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La ville de Khouribga se présente comme un bassin migratoire promu récemment 

en tant que tel, mais qui a pu créer une dynamique spatiale et abouti à des 

transformations économiques relançant l’économie de la ville; 

Il faut souligner, dans le cadre de cette problématique, que l’activité minière au 

Maroc, liée à l’exploitation des phosphates, avait donné naissance à des 

groupements miniers personnalisés avec leurs formes et leurs structures urbaines, 

d’une part, et leurs fonctions socio - économiques d’autre part; 

Or, Les problèmes d’insertion se sont aggravés surtout dans les années 1980, à 

cause des difficultés de commercialisation des phosphates et la progression de la 

mécanisation dans l’exploitation; 

 

Introduction 



I- Un bassin migratoire dirigé essentiellement vers l’Europe du Sud 

L’importance de l’attraction exercée par l’Italie sur les émigrés marocains apparaît 

nettement à travers le développement numérique de la communauté marocaine résidant 

dans ce pays, surtout au cours des dernières années, avec un taux de croissance annuel 

estimé à 12 % environ.  
Evolution de la communauté marocaine résidant en Italie entre 1993 et 2007 

 
Année Nombre d’émigrés 

1993 78596 

1994 86128 

1995 92905 

1996 117487 

1997 132653 

1998 147787 

1999 170905 

2000 194617 

2001 180103 

2003 253362 

2004 294945 

2005 319537 

2006 343228 

2007 365908 

Total 2778161 

Source: Haut-commissariat au 

Plan, 2007 

 



Il apparaît que le nombre des émigrés marocains résidant en Italie a augmenté de 

façon notable. Ce nombre est monté de 78596 en 1993 à 365908 en 2007. Une 

telle croissance s’explique par un certain nombre de facteurs: 

  Un facteur d’ordre social, qui se traduit par l’existence auparavant d’un 

certain nombre d’émigrants en Italie, qui incitent d’autres immigrants, en raison 

des liens de parenté qui expliquent pourquoi certains marocains se rendent dans 

une ville plutôt qu’une autre. Par ailleurs, l’information et la communication ont 

joué un rôle important dans le développement du phénomène de la migration vers 

l’Italie. 

 



  Un facteur d’ordre économique, qui est représenté par la nature du système 

économique italien, qui comprend des activités informelles  que ce soit dans 

l’industrie, le domaine du bâtiment, l’agriculture et le commerce. Ces activités ont 

servi de pôles d’accueil majoritaires pour les nouveaux promus à l’émigration et 

ont facilité leur intégration dans le pays d’accueil. 

  Un facteur juridique, car la nature de loi régissant les migrations internationales 

a favorisé l’arrivée d’étrangers, dans la mesure où jusqu’au 15 avril 1990 les 

frontières étaient ouvertes, sans visas d’entrée. Il faut souligner aussi le rôle 

important de la « loi Martelli (39/90) dans le phénomène migratoire, permettant 

aux étrangers de s’organiser dans le cadre d’associations et contribuant ainsi à la 

continuité des flux vers l’Italie. 

 



Répartition géographique des émigrés résidant en Italie sur le territoire marocain 

 

 

Source : HCP, 2007 

 



Répartition géographique des immigrés marocains au sein de l’Italie: nette dominance des territoires du Nord 

 

Source : HCP, 2007 



En réalité, cette répartition inégale des marocains sur le territoire italien est liée à 

deux facteurs majeurs : 

  Un facteur social qui paraît déterminant dans l’orientation des émigrés vers 

certaines régions plutôt que d’autres. Il s’agit surtout du rôle que joue les réseaux 

sociaux et les liens de parenté, qui font que des migrants viennent rejoindre les 

membres de leurs famille, de leurs tribus ou leurs amis qui les ont précédés dans 

l’expérience migratoire.  

 

  Un facteur économique, qui est lié au fait que les émigrants se dirigent vers les 

régions qui offrent le plus d’opportunités de travail, comme c’est le cas des 

régions du Nord d’Italie plus industrialisées. A l’inverse, dans les régions du sud 

les conditions de travail essentiellement dans l’agriculture sont plus dures et 

l’intégration dans le milieu social est relativement difficile. 

 



L’émigration étrangère de la province de Khouribga : étapes et caractéristiques 

 

 Les premières manifestations de la migration étrangère, en partance de Khouribga, 

ne datent pas d’il y a longtemps, comme c’est le cas des bassins migratoires 

classiques (Souss, Rif, Anti-Atlas...). Mais L’émigration étrangère, issue de la 

province de Khouribga, présente des caractéristiques distinctives, constituant un 

bassin migratoire par excellence, même si ce bassin n’a été intégré dans le train de la 

migration internationale marocaine que tardivement. Ceci nous amène à distinguer 

des étapes historiques dans le cheminement migratoire, en partance de cette partie 

du pays, avec des spécificités propres à chaque étape: 

. 

 

 



Première étape 

Cette étape remonte aux années un peu avant 1968, au moment où les migrations 

internationales étaient encore limitées, concernant aussi bien la ville de Khouribga 

que ses campagnes environnantes.  

 

Deuxième étape 

Cette étape s’échelonne entre 1968 et 1984, et c’est la période du véritable 

lancement du phénomène migratoire dans la région. Durant cette période les flux 

migratoires se sont diversifiés et ont connu une diffusion dans l’espace concernant 

non seulement la ville de Khouribga, mais aussi les campagnes voisines. 

 

 

 



Troisième étape 

Cette étape se situe entre les années 1984 et 1990, c'est-à-dire au moment où 

Khouribga et sa région deviennent fortement marquées par la migration 

internationale. Ce qui caractérise cette étape, c’est qu’elle coïncide avec 

l’intensification des flux migratoires donnant une progression démographique 

rapide et une forte dynamique urbaine.  

Quatrième étape 

Cette étape coïncide avec les années après 1990, au moment où le Maroc en 

général et la région de Khouribga en particulier ont connu un développement 

important du phénomène de la migration internationale dans le fait et dans le 

discours.  

 



Destination des émigrés de la région de Khouribga 

 

Source : enquête de terrain, 2012 

 



II- Les impacts économiques et sociaux de l’émigration 

 

L’émigration vers l’étranger a fortement marqué le paysage socio–économique 

urbain. Les empreintes sont nettement visibles au niveau du secteur immobilier, 

dans lequel les investissements des marocains résidant à l’étranger ont été très 

importants. Ils ont donné une nouvelle dynamique au secteur immobilier au sein de 

la ville, dans un premier temps, et dans les secteurs avoisinants, dans un deuxième 

temps. 

 



Valeur des investissements des émigrés dans l’immobilier 

 

Source : enquête de terrain, 2012 



Il apparaît que la valeur des investissements dans le secteur immobilier est 

échelonnée entre 2 et 5 millions de dirhams pour une proportion de 40 % 

environ des émigrés, 5 et 10 millions de dirhams, avec une proportion de 38 % 

et 10 millions et plus de dirhams, avec une proportion de 22 %. Il faut 

remarquer que les plus faibles valeurs investies se concentrent essentiellement 

dans les quartiers populaires, alors que les valeurs moyennes sont utilisées dans 

les quartiers réservées aux classes moyennes. Quant aux moyens financiers les 

plus hauts, ils sont surtout déployés dans les secteurs résidentiels modernes.  

 



Extension spatiale de la ville de Khouribga 

Répartition des activités de commerce et de service exercées par les émigrés 



On remarque que l’essentiel des activités de commerce et de service, en rapport 

avec l’émigration, se concentrent fortement à raison de 5 à 30 emplacements pour 

le commerce, et entre 5 et 20 emplacements pour les services, surtout au nord de 

la ville. C’est une nette démarcation par rapport aux activités liées à l’extraction 

minière qui se trouve surtout au sud.. 



Ce qu’il faut souligner dans ce contexte, c’est le rapport entre les occupations 

exercées dans le pays d’accueil et celles exercées au retour au pays d’origine. 

Ainsi, on voit qu’une forte proportion d’émigrés travaillait en Italie dans le 

commerce (40 %) et dans le domaine du bâtiment (13 %). Cette répartition 

explique celle des activités exercées au retour dans la ville d’origine. 

Répartition des activités exercées dans le pays d’accueil (Italie) 

Source : enquête de terrain, 2012 



En fait, l’émigration a restructuré la ville de Khouribga de manière aussi forte que 

l’activité minière. L’émigration a donné un autre visage à la ville. A cause de la 

migration massive vers l’étranger, Khouribga se trouve ainsi confrontée à deux 

phénomènes contradictoires, celui de l’urbanisation des campagnes voisines et celui 

de la ruralisation de la ville. Les modes de vie de type urbain et les nouveaux modes 

de consommation des biens et de services ont pénétré très loin dans les campagnes, 

avec l’apport des émigrés. Mais au sein de la ville, les types de comportements 

ruraux demeurent, surtout avec les parents qui sont restés marqués par la ruralité. 

 



III- Les défis des migrations face à l’économie et la société du 

pays d’origine 

Les défis de la migration internationale dans la région de Khouribga 

Nous avons compris, à travers les essais précédents, quels seraient à l’horizon les 

différents paris de développement de la migration internationale dans la vile de 

Khouribga et sa région, avec ses orientations et ses différents secteurs. Mais ceci 

n’empêche pas de souligner que face à ces paris se dresse un certain nombre de 

défis extérieurs mais aussi intérieurs.  



Au niveau extérieur 

Selon les enquêtes de terrain, il apparaît que 67% des émigrés de la région de 

Khouribga préfèrent retourner dans leur pays d’origine, alors que  la proportion des 

individus désirant rester dans le pays d’accueil ne dépasse pas 33%. De tels propos 

laissent penser que le bassin migratoire de Khouribga et sa région sont destinés à 

devenir, dans l’étape suivante, un espace  polarisant ses émigrés, alors qu’il était 

dans les étapes précédentes un espace les refoulant. Un tel changement n’est pas dû à 

la volonté des émigrés, mais il est commandé par les conditions économiques dans 

les pays d’accueil, comme le montre le graphique suivant.   



Les motifs derrière les mouvements de retour des émigrés dans la région de Khouribga (%) 

 
 

 Source : enquête de terrain, 2012        

Le graphique montre que 43,5% des émigrés désirent retourner dans leur région 

d’origine à cause du manque de travail, du fait de la crise économique et la montée 

du chômage dans les pays d’Europe et surtout en Italie et en Espagne, amenant ces 

pays à suivre des politiques d’austérité et des mesures de restriction au niveau des 

dépenses sociales, ayant des effets négatifs sur la situation socio-économique des 

immigrés. 



Et si  on mettait l’accent sur l’impact de la crise économique sur les émigrés 

d’Europe, on ne doit pas négliger également les transformations connues par 

les pays arabes et musulmans, C’est une donnée à plusieurs lectures, dans la 

détermination de la nature de la coordination et la relation entre ces 

gouvernements et les pays de la rive nord, conduisant certains analystes 

stratégiques à voir le phénomène de migration à l’avenir plus complexe et plus 

imbriqué avec les évolutions politiques et économiques internationales et 

intérieures. 

 



Sur le plan intérieur 

Nous avons mentionné auparavant que le bassin migratoire de la région de 

Khouribga est associé à des défis de développement futurs, avec ses multiples 

dimensions.  

 

Faiblesse de l’infrastructure de base: trait dominant de l’espace territorial 

En dépit de la nature de l’exploitation minière qui caractérise cet espace, qui 

était à l’origine de la création de la voie ferrée liant les petites villes voisines à la 

ville de Khouribga, ainsi qu’un réseau routier lié plus aux zones de production, il 

faut noter une certaine fragilité de l’infrastructure de base et surtout routière. 

Une telle fragilité apparaît à travers le graphique suivant.  



Evaluation du niveau de l’infrastructure de base Dans la ville de Khouribga et les communes voisines 

 
 
  

Source : enquête de terrain, 2012        

Il apparaît que le niveau des infrastructures de base n’est pas à la mesure des 

défis de développement liés à la migration internationale, puisque 60% environ 

des émigrés de la région estiment que l’infrastructure de base est faible, alors que 

la part de ceux ayant déclaré qu’elle était moyenne ne dépasse pas 35%. 



Mauvaise qualité des services administratifs 

 Evaluation du niveau de performation des institutions 

publiques, selon les émigrés de la région de Khouribga 

Il apparaît que le niveau de performance des institutions publiques de la région n’est pas 

meilleur que celui des institutions existant à l’échelle nationale. Ainsi, 60% environ des 

émigrés trouvent que le niveau est faible, alors que la part de ceux estimant qu’il est 

moyen est autour de 32%. De là, on comprend que la faible performance des institutions 

publiques participe négativement à l’apport des investissements des émigrés, en raison 

d’une multitude de problèmes, comme le montre le graphique suivant. 

Source : enquête de terrain, 2012.        



Pour  conclure, on propose certains points: 

  il faut agir à l’exemple de certains pays (Turquie), pour informer les émigrés 

sur les qualifications de l’espace territorial auquel ils appartiennent, afin 

d’augmenter l’attachement émotionnel; 

  retrouver des acteurs nouveaux dans l’aménagement et le développement de 

leurs territoires;  

Et en rapport avec l’enquête de terrain, de nombreux émigrés ont demandé un 

soutien et une garantie, même partiels, de l’Etat en cas de faillite de leurs 

projets territoriaux. Aussi, une aide suffisante apportée dans l’étude et la 

réalisation de ces projets rétablirait la confiance des émigrés dans les 

institutions étatiques; 

 




