exté-
rieur s’explique également par ses 
évolutions et ses recompositions 
constante. Parmi de nombreuses 
recompositions que les différents 
chapitres analysent, retenons trois 
et qui sont les baisses observées 
dans les effectifs, les redéploie-

ments spatiaux et la diversifi cation 
des profi ls professionnels

3. L’implication constante
de la migration dans le 
développement du pays
Si ces diverses évolutions illustrent 
les mutations profondes que 
vivent les communautés maro-
caines de l’étranger, il y a un aspect 
qui demeure inchangé malgré ces 
mutations et la durée de l’éloigne-
ment. Il s’agit de l’implication des 
différentes composantes de ces 
communautés dans le développe-
ment du pays d’origine.

4. Intégration et identités
L’éloignement dans le temps et 
dans l’espace du pays d’origine 
ajouté aux sollicitations et aux 
nécessités de l’intégration dans la 
société d’accueil n’empêchent pas 
le Marocain qui vit à l’étranger de 
maintenir son attachement à son 
pays d’origine. Il arrive même à 
transmettre cet attachement aux 
générations suivantes qui sont 
nées et qui ont grandi en Europe, 
qui à leur tour développent une 
culture et une identité hybrides. q

Marocains du monde. Une mutation 
en quatre moments 
Dans cette introduction, l’auteur dégage quelques traits saillants de cette 
nouvelle livraison en les ramenant à quatre grands points.


