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MIGRATIONS EN PROVENANCE
ET À DESTINATION DES PAYS
MÉDITERRANÉENS

Anda David, AFD

Pour introduire le sujet des migrations, il convient de mentionner quelques chiffres
à même de composer une vision d’ensemble du phénomène. Néanmoins, l’on doit
également garder à l’esprit que les migrations n’impactent pas seulement l’individu
qui se déplace, mais aussi sa famille et sa communauté d’origine (Mercier, 2014).
Selon la définition commune employée par la plupart des grandes bases de données
sur la migration (OCDE, Nations unies, OIM), un migrant est une personne habitant
dans un pays où elle n’est pas née. D’après les Nations unies, les migrants interna-
tionaux représentent aujourd’hui 3 % de la population mondiale, soit près de 220 à
230 millions de personnes un chiffre multiplié par trois ces cinquante dernières
années.

Avec l’intensité grandissante des conflits civils et de l’instabilité dans la région médi-
terranéenne, ce phénomène est important non seulement par son ampleur, mais
aussi parce qu’il connaît une croissance rapide, ce qui confirme la nécessité de l’ana-
lyser. Philippe Fargues (2014) relève un certain nombre de biais dans les statistiques
internationales sur la migration et en étudie les implications pour les recherches
dans ce domaine au sein du monde arabe. Des écarts significatifs apparaissent dès
lors que l’on cherche à comparer les statistiques portant sur l’immigration (par
exemple, Dumont et Lemaître [2005] ou Docquier et Marfouk [2006]) avec celles
censées refléter l’émigration ; divergences qui peuvent atteindre 246 % dans le cas
de l’Égypte (Fargues, 2007). Comme le souligne Francesca Marchetta (2012), la raison
de ces écarts tient, d’une part, à la manière dont les données pour chaque pays ont
été assemblées, sur la base de sources issues soit des pays d’origine, soit des pays de
destination (Isaoglu, 2007), et, d’autre part, au fait qu’une proportion non négli-
geable des flux migratoires se porte vers les pays du Golfe, où les statistiques migra-
toires sont plutôt parcellaires. Malgré des initiatives récentes de collecte de données,
à l’image de celle menée par l’Economic Research Forum (ERF), les données sur les
migrations vers et depuis les pays de la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord
(MOAN) demeurent insuffisantes.



Philippe Fargues (2007) estimait le nombre de migrants originaires de pays du Sud
et de l’Est méditerranéen1 à 12,5 millions d’individus (soit environ 4,6 % de la popu-
lation totale), dont environ 65 % vivaient dans l’Union européenne (UE) et un peu
plus de 21 % dans un pays de la région MOAN. En se penchant plus spécifiquement
sur les pays du Maghreb et du Machrek2 (tableau 1), l’on remarque des schémas de
migration assez différents d’une sous-région à l’autre s’agissant des destinations
visées. Alors même que 60 % des migrants en provenance du Machrek se dirigent
vers le golfe Persique et la Libye, et seulement 16 % vers l’Europe, les flux migratoires
en provenance du Maghreb s’orientent principalement vers des pays européens.

Tableau 1 - Migrants originaires des pays arabes méditerranéens par
région de résidence

Pays
d’origine

Région de destination

Union
européenne

États
du Golfe

Libye Autres
pays arabes

Autres
pays

Total

Égypte 199 153 1 132 091 164 348 121 082 226 661 1 843 335

Jordanie 25 745 168 668 2 053 48 990 78 195 323 651

Liban 153 196 52 543 966 6 635 296 065 509 405

Palestine 8 401 136 573 28 596 2 699 280 34 530 2 907 380

Syrie 109 913 120 524 17 017 91 477 82 482 421 413

Machrek 496 408 1 610 399 212 980 2 967 464 717 933 6 005 184

Algérie 1 475 662 19 595 4 593 21 850 56 310 1 578 010

Libye 43 646 2 035 6 928 10 947 63 556

Mauritanie 26 518 1 012 3 174 2 648 33 352

Maroc 2 390 174 46 544 19 839 26 279 92 522 2 575 358

Tunisie 516 440 15 985 14 124 11 311 20 308 578 168

Maghreb 4 452 440 85 171 38 556 69 542 182 735 4 828 444

Total 4 948 848 1 695 570 251 536 3 037 006 900 668 10 833 628

NB : Ces données sont issues de recensements nationaux dans les pays de destination, et les migrants y sont définis
comme « nés à l’étranger » ou « non ressortissants ». Les Palestiniens sont un cas à part, car les réfugiés sont comptés
comme des migrants. Elles ne reflètent pas le nombre de personnes composant les « diasporas », une population mal
définie et impossible à recenser précisément.
Source : Fargues (2013).

1 - Les pays pris en compte sont : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la
Palestine, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

2 - Maghreb et Machrek sont deux termes géographiques datant du début de l’expansion islamique, qui désignent les deux
sous-régions à l’ouest et à l’est du monde arabe. Maghreb est le terme utilisé pour designer la majeure partie de la région
occidentale de l’Afrique du Nord, à l’ouest de l’Égypte, dont les cultures conservent de fortes influences berbères. Les pays
traditionnellement considérés comme faisant partie du Maghreb sont l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Depuis la
création de l’Union du Maghreb arabe en 1989, la Mauritanie est également incluse dans les pays du Maghreb (ainsi que
les territoires disputés du Sahara-Occidental). Les pays du Machrek se situent plus à l’est, entre la mer Méditerranée et
l’Iran : ce sont l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Palestine et la Syrie. Les différences culturelles et géographiques entre les
pays du Maghreb et ceux du Machrek se traduisent par des variations significatives dans les schémas migratoires.
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S’agissant des taux d’émigration, le Liban se classe en tête avec un effectif d’émigrants
atteignant 11,4 % de la population. Parmi les pays étudiés dans ce chapitre, le Maroc
est en deuxième position avec un taux d’émigration de 7,8 %. Nous remarquons
que ce chiffre, et c’est également le cas pour la Tunisie, n’est pas considérablement
supérieur à celui de l’Union européenne.

Notons également qu’à la suite du « printemps arabe » (2011) et des guerres civiles
toujours en cours en Libye (en 2011 et depuis 2014), en Syrie (depuis 2011) et au
Yémen (depuis 2015), la région connaît d’importantes vagues migratoires qui ren-
dent les statistiques existantes obsolètes. Selon le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) (2015), non seulement les pays méditerranéens accueil-
lent le plus grand nombre de réfugiés et de déplacés au monde, mais la plupart de
ces derniers sont déplacés à l’intérieur même de la région. En mars 2015, le nombre
de personnes officiellement réfugiées ou en attente d’enregistrement qui ont été
déplacées du fait de la crise en République arabe syrienne s’élevait à près de 4 mil-
lions, celles-ci étant pour la plupart accueillies au Liban (1 186 125), en Turquie
(1 718 147), en Jordanie (626 357) et en Irak (244 731), contre seulement
214 724 réfugiés enregistrés dans les pays européens. Pour sa part, le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (BCAH) évalue le nombre de personnes
déplacées à l’intérieur de la région à 7,6 millions. Selon une autre estimation, plus
de 1 011 000 réfugiés et migrants ont traversé la Méditerranée pour gagner l’Europe
en 2015 (Crawley et al., 2016). Une récente publication de l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM) (2015) souligne que, même si l’Europe demeure
la première destination des flux de migration mixtes (migration humanitaire et éco-
nomique) en provenance d’Afrique du Nord en raison de liens culturels et histori-
ques, de la présence de réseaux établis et d’opportunités d’emploi sur place, les
régimes d’immigration toujours plus restrictifs ont contribué à une hausse signifi-
cative de la migration irrégulière La route qui, à ce titre, a connu la plus grande
augmentation de flux est celle de la Méditerranée centrale, par laquelle on a
dénombré 170 000 arrivées en Italie en 2014, principalement au départ de la Libye
(90 %). Les migrants constituant ce flux ne sont toutefois pas tous issus des pays
méditerranéens : les plus nombreux sont les Syriens et les Érythréens, suivis par les
Maliens, les Palestiniens, les Somaliens et les Égyptiens. Malgré les prévisions anti-
cipant une forte hausse de l’émigration en Tunisie et en Égypte pendant et après le
« printemps arabe », ainsi qu’un changement profond des schémas de migration,
Philippe Fargues et Christine Fandrich (2012) comme Hein de Haas et Nando Sigona
(2012) ont montré qu’une migration « à grande échelle » de ces pays vers l’Europe
n’est guère plus qu’un mythe. Il convient cependant de noter une hausse récente et
importante du nombre de Tunisiens en Italie, avec 4 500 arrivées en 2017, soit quatre
fois plus que l’année précédente. Pour Stefano M. Torelli (2017), ce pic peut s’expli-
quer par la dépréciation de la monnaie tunisienne qui a provoqué une inflation sans
précédent des prix à la consommation, un taux de chômage élevé et persistant, ainsi
qu’un choc subi par le secteur halieutique (l’apparition d’une espèce invasive) qui
a précipité la vente de nombreux bateaux de pêche à des réseaux de passeurs.
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L’OIM (2015) observe que la route de la Méditerranée occidentale continue à être
utilisée par les réfugiés et les migrants économiques venant d’Algérie et du Maroc
pour gagner l’Espagne, même si les flux sont ici relativement faibles (environ
4 755 migrants détectés sur cette route en 2014) et la proportion de réfugiés parmi
eux nettement plus basse que dans le couloir central méditerranéen. Enfin, la route
de la Méditerranée orientale, historiquement la moins importante, a largement gagné
en fréquentation avec 44 400 arrivées irrégulières recensées en Grèce et en Bulgarie
en provenance de Turquie, plus de la moitié des personnes concernées étant des
ressortissants syriens.

Une brève histoire des migrations
Comme le souligne Ferruccio Pastore (2002), les migrations ont été dans l’histoire
de la Méditerranée un facteur de continuité et sont loin de se borner à des flux
Sud-Nord, comme le démontre par exemple l’émigration en masse des juifs
d’Espagne vers l’Empire ottoman en 1492, ou celle de près de 500 000 Italiens vers
l’Afrique entre 1887 et 1976. C’est seulement au cours du siècle dernier que les flux
se sont inversés, en commençant pendant la première guerre mondiale par un mou-
vement massif de population initié par la France coloniale, qui conduisit
400 000 habitants de l’Algérie, du Maroc et de Tunisie à venir prendre part aux
combats, ou à participer à l’effort de guerre dans les usines et les campagnes. Ces
mouvements se sont intensifiés dans les années 1950 et 1960 avec la signature
d’accords bilatéraux entre les pays européens importateurs de main-d’œuvre et les
pays exportateurs des deux côtés de la Méditerranée (Grèce, Italie, Maroc, Portugal,
Espagne, Tunisie, Turquie et Yougoslavie). Après le premier choc pétrolier du début
des années 1970, quand l’Europe commence à refermer ses frontières, la mobilité
internationale qui se poursuit principalement par le biais du regroupement familial
commence à être vue comme un problème (Pastore, 2002). La Politique méditerra-
néenne globale (1972-1992), puis la Politique méditerranéenne rénovée, énonçant
les stratégies successives des pays européens en vue d’une meilleure intégration entre
ceux-ci et leurs voisins méditerranéens, ont abouti en 1995 au processus de Barcelone
ou Partenariat euro-méditerranéen. L’accord reposait sur trois piliers : économique,
politique et socioculturel. La question des migrations y était traitée au titre du troi-
sième pilier, pour éviter d’avoir à choisir entre aspect sécuritaire et aspect écono-
mique (Pastore, 2002). Ce partenariat s’est néanmoins soldé par une impasse et les
accords bilatéraux, dont les premiers datent de 1992, à l’image du traité Espagne-
Maroc, s’ils se sont ensuite multipliés, portaient en priorité sur la réadmission des
migrants. Le processus de Barcelone étant largement considéré comme un échec,
en 2007, les États signataires ont tenté, à l’initiative de la France, de le raviver en
lançant l’Union pour la Méditerranée. Il est à noter que cette initiative s’est heurtée
à une opposition farouche de certains pays européens comme l’Allemagne et la
Slovénie, mais aussi de la Commission européenne, qui redoutaient la duplication
d’institutions et de politiques, et donc une baisse d’efficacité des politiques existantes
de l’UE. Elle revient sur la table en 2008, cette fois présentée comme une nouvelle
phase du Partenariat euro-méditerranéen, mais, au fil des négociations, la migration
recule dans l’ordre des priorités. En conséquence, l’approche actuelle de la gestion
des flux migratoires, résultante d’initiatives mal ciblées et parfois contradictoires,
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s’avère incohérente (Collyer, 2016). Les obstacles persistants à un consensus politique
entraînent une insuffisance des voies légales, qui, en favorisant le développement de
réseaux de passeurs, engendrent un coût élevé sur le plan économique, mais surtout
en termes de vies humaines.

Description des flux migratoires
L’impact de la migration dépend du profil des migrants, spécifique non seulement
à la période, mais aussi à chaque couple de pays d’origine et de destination. Heaven
Crawley et al. (2016) insistent en outre sur la nécessité de dépasser à la fois la
représentation trompeuse des flux migratoires comme linéaires et les cadres d’étude
restreints aux seuls points de départ et d’arrivée. Dans les pays méditerranéens en
particulier, les parcours des migrants sont la somme de multiples mouvements dis-
tincts convergeant surtout vers la Libye et la Turquie, ce qui explique les arrivées en
Italie et en Grèce (Crawley et al., 2016). La frontière méditerranéenne de l’Union
européenne ayant été décrite comme la plus meurtrière au monde (Brian et Laczko,
2014), il est essentiel de comprendre les dynamiques et les filières qui caractérisent
les flux de migration en mer Méditerranée.

Tout d’abord, changement majeur intervenu au cours des dernières décennies, les
pays d’Afrique du Nord et la Turquie ne sont désormais plus des pays d’origine,
mais des pays de transit pour les migrants venus d’Afrique subsaharienne, du Moyen-
Orient ou d’Asie. La route de la Méditerranée occidentale (de Tanger au Maroc à
Algésiras en Espagne) fut l’une des premières à être empruntée car la plus courte.
Le couloir de migration Maroc-Espagne qui en a résulté est le troisième en impor-
tance parmi les pays méditerranéens (environ 700 000 personnes nées à l’étranger).
Il est dépassé par le couloir Algérie-France (presque 1,4 million d’individus), suivi
par la filière Maroc-France (environ 800 000 personnes) (ONU-DAES, 2015). Après
l’adoption par l’Espagne en 2003 de lois criminalisant les étrangers sans papiers et
leurs aidants, d’autres routes plus risquées se sont développées, principalement entre
la Mauritanie ou le Sénégal et les Canaries. Ces flux se sont maintenus à des niveaux
faibles jusqu’à la mi-2014, puis ont connu une intensification qui s’est poursuivie
jusqu’en 2017 (Fargues, 2017).

La Libye a remplacé la Tunisie comme point de départ principal de la route de la
Méditerranée centrale (qui aboutit en Italie) et, entre 2011 et 2016, environ
630 000 personnes ont emprunté cette voie (Commission européenne, 2017). Toute-
fois, une grande majorité des 180 000 migrants arrivés en Italie en 2016 étaient ori-
ginaires d’Afrique de l’Ouest et de l’Est, et l’on comptait parmi eux 15 % de mineurs,
pour la plupart non accompagnés.

Parmi les pays méditerranéens d’Afrique du Nord, la Libye accueillait en 2017 le plus
grand nombre de migrants internationaux, avec 790 000 personnes, les groupes les
plus représentés étant les Palestiniens (37 %), suivis par les Somaliens (14 %) et les
Irakiens (9 %).
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Notons que la Tunisie et le Maroc ont connu ces dernières années une hausse signi-
ficative du nombre d’immigrés présents dans le pays, ce qui témoigne de leur tran-
sition de pays d’origine à pays de destination et de transit (tableau 2).

Tableau 2 - Nombre de migrants internationaux au Maroc et en Tunisie

Année Maroc Tunisie

1990 57 597 38 018

2013 50 771 36 526

2017 95 835 57 663

Source : ONU-DAES (2015).

Au sein de la sous-région, le nombre d’immigrés résidant en Égypte a aussi connu
une forte augmentation, de 295 000 en 2010 à 491 000 en 2015, ceux-ci étant prin-
cipalement originaires de Palestine, de Syrie, de Somalie ou du Soudan. Alors que
les pays producteurs de pétrole étaient traditionnellement la destination privilégiée
des migrants égyptiens, les flux d’émigration vers l’Europe se sont accrus dans les
années 2000 et ce, surtout vers l’Italie, avec un pic en 2010 (Bel-Air, 2016a).

Il est néanmoins important de souligner que des pays méditerranéens d’Europe du
Sud représentent également des points de départ pour la route de la Méditerranée
centrale. On estime ainsi que, de 1991 à 2001, entre 150 000 et 250 000 ressortissants
étrangers, pour la plupart albanais, ont emprunté l’une des voies de la Méditerranée
centrale, le canal d’Otrante, pour rejoindre l’Italie (Fargues, 2017). Notons également
que, selon Ferruccio Pastore et al. (2006), les flux vers Otrante se sont quasiment
taris en 2002 à la suite du démantèlement des filières criminelles qui contrôlaient le
passage.

En outre, nous le rappelions supra, la route de la Méditerranée orientale est l’une
de celles à avoir largement gagné en importance ces dernières années, avec, entre 2014
et 2016, un nombre d’entrants en Grèce qui représentait 66 % des arrivées par la
mer enregistrées dans l’ensemble des pays méditerranéens de l’UE sur la période
(Fargues, 2017). Depuis le début des années 2000 toutefois, l’augmentation de la
migration clandestine vers la Grèce est due à la réorientation de flux migratoires
venant d’Afrique sous l’effet du renforcement des contrôles aux frontières en Espagne
et en Italie, ainsi qu’à une augmentation significative du nombre de migrants ori-
ginaires d’Asie et du Moyen-Orient. Ces flux se sont presque interrompus
depuis 2016, en raison de l’accord signé entre l’UE et la Turquie en vertu duquel les
migrants sans papiers sont empêchés d’entrer en Grèce en échange de compensations
financières et d’un régime de visas assoupli pour les ressortissants turcs. Comme le
remarque Philippe Fargues (2017), cet accord est largement considéré comme un
renoncement pour l’Europe, bien éloigné de « son éthique fondatrice de protection ».
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Le contexte des migrations
Si les flux migratoires en Méditerranée étaient principalement liés jusqu’en 2011 aux
opportunités d’emploi en Europe, la situation a changé au lendemain des soulève-
ments qui ont touché le monde arabe. Selon le ministère italien de l’Intérieur, la
majorité des migrants arrivés par la mer en Italie ces quinze dernières années n’étaient
pas originaires du pourtour méditerranéen3 (Fargues et Bonfatini, 2014), mais
venaient principalement d’Érythrée, du Nigeria, de Somalie, d’Irak, du Mali, du
Pakistan et d’Afghanistan. Il est difficile de savoir si le motif de ces migrations est
d’ordre humanitaire ou économique. Le plus souvent, il s’agit d’un mélange des
deux.

Afin de mener un projet spécifique visant à identifier et à comprendre les dynami-
ques et les moteurs des migrations en Méditerranée, Heaven Crawley et al. (2016)
ont interrogé 500 réfugiés et migrants ayant emprunté la route de la Méditerranée
centrale (Libye vers Italie et Malte) et la route orientale (Turquie vers Grèce), ainsi
qu’une centaine d’acteurs concernés (passeurs, aidants, ONG, autorités nationales).
Les réponses recueillies révèlent que ces migrants ne sont pas tous en situation
irrégulière et que la raison principale de leur émigration et de leurs déplacements
ultérieurs était à chercher du côté des conflits faisant rage dans des pays voisins de
l’Europe. Plus des trois quarts de l’échantillon citent comme motifs d’émigration les
conflits, la violence, les persécutions, les menaces de mort et les violations des droits
humains, cette proportion étant particulièrement élevée parmi les répondants ayant
emprunté la route orientale (principalement des Syriens). Caractéristique commune
à tous les migrants, aucun parcours vers l’Europe ne présente une quelconque linéa-
rité, puisqu’au total, 57 pays sont traversés par les migrants et qu’en moyenne, ils
auront effectué six arrêts entre leur pays d’origine et leur lieu d’habitation en 2015.

Conséquences des migrations internationales
pour les populations rurales
En dehors des conflits, l’un des principaux facteurs sous-jacents des migrations en
Méditerranée est la pression démographique. Alors même que le réchauffement cli-
matique, le stress hydrique et la rareté des terres détérioraient les conditions de vie
dans les zones rurales, la pression démographique s’est accrue, donnant lieu à une
urbanisation rapide. Comme l’ont montré plusieurs auteurs, parmi lesquels Hein
de Haas (2009), la migration interne est un premier pas vers la migration
internationale.

Un rapport récent de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) (Deotti et Estruch, 2016) décrit les liens théoriques par lesquels l’émi-
gration hors des zones rurales peut menacer la subsistance dans ces mêmes zones.
La plupart ont cependant des effets ambigus, liés en premier lieu à la composition
de la population migrante. Par exemple, si la productivité des travailleurs peut

3 - Entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2014, 494 555 migrants ont atteint illégalement les côtes italiennes, dont 232 787
étaient ressortissants d’un pays méditerranéen (Tunisie, Syrie, ex-Yougoslavie, Maroc, Palestine, Égypte et Albanie
étant les plus représentés) et 261 768 étaient citoyens d’un autre pays (Fargues et Bonfatini, 2014).
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bénéficier d’une baisse de la pression sur le marché du travail et donc potentiellement
d’une répartition du travail plus efficiente, l’émigration peut aussi être synonyme de
fuite des cerveaux, un phénomène où les individus les plus productifs d’une commu-
nauté la désertent, puisque ce sont eux qui ont le plus à gagner à partir. Le même
raisonnement peut s’appliquer aux transferts de compétence, aux inégalités de
revenus et à la dégradation des sols, tous domaines où l’on pourrait voir simulta-
nément des impacts positifs nets et des impacts négatifs nets.

S’agissant des pays méditerranéens, les données sur les migrations internationales se
sont beaucoup améliorées ces dernières années. En revanche, celles sur les migrations
internes, qui, mises en corrélation avec d’autres, permettraient une analyse fine de
la dimension rurale des migrations, demeurent, quant à elles, lacunaires. Les quel-
ques éléments de réponse disponibles en la matière nous viennent d’études en
contexte dans quelques pays s’appuyant sur des sondages précis. Par exemple,
Jackline Wahba (2015) relève qu’en Égypte, à la différence des migrants urbains, la
plupart des ruraux qui choisissent d’émigrer le font parce qu’ils ne parviennent pas
à trouver du travail et s’appuient plus volontiers sur des intermédiaires, tout en
mobilisant plus fortement leur réseau de connaissances dans le pays de destination.
Il est également démontré que l’émigration fait baisser le travail salarié dans les zones
rurales comme dans les zones urbaines (Binzel et Assaad, 2011). Dans le cas du
Liban, nous savons que les habitants des villages du Nord qui ont émigré en Australie
dans les années 1970, majoritairement pauvres et peu éduqués, ont eu un parcours
d’insertion socioculturel très difficile (Bel-Air, 2017). Une tendance plus ou moins
similaire s’observe en Turquie où les premiers migrants vers l’Europe au début des
années 1960 étaient principalement peu éduqués et issus de zones rurales (Bel-Air,
2016b). La Jordanie présente un cas contraire : l’émigration y est principalement un
phénomène urbain (Wahba, 2014). En Tunisie, Anda David et Mohamed Ali
Marouani (2017) montrent que le « printemps arabe » s’est traduit par un change-
ment de profil des migrants, la part de ceux issus d’une zone rurale dans les flux
ayant plus que doublé après la révolution. Avec une population migrante représen-
tant 10 % de sa population, une baisse d’au moins 50 % de la part de la population
rurale au cours des cinquante dernières années et en tant que troisième pays desti-
nataire de fonds de la région MOAN (après le Liban et l’Égypte), le Maroc, sa société
et son économie sont fortement impactées par les migrations internes et internatio-
nales. Hein de Haas (2007a) note que l’intensification des flux migratoires internes
et internationaux est le résultat de la colonisation et de l’incorporation de zones
rurales, ainsi que d’un certain développement économique et social. L’auteur sou-
tient toutefois que le déclin du secteur agricole au Maroc est partiellement attribuable
aux migrations internes, et pas du tout aux migrations internationales, du fait d’un
déclin simultané de la pauvreté et de la disponibilité d’une main-d’œuvre familiale
(Haas, 2007b).

Conséquence bénéfique, la migration permet également une diversification des
sources de revenu, notamment dans les pays où la contrainte foncière implique de
favoriser des actions relevant du secteur rural non agricole pour lutter contre la
pauvreté en zone rurale (Janvry et Sadoulet, 1993). Richard H. Adams Jr (2001) a
confirmé l’importance de telles solutions dans le cadre de la réduction des inégalités

34 MEDITERRA



économiques rurales en Égypte et en Jordanie. De la même manière que les migra-
tions sont inséparables des transformations sociales et économiques, les opportunités
de migration vont jouer un rôle important dans les stratégies d’adaptation au chan-
gement climatique. Sachant les contraintes que celui-ci soulève pour l’agriculture, il
semble rationnel pour ces pays de favoriser une diversification économique des zones
rurales. La migration peut être un facteur permettant d’accompagner ce mouvement.
Jørgen Carling et Cathrine Talleraas (2016) font valoir que si les politiques d’éradi-
cation de la pauvreté n’ont eu que peu d’influence sur les migrations, qu’elles soient
internes, vers les villes, ou internationales, c’est principalement parce que ces poli-
tiques ont un effet mineur par rapport aux facteurs socio-économiques, mais aussi
parce que la réduction de la pauvreté peut nourrir les aspirations à l’émigration,
comme cela a été observé dans certains pays méditerranéens. La plupart des politi-
ques envisagent l’agriculture comme un moyen de réduire ces aspirations et donc la
migration clandestine. Des projets en cours, à l’image du « Retour vers l’agriculture »
au Sénégal, ont déjà été largement critiqués (Pian, 2010 ; Reid-Henry, 2013 ;
Talleraas, 2014) et ont montré des résultats limités (Panizzon, 2008 ; Diedhiou, 2014).
Dans le cas cité, les ressources consacrées au projet étaient insuffisantes pour financer
la diversification agricole et la transformation indispensable de l’outil industriel, et,
face aux énormes défis liés à la sécheresse persistante et aux inondations auxquels
le secteur agricole sénégalais est confronté, la population jeune et sans emploi visée
par le dispositif a préféré s’abstenir (Carling et Talleraas, 2016).
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