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LA PLACE DU MAGHREB 
DANS LES MIGRATIONS INTER-ARABES 

L'année 1975 constitue une période charnière dans l'histoire des migra
tions internationales, A l'arrèt du mouvement en provenance des pays en voie 
de développement (Portugal, Grèce, Maghreb, Turquie) et orienté vers les pays 
industriels de l'Europe du Nord (France, RFA, Pays· Bas, Belgique) correspond 
l'amorce et l'amplification sur une échelle sans précédent d'un mouvement dirigé 
vers les pays pétroliers du monde arabe (Irak, Libye, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar) et provenant d'abord des pays arabes limitrophes (Egypte. Liban, Syrie, 
Nord et Sud Vemen, Soudan), ensuite des pays de l'Est asiatique (Pakistan, Inde, 
Corée, Philippines, Thaïlande). 

D'un côté on observe en Europe une quasi stagnation de la population 
active étrangère sous l'effet de la crise qui frappe sans distinct ion l"ensemble des 
économies industrielles avancées, et cette crise s'accompagne d'une montée 
considérable du chômage interne. 

De l'autre côté, au bénéfice du renchérissement du prix des produits 
pétroliers et des nouveaux usages sociaux qu'autorise le volume de rente 
réapproprié par les pays producteurs, l"offre en main·d'œuvre étrangère suit la 
courbe de la diversification des activités et elle s'accompagne d'une stagnation, 
et dans certains cas d'une régression, des taux d'activité (( nationaux » 

Ces deux tendances ne répondent pas aux mêmes déterminations et 
obéissent à des régularités différentes mais, derrière ce retournement de 
situation, c'est un déplacement des équilibres géoéconomiques que l'on observe: 
les mouvements de main-d'œuvre ne sont, de ce point de vue, que l'indice d'une 
inflexion nouvelle dans la Division Internationale du Travail. 

Or. assez rapidement, l'idée a été avancée d'une possible recentration sur 
le monde arabe, des mouvements de biens, de capitaux et de main·d'œuvre, telle 
du moins qu'elle puisse rapprocher les différentes composantes de la ,( Nation 
Arabe » au sein d'un système" rêgional » à la fois cohérent et complémentaire. 
L'expertise internationale a contribué à répandre cette idée: en suggérant que 
les mouvements de main-d'œuvre se dirigeaient des pays pauvres en capital mais 
riches en main-d'œuvre, vers les pays riches en capital mais pauvres en 
main·d'œuvre, 8irks et Sinclair préparaient le terrain d'une vision" complémen· 
tariste ». aussitôt reprise par les experts moyen·orientaux dans une perspective 
" pan·arabe». Cette idée se pré<:isait au moment même où l'afflux massif de 
travailleurs asiatiques, en ruinant les analyses des premiers, brisait les espoirs 
des seconds (1) 

(1) BJRKS (J.S.) & SJl'CL.'.JR (C,A,). Arnb Monpou.",. Croom·He lm. Lo ndo n: l980 
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Dans une très large mesure, la notion même de " migrations interaraoos » 
procède de cc malentendu, et elle acquiert, dans le cas du Maghreb, la 
consistance d'une illusion. Toutefois, en l'absence de données vraiment probantes 
sur cet aspect , l'idée d'un retournement possible du mouvement migratoire 
maghrébin vers le pays du Golfe, a acquis au fil des années la force d'une 
convictIOn 

Findlay el Lawless s'engagent assez résolument dans cette direction : 
« although the european labour market is effectively closed to maghrcbins, the 
emergence of new labour markets in the aTab world makes the reassessment of 
the Maghreb experience of emigration particularly pertinent» (2). Ce point de 
vue est également partagé par J .P. Garson et H. Chékir, en dépit du diagnostic 
réservé qu'ils établissent dès 1980: « ln face of the determination of the 
countries of Europe to stop immigration, and the growing number of expatriates 
who are returning home, the three north african countries will be hard put to 
contain the pressures for emigration , Thus, the prospect of new streams of 
migrant flowing out, especially towards the arabian Gulf States, deserves 
considerations )) (3). C'est aussi une idée largement développée par A, Bouhdiba 
dans une perspective unitaire à l'échelon du monde arabe (4), Version, dans le 
cas du Maghreb, d'une ligne d'analyse très communément partagée par de 
nombreux théoriciens arabes, cette idée sera très régulièrement réactivée à 
partir des années 80 pour combattre la montée des migrations asiatiques au nom 
de l'Unité de la Patrie Arabe, contre les dangers que représenteraient les 
Asiatiques pour le maintien de l'identité culturelle arabe, 

Or, dix ans plus tard, alors même que le flux migratoire en direction des 
pays arabes producteurs de pétrole connait à son tour une baisse d'inl.ensi té, que 
le retou r des travailleurs migrants dans leur pays d'origine fait partie des 
préoccupations de chacun el que l'émigration asiatique s'est largement substituée 
à l'émigration arabe sur des secteurs entiers de l'activité du Golfe, un constat 
parait s' imposer : ce n'est que de façon marginale et résiduelle que les pays du 
Maghreb ont alimenté les migrations interarabes, Trois observations peuvent ici 
résumer la s ituation : 

1. On a tout au plus,observé un léger retournement de tendance de la part 
des Tunisiens et des Marocains en direction de la Libye, 

2, A l'échelon de la Méditerranée, le retournement de tendance n'est 
vraiment s ignificatif que dans le cas des travailleurs turcs, 

3. Enfin les causes qui ont bloqué ce retournement de tendance paraissent 
nujourd'hui s'affirmer mieux que jamais: les régulations par le marché l'ont 
jusqu'ici toujours emporté sur les considérations d'ordre politique, 

(2) t'~DUY (A), t'~DI.AY (A ), t.AWU'.5S (K), ~ New direaions in l\oni.ian Emigration, Windfall or 
Pittfall? ~ The Magh N!b H~view. )'lay.Ju ne 1979, Vol. 4, n03, p_ 78 

(3) GMt~~ (J,l'.), CHt. K I~ (il.), •• ~onh Arrica n Migrat ion to the Arabian Gulf», ConfeN!nce on 
inlemalionol migralion in Ihe arab uwld, Kioosie, 11-16 may 1981. ECWA 

(~) UOUD ltlB~ (A), «Arab Migration. », in Arab Induslriolisalion and f:conomic /nlegTalion, Hoberto 
Aliboni (cd) Croom-lIclm,l..ondon, 1979, pp,134,188 
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1. - LES DIM ENSIONS DU PHÉNOMÈNE 

On connait toutes les difficultés à prendre la mesure d'un phénomène 
comme les migrations internationales dans le cas de pays anciennement 
concernés par ce type de problèmes et disposant d'appareils administratifs 
d'enregistrement et de contrôle particulièrement rodés à ce type de tâches. Ces 
difficultés sont accrues dans le cas de pays neufs, faiblement préparés à cette 
éventualité et pour lesquels les mouvements de population sont d'emblée associés 
à des enjeux politiques et sociaux considérables. 

Si l'on fait exception du Koweit qui dispose depuis 1954 de séries 
statistiques fiables et régulièrement mises à jour, dans la plupart des pays du 
Moyen-Orient les évaluations officielles disponibles peuvent très bien varier du 
simple au triple selon les sources. Par ailleurs, un pays comme l'Irak, dont les 
frontières sont largement ouvertes à tout ressortissant arabe, considère ces 
mouvements de main·d'œuvre comme de simples <, déplacements internes» de 
population et n'éprouve donc pas la nécessité de les enregistrer (5). Cette 
remarque est de toute première importance, surtout si l'on considère que le 
nombre des Maghrébins présents en Irak pourrait bien constituer une fraction 
décisive de la diaspora maghrébine dans le monde arabe. Toutes ces observations 
indiquent assez clairement que les tableaux de données disponibles sur les 
migrations internationales au Moyen Orient n'indiquent tout au plus que des 
ordres de grandeur et doivent donc ètre considérés comme tel. De plus, le taux 
de rotation extrêmement élevé de la main-d'œuvre étrangère dans le Golfe réduit 
considérablement le sens des évaluations disponibles en terme de stocks, sans 
que les évaluations en terme de flux soient toujours disponibles. 

A) LES M AGHR€B1NS DANS LE GOL~'E 

Les évaluations dont on dispose concernant la presence étrangère dans le 
Golfe ne font jamais apparaître la rubrique « Maghreb », encore moins Algé· 
riens, Marocains ou Tunisiens. Lorsque les Maghrébins sont présents, ils 
apparaissent sous la rubrique « autres Arabes» qui ne regroupe jamais plus de 
2 % des effectifs enregistrés soit de 500 à 2 500 individus selon les pays et les 
périodes. Cette remarque est vraie en 1975 et elle l'est encore en 1980 et 1985. 
La seule exception à cette règle concerne la Libye (cf: infra). J.P. Garson et H. 
Chékir estiment que la présence maghrébine à Bahrein diminue entre 1971 et 
1978 et, pour 1978, ils l'estiment à 250 personnes dont 100 Tunisiens, 70 Algériens 
et 80 Marocains. Dans le cas de Koweit, ils l'estiment à 600 personnes à la même 
date dont 450 Tunisiens, 100 Marocains et 50 Algériens. Ils avancent le chiffre 
de 3500 en Arabie Saoudite (6). Au total, et pour l'année 1978 les Maghrébins 

(5) ROUSSILLOS (A.l . ~ Migrati(,"" de main ·d ·œuvre e t unité 8Tabe: les enjeux unitaire" du modèle 
irakien" 1\~", Mo"d~. tome XXV I. ,,° 103. juillet·septembre 19S5. pp. 637·6&1 

(6) GAXSO~ (J.P.) & CHblR (H ). "rt. à/. 
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dans le Golfe ne représenteraient guère plus de 6 000 personnes, ce qui cons ti tue 
unc proportion tout à fait minime du mouvement d'ensemble, 

Les s tatistiques du pélerinage font apparaître un léger décalage entre les 
ent r&ls e t les retours. mais il ne semble pas que la présence clandestine des 
Maghrébins soit réellement significative. Il est également probable que la 
présence des Maghrébins dans le Golfe soit renforcée par le fait qu'ils int.crvien
nent assez fréquemment pour le compte de compagnies françaises. mais dans ce 
cas. ils sont comptabilisés sous cette appartenance. Dans l'ensemble, il ne semble 
pas non plus que cette présence se soil renforcée entre 1978 et 1985. En 1985, 
ct sans citer ses sources, A. Bourgey estime que: « mis à part quelques 
20 000 Marocains e t quelques milliers de 1\misiens au Koweit et en Arabie 
Saoud ite, il n'y a pas de véri table diaspora maghrébine dans les pays du 
Golfe» (7). 

Pou r essayer de préciser leur nombre, il n'est pas inutile de se reporter 
aux données concernant les statistiques d'entrées e t de sorties des pays du Golfe 
par voie aérienne ou maritime. Il s'agit de statistiques annuelles. toutes 
catêgories confondues, qui comptabilisent donc chaque déplacement du même 
individu . Entre 1970 et 1982 le solde des départs/arrivées est négatif dans le cas 
saoudien d'environ 17 000 su r un total cumulé d'environ 70 000 entrées: les 
Marocains arrivent en tête avec 27700 entrées pour 34 000 départs, puis les 
1\misiens [23 600/32 100], en fin les Algériens [18 100/1 99001. La présence 
maximale se situe dans les années 1977· 1978 suivie d'une baisse dans les trois 
années suivantes et d'une légère reprise à partir de 1982. Le solde est équilibré 
dans les cas du Koweit et de Qatar où les tendances sont identiques. mais sur 
une échelle beaucoup plus réduite : le nombre de Maghrébi ns arrivés il Koweit 
entre 1971 et 1982 est d'environ 19500, pour Qatar il se s itue autour de 5500 
entre 1976 et 1983 (cf.: tableau 1). 

En faisant J'hypothèse d'une durée moyenne de séjour de 18 mois pour 
J'ensemble des Maghrébins dans le Golfe. et en admettant que la proportion de 
Tunisiens, de Marocains et d'Algériens dans les autres pays du Gol fe est 
comparable à celle que l'on observe en Arabie Saoudite. nou s obtenons le 

tableau 2. Ces données sont sans doute surévaluées dans le cas de communautés 
inférieures il 1 000 personnes pour lesquelles les frêquences de déplacement du 
corps diplomatique exercent une innuence sur la dimiution des durées moyennes 
de séjour ma is. au·delà. elles paraissent restituer des ordres de grandeur tout 
il fait acceptables 

En défin itive, on observe une assez nette poussée des Maghrêbins entre 
1975 et 1978 ct, depuis cette date la population globale originaire du Maghreb 
et résidant dans le Golfe semble s'être stabilisêe aux alentours de 30 000 indi · 
vidus. Encore doit·on noter que la prêsence algérienne dans le Golfe parait être 
essentiellement une présence d·affaire. extrêmement mobile e t donc surévaluée 

(i) nOURGEY (A.). ~ Importance des migrations internationales de tra"ail dans l'Orient arabe" in. 
Jfigroliofls el €hangemenls s""iaur d~ns IOrÙnI 6rnbe. CERMOC. Beyro .... th.. Sindbad. Paris. 
1985. pp. 11 ·35. 
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TABLEAU 1 ~ Solde des départs et arrivées des Maghrébins 
dans le Golfe lavions + bateauf1970-J982 

ARABIE SAOUDITE 

1970 1972 1974 1975 1976 1977 

Algérie -100 - 100 +100 -600 +1600 
M,~ +100 -500 -.00 -100 - 1100 +2500 
Tunisie -100 - 100 -'00 +100 +900 

1978 1979 198i1 1981 1982 

Algérie +1000 -1100 -2700 +600 +3400 
M,~ +1500 -3600 - 4700 -5000 +3200 
Tunisie +900 -2000 -8100 -4700 +2700 

KOWEIT 

1974 1975 1976 1977 

Maghreb -300 -300 +600 

1978 1979 198i1 1981 

Maghreb +100 +300 

QATAR 

1976 1977 1978 1979 

Maghreb -300 +100 

198i1 1981 1982 1983 

Maghreb +100 +300 

Sourcu: SIali. lical ab"",,,' of Iht regio .. 0( Ih e "co .. omic and .ociol commiuion for We,ten! Asi ... 
1974·/983. Bagdad 1985 

TABLEAU 2 ~ Estimation de fa population maghrébine 
résidant dans le Golfe 1975-78·81 

Arrivée Dépal"t 1975 1978 

Algérie 1600 '600 
Arabie Saoudite Tunisie 1900 6350 

M,~ 1700 8000 
Total "00 18950 

Algérie 580 950 
Koweit Tunisie 680 1300 

M,~ 640 1650 
Total 1900 3900 

Algérie ISO 150 
Qatar Tunisie 190 200 

M,~ ISO 2SO 
Total 500 600 

Total général 7600 22450 

1981 

1350 
7700 
8850 

23900 

950 
1000 
1150 
3 100 

370 
390 
.40 

1200 

28200 

Sourc".: Sloli. lico/ ab.lracl of Iht rrgio" of Iht E:co"omic a"d ,ocial Commi,io" for Wellen! Asia 
/974-1983.eight issue. ECWA. Bagdad. 1985 etcalcul$ personnels 
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dans les données du tableau 2 comme l'indique le fait que l'on n'en retrouve plus 
la trace en Libye, contrairement aux 1\misiens et aux Marocains. En effet, c'est 
principalement en direction de la Libye que s'opère le retournement de tendance 
pou r les émigrés maghrébins. 

B ) L ES M.\CHRtOl l'S EN LIBYE 

Entre 1974 et 1984, la Libye apparaît véritablement comme le pivot du 
retournement de tendance de l'émigration maghrébine: ce mouvement concerne 
d'abord les travailleurs tunisiens dont le nombre passe de 20 à 91 000 et dépasse 
donc le nombre de ceux qui sont installés en France à la même date avant de 
subir le contrecou p des décisions de l'été 85 (8). Il concerne secondairement les 
Marocains. stationnaires aux alentours de 5000, mais dont le nombre devrait 
augmenter dans les années à venir â la suite des accords passés entre le Maroc 
et la Libye, Si aujourd'hui le nombre de Maghrébins immigrés en Libye semble 
se situer aux envi rons de 100000 t ravailleurs, le renversement de tendance 
concerne également les Egyptiens ainsi que les Turcs, mais surtout les travail 
leurs asiatiques (Corée, Inde, Pakistan, Thaïlande .. ,) qui passent de 4500 il 
136000 alors que la présence égyptienne diminue dans le même temps (cf, 
tableau 3), 

T ABLEAU 3 - Les travailleurs étrangers en Libye par nationalités 
(en milliers) 

Pays d 'orig ine 1972 1975 1984 

Thnisie 20,2 34,6 91.6 
"'Iaroc 4,9 5,2 
Algérie 0,5 0,5 
Egypte 49.3 148,0 139.1 
Jordanie 5 6,9 5,5 
Palestine 6 6,5 6,5 
Liban 10,4 5,5 2,9 
Syrie 5.6 12.6 20,8 
Soudan 4,2 Il ,7 
Autres Arabes 3,5 6 
Tota l Arabes 100,0 223,7 289,1 

Thrquie 1,9 53.4 
Asie 4.5 136,1 
Europe 10,0 41.1 
Pays de l'Est Il,9 66,2 
Autres 17,0 9,2 4,5 
Total général 90,4 261,2 544.7 

S()"rt:~s: 1972 : M_A.M. ~'AJUUG " ~Iigration bet",,,",,n Brab countrie •. in Manp""",r and .mploymenl in 
arobcaunlriu, lLO/Genè>"e 1976. 

1975: BIRKS & SISCUIR. Arob MonJXllL",r, Croom IIclm. London 1980. p. 136. 
1984 : Med ~: IL>.fI. « Le dévelo ppemen t de lB main·d·œuvre étrangère et ses dangers ou r la scène 

locBleet n<gionalc*, Colloque Sur Le rolon;a/;sme elle t';de, Iknghazi, février. 1986 

(8) JJI':AUG~ (G.) & JlURGAT (F_ l. ~ La que.tion de. migrat ions en Libye" Magltrtb Moelt rek. nO 112, 
juil let·septembre 1986, pp.56·sa 



LE MAGHREB DANS LES MIGRATIONS INTERARABES 309 

Ainsi, le cas libyen met en évidence trois aspects décisifs des nouveaux 
mouvements de main-d'œuvre: 1) En ce qui concerne les Maghrébins on observe 
bien un retournement de tendance au sens strict, mais ce mouvement -n'a pas 
toute l'ampleur à laquelle on aurait pu s'attendre. 2) En ce qui concerne le 
caractère" inter·arabe n de ces nouveaux flux de main·d'œuvre, il souligne à 
l'évidence le net recul de la main-d'œuvre arabe en Libye, dont la proportion 
d'ensemble passe de 85 à 53% entre 1975 et 1984: ce recul bénéficie principa
lement aux travailleurs asiatiques. 3) Enfin, le cas libyen montre que la 'furquie, 
contrairement au Maghreb s'inscrit davantage dans la logique du retournement 
de tendance en appellant une comparaison entre les filières « Maghreb·France » 

et les filières (( Turquie·Allemagne n . 

C) LE RETOURNEMENT DE TENDANCE DE L'tMIGRATIOS TURQUE 

Après s'être orientëe principalement vers l'Allemagne fédérale entre les 
années 1960 et 1975, de la mème manière que le mouvement migratoire 
maghrébin s'était orientë vers la France au cours de la même période, l'émi
gration turque enregistre à partir de cette date un brusque arrêt: s i les départs 
annuels vers l'Europe ne dépassent plus 2500 individus par an, en revanche, dès 
cette période, les départs vers les pays arabes producteurs de pétrole s'amorcent 
et ne cessent d'augmenter au cours de la période Qui suit (cf; tableau 4). 

T ABLEAU 4 - Le retournement de tendance de l'émigration turque 
(en milliers) 

Pays 61 ·73 74 75 76 77 78 79 

RFA 648,0 1,2 0,6 2,1 2,4 1.3 0,9 
Suisse 6,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 
Autriche 34,4 2,5 0,2 0,6 0,5 
Hollande 23.3 1,5 
France 45.3 10,5 
Belgique 15,3 0,5 
Libye 0,6 1.0 2,1 4,0 8,5 7,7 9,8 
Arabie Saoud. 0,2 1,8 4,7 5 ,7 8,5 

Sourr:tr: T.C. Caltsma 8ak{J"I~gi, Anka ra, 1981 

8Q 

0,7 
0,5 
0 ,9 

15,0 
5,6 

Initialement dirigés vers la Libye qui, en 1980, enregistre le volume 
d'entrées le plus important, ces départs se diversifient ensuite vers l'Arabie 
Saoudite et, dans une moindre mesure vers l'Irak, les Emirats Arabes Unis, le 
Koweit et la Jordanie qui, notons-le au passage, est également un pays d'émi· 
gration vers le Golfe. Ainsi, en 1981, c'est plus de 100 000 travailleurs turcs Qui, 
en l'espace de dix ans ont pris le chemin des pays pétroliers arabes, soit une 
fraction non négligeable de l'offre interne de travail si l'on tient compte du fait 
que, dans l'intervalle, c'est la composition du mouvement migratoire qui évolue 
et se t ransforme, Alors que les départs vers t'Europe étaient principalement des 
départs fam iliaux, les départs vers le Golfe sont désormais le fait d'hommes seuls, 
mobilisés pour de très courtes périodes dans le sillage des capitaux turcs engagés 
dans le Golfe. En 1981, près de la moitié des 'furcs émigrés vers les pays 
pétroliers se trouvent en Arabie Saoudite (cf, : tableau 5). 
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TAIlLEAU 5 - Tra vailleurs turcs à l'é/ranger 1981 
(en milliers) 

Pays Fernmes(* ) Enfants Hommes 

RFA 287,3 584,4 590.6 
Hollande 38,1 36,2 47,3 
France 20.6 34,0 38.0 
Belgique 13.3 3<1,2 23,0 
Danemark 0,2 6,2 9,3 
Gde Bretagne 1.0 2,0 3,0 
Autriche 17,3 17.5 30,1 

Suisse 2, 1 13.6 20,1 
Suede 1,0 8,1 7,0 
Norvège 0,1 0,7 1,3 
Total Euro~ 381,3 733.3 770,2 

Libye 1,1 0,9 38,0 
Arabie Saoudite 0,5 0,5 45.0 
Irak 8,0 
EAU 3,0 
Koweit 2,0 
Bahrein·Qatar 1.5 
Jordanie 2,5 
Total Monde arabe 1,6 l,' 100,0 

Total généra l 382.9 334,7 870.2 

(' ) êpou$es ne tr8va illant pas 
S{)~ ,.,ts: T.C. Cale.ma IJal<anlegi, An kara. ]981. 

Total 

1462A 
121.7 
92,7 
66,5 
15,8 
6,0 

65.0 
35.8 
16.2 
2,2 

1 885,0 

40,0 
46,0 
8,0 
3,0 
2,0 
1,5 
2,5 

103,0 

1989.0 

Il . - LA NOUVELLE DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Si, comme nous l'indiquent les données dont nous disposons, la notion de 
« monde arabe » , pas plus que l'opposition Nord·Sud (9) ne permettent de 
total iser ces nouveaux mouvements de main-d'œuvre, le problème reste entier de 
définir un nouveau cadre d'analyse qui nous permette de le faire. M. Beaud a 
proposé la notion de « système national/mondial hiérarchisé» pour saisir les 
déterminations à la fois plurielles et indissociables des économies nationales et 
de l'économie mondiale : plurietles en ce sens que si )'on multiplie les plans 
d'analyse (mouvements de capitaux, de marchandises. de main·d'œuvre etc ... ) les 
rapports entre « économies nationales» et « économie mondiale » évoluent et se 
transforment: indissociables en ce sens que, quelles que soient ces transforma· 
tions, il est nécessaire de disposer d'un cadre d'analyse invariant pour en sais ir 
les aspects à la fois homogènes et contradictoires. L'utilité de cette notion est 
de prendre une distance avec des ensembles toujours déjà constitués. mais sur 
des bases qui ne sont pas cetles des phénomènes étudiés lia Méditerranée, le 
,( Monde arabe », le Sud, le Nord, le centre, la périphérie ... }; e lle consiste ensuite 
à rompre avec une conception de l'économie mondiale dans laquelle se définis
sent d'abord des économies nationales entre lesquelles s'établissent ensui te des 

(9) Sur œ lte que.tion cf.: Revue n"r& Monde. Tome XXIV. nO 96. octobre·décembre 1983. 
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1< relations internationales )). Son enjeu est de dépasser une analyse effectuêe en 
terme d'agrégats de facteurs, pour véritablement amorcer une analyse en termes 
de transformations structurelles: dans le «système national/mondial hiérar· 
chisé" la notion de crise apparaît d'abord comme le moment d'un remaniement 
en profondeur des catégories mêmes permettant de définir la pertinence des 
cadres antérieurs de l'analyse. Elle nous semble ici d'une utilité tout à fait 
particulière. 

A) PtrROLE ET MIGRATIONS 

Pour en revenir au phénomène des migrations <1 inter·arabes ". e t sans 
doute s'agit·il ici d'une remarque concernant l'ensemble des recherches attachées 
à caractériser J'unité contradictoire de l'ensemble arabe, le point de départ est 
incontestablement l'économie pétrolière internationale ou, plus exactement, la 
manière dont la crise de 1973 redistribue les rapports entre les différents agents 
du secteur énergétique mondial: dans des pays comme ceux de l'OPAEP dont la 
Il richesse ,). quasi exclusivement captée par les Etats. provient de la rente 
pétrolière pour 80 à 95 % de leurs revenus globaux, le pétrole est à la fois le point 
de départ et d'aboutissement de leurs régimes économiques et le facteur de 
différenciation le plus décisif entre les pays qui disposent de cette richesse et 
ceux qui n'en disposent pas. Le renchérissement du prix des produits pétroliers 
et l'accroissement de la fraction de rente réappropriée par les pays producteurs 
au lendemain de 1973 sont à l'origine des nouveaux mouvements migratoires en 
direction des pays producteurs arabes de la même manière que la déprêciation 
du brut et la diminution des revenus rentiers à partir de 1982 sont à l'origine 
de l'amorce des mouvements de retour. Enfin, l'avenir du mouvement migratoire 
dans cette région du monde dépend encore de la conjoncture pétrolière qui 
prévaudra dans les années à venir. Il saute aux yeux que la notion de « revenu 
annuel moyen par habitant » que Birks et Sinclair utilisent pour fonder une 
typologie entre « pays de départ)) et« pays d'arrivée )). est tout à fait insuffisante 
pour restituer la complexité des phénomènes en cours. En revanche, la prise en 
compte de l'économie pétrolière dans son ensemble offre un cadre d'analyse 
mieux approprié. Un de ses effets est de disloquer la notion de « monde arabe )) 
comme cadre possible de totalisation des phénomènes en jeu. 

Nous avons tenté de montrer ailleurs (10) que loin d'apparaître comme une 
offensive unilatérale des pays producteurs de pétrole contre les pays consom· 
mateurs ou, en termes encore plus vagues. des pays du Sud contre les pays du 
Nord, la crise de 1973 sanctionnait en fait une nouvelle convergence entre les 
intérêts nord·américains et ceux des pays producteurs, au détriment des autres 
pays industriels (Europe, Japon) et des pays en voie de développement, non 
producteurs de pétrole. Par le système des doubles prix, les hausses ont bénéficié 
aux charbonniers nord·américains ainsi qu'aux pétroliers <1 indépendants )) 
(texans) dont elles ont accru la rentabilité en même temps que celle de leurs 
secteurs Il clients )). Elles n'ont pas pénalisé les {( Majors» nord-américains ou 

(10) BEAUGt (G.) ~ Le role de l'Etat dans les migrations des travailleurs et la «diversification ~ 
é<:onomiq~e des pays de la péninsule arabe *. 1ie ... M(md~. tome XXVI. nO 103. pp. 597·620. 
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britanniques, capables de les répercuter à la consommation et qui ont profilé de 
cette conjoncture pour accroître leurs marges bénéficiaires, consolider leur 
aulo-financement et développer leurs investissements dans les secteurs énergéti
ques de substitution en amont (le charbon) et en aval (le nucléaire). Elles ont 
réduit la dépendance énergétique nord-américaine en relançant les importations 
alors que la plupart des pays européens tentaient de réduire les leurs. Enfin, en 
augmentant la part en valeur ct en volume du commerce mondial libellé en 
dollars, elles ont soutenu la demande en biens d'équipement convertible en 
dollars et dont les prix de production. inférieurs à ceux pratiqués en Europe, ont 
soutenu des cours élevés de cette monnaie par rapport aux monnaies euro· 
péennes et au yen. Le cours élevé du dollar a également bénéficié aux pays 
producteurs de pétrole à la fois par le biais des systèmes de paiement mondiaux 
el par celui du recyclage des excédents rentiers dans la zone dollar. En revanche. 
les hausses pétrolières ont pénalisé les pays industrialisés non producteurs, 
d'abord sur le plan de la consommation domestique compte tenu des proportions 
comparées des taxes administratives, ensuite sur le plan des consommations 
industrielles intermédiaires en élevant les coûts unitaires comparés et en 
réduisant d'autant leur part de marché mondial. En amorçant une spirale 
inflationniste, cette logique a davantage pénalisé encore les pays en voie de 
développement non producteurs de pétrole, soumis aux fluctuations en baisse des 
cours des matières premières et des denrées agricoles de base et dont la dette 
extérieure n'a cessé dès lors de croître, C'est d'ailleurs celle convergence avec 
les intérêts nord·américains qui a été à l'origine du " dialogue Nord·Sud ~), lequel 
n'est pas entièrement parvenu à dissimu ler les enjeux qu'il recouvrait. 

A partir de 1974 et sur la question pétrolière, un axe USA-pays de l'OPEP 
semble s'opposer à un axe Europe,Japon-pays en voie de développement, tout en 
divisant le monde arabe entre pays producteurs et pays non producteurs, De 1973 
à 1979 les prix sont fixés par le cartel des membres de l'OPE P, mais ce cartel 
lui-même n'est pas homogène, pas plus d'ailleurs que l'économie américaine prise 
comme un tout. Si les pays de l'OPEP ont communément intérêt à maintenir le 
pouvoi r d'achat de leurs livraisons et à le faire à des prix qui soient inférieurs 
à ceux des pétroles dont l'extraction est plus coûteuse mais qui sont mieux situés 
vis-à-vis des marchés de consommation (Mexique, Royaume·Uni, Norvège .. ,) tout 
en étant inférieurs il long terme aux prix de rentabilité des énergies de 
substitution (nucléaire), par contre chacun de ces pays apprécie cette situation 
de façon divergente, Jouant à la fois sur les prix et sur les volumes, il s'agit pour 
J'O PEP de maintenir la part de marché qu'elle approvisionne, tout en maintenant 
la part du pétrole dans le marché énergétique mondial et, s'agissant de fixer un 
prix de référence unique ainsi que des quotas de production par pays, la stratégie 
poursuivie par chacun des membres va dépendre à la fo is de ses capacités de 
production, de l'importance de ses réserves prouvées et de ses capacités 
d'absorption interne (ou externe) en capital, c'est·à-dire de ses capacités à 
transformer le su rplus rentier qui lui échoie en capital industriel ou financier. 
Schématiquement_ les pays dont les réserves sont relativement peu abondantes 
mais les capacités d'absorption interne élevées, vont adopter une stratégie de 
hausse des prix et de réduction des volu mes de production (Algérie, Libye, Iran), 
Celte stratégie a pour effet d'accroître la rentabilité des énergies de substitution 
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en aval tout en réduisant les parts du marché pétrolier contrôlées par l'OPEP. 
Inversement, les pays dont les rêserves sont importantes mais dont les capacités 
d'absorption sont réduites vont privilégier une stratégie contraire: de hausse des 
volumes de production et de baisse des prix (Arabie Saoudite, Koweit, Qatar, 
EAU etc .. .). Cette stratégie a pour effet de préserver les parts de marché 
contrôlées par l'OPEP en différant la substitution du pêtrole par le nucléaire 
mais en élevant la rentabilité des charbons. Le premier groupe mise sur un 
épuisement relativement rapide de ses réserves coïncidant avec une baisse 
relative de rentabilité de l'énergie pétrolière par rapport aux autres sources 
énergétiques, le second sur une équation prix/volume qui diffère cette échéance. 
Mais les uns comme les autres sont placés devant l'obligation d'accroître leurs 
capacités d'absorption internes selon une logique qui, indépendamment du jeu 
pétrolier, exerce une pression à la hausse des prix. En effet, le problème de 
l'augmentation des capacités d'absorption en capital se pose, pour les uns comme 
pour les autres, en des termes distincts. Compte tenu des « spécialisations» 
internationales, l'industrialisation des pays producteurs de pétrole et la « diversi
fication » de leurs activités reposent en grande partie sur l'importation d'un 
matériel d'équipement dont le maintien des parités de prix vis·à-vis du brut 
pousse à la hausse: c'est en grande partie cette pression qu i permet d'expliquer 
les revalorisations de 1979. Sur un autre plan, la mise en œuvre de ces 
équipements, et la tendance à lïndustrialisation renvoient à des conditions 
sociales internes extrêmement variables de pays à pays et de nature à compro· 
mettre l'homogénéité jusqu'alors supposée de chaque « économie nationale» 
prise séparêment. Enfin. les capacités de « recyclage externe» de chaque pays 
sont eltes aussi extrêmement variables selon la nature de leur insertion au sein 
de l'économie mondiale et du marché international. 

Si au titre des conditions sociales internes, la nécessité de faire appel à 
de la main·d'œuvre étrangère est sans aucun doute la plus importante, ce n'est 
toutefoi s pas la seule: entrent également en ligne de compte la manière dont les 
différents Etats se sont constitués comme gestionnaires de la rente, la nature 
des différentes forces sociales qui sont représentées au sein de chaque Etat, ainsi 
que leur mode de reprêsentation, les alliances internationales ou locales dont le 
compromis au pouvoir tire sa légitimité et enfin les conditions dans lesquelles 
se pose, pour chaque pays, le problème du passage d'une économie rentière à une 
économie fondée sur la rencontre entre le capital et le travail. Ainsi, le problème 
de l'absorption interne en capital se pose en des termes radicalement distincts 
pour l'Arabie Saoudite qui ne dispose pas d'une frange autonome d'entrepreneurs 
privés alors qu'elle dispose d'une surface considérable de mise en valeur des sols, 
et pour un Etat·Cité comme le Koweit où l'entreprise privée semble beaucoup 
plus développée. Le fossé est encore plus grand entre ces deux pays dont 
l'augmentation des capacités d'absorption passe par le recours à la main·d'œuvre 
étrangère que pour l'Algérie, pour qui il signifie une détente sur le marché 
interne de l'emploi et une réduction de l'émigration en direction de l'étranger. 

A leur tour, les conditions internes propres à chaque pays vont influencer 
leurs stratêgies internationales dans tout un ensemble de situations où les 
alliances entre fra ct ions étrangêres (américaines, saoudiennes, koweitiennes 
etc ... ) d'un mème capital (par exemple financier) vont plus souvent l'emporter que 
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les alliances nationales entre fractions de capitaux distincts (financiers. indus
triels, pétroliers ele ... ). Dans ce chassé-croisé, où la notion de "frontières 
nationales» ne permet de totaliser les activités de chaque pays que de façon 
exccptionnelle. c'est de man ière encore plus exceptionnelle que la notion de 
" monde arabe ,) permet d'y parvenir. Même si. à certains égards. " l'islamisa
tion » de l'économie est apparue au cours des derniêres années comme étant 
susceptible d'opérer un recentrage, au moins partiel. des mouvements de capitaux 
flottant, ce recentrage n'aurait sans doute pu s'opérer sans une chute parallèle 
des taux d'intérêt mondiaux dont il y a lieu de considérer qu'ils ont pincé (( le 
monde arabe" en position d'avoir à lutter contre l'érosion de leu rs avoirs 
étrangers. Ce qui est remarquable, à contrario, c'est que s i la notion « d'économie 
islamique» semble avoir prise sur les mouvements de certains capitaux bancaires 
voués à des formules d'invest issements conjoints, par contre elle apparaît d·une 
singulière inefficacité sur les mouvements de main-d'œuvre: ici comme ailleurs, 
les cond itions de la valorisation du capital dictent leurs exigences et ont 
progressivement imposé un axe Moyen-Orient/Est Asiatique au détriment d'un 
axe inter-arabe en dépit des protestations qui, au nom d'ailleurs de I1slam, 
insistent sur les {( dangers)} et les {( risques » que de tels choix font courir à la 
<1 Nation Arabe ». Au total. et pour toute la phase ascendante du mouvement 
migratoire, le jeu pétrolier divise profondément le monde arabe et ces divisions 
sont amplifiées pour cc qui concerne la gestion de la force de travail. Loin de 
s·atténuer, ces divisions se maintiennent dès que s'amorcent les premiers retours_ 

B) LA PHASE DES RETOURS 

Dans un premier temps [jusqu·en 1978-1979J au bénéfice de conditions de 
rémunération exceptionnelles des capitaux engagés dans le Golfe et d'une 
disponibilité immédiate des pays arabes périphériques, ce sont massivement les 
pays arabes qui répondent à l'offre de travail additionnelle. Dans un second 
temps [1979-1983J avec le resserrement des conditions de valorisation des 
capitaux et une concurrence plus sévère par les coûts de production, l'offre 
asiatique se substitue progressivement à J'offre arabe même si cette dernière 
augmente encore en volumes absolus. Dans un troisième temps [à partir de 
1983-1984J avoc la chute des cours des produits pétroliers et une réduction 
d·ensemble du volume des activités mettant à l'ordre du jour le retour des 
travailleurs étrangers dans leurs pays d'origine, la présence asiatique paraît 
mieux assurée que la présence arabe et le retour des seconds paraît propor 
tionnellement plus important que celui des premiers (11). Du reste, cette ten· 
dance à l'éclatement des solidarités arabes ne fait que reflé ter ce qui se passe 
également sur la scène pétrolière_ Les hausses de 1979 ont eu pour effet direct 
de réduire considérablement les parts de marché contrôlées par les pays de 
rO PEP en favor isa nt l'émergence de nouveaux producteurs comme la Grande
Bretagne, la Norvège mais également l'Egypte. Dès 1981. les parts de marchés 
livrées en spot augmentent et les pays de l'OPEP avancent en ordre dispersé. 
chacun pour son propre compte n'hésitant pas, soit à dépasser les quotas 

( Il) BI:A:~! (~.!6~ Cinq milli{ms de tra,·ail1eurs êmigr-és dans l"inœrtitudc~. lA Mond~ Oiplomaliqut. 
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impartis, soit à les céder à des prix inférieurs aux prix de référence. Malgré la 
riposte des Saoudiens qui tentent dès cette période d'imposer une régulation des 
prix par une baisse de leur production, la chute des prix est inévitable: le baril 
passe de 34 $ à 28 $ en septembre 1982 sans que cette mesure ne parvienne à 
enrayer la tendance. En 1985, alors que les prix de référence se situent à 17 $ 
le baril, que la part du marché spot constitue environ 45 % des transactions 
globales et que la production des Etats membres de l'OPEP est tombée de 
27,3 millions de barils/jour à 17,7 millions, les pays gros producteurs se relancent 
à la conquète d'un marché à prix réduit alors que les autres réduisent leur 
production. En 1985, l'Arabie Saoudite accroît sa production de 2 millions de 
barils par jour pendant l'été, à 10 millions par jour en fin d'année. Cette stratégie 
a pour effet, en même temps qu'elle réduit les parts de marché conquises par la 
Grande·Bretagne ou la Norvège, de priver un pays comme l'Egypte d'une source 
de revenus appréciables, au moment même où le retour de ses travailleurs 
expatriés rendait ces revenus indispensables. En janvier 1986, l'Egypte décide de 
réduire sa production de 200000 barils/jours en la faisant passer de 870 à 
670000 barils/jour et d'écouler le reste à un prix réduit de 3 $ en moyenne le baril 
[de 24 à 21 $J ce qui représente un manque à gagner pour l'année en cours 
d'environ 600 millions de $ auquel vient s'ajouter la chute prévisible des revenus 
tirés de l'émigration: pour 1985, les transferts de devises des émigrés égyptiens 
sont tombés à moins de 3 milliards de dollars malgré la dévaluation de la \ivre 
égyptienne par rapport à cette monnaie. Cette tendance est identique pour 
l'ensemble des pays du Golfe comme pour la Libye qui, en ce qui la concerne, 
a pris des mesures beaucoup plus radicales et expéditives à partir de l'été 1985 : 
dans ce cas, les expulsions en masse accompagnent et renforcent les tendances 
du marché (12). Ici encore, comme dans la phase antérieure, les tendances du 
marché pétrolier anticipent et renforcent les tendances du marché du travail. 

CONCLUSION 

La soudaine richesse des pays producteurs de pétrole avait pu un instant 
laisser penser que ce qui l'occasionnait était de nature à initier une nouvelle 
dynamique inter·arabe et une (( complémentarité» des ressources entre pays 
pauvres en capital mais riches en main·d'œuvre, et pays riches en main·d'œuvre 
mais pauvres en capital. Ailleurs, cette illusion a pris la forme d'une nouvelle 
coopération possible entre pays en voie de développement. Non seulement cette 
coopération et cette complémentarité ne se sont pas mises en place mais, dans 
les cas où elles se sont mises en place, elles sont aujourd'hui battues en brèche 
par les tendances du marché. Moins que jamais aujourd'hui le (( Monde Arabe » 
n'est susceptible de se totaliser en termes homogènes. Ici comme ailleurs, le 
mouvement du capital est tel que la pauvreté des uns y apparaît, à la fois comme 
le produit et la condition de la richesse des autres. 

(12) B&AUCt (G.) &; BURGAf W). an. dl 
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