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صلي، حالة تالميذ آثار الهجرة الدولية على تمدرس أبناء المهاجرين في البلد األ

 الثانوي التأهيليي بمدينتي أحفير وزايو )شمال شرق المغرب(

 عطواني محمد

 : الملخص

ال زالت معظم األدبيات المهتمة بظاهرة الهجرة الدولية تركز على اإليجابيات المادية لهذه 

 قبها االجتماعية والثقافية والنفسية.الظاهرة متغافلة عوا

 : لدراسة هذا الموضوع فيما يتعلق بشقه التعليمي انطلقنا من التساؤلين التاليين

 ؟ كيف يؤثر اغتراب اآلباء على تمدرس األبناء ماديا -

إذا كانت العملة الصعبة غير كافية لوحدها لضمان تحصيل دراسي  -

؟ وما السبل لتجاوز هذه  ى تمدرس األبناءجيد، فكيف تؤثر الهجرة الدولية سلبا عل

 ؟ الوضعية

وسط أبناء المهاجرين  9002لإلجابة على هذا الطرح اإلشكالي، أنجزنا بحثا ميدانيا سنة 

 بالسلك الثانوي التأهيلي بمدينتي أحفير وزايو.

ح لقد أبانت نتائج هذا البحث الميداني عن أهمية الدعم المادي بفضل الهجرة الدولية لصال

أبناء المهاجرين المتمدرسين مقارنة ببقية زمالئهم من خالل أمثلة عديدة كارتفاع نسبة اكتسابهم 

 للحواسيب، واستفادتهم أكثر من غيرهم من تمويل الدروس االضافية الخاصة.

غير أن كل هذه االمتيازات المادية، في غياب التأطير األبوي، غير كافية في جميع 

جيد. حيث أبان البحث الميداني عن كثرة بعض الظواهر في أوساط هؤالء  الحاالت لتحصيل دراسي

كالهدر المدرسي، والغياب عن الدروس، والوصول المتأخر الى المؤسسات التعليمية. ومن بين 

سوء تدبير الوقت تدني النتائج الدراسية سواء بشهادات األساتذة أو  : بعض انعكاسات غياب اآلباء

فات المتعلمين أنفسهم. وما دام أن معظم هؤالء يتطلعون إلى أن يسلكوا نفس طرق اعترا االداريين أو

آبائهم بالمهجر، فإنه يبدو أن مؤسساتنا التعليمية والنظام التعليمي في األحواض الهجرية ال يسمح 

 وال يفرخ إال أجياال جديدة من الطامحين الى الهجرة. بتكافؤ الفرص

mailto:m_atoini@hotmail.com
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الفاعلين المعنيين بالشأن التربوي مطالبون بإيجاد حلول فعالة أمام هذه االكراهات، فإن كل 

 وناجعة لهذه األجيال التي فقدت بوصلتها في مفترق الطرق بين أوربا وبلدها األصلي. 

 الكلمات المفتاح

مدينتا أحفير  -أبناء المهاجرين  -تالميذ الثانوي التأهيلي  -التمدرس  -الهجرة الدولية 

  لمغرب.شمال شرق ا -وزايو 
Résumé : 

La recherche sur l’impact de l’émigration internationale s’est souvent 

focalisée sur les avantages de ce phénomène en occultant l’autre face négative. 

L’enquête de terrain menée en 2009 sur la scolarité des lycéens d’Ahfir et Zaio 

(NE du Maroc), nous a permis de déceler une certaine corrélation entre l’émigration et 

l’échec scolaire. 

Ainsi, nous avons formulé les questions suivantes : 

- Comment l’émigration des parents influence-t-elle matériellement la 

scolarisation des enfants ? 

- Si le transfert de devises ne suffit pas à lui seul de garantir une bonne 

scolarisation des enfants, comment expliquer cette corrélation négative entre 

l’émigration internationale et l’échec scolaire ? 

L’enquête de terrain a confirmé l’existence d’un suréquipement en 

fournitures informatiques chez la progéniture migratoire par rapport au reste de 

leurs camarades. Le suivi des cours supplémentaires privés est à son tour largement 

financé par l’argent de l’émigration. Toutefois, malgré les conditions matérielles 

favorables, les conditions familiales demeurent un handicap de taille, responsable 

de l’échec et de la déperdition scolaires. En effet, quand les pères et, parfois les 

mères, sont à des milliers de kilomètres loin de leurs enfants, l’absentéisme scolaire 

devient fréquent et les retards sont récurrents. Plus que leurs camarades, les enfants 

d’émigrés restent branchés sur internet pendant des heures interminables à 

communiquer avec leurs proches à l’étranger ; les heures de sommeil deviennent 

tardives, et les exercices et les révisions sont oubliés. 

Les confirmations des cadres pédagogiques et administratifs rapportent que 

plus que 85% de ces élèves se proclament appartenir à la catégorie de lycéens avec 

un niveau plus que moyen ou juste moyen ; rares sont les excellents. La quasi-

totalité de ceux qui se sont déclarés faibles sont des lycéens ayant le père et /ou la 

mère à l’étranger. Ces mêmes classifications sont confirmées par les notes des 

professeurs, dont celles d’assiduité et de conduite. 

La faiblesse du niveau d'étude, et la fréquence des abandons scolaires sont, 

pour ces élèves, autant d'entraves à la réussite dans leurs études. L'échec de 

l'intégration dans le système éducatif peut également être à l’origine d’un projet 

migratoire conçu en puissance par le lycéen. L’enquête a révélé que ces élèves ont 

plus de chance, que d’autres, à être candidat à l’émigration ; l’école, dans ce cas, ne 

fait que préparer de nouvelles générations d’émigrés et ne répond pas à ses 

objectifs d’équité et d’efficacité.  
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Face aux contraintes éducatives liées au phénomène migratoire, la 

coordination locale entre divers acteurs de l'éducation devrait être développée en 

permanence pour motiver à l’apprentissage de ces lycéens « victimes de leur propre 

rêve ». 

Mots clés : 

Emigration, scolarisation, lycéens, Ahfir, Zaio, NE du Maroc. 

Summary : 

Research on the impact of international emigration has often focused on its 

benefits, concealing another negative aspect. The field survey conducted in 2009 

on schooling of children in Ahfir and Zaio (NE of Morocco), allowed us to detect a 

correlation between emigration and school failure. 

Thus, we formulated the following questions : 

- How emigration of parents does affect materially the schooling of 

children? 

- If the transfer of currencies is not enough to guarantee a good children 

schooling, how to explain this negative correlation between international 

emigration and school failure? 

The field survey confirmed the existence of an over-equipment with 

computing supply in progeny of emigration compared to the rest of their 

colleagues. The monitoring of private supplementary classes is largely financed by 

money from emigration. However, despite the favorable material conditions, the 

family ones remain a major handicap, responsible for school failure and loss. 

Indeed, when fathers and sometimes mothers are thousands of kilometers away 

from their children, school truancy becomes frequent and delays ones are recurrent. 

More than their colleagues, children of emigrants remain connected to internet for 

endless hours to contact their relatives abroad ; sleeping hours become late, and 

exercises and revisions are forgotten. 

Confirmations of teaching and administrative executives report that more 

than 85% of these students belong to the category of students with more than 

average or just average level ; the excellent ones are rare. Almost all of those 

having a low level have also father and/or mother abroad. This trend is confirmed 

by the notes of the professors, including assiduity and conduct ones. 

The low educational level and frequency of school dropouts represent, for 

these students, impediments to success in their studies. Also failure of integration 

in the educational system could be the cause of a migratory project designed by the 

secondary school pupils. The investigation revealed that these students are more 

likely than others to be a candidate for emigration. The school, in this case, merely 

prepares new generations of emigrants, and does not meet its goals of equity and 

efficiency. 
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Facing the educational constraints related to migration, local coordination 

between various actors in education should be developed continuously to motivate 

learning in these students, victims of their own dream. 

Key words : 

Emigration, schooling, Secondary schools, Ahfir, Zaio, NE of 

Morocco. 

Liste des sigles et abréviations : 

RME Ressortissants Marocains à l’Etranger 
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

TME Travailleurs Marocains à l’Etranger 

UE Union Européenne 

Introduction 

En France, l’échec des 2/3 des scolarisés Concerne les enfants d’immigrés 

(GUEANT, 2012), et « Les enfants de famille immigrée sortent aussi presque deux 

fois plus souvent du système éducatif sans qualification (11% contre 6% pour les 

non-immigrés) » (HAUT CONSEIL A L’INTEGRATION, 2012). 

Si en France et dans les autres pays d’immigration, la sonnette d’alarme est 

souvent tirée à propos du lien de causalité entre le phénomène migratoire et l’échec 

scolaire, aux pays d’origine comme le Maroc, ce thème ne semble jamais, ou très 

rarement, avoir été abordé avec une approche critique profonde. Le phénomène de 

l’abandon scolaire et la prépondérance d’adolescents, aussi bien sur le projet 

migratoire que sur celui de l’apprentissage, sont parmi les facteurs qui nous ont 

incités à aborder ce thème.  

Nous avons choisi comme espace de recherche les deux petites villes 

d’Ahfir et Zaio au NE du pays, où les taux d’abandon scolaire sont alarmants 

particulièrement à Zaio, étant de 11.5% pour les collégiens et les lycéens pour 

l’année scolaire 2009-2010 (MONOGRAPHIE COMMUNALE DE ZAIO, 2010). 

Ce choix d’espace de recherche, est dicté par leur appartenance au NE comme l’un 

des plus grands bassins migratoires au Maroc. Aussi, les petites villes n’ont pas 

bénéficié, à l’échelle nationale, de la recherche en matière de migration, du même 

intérêt que celui accordé aux grandes villes.  

A partir de ce constat : pourquoi et comment les enfants d’émigrés, 

potentiellement mieux dotés en moyens, récoltent plus d’échecs ? 

Pour traiter de cette problématique, nous avons effectué une enquête auprès 

de 200 lycéens de père et/ou de mère émigré(e) et 200 lycéens sans liens avec le 

phénomène migratoire, au Lycée Ennahda à Ahfir et, sur base du même effectif, au 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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Lycée Hassan Ibn Thabit à Zaio1 (ATOINI, 2009). Le critère spécifique pour un 

premier groupe de lycéens, c’est d’avoir le père et/ou la mère à l’étranger et n’avoir 

aucun des parents à l’étranger pour l’autre groupe.  

En partant des postulats de la sociologie de l’éducation insistant sur les 

liens entre facteur social, échec scolaire et reproduction intergénérationnelle des 

inégalités sociales, nous avons remarqué, dans notre espace de recherche, que les 

lycéens sont fortement influencés par l’environnement social migratoire. Les 

principaux déterminants sociaux du processus scolaire de l’élève sont : les 

prérequis scolaires des parents, la situation matrimoniale du ménage, la taille de la 

fratrie, ainsi que le capital économique de la famille (HUSEN, 1975). 

Les précédents déterminants peuvent être communs à tous les lycéens ; 

nous devons donc chercher un déterminant spécifique aux lycéens dont l’un des 

parents (parfois les deux) est expatrié. Il s’agit d’enfants issus d’un couple marié 

qui vit momentanément séparé, ou loin de leurs enfants pour des raisons 

migratoires. 

L’influence négative de l’émigration affecterait tous les établissements 

scolaires des deux villes. Les enseignants sont unanimes à reconnaître le peu 

d’intérêt que beaucoup d’élèves, particulièrement les garçons, portent aux études. 

Fascinés par les expériences migratoires d’autrui, la plupart d’entre eux ne sont 

présents en classe que physiquement ; ils ont la tête et le cœur ailleurs. Ils rêvent de 

partir, et les études restent ainsi une obligation familiale, la classe une salle 

d’attente avant le départ. Cependant, il faut signaler que ce n’est pas seulement les 

élèves qui succombent à la tentation d’émigrer, parfois certains enseignants aussi 

partagent le même mythe. 

Nous abordons le sujet sous deux aspects : primo, l’impact matériel de 

l’émigration internationale sur les lycéens concernés. Secundo, on va recourir à la 

comparaison en termes de gestion du temps (absence, retard et recours à 

l’ordinateur et à l’internet). Cette comparaison constituera la plateforme qui 

permettra de comprendre les conséquences et les inégalités entre les deux 

catégories de lycéens à propos de leurs résultats scolaires (moyenne générale et 

notes d’assiduité et de conduite). 

                                                 
1 Enquête effectuée en mars 2009 dans le binôme urbain d’Ahfir et Zaio au NE du Maroc 

dans le cadre de la préparation d’une thèse de Doctorat. 
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1. Une enquête de terrain auprès des enfants 
d’émigrés et de non émigrés, et les contraintes 
scolaires qui en découlent 

1.1 Enquête de terrain 

Malgré l’inégalité relative de la taille des deux villes (20 000 à 30 000 

hab.), l’effectif estimé de leurs émigrés est très significatif. Le nombre de lycéens 

est presque égalitaire atteignant 1150 à Ahfir et 1200 à Zaio ; le 1/3 parmi eux a été 

enquêté. 

Tableau 1. Population légale d’Ahfir et Zaio, estimation des émigrés, effectifs des 

lycéens et nombre des lycéens enquêtés 

 Ahfir Zaio 

Population (RGPH 2004) 19 482 29 851 

Nb émigrés* en moyenne 4000 4 600 

Nb lycéens (2008-2009) 1150** 1200** 

Nb lycéens enquêtés  400 400 

Sources : *Estimation basée sur le nombre de logements RME (ATOINI, 2012). 

**Statistiques Données de la DREN de Berkane et la DREN de Nador. 

Pour une crédibilité des résultats de cette enquête directe, nous avons 

d’abord choisi un panel de lycéens qui fournit une certaine représentativité : ceci en 

touchant tous les niveaux scolaires et toutes les filières existantes dans les 

établissements scolaires. 

Le questionnaire a porté sur différentes variables : des renseignements sur 

l’élève, sur les membres de sa famille résidant à l’étranger, les conditions 

matérielles que l’émigration met à la disposition de l’élève, telles que l’acquisition 

d’un ordinateur et le financement des cours supplémentaires privés. D’autres 

indicateurs liés à sa scolarité ont été pris en considération : la moyenne générale 

obtenue à la fin du 1er semestre, le nombre d’absences et de retards au cours du 

même semestre, la note administrative d’assiduité et de conduite. Le recoupement 

des données a révélé des résultats très disparates entre les élèves dont les pères 

et/ou les mères sont RME et ceux dont les parents ne le sont pas. 

1.2 Des lycéens issus des milieux migratoires 

L’objectif d’aborder les contraintes des lycéens, issus des milieux 

migratoires, est de les caractériser afin de pouvoir approcher l’ampleur du 

phénomène migratoire et de comprendre son influence sur leur scolarité. Cette 

influence peut prendre plusieurs formes. D’un côté, elle peut revêtir un aspect 

bénéficiaire à travers la création de conditions matérielles favorables à une bonne 
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scolarité, de l’autre côté, engendrer des discontinuités vis-à-vis des parents et du 

système scolaire. 

En effet, beaucoup de lycéens des deux villes vivent à distance de leurs 

pères et/ou mères, perturbés par les attractivités du monde européen, où résident un 

grand nombre de leurs familles et proches. Un émigré qui quitte sa famille pour 

subvenir à ses besoins est contraint de déléguer son autorité à sa femme, à son fils 

aîné ou à un proche. Il arrive parfois même qu’il la perd. Dans l’absence de 

l’autorité paternelle ou parentale, l'envoi d'argent devient la contribution principale 

à l'éducation des enfants ; ce qui n’est pas suffisant pour que les enfants puissent 

réussir une bonne scolarité. 

1.3 Des parents installés surtout en Europe occidentale  

Contraint de ne pas être au centre même du processus éducatif, un grand 

nombre de parents de nos lycéens sont éparpillés dans différents pays européens. 

Avant, pendant et après l’école, les parents doivent conduire ensemble leurs 

enfants vers l’âge adulte. Ils doivent surveiller constamment leur quotidien, 

notamment en âge d’adolescence. Pendant cet âge, de probables dérapages peuvent 

survenir, ils doivent aussi les motiver dans leur apprentissage, les encourager, les 

accompagner, les orienter, puis, quand ils grandissent, les aider à s’orienter eux-

mêmes. Toutefois, ce n’est plus le cas pour des centaines de familles à Ahfir et 

Zaio, où des pères et/ou des mères ont choisi de s’expatrier, ou qu’ils se sont 

trouvés contraints de le faire et ne pouvant vivre auprès de leurs enfants. 

L’abandon, souvent forcé, de la responsabilité éducative de ces parents est une 

conséquence inévitable. La contrainte est aggravée par les insuffisances d’un 

système éducatif défaillant, depuis longtemps, sur le rendement scolaire. 

La grande concentration des pères et ou/mères RME des lycéens d’Ahfir en 

France n’est pas remarquée pour ceux de Zaio, qui sont répartis quasi-

proportionnellement sur plusieurs pays de l’UE. Cette répartition répond à une 

logique historique liée aux différentes vagues migratoires à partir du doublet urbain 

en question et des régions avoisinantes.  

Si l’histoire coloniale de la France explique les grands flux migratoires en 

partance d’Ahfir et ses régions avoisinantes vers l’Hexagone, et ce, même 

longtemps après que la colonisation ait pris fin, ce n’était plus le cas pour Zaio. Les 

migrants du Rif oriental ont choisi, après l’indépendance, d’autres pays plus 

industrialisés et plus prospères que l’ex-puissance coloniale : l’Espagne. 

Reste à signaler que l’Espagne va constituer la principale destination des 

jeunes émigrés à partir des années 90, suite à son essor économique et à son 

adhésion à la Communauté européenne en 1986. 

D’autre part, le plus important n’est pas de savoir uniquement le pays 

d’accueil des parents, mais comment le rapport “parents/élèves/éducation” diffère 

en positif ou en négatif d’une destination à l’autre. Si le phénomène migratoire vers 
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l’hexagone est plus ancien que celui vers la péninsule ibérique, cela peut nous 

renseigner sur l’âge et le niveau d’instruction des émigrés et, par conséquent, sur 

l’impact que cela pourrait avoir sur la scolarité de leurs enfants. Toutefois, dans 

tous les cas, l’absence des pères RME peut constituer un handicap de taille dans la 

scolarité des lycéens. Les adultes (frères, sœurs ou grands-parents) peuvent prendre 

parfois les adolescents en charge dans bien des circonstances, et contribuer 

largement à leur vie éducative et scolaire : révision des leçons, choix d’orientation, 

hiatus et coutumes, savoirs divers, politesse, morale et religion. Mais, ces 

auxiliaires ne peuvent jamais se substituer au père et à la mère, puisque d’abord, les 

psychologues conseillent de veiller à ce que les auxiliaires doivent rester en arrière 

des parents, à qui revient, et à eux seuls, la plénitude de la responsabilité éducative. 

Plusieurs lycéens, bien que mineurs, vivent désorientés loin de toute tutelle 

parentale. Toutefois, et en contrepartie, l’émigration internationale ne crée-t-elle 

pas une plateforme matérielle plus favorable à la scolarité ? L’exode des 

compétences, ne constitue-t-il pas un stimulateur local pour la persévérance dans 

les études ? 

2. Retombées de l’émigration internationale sur les 
conditions matérielles et éducatives des lycéens  

Pour élucider le rôle matériel de l’émigration internationale sur la scolarité 

des lycéens, nous nous sommes contentés de deux critères : l’acquisition de 

l’ordinateur personnel, et le suivi des cours supplémentaires payants.  

2.1 Taux élevé de lycéens disposant d’un ordinateur grâce à 
l’émigration à l’étranger 

Le lycéen descendant d’un RME, outre les bénéfices qu’il tire de 

l’émigration dans un cadre familial, profite d’autres avantages matériaux, à titre 

individuel. Cela peut concerner son côté vestimentaire ou ses moyens de 

divertissement et de communication (téléphone portable, camera, appareil photo, 

lecteur MP3, argent de poche, …). Nous avons relevé un indice qui est en étroite 

relation avec son processus scolaire et ses communications, et qui était au moment 

de l’enquête encore un privilège réservé pour certains : l’ordinateur personnel.  

L’enquête effectuée avec les lycéens des deux villes a essayé de mesurer le 

taux d’équipement des lycéens en cet outil informatique grâce à l’émigration. 

La comparaison entre les deux petites villes révèle presque les mêmes 

résultats. Par contre, la comparaison entre les trois catégories de lycéens met en 

relief d’abord la suprématie de la catégorie de lycéens sans PC, puis la catégorie de 

lycéens avec PC financé par un membre de la famille à l’étranger (30%), par contre 

les lycéens avec PC acquis sans relation avec l’émigration représentent entre 20 et 

22% dans les deux agglomérations. Il s’avère que l’émigration internationale 

contribue à l’équipement de certains lycéens en outils informatiques plus que le 
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reste de leurs camarades sans relation avec l’émigration internationale. Il convient 

de se demander si cet outil « à double tranchant » est utilisé comme moyen 

d’apprentissage, ou uniquement comme simple moyen de divertissement et de 

distraction (Tableau 2). 

Tableau 2. Effectifs et taux de lycéens disposant d’un PC grâce à l’émigration 

internationale à Ahfir et Zaio. 

 Ahfir Zaio 

Effectif % Effectif % 

Lycéens avec PC financé par un membre de la 

famille nucléaire à l’étranger 

60 30 60 30 

Lycéens avec PC acquis sans relation avec 

l’émigration 

40 20 44 22 

Lycéens sans PC 100 50 96 48 

Total 200 100 200 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 

2.2 Soutien scolaire payé grâce à l’envoi de devises 

Poussés par leurs parents, ou de leur bon gré, plusieurs lycéens optent pour 

le soutien scolaire payant, afin d’améliorer leurs performances et leurs acquisitions 

en matières scientifiques en particulier (GLASMAN D., 1992). 

Les données du tableau 3 représentent les lycéens enquêtés en deux 

groupes : ceux dont les pères sont RME, et ceux dont les pères ne le sont pas. 

L’option pour les cours supplémentaires privés diffère d’une catégorie à l’autre.  

A Ahfir, le taux de lycéens descendant de pères RME et bénéficiant de ces 

cours est de l’ordre de 46%. Par contre ce taux n’est que de 34% pour les lycéens 

dont les pères ne sont pas RME. 

Tableau 3. Lycéens bénéficiant de cours supplémentaires payant à Ahfir et Zaio 

 Ahfir Zaio 
Fils de RME Fils de non 

RME 

Fils de RME Fils de non 

RME 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Bénéficiants des cours 

supplémentaires 

payants 

92 46 68 34 124 62 46 23 

Non bénéficiants des 

cours supplémentaires 

payants 

108 54 132 66 76 38 154 77 

Total 200 100 200 100 200 100 200 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 
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A Zaio, les écarts entre les deux catégories sont très flagrants : 62% des 

lycéens dont les pères sont RME bénéficient des cours supplémentaires payants, 

contre seulement 23% pour les lycéens dont les pères ne le sont pas. Le rôle de 

l’émigration internationale dans le soutien scolaire s’avère alors d’une grande 

importance. Toutefois, une question d’efficacité se pose. Ces cours de 

renforcement servent-ils à améliorer les performances des bénéficiaires et 

consolider leurs acquisitions ? Est-ce qu’ils reflètent une vraie volonté et une 

persévérance d’apprentissage chez les enfants ou un simple pouvoir d’achat des 

parents émigrés ? Les résultats scolaires relatés infra peuvent amener certains 

éléments de réponse.  

3. Vivre à distance des parents : mauvais impact sur la 
gestion du temps des enfants 

Parmi les conditions sine quoi none de la réussite scolaire, la bonne gestion 

du temps par l’élève. Le rôle des parents, dans ce cas, est primordial pour 

apprendre à leurs enfants comment bien gérer leur temps. Toutefois, quand ces 

parents sont loin à des milliers de kilomètres, les enfants se trouvent seuls, 

désemparés et laissés pour compte. L’absentéisme scolaire devient fréquent ; les 

retards sont répétitifs ; des lycéens restent branchés sur internet pendant des heures 

interminables en communiquant avec leurs proches à l’étranger, et les heures de 

sommeil deviennent tardives. Les exercices et les révisions deviennent le dernier 

souci pour certains. Quand le rêve d’aller rejoindre les membres de la famille à 

l’étranger prend place, la scolarité de ces élèves devient sous la tutelle de 

l’émigration internationale (LAURENS, 1992) 

3.1 L’émigration des parents stimule l’absentéisme scolaire de 
leurs fils  

Pour approcher la corrélation entre l’émigration des parents et la gestion du 

temps de leurs enfants scolarisés aux lycées d’Ahfir et Zaio, il a fallu prendre en 

considération plusieurs paramètres, entre autres, la moyenne d’absentéisme 

(Tableau 4). 

Tableau 4. Moyenne d’absence par lycéen à Ahfir et Zaio selon la présence ou 

l’absence du père et/ou de la mère 

 Cas du père Cas de la mère 

Père RME Père non RME Mère RME Mère non RME 

Ahfir 2,4 2 5 2,8 

Zaio 4,7 2,5 4,3 2,6 

Moyenne 3,55 2,25 4,6 2,7 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 
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Pendant le 1er semestre de l’année scolaire 2008-2009, la moyenne 

d’absence par lycéen dans les deux villes est de 3,55 pour les enfants d’émigrés, 

contre 2,25 seulement pour les descendants de non émigrés. L’écart entre les 

moyennes d’absence se creuse davantage quand la mère est émigrée. Face à la 

moyenne de 2,7, cas d’absence en présence de la mère dans les deux villes, cette 

moyenne s’élève presque au double dans le cas de son expatriation à l’étranger. De 

ce fait, il s’avère que l’absence du père et/ou de la mère à l’étranger se traduit 

négativement sur l’emploi du temps de leurs enfants. 

3.2 Retards fréquents dus à l’émigration des parents  

La fréquence des retards avant l’accès en classe est parmi d’autres indices 

de la mauvaise gestion du temps des élèves dont les parents sont à l’étranger. 

Tableau 5. Moyenne de retards enregistrés chez les lycéens d’Ahfir et Zaio selon la 

présence ou l’absence des parents à l’étranger 

 Cas du père Cas de la mère 

Père RME Père non RME Mère RME Mère non RME 

Ahfir 2,7 2,3 3,4 2,3 

Zaio 4,7 1,3 2,3 1,5 

Moyenne 3,7 1,8 2,85 1,9 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 

Au cours du 1er semestre de l’année scolaire 2008-2009, la moyenne des 

retards chez les lycéens dont les pères sont RME est de 3,7 dans les deux localités 

urbaines, contre 1,8 seulement pour les enfants de non RME. Le hiatus entre les 

moyennes des retards est également profond quand il s’agit de l’absence de la 

mère. Face à 1,9 cas de retard en moyenne dans le binôme urbain en présence de la 

mère, cette moyenne s’élève à 2,85 en son absence. 

De ce fait, on peut déduire que l’absence des pères et/ou des mères à 

l’étranger se manifeste amplement sur la gestion du temps et sur la ponctualité de 

leurs enfants. Les retards chez les lycéens dont les parents sont RME sont plus 

fréquents par rapport aux autres lycéens qui vivent en permanence avec leurs 

parents. Un(e) lycéen(ne), souvent encore mineur(e), qui veille tard la nuit, et qui 

se lève le matin pour préparer parfois seul(e) son petit déjeuner, a plus de risque 

d’arriver en classe en retard, notamment quand il (elle) habite loin du lycée et le 

transport scolaire est inexistant. A signaler que la morphologie urbaine des deux 

villes et la distance parcourue pour arriver à l’établissement scolaire peuvent 

influencer la ponctualité des lycéens. Nous prenons à titre d’exemple ici le cas de 

la ville de Zaio (Figure 1). 

Si la ville d’Ahfir, avec ses quartiers regroupés, permet une réduction du 

temps passé par les lycéens dans leurs mouvements pendulaires entre le lycée et le 

domicile (environ 15 mn pour les plus éloignés à Hay Ennasr ou Bghadda), ce 
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mouvement pendulaire prend plus de temps aux lycéens Zaioїtes. Il peut atteindre 

plus d’une demi-heure pour les banlieusards de Hay Merchel par exemple, qui 

traversent 3 km en moyenne avant d’atteindre leurs classes. Le grand éparpillement 

des quartiers de Zaio sur l’espace urbain autour de l’unique lycée est une contrainte 

du mouvement pendulaire pour certains élèves, notamment pour les lycéens qui 

arrivent des Communes rurales avoisinantes. 

Figure 1. Distances du mouvement pendulaire des lycéens entre le lycée et les 

différents quartiers à Zaio (en km à vol d’oiseau) 

 
Source : Fond de carte : Service des Plans, Commune de Zaio (2009). 

La présence ou l’absence du père s’avère déterminante pour les lycéens 

quant à la gestion du temps non seulement diurne, mais aussi nocturne. La tutelle et 

l’autorité parentale directe et omniprésente empêchent souvent les adolescents, 

après leur retour du lycée, de gaspiller le temps dans les salles de jeux, cafés, cyber 

… Cette ligne de conduite est souvent imposée également à l’intérieur du foyer 

familial. En revanche, dans le cas d’absence de l’autorité parentale, l’adolescent 

peut se permettre de rester, la nuit, des heures interminables hors de la maison ou 

même à l’intérieur face à l’écran de la télévision et de l’ordinateur. Dans ce 

contexte, les lycéens dont les pères sont RME sont-ils des internautes plus 

dépendants que le reste de leurs camarades ? 
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Tableau 6. Durée quotidienne de connexion à internet (en mn) pour les lycéens 

d’Ahfir et Zaio selon la présence ou l’absence du père à l’étranger 

 Ahfir Zaio Moyenne 

Lycéens dont les pères sont RME 139 159 149 

Lycéens dont les pères ne sont pas RME 142 127 134,5 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 

D’après le tableau 6, la moyenne de la durée quotidienne de connexion à 

internet est presque la même pour tous les lycéens Ahfiriens qu’ils descendent de 

pères RME ou non. Le décalage quotidien entre les deux catégories de lycéens 

n’est que de 3 mn. En revanche, à Zaio, les lycéens dont les pères sont à l’étranger 

passent 159 mn par jour connectés sur internet contre 127 mn pour le reste de leurs 

camarades. Le décalage quotidien est de 32 mn. 

Dans les deux agglomérations, les lycéens passent entre 2 h et 3 h 

quotidiennement connectés à internet. Cependant, l’outil informatique est-il plus 

utilisé dans les études et la recherche ou plutôt dans la communication et le 

divertissement ? Adil est un lycéen de 18 ans ; son profil pourrait être représentatif 

pour la catégorie de lycéens en étroite liaison avec l’étranger. L’interview qu’il a 

accepté de nous accorder, donne une idée sur l’utilisation de l’ordinateur et 

l’internet par ses semblables : 

« La grande partie de ma famille vit en Europe … J’utilise mon PC portable, 

qui m’a été offert par ma sœur. D’abord, il est pour moi un outil de recherche 

chaque fois qu’un professeur nous demande de travailler sur un sujet quelconque, 

de préparer un exposé, ou parfois pour télécharger des leçons entières puisqu’il y 

a des professeurs en quelques matières qui refusent de nous dicter les leçons. 

Le PC et l’internet sont pour moi d’abord un moyen de communication et de 

divertissement. Presque chaque jour, je m’adonne aux jeux électroniques et 

regarde des films. Mais, avant cela, je commence souvent par me connecter. Je 

tombe chaque jour sur un ou plusieurs membres de ma famille résidant à 

l’étranger. Parfois, je reste plus de 2 heures connecté … ». 

Ce témoignage montre à quel point des lycéens sont devenus des accros de 

l’ordinateur et de l’internet. Souvent, les domaines d’utilisation de cet outil 

informatique sont plutôt la communication et le divertissement que la recherche et 

les études. Les enfants manifestent une forme de dépendance très nuisible. 

L’ordinateur est parfois installé dans la chambre à coucher même ! 

La télévision, elle aussi, pose de sérieux problèmes aux lycéens, et en a 

posé encore davantage avec la vulgarisation des antennes paraboliques et la 

thématisation des chaînes satellitaires. Ces chaînes proposent des programmes dont 

certains ne sont plus éducatifs ou moraux. Les matchs de foot entre le FC 

Barcelone et le Real Madrid, par exemple, pour les garçons, les feuilletons 

mexicains, égyptiens ou turcs pour les filles et les films d’action,... sont souvent 
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plus prioritaires que la révision des leçons ! Sur le toit de chaque maison, se dresse 

au moins une antenne parabolique, parfois deux et même trois antennes. Dans ce 

cas, on n’est plus devant la consommation audiovisuelle collective et familiale, 

mais face à une consommation individuelle. Le lycéen seul dans sa chambre, loin 

de toute autorité parentale peut être victime d’une consommation sans modération, 

du point de vue qualitatif et quantitatif. En plus de la nocivité de cette vie 

numérique à outrance au niveau scolaire, plusieurs sont les études scientifiques qui 

ont démontré qu'un excès d'écran favoriserait la dépression, d’où la nécessité de 

trouver des solutions à cette « nouvelle addiction ». Après ce constat, Quelles sont 

les conséquences de la mauvaise gestion du temps sur les résultats scolaires des 

enquêtés ? 

4. Lycéens de parents émigrés : des résultats 
scolaires souvent inférieurs à ceux de leurs 
camarades  

Pour élucider l’impact de la mauvaise gestion du temps sur les résultats 

scolaires, nous nous sommes basés sur les notes des professeurs, ainsi que les notes 

d’assiduité et de conduite, tout en comparant les deux catégories de lycéens. 

4.1 Influence catastrophique de l’émigration sur la scolarité des 
enfants  

Les résultats scolaires confirment-ils les disparités générales remarquées 

jusqu’ici entre les deux catégories de lycéens ou non ? 

De la lecture du tableau 7, on note que : 

- Pour les bons résultats : tous les lycéens ayant une moyenne générale 

dépassant 15/20 vivent en permanence avec leurs parents. Par contre, aucun lycéen 

dont les parents sont à l’étranger ne figure dans cette catégorie ; 

- Pour les mauvais résultats : 18% des lycéens ayant eu une moyenne 

entre 5 et 9,99/20 ont l’un des deux parents ou les deux à la fois à l’étranger, contre 

8% seulement pour ceux qui vivent en leur compagnie. Comme prévu, l’absence du 

père et/ou de la mère est un facteur dévastateur pour les résultats scolaires. 

L’émigration internationale, dans ce cas, est souvent encore loin d’être à l’origine 

d’élèves excellents (DAVERNE, 2003). 

Bien que les parents doivent être au cœur du processus éducatif, bon 

nombre d’entre eux, dans notre binôme urbain, sont des parents séjournant à 

distance. La présence sur place d’autres parents, ne se reflète pas automatiquement 

d’une manière positive sur la scolarité de leurs enfants. Certains ne se préoccupent 

guère de ce que leurs descendants font à l’école. Par ignorance ou par négligence, 

le suivi scolaire et pédagogique ne fait guère partie de leurs préoccupations 

quotidiennes (TRIBALAT, 1996). 
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Tableau 7. Moyenne générale des notes de lycéens d’Ahfir et Zaio à la fin du 1er 

semestre 2008-2009 selon la présence ou l’absence du père et/ou de la mère  

Moyenne 

générale /20 

Lycéens avec Père et/ou mère 

RME 

Lycéens avec parents non RME 

Effectif % Effectif % 

>15 0 0 14 7 

12 à 14.99 110 55 98 49 

10 à 11.99 54 27 70 35 

<10 36 18 16 8 

Total  200 100 200 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 

On ignore ou on oublie souvent que l’adolescent a besoin de sentir que ses 

parents s’intéressent à ses études. L’apprentissage s’effectue beaucoup mieux si les 

parents motivent leur descendance en leur montrant que la scolarité introduit à un 

monde plein de richesses et de découvertes, et que c’est une garantie pour un 

avenir meilleur. L’exemple des migrants analphabètes, et qui ne peuvent, à 

l’étranger, exercer d’autres métiers que des travaux manuels et pénibles, peut servir 

de leçon. 

4.2 Notes d’assiduité et de conduite et la présence ou l’absence 
parentale 

Les notes administratives d’assiduité et de conduite s’évaluent 

différemment d’un établissement scolaire à l’autre selon le règlement intérieur. 

Mais, en général, 10/20 sont attribués à l’assiduité, la même note pour la conduite. 

Pour l’assiduité, on ôte un point pour chaque jour d’absence, et 0,5 point pour 

chaque retard. Alors que pour la note de conduite, elle est progressivement moins 

de 10 chaque fois que l’élève reçoit des avertissements. Elle atteint 0/20 en cas de 

son passage en conseil disciplinaire. 

Tableau 8. Moyennes d’assiduité et de conduite obtenues par les lycéens d’Ahfir et 

Zaio selon la présence ou l’absence du père 

 Note /20 à Ahfir Note /20 à Zaio 

Lycéens dont les pères ne sont pas RME 17,85 18,5 

Lycéens dont les pères sont RME 17,19 16 

Source : Enquête de terrain, mars 2009. 

D’après les données précédentes, une remarque principale est mise en 

relief : les lycéens dont les pères ne sont pas RME, dans les deux agglomérations, 

devancent leurs camarades dont les pères sont RME en ce qui concerne les notes 

d’assiduité et de conduite. A Ahfir, l’écart entre les deux catégories de lycéens est 

de 0,64 points. A Zaio, l’écart se creuse davantage, et il est de 2,5 points. 
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Pour conclure, et sans aller jusqu’à considérer que l’émigration 

internationale est derrière un échec scolaire de tous les lycéens concernés par le 

phénomène migratoire, nous signalons d’une part, que les résultats de ces lycéens, 

en général, sont moins satisfaisants que ceux de leurs camarades. D’autre part, 

certains lycéens de pères et/ou de mères RME représentent les symptômes de 

difficultés scolaires apparentes. A cause de leur échec scolaire, ils adoptent souvent 

des réactions psychologiques face aux atteintes à l’image de soi que provoquent les 

dépréciations des professeurs et de la famille. Par compensation, ces lycéens, ont 

recours à d’autres activités : sport, clown, caïd de la cour de récréation, 

délinquance, … Ils contestent souvent les jugements des adultes, notamment de 

leurs professeurs, et mettent en cause leurs méthodes pédagogiques et leurs 

évaluations (ZEROULOU, 1988). 

La nature du problème scolaire peut différer d’un élève à l’autre, d’où la 

nécessité d’établir des interventions spécifiques et appropriées selon les cas. Dans 

le même contexte, l’accent doit être mis sur l’impact scolaire ambivalent du 

phénomène migratoire : la migration de main-d’œuvre tend généralement à une 

reproduction socioculturelle de même genre (BOCQUET, 1994). Par contre, 

l’exode de compétences, par son incitation à la scolarisation et sa stimulation à la 

poursuite d’études supérieures, peut être à l’origine de l’émergence d’une nouvelle 

élite. 

S’expatrier et vivre dans un pays d’Europe ou d’Amérique est un rêve de la 

majorité des jeunes lycéens d’Ahfir et Zaio. Les raisons impulsives du pays 

d’origine, conjuguées aux raisons attractives des pays occidentaux, font de 

l’émigration un phénomène socio-économique majeur qui touche toutes les 

catégories sociales et professionnelles. Ce n’est plus l’apanage des catégories 

touchées par le chômage et la faiblesse des revenus, mais cela concerne parfois des 

jeunes originaires de familles aisées qui vivent en permanence dans cet 

environnement de frénésie migratoire et qui veulent partir non à la recherche 

d’argent seulement, mais en quête de prestige social. La tentation de l’expatriation 

est tellement forte que beaucoup de lycéens sont devenus des candidats potentiels à 

la ruée vers l’occident.  

Pour nuancer, il paraît enfin nécessaire de noter que les résultats obtenus de 

cette recherche ne s’appliquent pas systématiquement à tous les enfants d’émigrés. 

Certains représentent des exceptions. Par leur caractère autodidacte, par leur 

autonomie et persévérance, ils arrivent à mieux canaliser les atouts matériaux du 

phénomène migratoire ainsi que la responsabilité familiale qu’on leur fait souvent 

assumer depuis leur jeune âge. Une autre nuance peut concerner le changement 

dans la perception du phénomène migratoire depuis la crise économique mondiale 

qui a secoué certains pays d’accueil. Face au retour forcé de certains émigrés en 

crise, la ruée vers ce qu’on considérait terre d’ « eldorado » peut perdre de sa 

cadence ou du moins son aspect frénétique. 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

111 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’analyse de l’impact de l’émigration internationale sur la scolarité des 

lycéens d’Ahfir et Zaio nous permet de conclure que ces derniers sont sous 

l’influence profonde du phénomène migratoire. 

Le rôle matériel de l’émigration sur la scolarité est incontestable ; l’enquête 

a révélé l’importance du taux d’équipement des lycéens issus des milieux 

migratoires en outils informatiques par rapport au reste de leurs camarades. Le 

suivi des cours supplémentaires payants est à son tour largement financé par 

l’argent de l’émigration. Toutefois, malgré les conditions matérielles favorables, 

les conditions familiales demeurent un handicap de taille, expliquant l’échec et la 

déperdition scolaire au milieu de certains lycéens. L'échec de l'intégration dans le 

système éducatif peut également être à l’origine d’une reproduction du statut du 

père et/ou de la mère émigrant(e). L’enquête a révélé que ces élèves ont plus de 

chance que d’autres à être candidat à l’émigration ; l’école dans ce cas ne fait que 

reproduire une nouvelle génération d’émigrés et ne répond pas à ses objectifs 

d’équité et d’efficacité.  

Face aux contraintes éducatives du phénomène migratoire, nous proposons 

les recommandations suivantes : 

- motiver à l’apprentissage « les élèves victimes et rêveurs de l’émigration » 

en leur permettant de concilier leur rêve migratoire avec leur scolarité ; ce 

qui pourrait leur permettre d’émigrer en tant « qu’éminence grise » et non 

pas en tant que simple main-d’œuvre ; 

- offrir un enseignement plus “personnalisé”, ainsi qu’un soutien individuel, 

en particulier pour les enfants d’émigrés qui ont un faible niveau 

d’instruction, et apporter un soutien ciblé aux élèves qui ont des besoins 

spécifiques ; 

- proposer aux chefs d’établissement, aux enseignants et au personnel 

administratif de prendre des mesures de discrimination positives envers les 

enfants d’émigrés, d’intensifier les efforts destinés à améliorer la 

communication avec leurs tuteurs à titre individuel et avec l’Association des 

parents et des tuteurs d’élèves à titre collectif ; 

- recueillir et analyser les données dans ce domaine, en vue de contribuer à 

l’élaboration de nouvelles politiques éducatives notamment dans les grands 

bassins migratoires du Maroc comme le NE en considérant les zones de 

départ comme des Z.E.P. (zones d'éducation prioritaires) et en développant 

une pratique de coordination locale entre divers acteurs de l'éducation 

(MEURET, 1994). 
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