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1. Introduction générale1  
 
Khalid Mouna 

Le champ migratoire international au Maroc n’a cessé de se transformer depuis les années 1990. 
Après une longue période de stabilité caractérisée par la prééminence, quantitativement et quali-
tativement, des mobilités dans l’espace transnational Maroc-France, de nouvelles destinations et 
pratiques migratoires vont voir le jour. L’Espagne et l’Italie (pour les mobilités vers la rive-nord de 
la méditerranée) vont s’imposer comme des nouvelles zones d’émigration attirant des populations 
à profils considérablement différents des anciens migrants. Il s’agit de jeunes, de femmes, de mi-
grants qualifiés, etc., partis en dehors des dispositifs de régulations mis en place par les Etats 
d’origine et d’accueil. Ces transformations sont accompagnées par l’avènement des migrations 
subsahariennes de transit. Cette migration que les pouvoirs publics au Nord et au Sud de la médi-
terranée considéraient comme de passage par le Maroc vers l’Europe va rapidement se transfor-
mer en migrations de fixation. La visibilité sociale de l’immigration subsaharienne et les proces-
sus d’insertion économique, spatiale et même sociale qui accompagnent cette migration mar-
quent de nombreuses composantes de l’espace urbain marocain. Suite à la crise économique 
globale de 2008, de nouvelles migrations sont mises en évidence notamment par les médias maro-
cains et internationaux. Le Maroc accueille des nouveaux migrants économiques en provenance de 
l’Europe principalement de l’Espagne, et dans une moindre mesure de l’Italie. Ces migrants, dont 
certains sont arrivés au Maroc via des réseaux professionnels et familiaux liés à l’immigration 
marocaine en Europe, sont les acteurs de ces nouvelles transformations du champ migratoire 
transnational marocain. La visibilité sociale des Espagnols au Maroc est aujourd’hui une donnée 
saillante du paysage de certaines villes marocaines, et particulièrement de la ville de Tanger. 

1.1. Espace de vie, espace vécu 

Le concept d’espace est né des études démographiques dans le but de mieux saisir les formes de 
complexité de la mobilité spatiale avant d’être élargie aux études migratoires. La géographie 
(Chevalier 1974, Frémont 1976), mais aussi la démographie (Lelièvre et Bonvalet 2007), la so-
ciologie et l’anthropologie (Ségaud 2007) se sont intéressés à l’espace en lien avec la spatialité et 
les différentes formes d’interactions sociales. Ainsi, la notion d’espace de vie nous ramène vers 
une notion du concert et du quotidien (Di Méo 1991). Il s’agit d’un ensemble d’interrelations 
sociales spatialisées, et c’est à partir de ces interrelations dans l’espace de vie que les pratiques 
sociales des acteurs sont perçues (Robette 2009). Cependant, nous pouvons distinguer deux 
notions : d’une part, la notion d’espace de vie et d’autre part, la notion d’espace vécu (Cheva-
lier 1974). Dans ce sens, l’espace de vie se définit par la façon avec laquelle les individus occu-
pent l’espace dans leur vie quotidienne. L’espace vécu, quant à lui, réfère aux regards que les 
hommes portent sur cet espace de vie, il s’agit en effet des perceptions et des imaginaires qui 
peuvent accompagner les individus lors de leurs installations dans un espace (ibid.). Cela réfère 
également à l’expérience que les individus ont au sein de cet espace. L’espace de vie est donc 

 
1 Cette introduction est le fruit du travail des assistants de recherche qui ont travaillé avec nous dans le 
cadre de ce projet : Imane Lfakir, Cristina Aragón et Boubacar Touré. Nous les remercions vivement pour 
leur excellent travail. 
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l’ensemble des activités et des déplacements aux quotidiens liés au travail, aux activités de con-
sommation et aux loisirs, et implique la construction des relations sociales qui sont aussi spatia-
lisées (Drevon et al. 2014). L’usage que nous faisons de l’espace réfère, dans ce contexte, aux 
différents modes d’appropriation de l’espace (lieux de vie, lieux de travail, lieux de sociabilité) 
(Servais 2003, Segaud 2007).  

Tanger est avant tout une véritable ville-frontière. Elle constitue un espace géographique dans 
lequel plusieurs migrations de différents types et zones de départ se croisent. Il ne s'agit pas 
pour nous de proposer une lecture figée de l’espace, et de l'appliquer à ce cas particulier de Tan-
ger, ni de produire un discours spécifique sur l'homogénéité d'un espace, mais plutôt de saisir 
les différentes formes de rapports sociaux ainsi que les tensions qui structurent la spatialité de 
la ville de Tanger (négociations, conflits, vivre ensemble, etc.). Compte tenu de rapports sociaux 
complexes déployés au sein de cet espace, il nous semble pertinent de considérer la multiplicité 
des pratiques sociales dans cet espace transnational en constant mouvement, et ce, en croisant 
la migration espagnole et subsaharienne. 

1.2. Spécificités de la ville de Tanger 

Tanger, ville située à la pointe extrême du continent africain, est à quatorze kilomètres de Tarifa, 
Espagne. Son histoire, constituée de mythes, de légendes et d’imaginaires rappelle qu’elle a tou-
jours constitué un carrefour de rencontres entre différents mondes (Therrien 2002). Le 19e siè-
cle est une période tournante dans l'histoire de Tanger, la ville devient le chef-lieu des représen-
tations étrangères et diplomatiques. Ainsi, dès 1856, elle est la capitale diplomatique de l’empire 
chérifien, et le souverain du Maroc oblige les diplomates à s’installer dans cette ville : « Par sa 
situation, elle devenait la seule porte de l’Empire Chérifien ouverte sur l’Europe » (Assayag 2000). 
Ce statut de capitale diplomatique constitue un premier pas vers son l’internationalisation.  

Tanger a eu le statut de ville internationale pendant l’époque coloniale (1923-1956) alors qu’elle 
était dirigée par différentes puissances coloniales qui se sont partagé le pouvoir par le biais d’un 
comité international (ibid.). Durant les années 1930, la ville cosmopolite devient un lieu d’attrac-
tion d’artistes venant d'ailleurs, elle représente un lieu mythique et idyllique, un endroit où rè-
gnent la joie de vivre et la liberté. Elle est la ville refuge des peintres, d’artistes et d’écrivains 
comme Jean Genet, ville de passage de Tennessee Williams, Truman Capote, William Burroughs, 
ville d'aventure de Paul Bowles. Au fils des ans, Tanger devient le lieu d’inspiration de romans 
marocains qui mettent en scène les différentes facettes de cette ville mythique (Mohamed Chou-
kri, Tahar Ben Jelloun). 

Le contexte contemporain de Tanger reflète aujourd’hui une dynamique transnationale. C’est 
une ville qui vit au quotidien dans un espace-temps peu ou très peu national (Peraldi 2008). 
Nous pouvons ainsi mettre en évidence deux périodes dans l’histoire de la ville : l’une interna-
tionale et l’autre, transnationale. Contrairement au statut international, Tanger transnational 
figure comme un espace-temps qui déborde et échappe au national : il est à la fois le point de 
départ d'une migration marocaine et subsaharienne, le point d'arrivée de migrations internes et 
elle est devenue (ou redevenue) depuis peu, le point d’arrivée d’une migration espagnole. La 
ville est aussi le point d’attraction de capitaux nationaux et internationaux. Elle a connu au cours 
de la dernière décennie, des mutations économiques importantes, ce qui a favorisé le processus 
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d'urbanisation que connaît la région Tanger-Tétouan depuis plus d’une décennie, résultat du fort 
accroissement de la population urbaine, et du développement des activités commerciales, indus-
trielles et administratives. Cette urbanisation croissante accompagnée par une forte industriali-
sation a fait de Tanger le point d'attraction d'une migration interne et externe (Chattou 2011). 
La configuration migratoire de Tanger est donc complexe ; pour la saisir il faut à la fois s’attarder 
sur la construction de ses frontières (externes et internes) et sur la dynamique des interactions 
liées aux flux migratoires contemporains. Cette recherche contribue donc à jeter un regard sur 
un aspect inexploré de Tanger lié aux formes nouvelles de mobilités et de croisements de la mi-
gration espagnole et subsaharienne.  

1.3. État des connaissances sur la migration espagnole 

La migration espagnole contemporaine au Maroc est davantage un objet médiatique que scienti-
fique. Excepté quelques ouvrages et articles scientifiques, majoritairement relevant du domaine 
de l’histoire, l’essentiel des connaissances disponibles sur le phénomène est actuellement jour-
nalistique. La plupart des journaux nationaux et internationaux présentent l’émigration des Es-
pagnols vers le Maroc comme une « nouvelle vague » migratoire, fait qui est envisagé comme 
une conséquence directe des effets de la crise européenne qui a touché le pays depuis 2008 
(Marín 2013, García 2013). Nous savons cependant que les mouvements migratoires des Espa-
gnols vers le Maroc ne sont pas récents (voir à ce sujet le chapitre de Mimoun Aziza dans ce 
même rapport). La vague d’immigration actuelle correspond à des profils très différents des 
migrants venus durant les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale (voir à ce sujet le 
chapitre de Catherine Therrien dans ce même rapport).  

Deux aspects particulièrement sont traités comme des faits préoccupants : l’impact de la crise 
économique sur le nombre d’immigrés en Espagne qui a énormément chuté au cours des cinq 
dernières années à cause du taux de chômage (Cembrero 2012) et conséquemment, le nombre 
croissant d’immigrés marocains et d’Espagnols qui quittent le pays à la recherche d’un emploi ou 
d’un nouvel « el dorado » (Vigouroux 2013). Si des Marocains retournent vers leur pays natal, un 
grand nombre d’Espagnols choisissent également le Maroc comme destination migratoire : le 
Maroc constitue en effet le troisième choix des Espagnols derrière l’Amérique du Sud et d’autres 
pays d’Europe (El Economista 2013). Pour certains experts, cela s’explique par le fait que le pays 
est considéré plus stable économiquement que d’autres pays africains ou arabes (Gil, dans CCME 
2013). Certains journalistes précisent cependant que seuls 10 % des émigrés qui quittent l’Es-
pagne sont des natifs espagnols et qu’en aucun cas il n’est possible de parler de pays d’émi-
gration ou encore de comparer l’émigration actuelle à la vague d’émigration des années 1960 
sous le régime de Franco (Prats Aznar 2013). La majorité des personnes qui quittent l’Espagne 
sont des étrangers (non espagnols) qui partent faute de travail. On note cependant que la ten-
dance migratoire du Maroc vers l’Espagne s’inverse autant du côté de la presse espagnole (Marín 
2013, El triangle 2013, El Economista 2013, Infomédiaire 2013) que marocaine (Chafiqi 2013) 
en précisant que le nombre des Espagnols qui émigrent vers les pays de l’Afrique du nord a 
augmenté de 32 % entre 2008 et 2012 (El Economista 2013, Tchounand 2013). Certaines 
sources mentionnent également que le nombre d’expatriés espagnols (c’est-à-dire les travail-
leurs envoyés par des entreprises espagnoles installés au Maroc) aurait doublé entre 2010 et 
2012 (Otazu 2013).  
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Les journaux notent par ailleurs qu’il s’agit d’une migration au profil qualifié puisque le Maroc 
offre des opportunités de travail dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’archi-
tecture et de l’enseignement des langues (Otazu 2013), ce que notre terrain confirme. Si la 
presse espagnole s’alarme en évoquant « une fuite des cerveaux » (Huete Machado 2011), ce 
projet de recherche montre que ces migrants représentent une population qualifiée et profes-
sionnelle certes, mais que bon nombre d’entre eux envisagent leur migration comme étant tem-
poraire (voir les chapitres de Catherine Therrien et d’Anna Gianotta). Si certains espéraient re-
partir vers d’autres pays après leur expérience tangéroise, plusieurs caressaient le projet de 
rentrer en Espagne dès que la situation économique y sera meilleure. 

Si les autorités espagnoles font état de 7 405 Espagnols immatriculés au 1er janvier 2013 (voir 
tableau ci-après), il est encore difficile d’estimer le nombre réel d’Espagnols au Maroc puisqu’il y 
aurait plus de cinq mille Espagnols qui ne seraient pas inscrits auprès des consulats espagnols 
au Maroc (Otazu 2013). Le terrain qui a eu lieu entre mai 2014 et juin 2015 nous a confirmé que 
plusieurs d’entre eux ne sont pas inscrits au consulat ; nous demeurons cependant intrigués par 
la façon dont Otazu a pu estimer le nombre de « non inscrits ». Selon nos observations, bon 
nombre d’Espagnols sont installés au Maroc sans carte de résidence2 ; ils quittent le territoire 
marocain tous les trois mois pour renouveler leur statut de « touriste permanents » (Therrien et 
Hocine 2016), ce que des articles de journaux confirment par ailleurs (Tchounand 2013, Barroux 
2013, Al-kanz 2013).  

Tableau 1. Españoles en África 

 
Source: Portal para la Ciudadanía Española en el Exterior (Dirección General de Migraciones, Secretaria General de Inmigra-

ción y Emigración), http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/portada/mapa/africa/index.htm 

 
2 Plus de la moitié des Espagnols rencontrés n’avaient pas de carte de résidence et très peu d’entre eux 
étaient inscrits au consulat espagnol. 

http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/portada/mapa/africa/index.htm
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Au niveau national (Maroc), les recherches se sont davantage intéressées aux migrations de re-
tour, c’est-à-dire aux Marocains qui reviennent au pays après avoir migré vers l’Espagne 
(Bouoiyour et Miftah 2013, Khachani et Mghari 2006, Amerm 2013). Au niveau international, en 
dehors de l’article de Manuela Marín (1996), qui s’est intéressée, à travers la littérature de 
voyage, aux Espagnols qui ont exploré le Maroc entre 1860 et 1912, ce sont principalement des 
historiens qui ont consacré leurs travaux à la migration espagnole vers le Maroc. Il s’agit de Ber-
nabé López García (1993, 1996, 2007, 2008, 2012), Eloy Martín Corrales (2012), Oumama 
Aouad et Fatiha Benlabbah (2008), Francisco Manuel Pastor Garrigues (2008), Ramón Lourido 
(1986, 1996), Victor Morales (1993) ainsi que Eloy Martín Corrales et José Fermín Bonmatí 
(1992). Leurs travaux parlent de l’évolution des relations entre l’Espagne et le Maroc, de l’influ-
ence culturelle entre les deux pays et répertorient le nombre de migrants espagnols et les diffé-
rents profils à partir de documents d’archive. López Garcia (2008) présente aussi un document 
sur les causes historiques de cette émigration entre les années 50 et 80 ainsi que sur les causes 
actuelles. Au Maroc, Mimoun Aziza (2008, 2007), qui est également historien, s’intéresse égale-
ment à la migration espagnole au Maroc depuis quelques années déjà. Très récemment, cer-
taines recherches ont été menées sur l’émigration espagnole liée à la crise et particulièrement 
sur l’émigration des jeunes Espagnols, notamment une étude financée par la banque de l’Es-
pagne (Izquierdo, Jimeno et Lacuesta 2015) et une autre coordonnée par Lorenzo Navarrete 
Moreno (2014). Ces études ne portent cependant pas sur l’émigration vers le Maroc spécifique-
ment. À notre connaissance, avant ce projet de recherche financé par l’Amerm, la migration es-
pagnole contemporaine n’avait pas encore été appréhendée par le biais d’une enquête de terrain 
qualitative (en dehors des archives historiques) mené dans un cadre académique (et non journa-
listique). Ce projet de recherche est donc exploratoire et vise l’avancée des connaissances empi-
riques dans ce domaine de recherche encore peu exploré. 

1.4. État des connaissances sur la migration subsaharienne 

Plusieurs ouvrages et rapports scientifiques ont abordé le sujet de l’émigration des Marocains et 
des Subsahariens vers l’Espagne. Le Consortium Euro-méditerranéen pour la Recherche Appli-
quée sur les Migrations Internationales (CARIM), ainsi que l’Association Marocaine des Etudes et 
de Recherches sur les Migrations (AMERM) sont parmi les principaux organismes qui ont tra-
vaillé sur cet objet de recherche. Les travaux qui se sont intéressés à la migration des Subsaha-
riens vers le Maroc sont pour leur part peu nombreux. Ainsi, les différentes recherches qui ont 
été réalisées sur ce sujet ont traité la question à partir de plusieurs volets.  

Le premier volet analyse le Maroc comme un espace de transit pour les migrants provenant de 
l’Afrique subsaharienne. Certains chercheurs ont abordé le Maghreb et/ou le Maroc comme es-
pace de transit (Lahlou 2003, 2005 et 2006, Coslovi 2004, Timera 2009, Khachani 2006, De Haas 
2005, Feliu 2009, Zeghbib 2009). D’autres ont focalisé leur recherche plus spécifiquement sur la 
ville de Tanger comme espace plus particulier de transit (Chattou 2011, Ribas Mateo 2003). Ain-
si, de par sa situation géographique, le Maroc est traité comme un espace de rencontres des nou-
velles et des anciennes migrations (Chattou 2011) ou encore comme un espace où s’entrecroi-
sent à la fois des parcours migratoires qui font état d’une liberté de mobilités, de blocages dus 
aux frontières ou encore d’installations temporaires ou définitives (Timera 2009). Le phénomène 
de la migration irrégulière sur le territoire marocain a pour sa part été traité par Lacomba (2005), 
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Lahlou (2005, 2006), et Moffette (2009). Ces derniers ont décrit les causes de ce phénomène, son 
évolution et les risques qu’il peut présenter pour les pays d’accueil (le Maroc et/ou l’Espagne). 

Le deuxième volet analyse les parcours des migrants subsahariens. Il décrit leurs profils, leurs 
conditions de vie et les différentes formes d’organisation sociale mises en place durant leur tra-
jectoire et installation provisoire ou permanente au Maroc (Ait Benlmadani et Chattou 2014, 
Alioua 2005 et 2007, AMERM 2008 et 2009, Mghari 2008, Pian 2009 et 2008). D’autres auteurs 
ont traité de la privation de droits ainsi que des menaces et risques que présente les trajectoires 
de ces migrants sur leurs conditions de vie (Wender 2006 et 2004, Teriah 2002, Jobard 2006, 
Barrada et al. 2003). Par ailleurs, plusieurs ouvrages ont analysé le volet des politiques migra-
toires européennes et marocaines mises en place pour la gestion des flux migratoires provenant 
du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne en direction de l’Europe. D’une part, certains ouvrages 
ont analysé les conséquences de ces politiques sur les migrations de manière générale au sein de 
cet espace (fermeture des frontières, opposition entre les deux espaces Sud/Nord, circulation 
entre ces deux espaces) (Wender 2006, El Qadim 2010, Galmot 2003, Saddiki 2012, Lacomba 
2005, Belguendouz 2005 et 2009). D’autres travaux se sont intéressés aux conséquences néga-
tives de ces politiques sur les droits et les conditions de vie des migrants (Kitmun 2011, 
Pian 2008, Wender 2004 et Rea 2003). Le volet juridique de la migration, ainsi que la loi de no-
vembre 2003 relative à « l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l'émigration et l'immi-
gration irrégulières » ont également été traités dans des recherches récentes (Elmadmad 2005, 
2008a, 2008b, 2011, Belguendouz 2003, Di Bartolomeo 2009).  

1.5. Revue de la presse marocaine sur les migrants subsahariens au Maroc 

De manière générale, le traitement de la question des migrants subsahariens au Maroc par la 
presse nationale, arabophone et francophone3, est marqué par deux périodes différentes : avant 
et après le lancement de la nouvelle politique migratoire. Durant la première période, la presse 
s’est intéressée à tout ce qui est en lien avec la sécurité, les régulations et les accords qui ont été, 
ou peuvent être établis entre le Maroc et l’Union européenne en matière de gestion des flux mi-
gratoires en provenance des pays subsahariens. Néanmoins, la deuxième période se focalise 
essentiellement sur le racisme, le mauvais traitement et les violations des droits des migrants 
subsahariens, soit de la part des autorités publiques (espagnoles ou marocaines), ou de la part 
des citoyens marocains4. De manière générale, la presse marocaine s’intéresse souvent aux faits 
en rapport avec le parcours migratoire et les conditions de vie des migrants subsahariens, régu-
liers ou irréguliers (Chamssi 2012, Ngomo 2011, Koné 2010, Niasse 2010), ou encore aux faits 
liés au succès ou à l’échec (arrestation et expulsion) de ceux-ci à franchir les frontières (Jeune 

 
3 Cette analyse s’intéresse plus particulièrement à la presse électronique nationale mais aussi aux sites 
web de quelques journaux classiques. Nous présenterons en premier lieu une revue des publications de la 
presse nationale de manière générale. Nous exposerons par la suite un résumé des publications de la 
presse arabophone, essentiellement les publications de Hespress.com et Goud.ma. Hespress.com constitue 
le journal électronique le plus réussi au Maroc en termes de nombre de visiteurs avec plus de 100 000 
visiteurs par jour. 
4 Le lancement de cette nouvelle politique a eu un impact direct sur le traitement de certains médias ma-
rocains, notamment arabophones (Sabah et Ahdat Almaghribia) qui, dans le passé (c’est-à-dire avant que 
le roi ne souligne une situation déplorable face aux subsahariens qui affecte l’image du Maroc à l’étranger) 
représentait les subsahariens au Maroc comme des trafiquants de drogue, des voleurs et des envahisseurs.  
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Afrique 2014, Yabiladi 2014, Chaudier 2012 et 2013). Au cours de l’année de 2014, plusieurs 
journaux ont mentionné que les faits en rapport avec le meurtre et la violence envers ces mi-
grants se sont amplifiés récemment, notamment à Tanger dans le quartier Al Irfane-Boukhalef 
(Jaabouk 2014), qui a vécu en août 2014 le meurtre d’un Sénégalais par un Marocain, suite aux 
affrontements entre des Marocains et des Subsahariens, tous résidant au quartier Al Irfane (Me-
zouar 2014, Tanja24 2014, Jaabouk 2014, Alaoui 2014). Ces journaux ont décrit les détails de cet 
événement en citant les témoignages de quelques Subsahariens.  

Depuis le lancement de la régularisation en 2013, une bonne partie des publications de la presse 
nationale a y été consacrée, sur tout ce qui a lien avec la sécurité, les régulations et les accords 
qui ont été, ou peuvent être établis entre le Maroc et l’Union européenne en matière de gestion 
des flux migratoires en provenance des pays subsahariens et à destination de l’Europe (Al-
bayane 2013, Chaudier 2013, Jaabouk 2012, Jazouani 2012). On mentionne que le Maroc est 
censé, dans ce cadre, jouer le rôle de gendarme de l’Europe (Ngomo 2011, Baldé 2010), rôle que 
le gouvernement marocain a refusé pendant des années (Bentaleb 2014, Chaudier 2012, Jaabouk 
2012). En effet, la pression de l’UE exercée sur le Maroc a augmenté et a donné lieu à la signature 
d’un accord de réadmission des migrants clandestins (Chaudier 2012) avec, en contrepartie, la 
facilitation d’octroi du visa pour les Marocains (Tchounand 2013). Les négociations ont abouti à 
la signature d’un accord entre les deux parties le 7 juin 2013 (Ben Marzouq 2013). Certains jour-
naux ont qualifié cet accord de non égalitaire et observent que le Maroc refuse d’être le gendarme 
de l’Europe (Abou El Farah 2012). Après avoir adopté la nouvelle politique migratoire au Maroc, 
la presse nationale s’intéresse toujours à la dimension sécuritaire du dossier des migrants sub-
sahariens (Sfali 2014, Tabet 2014, h24info 2014, MAP 2013 et 2014). Néanmoins, elle s’est foca-
lisée surtout, et de façon excessive, sur le lancement de la nouvelle politique par le roi Moha-
med VI, son déroulement et ses perspectives (Jeune Afrique 2013 et 2014, MAP 2014, Engolo 
2013). En effet, le roi a pris acte du rapport du CNDH qui lui a été remis le 9 septembre 2013, qui 
présente la situation des migrants et des réfugiés dans le contexte marocain (Ennassery 2013, 
Jeune Afrique 2013).  

Par ailleurs, le mauvais traitement et le racisme auxquels sont confrontés les migrants subsaha-
riens, soit de la part des autorités publiques ou des citoyens Marocains sont des sujets abordés 
par la presse nationale au cours des dernières années (Amiar 2014, Jaabouk 2013, Amiar 2013, 
etc.). Dans certains cas, précise la presse, cette violence peut aller jusqu’au meurtre, principale-
ment dans les villes de Oujda (H24info 2013), Rabat (Gueye 2013, Tchounand 2012), Casablanca 
(Djigo 2012) et Tanger (Chaudier 2013). Certains journaux nationaux ont révélé, surtout au 
cours du lancement de la nouvelle politique migratoire, les actions et les contestations des ONG 
nationales vis-à-vis de la situation de ces migrants au Maroc qu’elles considèrent alarmante 
(Chambost 2014, Yabiladi 2014, Amiar 2013). Yabiladi.com constitue une exception dans ce 
cadre. Le lancement de la nouvelle politique migratoire n’a pas eu un impact direct sur le traite-
ment du dossier de la migration subsaharienne. En effet, la question de l’intégration des mi-
grants subsahariens dans la société marocaine, la violation de leurs droits ainsi que les contesta-
tions des ONG à cet égard sont demeurées des sujets fréquemment abordés par le site (Yabiladi 
2014, Jaabouk 2013, Ismaili 2013, Tchounand 2012, Mantrach 2012, Jaabouk 2012, Djigo 2012, 
Chaudier 2012, Baldé 2011, Koné 2010). 
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1.6. Problématique de recherche 

Cette recherche interroge ces nouvelles dynamiques migratoires à travers une ethnographie de 
la ville de Tanger qui constitue un espace d’attraction de différentes migrations internes et ex-
ternes. L’accent est mis sur deux migrations plus spécifiquement : espagnole et subsaharienne. 
Tanger, à la fois ville de départ, ville d’arrivée et ville de transit, est appréhendée dans cette étude 
comme un espace-frontières (qui réfère autant aux frontières physiques et administratives qu’aux 
frontières symboliques) et un espace de croisements. La ville de Tanger constitue une entrée 
pour étudier les dynamiques migratoires en cours dans le pays. Elle est en quelque sorte un labo-
ratoire qui nous a permis d’apprécier les différentes formes de représentations et d’interactions 
sociales ainsi que la complexité de l’établissement de frontières symboliques qui s’y déploient au 
quotidien. La question de l’espace que nous traitons ici est liée aux formes de vie, d’habitation, 
de travail, de rencontres et de croisements.  

L’originalité de cette problématique réside dans la mise en comparaison, au sein d’un même 
espace, de deux processus migratoires, l’un venant du nord (de l’Espagne, pays par ailleurs con-
voité par les migrants venant du sud : Marocains et autres), et l’autre venant du sud (à savoir de 
la région subsaharienne). Si nous nous intéressons à ces populations particulièrement c’est 
parce que nous constatons des réactions différentes de la part des Tangérois face à cette double 
présence. Si l’immigration subsaharienne soulève des réactions négatives de la part de la popu-
lation locale, comme le cas du quartier El Irfan 2 (Boukhalef), la migration espagnole semble être 
perçue plus positivement. Les enquêtes de terrain réalisées à Tanger nous ont amené à constater 
que la migration espagnole à Tanger est perçue par les Marocains comme un indicateur du suc-
cès économique et spatial de la ville de Tanger (« c’est à eux maintenant de venir chez nous »). 
Ainsi, cette recherche vise à produire une connaissance théorique et empirique sur le croisement 
des migrations espagnoles et subsahariennes et sur les formes d’interactions produites en échos à 
ces dynamiques au sein de la ville de Tanger. Ces interactions ont été envisagées dans les diffé-
rents axes relationnels possibles théoriquement : Espagnols - locaux - nationaux - Subsahariens. 
C’est dans ces interactions souvent paradoxales au sein des différents groupes, « endogènes » et 
« exogènes », que se construisent les frontières et se définissent des processus d’exclusion et 
d’inclusion. La recherche se propose ainsi de répondre à la problématique de déploiement des 
différentes migrations au niveau social et spatial dans la ville de Tanger ; autrement dit :  

• Que représente Tanger pour ses différents acteurs des mobilités (Espagnols, Subsahariens, 
Marocains) ? 

• Quelles représentations sociales génèrent cette dynamique de croisement chez les différents 
acteurs de cet espace (Espagnols, Subsahariens, Marocains, etc.) ? 

• Quels sont les lieux investis par ses différentes migrations (lieux de vie, lieux de travail, lieux 
de loisir, réseaux, etc.) ? 

• Quelles interactions sont-elles produites par ces rencontres migratoires ? 

1.7. Population, critères d’échantillonnage et méthodologie 

Nous avons recueilli des données directes auprès des Espagnols, des Subsahariens essentielle-
ment, mais aussi auprès des Marocains qui partagent des lieux de vie, de travail et de loisir, etc. 
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Ainsi, nous n’avons pas limité notre échantillonnage à un nombre limité d’enquêtés, il s’agissait 
plutôt d'observer pour apprécier les interactions dans des lieux spécifiques : quartiers, lieux de 
loisir, marché, administration, associations, frontières, etc. Il s’agit d’un travail qualitatif, qui ne 
cherche pas à mesurer l’importance de l’espace par rapport aux nombres des enquêtés.  

La régularité ou l’irrégularité des migrations n’a pas été un critère de sélection ni pour les mi-
grants espagnols (qui sont nombreux à circuler de manière irrégulière) ni pour les migrants 
subsahariens (qui sont nombreux à séjourner légalement sur le territoire). Nos critères de sélec-
tion ont été fondés d’une part, en lien avec les politiques migratoires et la fermeture drastique 
des frontières de l’Europe face aux migrations subsahariennes particulièrement – dans lequel le 
Maroc joue un rôle de gendarme au compte de l’Union européenne. Cette période coïncide 
d’autre part, avec la crise économique en Europe, et notamment en Espagne, qui a vu l’arrivée 
d’une nouvelle vague de migrants espagnols en direction du Maroc (et plus spécifiquement dans 
la ville de Tanger). Les vagues des réfugiés syriens vers les pays européens renforcent les fron-
tières. Notre échantillonnage est ainsi intrinsèque à la crise économique généralisée. Pour cette 
raison, nous avons rencontré des migrants arrivés récemment (à partir des années 2000). Cette 
approche nous a permis de mieux saisir l’évolution de la mobilité du Sud vers le Nord et du Nord 
vers le Sud ainsi que les formes d’interactions qu’elle produit entre ces différents acteurs à 
l’échelle d’un espace-frontière/espace-croisement : Tanger. 

Nous avons collecté des données qualitatives au moyen d’entretiens semi-directifs et par le biais 
de l’observation participante. L’objectif était de recueillir des discours assez denses qui permettent 
d’approfondir et de nuancer les parcours migratoires mais aussi les représentations que les ac-
teurs se font de l'espace de Tanger ainsi que des autres acteurs avec lesquels ils interagissent. Ain-
si, cette étude regroupe six chapitres qui cherchent à saisir le processus historique, sociologique, 
politique et économique de l’installation de la migration espagnole et subsaharienne à Tanger.  

1.8. Présentation des différentes parties 

La première partie de ce travail regroupe trois chapitres. Le premier est celui de Mimoun Aziza 
qui aborde l’histoire de la présence espagnole à Tanger. Une installation qui remonte aux XVIe et 
XVIIe siècles. Il s’agit d’une contribution qui nous permet de percevoir l’influence espagnole dans 
la vie économique et sociale de la ville qui était plus importante que celle d’autres nationalités 
européennes. Le chapitre de Catherine Therrien est consacré au parcours migratoire des mi-
grants espagnols installés à Tanger. Il s’agit d’un travail ethnographique qui retrace le parcours 
de circulation et d’installation de ces migrants entre Tanger et l’Espagne. Le chapitre d'Anna 
Gianotta est une étude spécifique de la mobilité des jeunes Espagnols qui, étudiants ou sans em-
ploi, viennent temporairement à Tanger afin de trouver non seulement un stage ou un travail, 
mais surtout une situation d'indépendance qui leur semble impossible à avoir dans le contexte 
économique actuel de l'Espagne. 

La deuxième partie de ce travail est consacrée à la migration subsaharienne. La contribution de 
Khalid Mouna est consacrée à la question de frontière, autrement dit Tanger comme ville à 
double frontières : interne et externe. La mise à l’épreuve du concept de frontière(s), à partir 
d’études de cas, a permis d’apprécier les formes d'échange entre les migrants venant du sud et la 
population Tangéroise. Partant de la même démarche, Imane Lfakir analyse le parcours migra-
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toire, le profil ainsi que les modalités d’installation des Subsahariens dans la ville de Tanger. Elle 
met l’accent sur les modes d’accès au travail et d’intégration en termes de logement, d’espaces 
publics, de mobilité et de la circulation dans l’espace de Tanger. 

Enfin, la dernière partie de ce travail de recherche se présente comme un croisement entre les 
deux migrations au sein de l’espace de Tanger. Catherine Therrien a déployé une analyse trans-
versale pour nous dresser un portrait ethnographique de différentes formes de croisement (et 
de non croisement) entre les populations subsaharienne, espagnole et marocaine. Ce chapitre 
montre que les formes de rencontres sont multiples et complexes mais qu'elles restent inscrites 
dans des circonstances et des lieux bien précis.  
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LÓPEZ GARCIÍA Bernabé, 1996, « Españoles en el Marruecos actual ». In B. Lópezs García (coord.), Atlas de 
la inmigración magrebí en España, Madrid, UAM, 38-39. 
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Partie I : La migration espagnole 

2. Les Espagnols de Tanger : histoire d’une migration 
 
Mimoun Aziza 

2.1. Les origines de la présence des Espagnols au Maroc 

2.1.1. La période précoloniale  

La présence d’une population espagnole au Maroc remonte aux XVIe et XVIIe siècles, bien qu’en 
cette époque, il s’agissait de groupes réduits de commerçants, installés dans des villes portuaires 
telles que Tanger, Larache, Casablanca, Safi, Mogador, etc. Après la signature du traité de paix et 
de commerce hispano-marocain de 1767, des colonies espagnoles commencèrent à se former au 
Maroc. À partir de 1774, Tanger devient le centre de la diplomatie espagnole qui s’organise sous 
la direction du consul général. Des représentants consulaires sont également nommés à Larache, 
Tétouan, Mogador, Casablanca, Rabat, Safi et Mazagan. Les consuls forment souvent d’authen-
tiques dynasties familiales, comme celles des frères González Salmón et des frères Rizzo. L’ex-
tension du réseau consulaire se fait grâce à l’emploi de juifs protégés par l’Espagne, comme c’est 
le cas avec Victor Darmont à Mazagan. Le traité de 1767 autorisait également l’installation de 
ressortissants espagnols sur l’ensemble du territoire marocain (Martín 2012, 198).  

C’est à partir du début du XIXe siècle, que cette colonie connut de profondes transformations, 
notamment dans sa composition socioprofessionnelle, de plus en plus diversifiée. Son nombre 
augmenta progressivement grâce à l’arrivée des médecins, des techniciens et aussi des exilés 
politiques et des renégats. Bien qu’elle demeurât numériquement réduite et instable, elle devint 
alors la première communauté européenne5. Finalement, c’est après la Guerre de Tétouan en 
1859 qu’elle se consolida, le nombre de ses membres augmenta et leurs séjours dans le pays 
s’allongèrent. Après les répressions politiques de 1874 en Espagne et les conflits agraires d’An-
dalousie, les Espagnols furent nombreux à traverser le Détroit de Gibraltar. Vers 1881, ils arrivè-
rent à constituer 70 % de la population européenne de Tanger et 52 % à Casablanca (Miège 
1954). C’est dans les années 1883-1900 que se gonfle le flot des émigrés espagnols. Il s’agit gé-
néralement des gens pauvres, dépossédés du sol, attirés surtout par la vie bon marché au Maroc, 
lorsque la crise monétaire en Espagne aggrave encore les conditions de vie. Il n’est pas de consul 
ou Ministre étranger qui ne signale : « l’infiltration sans cesse croissante dans les villes de la côte 
des émigrants de la Péninsule. Chaque bateau amène de ces passagers qui ne sont que des prolé-
taires sans moyen d’existence… » (Miège 1954, 42). Cette migration était même recommandée par 
un certain nombre d’auteurs espagnols comme devant accroître l’influence de l’Espagne dans le 
pays6, et il paraît que le gouvernement espagnol ne fût point mécontent de ces départs et qu’il ait 

 
5 Les chercheurs qui ont traité la présence des Espagnols sur le territoire marocain pendant les premières 
décennies du XIXe siècle, insistent sur la difficulté de connaître leur nombre d’une manière précise. Dans le 
cas de Tanger Ramón Lourido a eu recours aux registres de mariages, baptêmes et décès de la mission 
franciscaine qui procurent informations intéressantes. 
6 C.f. Rafael Pezzi, « Los presidios menores de África y la influencia española en el Rif », in Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Madrid, 1892, tome 33 et 1883 Tome 34. Voir dans le même sens E. Bonelli, « Ob-
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pris l’habitude de considérer le Maroc comme une « soupape de sûreté par laquelle s’écoulent les 
pires éléments de sa population » (Miège 1954, 42). Car, il n’y avait point que de pauvres gens 
« jetés sur la côte marocaine » par la misère, le poids trop lourd des impôts en Andalousie mais 
aussi fugitifs de toutes sortes auxquels le Maroc offrait, avec sa facilité d’accès, cette absence de 
contrôle et de police qui en faisait la terre de refuge idéale : celle-là même qui tentait les rené-
gats, échappés des présides, ou déserteurs de l’Armée de l’Afrique. Les vaincus politiques, ceux 
du mouvement insurrectionnel de Cadix de 1868, comme ceux du mouvement anarchiste, y ac-
couraient : leurs chefs n’y avaient-ils pas trouvés asile et certains, non des moindres, ne rési-
daient-ils pas à Tanger ? C’est le cas du révolutionnaire Salvochea qui était à Tanger le représen-
tant le plus écouté des tendances révolutionnaires des émigrés espagnols. A la fin du XIXe siècle 
apparaît suffisant pour justifier la création du Centro Obrero Internacional, foyer marxiste prê-
chant le monde ouvrier espagnol au Maroc (Miège 1954, 42).  

Tableau 2. Migration espagnole au Maroc au début du XXe siècle  

Année Entrée Sortie Solde migratoire 
1900 1 451 1 036 415 
1901 1 981 1 471 510 
1902 2 004 1 788 216 
1903 2 046 1 845 201 
1904 2 138 1 881 257 
1905 2 806 2 097 709 
1906 2 991 2 530 461 
1907 5 950 4 068 1 882 
1908 3 681 2 927 754 

Total 38 334 30 241 8 093 

Source: J.B. Vilar, 1989, 247. 

En 1908, le nombre d’Espagnols était de 10 080 dans les villes suivantes : Tanger 7 000, Tétouan 
600, Larache 120, Rabat 60, Casablanca 2 000, Mazagan 300. Si nous comparons ce chiffre avec 
celui d’autres nationalités – Français 3 613, Anglais 880 – nous remarquons que les Espagnols 
représentaient la majorité à cette époque-là (BCAF 1909, 152). 

2.1.2. Pendant la période coloniale (1912-1956)  

Le traité du protectorat du 3 mars 1912, consacra de fait le démembrement du Maroc en trois 
régions : zone du protectorat espagnole, zone du protectorat français, quant à la ville de Tanger, 
elle a eu un statut international qui rentra en vigueur en 1923. Il détermina aussi la répartition 
quantitative et géographique de la population européenne sur le territoire marocain. En plus de 
Tanger et la zone du Protectorat espagnol, l’émigration espagnole se dirigeait aussi vers la zone 
du protectorat français, notamment au moment des grands travaux de la mise en valeur dans les 
années vingt. Beaucoup de ceux qui n’ont pas trouvé de terres à cultiver en Algérie se sont tour-
nés vers les régions de Fez, Meknès, Marrakech et Tadla. La presse espagnole de l’époque souli-
gnait, avec beaucoup d’amertume et de regret, le rôle joué par ces ouvriers espagnols dans la 
colonisation de l’Algérie et du Maroc français : 
 

servaciones de un viaje por Marruecos », in B.S.G de Madrid, tome XIV, 1883, et la Pétition de la Société 
espganole des Africanistes et Colonistes reproduites dans la Revista de geografía comercial, 30 de sep-
tiembre de 1885, p. 106. 
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Ce sont les Espagnols qui ont fait l'Algérie. Ce sont les Espagnols qui ont été et qui sont 
la bonne main-d’œuvre du Maroc français et d’une partie des autres colonies fran-
çaises plus au sud. Ce sont les Espagnols qui, en certaines régions du Protectorat fran-
co-marocain dirigent les fermes et les domaines, tandis que les propriétaires des dites 
fermes et des dits domaines se trouvent dans les grandes villes du Maroc ou de la 
France. Les Espagnols sont un élément nécessaire ou au moins très utile pour la coloni-
sation française dans le Nord de l’Afrique.7  

Les autorités espagnoles comptaient sur eux pour développer la colonisation dans le Rif : « Ces 
Espagnols du Maroc français, ces agriculteurs Oranais, ce sont eux qui vont réussir au Maroc parce 
qu’ils connaissent les coutumes des indigènes, parlent leur langue et connaissent les cultures qui 
conviennent à l'Afrique du nord. C’est d’eux que l'Espagne a besoin pour coloniser le Rif et le Jbala. » 
(BIGE 1929-1930, 681). 

Tableau 3. Le nombre d’Espagnols par rapport à d’autres colonies importantes dans la zone française en 1931 

Les Espagnols 22 684 

Les Italiens 12 602 

Les Portugais 2 867 

Les Britanniques 1 421 

Les Suisses 1 188 

Source: El Telegrama del Rif, 7 juillet 1932. 

La colonie espagnole était la plus importante parmi les colonies étrangères fixées dans la zone 
du Protectorat français. Cette prédominance de l’élément espagnol par rapport aux autres étran-
gers (Italiens, Portugais, Anglais, etc.) date du début du Protectorat : « Notre immigration au Ma-
roc est, de beaucoup, la plus importante de toutes celles des pays européens. » (Maura 1905, 265). 
Selon le recensement de 1926, le nombre d’Espagnols dans la zone française était de 15 027, 
environ un Espagnol pour cinq Français, et en 1936 était de 23 414. Malgré leur origine pay-
sanne, ces émigrants se concentraient surtout dans les villes et pratiquaient des petits métiers : 
le forgeage, la menuiserie, la mécanique, etc. Parmi les villes qui regroupaient une forte main-
d’œuvre espagnole, Casablanca venait en tête suivie par Rabat et Oujda. En 1929, ces trois villes 
comptaient les deux tiers soit 10 738. Les zones agricoles fertiles ont attiré un grand nombre 
d’émigrants espagnols : le Gharb comptait 1 036 en 1929 ; 746 à Meknès, 383 dans la région de 
Fez, 250 à Taza. Sur la côte atlantique, le Doukala comptait 343, la région d’Oued Zem 289, dans 
les régions du Sud ; Marrakech et Safi regroupaient 519. À Mazagan (El Jadida) on a dénombré 
en 1925 200 Espagnols. La majorité travaille dans l’industrie du bâtiment dans les entreprises 
françaises et d’autres travaillent dans les industries de minoterie et de l’automobile (BIGE 1925, 
775-777). Le nombre d’Espagnols qui habitaient les petits villages et qui se vouaient à l’agri-
culture, est estimé près de 1 000. Ils étaient pour la plupart des salariés, quelques-uns seulement 
étaient des propriétaires (Anfreville de la Salle 1929, 118). 

En raison de sa proximité avec l’Oranais algérien, la ville d’Oujda a accueilli une importante 
communauté d’Espagnols. Il s’y créa très tôt une « Casa de España » qui joua un rôle important 

 
7 Voir le journal La Opinión du 1er mai 1931. Il convient de signaler que plusieurs articles du journal 
El Telegrama del Rif, publié à Melilla, vont dans le même sens.  
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dans la vie sociale et culturelle des émigrants. Selon le recensement français de 1921, 2 900 Es-
pagnols vivaient dans cette ville frontière, située entre la zone du Protectorat espagnol et l’Algé-
rie, la plupart provenant d’Almeria, Alicante et Murcie. Certains arrivaient à Oujda après avoir vécu 
quelque temps en Algérie. Parmi les 1 708 Espagnols immatriculés au Consulat espagnol d’Oujda 
en 1927, 320 étaient ouvriers agricoles, 52 mineurs, 161 ouvriers dans la construction, 150 ou-
vriers dans l’industrie, 52 commerçants, 2 artistes, un médecin et un pharmacien, d’autres pro-
fessions, 150, et 810 sans profession (BIGE 1927, 973-974). 

Jusqu’à la fin de 1930, la zone française absorbait presque tous les Espagnols qui y allaient pour 
travailler. Mais à partir de 1931, le chômage régnait dans la zone, et les autorités françaises ont 
pris des mesures pour limiter l’arrivée des Espagnols. Le contrat de travail est devenu indispen-
sable pour accéder à cette zone. Le 13 novembre 1932 le journal espagnol l’Opinión écrit que 
« l’immigration est interdite en zone française ». Devant la difficulté de se procurer un contrat, les 
Espagnols continuaient à y aller clandestinement. Cela a été à l’origine d’un conflit en matière 
d’émigration qui a marqué toute la période allant de 1931 à la fin de la deuxième guerre mon-
diale. Une série de conflits sociaux opposant des travailleurs espagnols à l’administration de 
Rabat, viennent aigrir les rapports franco-espagnols au début de 1936. Il s’agit d’un côté du ren-
voi d’une partie du personnel espagnol de la ligne du Tanger-Fez, et de l’autre côté de l’affaire 
des thoniers de la madrague de Mahdia, le 15 juin 1936. Lorsque 67 pêcheurs espagnols deman-
dent aux autorités du Port-Lyautey (Kénitra) les mêmes avantages sociaux que ceux obtenus par 
leurs compatriotes de Larache et d’Assilah, ils sont immédiatement refoulés sur Larache et rem-
placés par des pêcheurs portugais (Berges 1982, 266).  

Malgré la dynamique économique de la région de Casablanca, la région du Rif a exercé une cer-
taine attirance sur les couches modestes de la société espagnole. « Le Rif était la terre promise 
des couches sociales les plus défavorisées de la société espagnole… il a joué pour l'Andalousie et 
l'est de l’Espagne le même rôle d'attraction qu'a joué l'Amérique pour la Galicie » (Martin 1973). Il 
s’agit surtout des ouvriers au chômage, des paysans sans terre, des soldats licenciés. Ils venaient 
tous au Maroc dans le but de trouver du travail. Certains possédaient un petit capital et ils se 
sont installés comme colons dans les zones fertiles. Ils ont souvent bénéficié de l’aide de l’État 
espagnol. D’autres exerçaient des petits métiers (artisans, garagistes, boutiquiers, etc.), et un 
troisième groupe travaillait dans les mines et le secteur industriel. Selon les écrits français de 
l’époque, « la valeur de ces ouvriers espagnols est inférieure à celle des français, et il arrive fré-
quemment que leurs conditions de vie, de même que leur rôle social, ne dépassent guère celles des 
indigènes » (R. C. 1938, 233). 

En 1910, le sénateur J. M. Labra déclara au Congrès Africaniste de Valence que le problème de 
l’émigration espagnole vers le Rif n’a pas été suffisamment étudié, pour pouvoir détourner les 
émigrants qui partaient pour l’Amérique latine (BCAF janvier 1910, 69-70). Quelques années 
plus tard, les appels à l’émigration vers le Maroc se multiplièrent :  

Une grande partie des milliers d’Espagnols qui émigraient vers l’Amérique se diri-
geaient au Maroc afin de trouver, probablement en peu de temps, du travail dans ces 
exploitations agricoles, et au moins d’échapper à l’enchérissement croissant qui ré-
gnait en Europe et en Amérique.  
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Cher lecteur, si tu es un homme de volonté affirmée, si tu possèdes un peu d’argent et 
que tu as de solides liens qui te rattachent à la Péninsule, permets moi de te conseiller 
l’émigration à Tétouan, Assilah, Ksar el Kebir, etc. Là-bas tu trouveras la richesse si tu 
travailles. (Yniguez 1913, 139-140) 

Manuel Ferrer Machuca, agent spécial du Centre d’Expansion Commercial en Afrique du Nord 
(Tétouan), propose quelques conseils afin de mieux organiser l’émigration vers le Maroc.8 De sa 
part, l’Etat espagnol a trouvé au Maroc un espace économique pouvant l’aider à résorber une 
part de ses excédents démographiques et insérer sa colonie. Les premiers arrivés s’installent 
comme agriculteurs dans les plaines près de Mont Arrouit et Zaio, et aussi dans la plaine d’Al- 
Hoceima et le Loukos. D’autres ont trouvé du travail dans les mines du Rif près de la ville de Na-
dor. Entre 1913 et 1914, la revue « África Española » Organe de la « Junta Central y Delegación 
Africana de la liga africanista », préconisait la défense des intérêts espagnols au Maroc, paru de 
1913 à 1917. Il publia une série d’articles traitant de l’émigration espagnole vers le Maroc. Ces 
écrits reflètent bien l’importance accordée à ce phénomène par l’Etat colonial et par les Africa-
nistes. Le problème essentiel des milieux coloniaux était la réglementation et la canalisation de ces 
flux migratoires de façon à être contrôlables. Les autorités espagnoles ne permettaient l’accès au 
Maroc qu’aux personnes capables de « gagner leur vie », tandis que l’on empêchait l’entrée d’une 
certaine catégorie de migrants indésirables. Il s’agit selon les autorités coloniales des personnes 
qui « croient vivre au Maroc sans travailler et de celles qui pratiquent des petits métiers ridicules 
tels que la vente de cartes postales… etc., des ouvriers qui viennent travailler séduits par la hausse 
des salaires mais sans argent nécessaire pour arriver à Tétouan et sans vêtements à porter ». En 
1913, le journal espagnol El Eco de Tetuán, écrit que les Espagnols arrivent continuellement à 
Tétouan malades, très âgés, et sans argent. Le consul d’Espagne à Tétouan est souvent amené à 
rapatrier plusieurs parmi eux, quelques-uns pour leur maladie, d’autres pour leur âge avancé 
sont incapables de gagner leur vie avec un travail qui demande de grands efforts physiques 
(África Española 1913, 252). Vu ces raisons, les autorités espagnoles envisageaient de mettre fin 
à cette « irruption » de gens en installant à Ceuta et Rio Martin des bureaux de contrôle afin 
d’empêcher l’entrée des personnes non désirables comme les chômeurs et les sans-papiers. 

Dans un article du journal espagnol El Telegrama del Rif du 3 mars 1928, Luis Benumea, Direc-
teur Général de « Acción Social y Emigración », livre ses impressions sur l’émigration espagnole : 
« Je ne considère pas l’émigration comme un mal nécessaire en Espagne, car j’estime que notre pays 
dispose de moyens suffisants pour subvenir à tous ses habitants. Ce n’est que là où la densité de 
population dépasse les disponibilités qu’il convient de chercher dans l’émigration une soupape de 
sécurité. Il y a trois classes d’émigrants : les aventuriers ou inconscients. Les calculateurs ou cons-
cients et les inadaptés. » 

 
8 Pour plus de cohésion, il fallait coordonner tout ce qui concerne l’immigration, à la Délégation des Tra-
vaux publics, et notre Haut Commissariat à Tétouan ; devaient être considérés comme des Annexes pour 
cette question précise les bureaux des affaires indigènes, les centres territoriaux et administratifs, les 
Consulats, les organismes portuaires, Commanderie des Ingénieurs militaires, les Municipalités, etc., de la 
zone, lesquelles devaient avoir l’obligation de faire remonter au central toutes les données et rapports 
pour une meilleure organisation et fonctionnement de ce service. A son tour, la dite Délégation maintien-
dra une communication constante avec les gouverneurs civils, le Ministère des Travaux publics, les Mai-
ries, au moins avec celles des grandes capitales du littoral, Consulats d’Espagne à l’étranger, en Algérie 
très spécialement, Organisme Supérieur de l’Emigration, etc. 
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En fait, jusqu’en 1927, l’émigration espagnole vers le Maroc n’était pas aussi importante que le 
prétendaient les autorités espagnoles qui parlaient d’une irruption de migrants. En 1918, la par-
tie occidentale du Protectorat comptait 7 310 Espagnols répartis de la façon suivante : Tétouan 
2 860, Larache 3 410, Kasar 580 et Assilah 460. Les villes appelées de Souveraineté comptaient 
60 000 environ, répartis de la façon suivante : Melilla et sa région 40 000 et Ceuta 20 000 (Fidel 
1918, 18). Ces chiffres ne comportent pas les troupes espagnoles d’occupation. Il s’agit seule-
ment de colons, patrons, ouvriers et fonctionnaires. Après l’occupation totale de la zone en 
1927-1928, ce mouvement migratoire s’est accéléré. Les autorités espagnoles ont essayé de dé-
tourner la migration espagnole en Algérie, vers le nord du Maroc en accordant une grande im-
portance à la colonisation agricole pour pouvoir faciliter l’installation des nouveaux arrivés. Le 
but était « d’attirer vers la zone du protectorat espagnol un courant migratoire préparé, étudié, 
protégé et vigilant est une œuvre d’une grande efficacité nationale… » (BIGE, T2, 1928-1929, 659). 

La Direction de la Colonisation, créée en 1928, s’est chargée de préparer une législation concer-
nant l’émigration, d’étudier les dahirs restrictifs pour empêcher les personnes qui viennent au 
Maroc pour autre chose que le travail, et d’orienter l’ouvrier espagnol sur les possibilités du tra-
vail et dans l’exercice de son métier. Elle s’est également occupée d’adapter le Code du Travail 
espagnol du 23 août 1926 au Maroc. En même temps que les autorités espagnoles faisaient une 
grande propagande pour attirer les colons espagnols vers le Maroc, elles essayaient de condi-
tionner l’émigration espagnole vers l’Algérie, notamment durant les années de pénurie de main-
d’œuvre comme c’était le cas en 1929. A ce moment-là, le journal ABC publia un article dans le-
quel il conseillait aux ouvriers espagnols de ne pas aller en Algérie pour leur éviter des décep-
tions ; parce qu’ils ne vont pas coloniser, mais seront employés un certain temps dans des chan-
tiers de travaux publics ou dans les champs et quand il y aura plus du travail, ils seront rapatriés : 

Nos cultivateurs levantins et andalous ne peuvent plus aller en Algérie en qualité de co-
lon. L’Algérie subit une pénurie de la main-d’œuvre, ce qui pousse les entreprises de 
travaux publics et les syndicats agricoles à tourner leur regard du côté de l’Espagne. 

Dans l’Oranie, il n’y a plus de terrains à coloniser. Le dédoublement des familles de co-
lons, dont les deux tiers sont d’origine espagnole, a produit des milliers de cultivateurs 
qui ne trouvant plus de champs pour leur activité, vont grossir le contingent destiné à 
la colonisation du Maroc et de la Tunisie. (El Telegrama del Rif du 27 août 1929) 

En 1931, le gouvernement espagnol réglemente par décret l’émigration espagnole vers l’Afrique. 
Mais la mesure reste inefficace du moment qu’elle ne s’applique qu’à la zone du Protectorat. Ceu-
ta et Melilla restent libres et ouvertes au courant migratoire. Il faut attendre le décret du 9 avril 
1935, du Ministère des Affaires Etrangères pour que l’émigration dans les villes de souveraineté 
soit réglementée et limitée aux seuls détenteurs d’un contrat de travail et d’une carte d’identité 
dûment délivrés par les inspecteurs du service de l’émigration (BOZPEM 1935, 614). Le but de 
cette nouvelle réglementation est de restreindre l’entrée des migrants espagnols, surtout que la 
région souffrait du chômage dans ces années-là. Outre certaines conditions réglementaires, 
l’ouvrier qui voudrait se rendre au Maroc, doit avoir l’engagement de l’employeur à rapatrier à 
ses frais l’employé. Le prix du voyage de retour et des frais doit être déposé par l’employeur 
dans une banque désignée par le consul d’Espagne et y être mis à la disposition de celui-ci sauf 
exception pour les entreprises offrant des garanties et sous la responsabilité du consul. 
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Tableau 4. L’évolution de la population espagnole dans la zone du protectorat (1932-1940)  

Année Nombre d’habitants 

1932 38 005 

1933 32 804 

1935 44 379 
1936 43 500 

1940 62 400 

Source: BRSGM, mayo 1934, 342 ; AEZPE, 1941, 27, et 1948, 34 ; R.C, n° 10, 1938, 233. 

En 1936, les Espagnols dans la zone espagnole étaient relativement plus nombreux que les Fran-
çais au Maroc français : 43 500 Espagnols, soit 5.5 % de la population totale qui s’élève à 
765 000 habitants, contre 2.5 % de Français dans la zone française (RC 1938). 

2.2. La prédominance espagnole à Tanger 

Tout au long du XIXe siècle, Tanger jouait un rôle important dans les relations du Maroc avec 
l’Europe. L’ouverture du Maroc aux échanges extérieurs avec l’Europe à partir de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, va croître le rôle de Tanger dans les relations avec l’Europe. Parallèlement, 
la population européenne de Tanger augmentait. Elle s’élevait à 965 en 1867 sur 1497 pour 
l’ensemble du Maroc, composée pour plus de la moitié d’Espagnols. Au début du XXe siècle la 
population de la ville atteignait près de 20 000 habitants, dont 3 500 sont Européens, soit les 
trois quarts de la population européenne du Maroc (Bonjean 1967, 14). Afin de vérifier l’impor-
tance de la colonie espagnole dans la population globale de Tanger, il nous parait nécessaire de 
voir les statistiques concernant les habitants de la ville au début du XXe siècle, telles qu’elles ont 
été fournies par A. Cousin dans son ouvrage sur Tanger édité en 1903.  

Tableau 5. La population de Tanger en 1900 

Nationalité Habitants 

Marocains musulmans  23 000 

Marocains juifs  11 000 

Espagnols et protégés 5 000 

Britanniques et protégés 500 

Français et protégés  117 

Nord-Américains & protégés  90 
Portugais et protégés  80 

Allemands et protégés 30 
Italiens et protégés  25 
Autrichiens et protégés 20 

Grecs  9 

Suédois  9 

Suisses 3 

Belges  2 
Danois 1 

Autres 145 

Total  40 031 

Source : A. Cousin, Tanger, 1903. 
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Tableau 6. Evolution de la population européenne à Tanger (1876-1888) 

Année Nombre de population  

1876 644 

1877 758 

1878 873 
1880 939 

1883 1 236 

1888 1 412 

Source: López García, 2012, 9. 

A la fin du XIXe siècle la population espagnole de Tanger était composée des classes modestes 
dans sa grande majorité. Selon Bernabé López García (2013, 204), 43 % étaient des ouvriers, 
agriculteurs, marins ou sans qualification. L’influence espagnole dans la vie économique et so-
ciale de la ville était plus importante que celle d’autres pays européens, grâce à la supériorité 
numérique des Espagnols qui y vivaient. Sur les 9 000 Européens vivant à Tanger en 1909, on 
comptait 7 000 Espagnols contre 1 000 Français et 700 Anglais seulement. Cette prépondérance 
de la population espagnole va continuer à marquer la présence de la population européenne à 
Tanger. Les Français étaient conscients de cette situation : « À Tanger la colonie espagnole est 
sensiblement plus nombreuse que la colonie française… », écrit C. Fidel en 1918. En 1930, la popu-
lation de Tanger était de 62 000 habitants, elle comptait 17 000 Européens et parmi ces Euro-
péens on comptait 14 000 Espagnols. 

Plus tard, Alberto de España dans son ouvrage intitulé La petite histoire de Tanger (Impressions, 
souvenirs et anecdotes d’une grande ville), parle de la place privilégiée de la communauté espa-
gnole dans la ville de Tanger sous statut international. Cette prédominance provient non seule-
ment de l’importance numérique, mais aussi grâce à « la "fuerza avasalladora y prepotente" de 
esa "gran palanca semita" que fueron los judíos sefardíes, presentes en la ciudad desde siglos ».  

Tableau n° 5 : la population de Tanger  

Communautés 1935 1944 

Musulmans 46 000 77 039* 

Israelites 6 480  

Etrangers 17 520 22 932 

Espagnols 11 703 18 618 
Autres 5 817 4 314 

*englobe Musulmans et Israelites.  
Source: López García, 2012. 

Au niveau économique, la présence européenne était importante. Selon Michaux Bellaire (1950, 
255), la vie économique à Tanger dans les années vingt dépendait complètent du mouvement 
économique européen : « Toutes les affaires et toutes les industries sont entre les mains des Euro-
péens et des juifs et les indigènes musulmans n’y jouent qu’un rôle subalterne ». La pénétration 
européenne a créé à Tanger une classe ouvrière qui n’existait pas auparavant. Ce « prolétariat » 
était fourni dans la majorité par les paysans rifains émigrés vers cette ville et par les Espagnols. 
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2.3. Un statut spécial pour Tanger 

L’accord franco-espagnol du 27 novembre 1912 a prévu un régime spécial pour Tanger. Du côté 
espagnol, plusieurs voix se sont élevées en Espagne pour réclamer la prise de possession de 
Tanger. La presse africaniste a publié de nombreux articles qui vont dans ce sens. Nous citons 
quelques passages d’un discours prononcé en 1915 au Théâtre Royal de Madrid par Gabriel 
Maura Gamazo, chef du parti conservateur : « J’insiste sur une conviction que j’ai toujours eue, que 
Tanger ne peut être autre qu’espagnole … La réalité démontre une chose qui a toujours été évi-
dente pour moi : avec la zone internationalisée créée autour de Tanger, l’Espagne ne peut accom-
plir sa mission dans sa propre zone … Tanger ne peut être qu’espagnole parce que Tanger espa-
gnole n’altère pas le statu quo… tandis que Tanger à une autre puissance signifierait une perturba-
tion incalculable dans toute l’économie d’intérêts et d’influences dans le détroit de Gibraltar. Voilà 
pourquoi je maintiens que l’Espagne ne peut renoncer à Tanger. » (Fidel 1918, 1-2). 

Du côté français, les groupements coloniaux travaillaient activement pour défendre les intérêts 
français à Tanger. Une série de rapports et d’articles ont été publiés dans le Bulletin du comité 
de l’Afrique Française, dans les années 1915 à 1918, par Robert Reynaud et Camille Fidel, dans 
le but est de contester les droits de l’Espagne sur Tanger. Le 7 juin 1915, le conseil de la Société 
des Etudes Coloniales et Maritimes a voté « un ordre du jour de confiance dans le gouvernement 
de la République et le gouvernement du Protectorat français au Maroc pour assurer la défense de 
la situation matérielle et morale prépondérante de la France à Tanger de dans sa zone » (Fidel 
1918, 3). A partir de 1923, le Général Primo de Rivera accorde un intérêt particulier à la ques-
tion de Tanger. La collaboration franco-espagnole pendant la guerre du Rif a fait disparaître 
momentanément le problème de Tanger de la scène politique marocaine. A la fin de 1926, Primo 
de Rivera reprit l’offensive contre le statut de Tanger. Pour lui : « Tanger est un fourneau de 
mine » (Rollin 1930, 180), et menaçait d’ébranler le statut du Maroc. Il faisait écrire par Ruiz 
Albéniz un livre intitulé : « Tánger y la collaboración franco-española en Marruecos » où la reven-
dication espagnole prenait le caractère d’une exigence envers la France. Ses arguments reposent 
essentiellement sur le lien qu’il y a entre Tanger d’une part et l’occupation du nord marocain par 
l’armée espagnole. 

2.4. Tanger, la ville privilégiée des migrants espagnols 

2.4.1. Les conditions de l’arrivée des Espagnols à Tanger  

Vers la fin du XIXe siècle plusieurs milliers d’Européens débarquaient dans le port de Tanger : 
10 530 en 1888, pour augmenter à 17 403 en 1891. La majorité provenait de l’Andalousie et de 
Gibraltar, quand ils ne trouvaient pas de travail au Maroc, ils se dirigeaient vers l’Algérie. Les 
Espagnols ont vite pris la première position en termes de pourcentage. En 1870, ils représen-
taient 60 %. Après les répressions politiques de 1874 en Espagne et les conflits agraires en An-
dalousie, les Espagnols traversaient massivement le Détroit. En 1881, ils atteignent 70 % de la 
population européenne de Tanger, 52 % de celle de Casablanca et 45 % de celle de Mazagan 
(Miège 1954).  

Du côté français, on insiste beaucoup sur la précarité des conditions de vie des ressortissants 
espagnols. Lors de sa visite à Tanger, à la fin du XIXe siècle, Henri de la Martinière nous décrit les 
émigrés espagnols qui arrivaient dans cette ville : « On les voyait arriver, ces pauvres hères, par 
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chaque bateau d’Algésiras ou de Cadix : souvent sans ressources, ils s’organisaient néanmoins une 
existence assez supportable car ils avaient peu de besoins. » (La Martinière 1894, 99-100). La 
même idée est confirmée quelques années plus tard par Gabriel Maura Gamazo : « Très nom-
breux sont dans cette ville (Tanger) les Espagnols pauvres, qui font une grande concurrence aux 
indigènes, dans l’exercice des métiers les plus humbles » (Maura 1911, 265). « Le Maroc sert de 
déversoir à une main-d’œuvre ouvrière d’Andalousie de qualité plus médiocre », écrit le Bulletin de 
l’Afrique Française en 1904. L’accent est notamment mis sur le caractère turbulent de cette po-
pulation : « La population espagnole à Tanger (5 à 6 000 en 1904) forme la base d’un prolétariat 
international des plus turbulents, dont les revendications sociales ont pour porte-parole une orga-
nisation appelée "Centro obrero", et où l’on a fréquemment recours à la grève. » (BCAF 1904, 294). 

D’après le rapport de M. Marinace Cavallace, consul de France à Tanger, daté de 10 septembre 
1904, les importants travaux de construction de maisons à Tanger ont été exécutés en grande 
partie par la main-d’œuvre espagnole. Il y avait aussi parmi cette population espagnole, des pe-
tits patrons représentant la petite industrie : boulangerie, maréchalerie, menuiserie, etc., mais les 
Espagnols fournissaient surtout la main-d’œuvre. On trouve parmi eux des manœuvres, des ou-
vriers spécialisés, notamment dans l’industrie du bâtiment, et des cadres subalternes (RC 1926, 
492-494 ; BSGAO 1911, n° 31, 287). Les campagnes contre la migration espagnole continuaient 
périodiquement. En mai 1900, par exemple, le Bulletin du Comité de l´Afrique française consi-
dère que la concurrence des migrants espagnols au Maroc et à Tanger, plus particulièrement, 
constituait un grand obstacle pour le développement de l’influence des autres pays et de la civi-
lisation occidentale.  

Il est, d´ailleurs, menacé d´une façon bien plus directe par l´invasion extraordinaire de 
Tanger par la racaille espagnole et le sans-gêne avec lequel elle s´épanouit et ne se 
prive d´aucune licence dans ce pays d´exterritorialité, où elle n´est par conséquent 
soumise qu´à son autorité consulaire, qui ne manifeste pas un zèle excessif à la mainte-
nir dans l´ordre.  

Au Maroc, cette race incapable d´organisation et de direction ne se livre qu´à d´infimes 
métiers, ou aux entremises et à la fainéantise des lazzarones. Quelques Espagnols, à 
vrai dire, sont maraîchers ; mais on les rencontre surtout dans la banlieue de Tanger 
comme chevriers, comme bergers, ne différant en rien des indigènes, sinon en ce qu´ils 
portent un chapeau et souvent gardent des cochons, animaux que le Coran interdit à 
ses fidèles comme impurs. (BCAF avril 1900, 176-177) 

L’article se terminait en disant que l'Europe n’oserait jamais confier l'avenir du Maroc à un pays 
comme l'Espagne. Du fait qu’elle serait incapable d’apporter le progrès et d’introduire une orga-
nisation administrative efficace. La Revue de Géographie Coloniale et Commerciale entre en po-
lémique avec le Bulletin de l’Afrique Française en qualifiant son article comme fruit de l’imagina-
tion inventive. Selon l'auteur de cet article, le Bulletin est complètement à côté de la vérité, il 
cherche seulement à discréditer l’action de l’Espagne au Maroc. Bien que l'auteur a admis que la 
plupart d'entre eux étaient des pauvres, mais on ne peut pas nier leur laboriosité et leurs habili-
tés artisanales. On leur doit la construction de plusieurs hôtels, chalets et maisons particulières. 
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2.4.2. Les lieux de provenance 

La migration espagnole vers Tanger concernait toute l’Espagne. Cependant l’Andalousie fournis-
sait la plus grande partie. Au début du XXe siècle, les migrants andalous représentaient la majori-
té (60 %), majoritairement de la province de Cadiz (36 %). Cette prédominance andalouse est 
due d’un côté à sa proximité géographique avec le Maroc et de l’autre côté, aux difficultés éco-
nomiques dont souffrait cette région. Dans les années trente l’écrivaine espagnole Elisa Chimenti 
écrit : « Tanger est une ville andalouse, enclavée en terre africaine pour le caprice de la géographie. 
En réalité les andalous ont constitué le principal nucléo de la population. Au moment de la guerre 
civile espagnole (1936-1939), ils étaient quatre ou cinq fois supérieurs aux autres nationalités. » 
(Del Pino 2003, 111-115). 

Il y avait aussi une forte présence catalane qui a joué à partir des années trente un rôle impor-
tant dans la vie économique de la ville. Domingo del Pino apporte des informations intéressantes 
sur les migrants et les exilés politiques catalans installés à Tanger après la deuxième guerre 
mondiale. C’est le cas de Josep Andreu i Abelló y Josep Dencàs Puigdollers, deux personnalités 
marquantes de l’histoire républicaine de Catalogne. Abelló fut reconnu immédiatement après 
son arrivée à Tanger en 1949, comme membre important de l’élite économique de cette ville, il 
s’appuie bien sûr sur son statut de directeur de la Banque Immobilier de Maroc (BIM). Il atten-
dait que la proclamation de la République en Espagne en avril 1931 lui permette d’améliorer sa 
situation : « Le changement de régime en Espagne a modifié la situation de l'ouvrier espagnol à 
Tanger, mais pas à l’avantage de celui-ci » écrit le journal El Pueblo du 3 mai 1931, « Il ne bénéfi-
ciait pas des améliorations dont ses compatriotes de la métropole bénéficiaient ; il travaillait pour-
tant plus de huit heures par jour et jouissait d’une mauvaise loi sur les accidents du travail. » 

2.4.3. L’Exil des républicains espagnols à Tanger 

Après la victoire des troupes franquistes, les républicains espagnols quittent rapidement l’Es-
pagne à destination de la France, de l’Amérique Latine et l’Afrique du Nord9. Dès mars 1939, des 
milliers d’exilés espagnols s’installèrent dans la zone du Protectorat français, notamment à Ca-
sablanca, Rabat, Oujda. A son tour, Tanger a reçu une partie de cette vague d’exil républicain.  

Selon Juan Antonio García Galindo, Tanger ne fut pas la destination des intellectuels les plus re-
marquables. García Galindo ne considère pas tous ces Espagnols arrivés à Tanger dans les an-
nées quarante comme des exilés : « Ils étaient simplement des errants, entrepreneurs, intellectuels, 
commerçants ou des journalistes qui avait décidé de s’installer dans cette ville cosmopolite. Les uns 
venaient de l’Espagne, d’autres du Protectorat français ou espagnol et d’autres sont nés au Maroc. » 
(Galindo 2012, 104). 

 
9 Jusqu’à une date récente, les travaux de recherche concernant cet exil étaient très limités. Cependant les 
dernières années une série de récits de vie des anciens exilés sont publiés tels que : José Muñoz Congost, 
1989, Por tierras de moros. El exilio español en el Magreb, Móstoles ; Ignacio Alcaráz Cánovas, 1999, Entre 
España y Marruecos. Testimonio de una época: 1923-1975, Madrid ; Baldo Ricardo, 1977, Exiliados españo-
les en el Sahara. 1939-1943, Alcoy ; L. Santiago, G. Lloris et R. Barrera, 1981, Internamiento y resistencia de 
los republicanos españoles en África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial, Sant Cugat del Vallés. Il 
convient aussi de signaler l’apparition de plusieurs travaux de Bernabé López García, Eloy Martín Cor-
rales, Mimoun Aziza, etc.  
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Parmi les exilés il n’avait pas que des hommes politiques, mais aussi des artistes et des intellec-
tuels, comme le journaliste de Diario España Julio Zarraluque ou Carlos Sampelayo. Parmi eux, il 
y avait d’importants noms comme le fondateur du syndicat « Comesiones Obreras », Marcelino 
Camacho. Il a lutté dans le camp des Républicains pendant la guerre civile (1936-1939), et après 
la victoire franquiste, il a été condamné aux travaux forcés à Tanger (Posadas 2012).  

2.4.4. Les Espagnols de Tanger après l’indépendance du Maroc  

La veille de l’indépendance en 1956, la colonie espagnole comprenait entre 130 000 et 150 000 
personnes, 80 000 vivaient dans la zone nord, entre 15 ou 20 000 à Tanger, tandis que dans la 
zone française vivaient quelque 50 000. Après l’indépendance, ce chiffre a été réduit au tiers. En 
1970 on ne parlait que de 30 000 personnes et après la Marche Verte en 1975 le chiffre a été 
réduit à 10 000 (López 1996).  

Dans une correspondance du Ministère des Affaires Etrangères espagnol datée du 22 novembre 
1957, portant sur la situation des ouvriers espagnols à Tanger nous lisons : « A fin de reunir la 
necesaria información y poder enfocar debidamente el problema planteado por el desempleo en 
Marruecos a que se refirió recientemente la Comisión del Sindicato de Tánger, este Ministerio se ha 
dirigido a los Cónsules de España en Marruecos pidiendo que consulten a los Sindicatos o asocia-
ciones sobre la situación en que han quedado los obreros españoles de su demarcación por el despi-
do llevado a cabo en virtud de las disposiciones marroquíes de nacionalización de la mano de obra 
de las empresas, interesando especialmente el problema que plantea el paro forzoso de estos obre-
ros y su posible repatriación a España. Asimismo se ruega que informen nuestros Cónsules acerca 
de las soluciones que se podrían adoptar y que señalen las cifras aproximadas de los afectados. » 
(Archivo del Ministerio de Asunto Exteriores, Madrid, R 4549/56).  

2.5. Conclusion  

L’histoire de beaucoup de ces Espagnols résidants au Maroc a été intimement liée à celle des 
Marocains. En vivant dans les mêmes conditions que les classes populaires urbaines auxquelles 
ils appartenaient, les plus politisés se sont sentis proches des revendications sociales et poli-
tiques des Marocains. Ils ont condamné la déposition du Sultan Mohamed Ben Youssef. Ils ont 
célébré l’indépendance du pays, ils se sont opposés à la permanence de troupes espagnoles au 
Maroc après l’indépendance, et ils ont toujours soutenu une amitié hispano-marocaine qui met-
trait un terme aux vieux contentieux (López 1996, 2012). Il convient de signaler que la présence 
de la population espagnole sur le territoire marocain et plus particulièrement à Tanger, est passée 
inaperçue pendant plus d’un demi-siècle de l’histoire du Maroc indépendant. Récemment, l’arrivée 
de nouvelles vagues de migrants espagnols à Tanger a suscité de nouveau l’intérêt des chercheurs 
pour cette migration. Y-a-t-il des liens et des similitudes entre les anciennes et les nouvelles migra-
tions espagnoles à Tanger ? Les chapitres suivant rédigés par Catherine Therrien et Anna Gianotta 
apportent des réponses à cette question. 
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3. Parcours des migrants espagnols à Tanger : des expériences différentes 
de la ville 
 
Catherine Therrien 

3.1. Introduction 

En référant au concept d’espace vécu (Chevalier 1974) qui est central dans ce projet de re-
cherche et qui renvoie « à la réalité vécue c’est-à-dire perçue, ressentie, chargée de valeurs par les 
hommes » (Frémont 1974, 1), ce chapitre s’intéresse aux divers parcours migratoires des Espa-
gnols contemporains à Tanger. La mise en relation de divers éléments liés aux expériences des 
migrants rencontrés a permis de faire émerger divers parcours. Ainsi, la trajectoire avant la mi-
gration, les raisons de la migration vers le Maroc, les représentations de la ville, le vécu quoti-
dien au sein de cet espace, les projets futurs, l’éventuel retour en Espagne, les rapports entrete-
nus avec les Marocains et les Subsahariens ainsi que les divers espaces au sein desquels les mi-
grants vivent et interagissent au quotidien ont révélé des parcours très diversifiés qui laissent 
deviner des expériences très différentes de la ville de Tanger. À la lumière des entretiens recueil-
lis et des moments partagés avec les migrants espagnols se dessinent soit une ville d’intégration, 
un moyen de gagner sa vie ou de maintenir son niveau de vie, le lieu d’une mission profession-
nelle temporaire, un nid où se poser, une possibilité d’acquérir une indépendance économique, 
une extension du territoire européen, un lieu stratégique de délocalisation (ou de relocalisation) 
d’une entreprise ou encore une réponse à un désir de changement culturel. Je décrirai ces diffé-
rentes expériences en les illustrant par des cas rencontrés sur le terrain.  

3.2. Description de l’échantillon et de la méthodologie 

Avant de tracer les différents parcours migratoires qui correspondent à différentes expériences 
de la ville, voici le portrait qualitatif de l’échantillon de l’étude globale menée auprès des Espa-
gnols à Tanger. En tout, quarante-deux Espagnols ont participé à cette étude. J’ai personnelle-
ment mené des entretiens auprès de trente-quatre Espagnols lors de différents terrains à Tanger 
entre le mois d’avril 2014 et le mois de juin 2015. J’ai été accompagnée lors de certains entre-
tiens par des assistantes de recherche d’origine espagnole. Je voudrais prendre le temps de les 
remercier pour leur aide très précieuse. Il s’agit de Cristina Aragon et d’Alba Puentes Aragon. 
C’est grâce à Cristina que le recrutement par le biais des médias sociaux a été possible. C’est éga-
lement grâce Alba (qui m’a été présenté par Cristina), que le terrain s’est véritablement ouvert. 
J’ai rencontré directement vingt-quatre personnes qui m’ont raconté leur parcours professionnel 
et migratoire, leur intégration au Maroc, leur expérience de la ville, etc. Puis, grâce à des per-
sonnes intermédiaires, dix autres personnes ont également accepté de remplir des question-
naires qualitatifs reprenant les mêmes thèmes que ceux abordés en entretiens directs. Finale-
ment, huit jeunes espagnols ont également été interrogés par une étudiante italienne lors de son 
terrain de maîtrise (voir le chapitre d’Anna Gianotta). Le portrait des Espagnols à Tanger décrit 
ici se base sur la totalité de l’échantillon qualitatif de quarante-deux personnes.  

Les motifs migratoires des Espagnols rencontrés étaient très variés. Il y a d’abord une majorité 
de migrations pour le travail (33/42). Pour un petit nombre, l’installation à Tanger était liée à 
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une migration familiale (6/42), trois personnes (3/42) étaient nées à Tanger, dont deux qui 
étaient parties vers l’Espagne pour une période et qui étaient de retour à Tanger. Une Espagnole 
née à Tanger n’avait jamais quitté le Maroc.  

Notre échantillon représente donc seize hommes et vingt-six femmes. Trouver des hommes dis-
ponibles pour nous accorder un entretien s’est avéré un défi que nous avons relevé malgré les 
contraintes : ils ne sont pas moins nombreux, mais de manière générale, moins disponibles. De 
ces quarante-deux personnes, une seule était bi-nationale, toutes les autres étaient de nationali-
té espagnole. La majorité de notre échantillon était constituée de migrants dans la quarantaine 
et la cinquantaine (23/42), l’enquête sur les jeunes espagnols a fait baisser la moyenne d’âge de 
l’échantillon global. Quinze des quarante-deux migrants étaient en effet dans la vingtaine ou la 
trentaine. 4 migrants avaient plus de soixante ans. En dehors des parcours des jeunes, les mi-
grants espagnols installés à Tanger avaient pour la plupart acquis une expérience profession-
nelle de longue durée en Espagne avant de s’être installés au Maroc. L’échantillon compte une 
majorité de personnes en couple, soit mariées (15/42), divorcées (4/42) ou ayant une vie mari-
tale (5/42). Les célibataires (18/42), se retrouvent dans la catégorie des jeunes Espagnols. Plus 
de la moitié de l’échantillon avait des enfants (22/42), tous scolarisés à l’école espagnole, soit en 
Espagne, soit à Tanger. Il s’agit d’une population très scolarisée, la plupart ayant fait des études 
universitaires (34/42), plusieurs ayant obtenu un diplôme de deuxième cycle. Les jeunes Espa-
gnols correspondent à ce même profil au niveau de la scolarisation.  

Sans que nous ayons nécessairement cherché les Espagnols arrivés récemment à Tanger (il ne 
s’agissait pas d’un critère de sélection), notre échantillon réfère à des migrations très récentes. 
Plus de trente-six personnes sur quarante-deux (36/42) étaient arrivées après les années 2000, 
dont dix-huit (18/42) arrivées après 2008, soit suite à la crise économique et financière vécue 
en l’Espagne. Pour ce qui est des domaines professionnels, l’échantillon compte sept entrepre-
neurs (7/42), six (6/42) personnes dans le domaine de l’éducation, six autres (6/42) sans em-
ploi (mère au foyer), cinq personnes (5/42) travaillaient dans des écoles de langue, cinq autres 
(5/42) avaient des métiers hautement qualifiés dans le domaine de la construction (ingénieur 
civil, architecte, contrôleur HSE), quatre (4/42) travaillaient dans le domaine de la coopération 
internationale ou le milieu associatif, quatre (4/42) étaient dans le secteur du tourisme, trois 
(3/42) étaient travailleurs autonomes dans le domaine de la communication et des arts (dan-
seuse, cinéaste, productrice de spectacle), une (1/42) migrante était dans le secteur bancaire et 
une (1/42) dans le domaine religieux (l’évêque). Si nous nous attachons finalement au statut de 
ces migrants, il faut préciser que la moitié de l’échantillon (21/42) n’avait pas de carte de rési-
dence marocaine. Leur situation était donc irrégulière. L’autre moitié avait obtenu récemment 
soit une carte de résidence (20/42) ou était venu avec une carte de personnel administratif et 
technique (1/42). 

Les jeunes espagnols qui font partie de l’échantillon de l’étude d’Anna Gianotta n’ont pas été 
interrogés systématiquement sur leur lieu d’origine et leur quartier d’installation à Tanger, le 
portrait qui suit est donc basé sur l’échantillon d’Espagnols que j’ai personnellement rencontré, 
soit trente-quatre Espagnols. 

Il est intéressant de voir que deux des trois régions principales de l’Espagne d’où proviennent 
les migrants contemporains sont les mêmes qu’au XIXe siècle (voir le chapitre de Mimoun Aziza), 
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soit l’Andalousie (10/34) et la Catalogne (8/34). Un grand nombre provient également mainte-
nant de la capitale, Madrid (10/34). Si on répertorie maintenant les quartiers d’habitations de 
ces migrants, on remarque immédiatement que la majorité d’entre eux sont installés dans les 
quartiers centraux de Tanger (29/34). La comparaison de ces données avec celles recueillies 
auprès de la population subsaharienne montre clairement que les Espagnols demeurent dans les 
zones centrales de la ville (indices clairs de conditions économiques privilégiées) alors que la 
majorité de la population subsaharienne habite dans des quartiers périphériques beaucoup plus 
modestes. L’intégration spatiale et économique de migrants espagnols et subsahariens dans la 
ville de Tanger représente un défi inégalement distribué. 

   

 
Lieux de fréquentation et de travail des Espagnols 

3.3. Tanger : une ville d’intégration – les individus en couple mixte 

Pour illustrer ce parcours, je prendrai le cas de Concha10, une jeune Espagnole dans la trentaine 
qui vit depuis maintenant trois ans à Tanger ainsi que celui de Carolina, dans la quarantaine, qui 
habite la ville depuis plus de douze ans. Le point commun entre les deux femmes est d’avoir 
connu leur conjoint en Espagne alors que ceux-ci faisaient leurs études. La différence dans leur 
parcours d’intégration est d’abord le contexte socio-économique dans lequel elles se sont insé-
rées à Tanger.  

Concha est mariée à un Marocain qui vient d’un des quartiers les plus populaires de Tanger 
(Oum el Chouk). Elle a vécu dans ce quartier avec sa belle-famille les deux premières années de 
son arrivée au Maroc. Elle s’est adaptée à cet espace dense en population, saturé en bruits et en 
odeurs où la langue parlée au quotidien est la darija. J’ai eu l’occasion de marcher avec elle dans 

 
10 Les prénoms utilisés dans ce chapitre sont des pseudonymes. 
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les rues du quartier. Elle s’oriente parfaitement, salue tous les commerçants (tout le monde la 
connait), négocie les prix « à la marocaine », en darija. Elle parle un arabe marocain appris avec 
son mari, sa belle-famille et les gens du quartier. La vie dans ce quartier lui permet d’être inté-
grée dans la vie marocaine, et plus spécifiquement dans un quartier populaire, situation que peu 
d’Espagnols vivent à Tanger11. Ce que Concha apprécie et redoute à la fois, c’est le contraste de la 
vie de ce quartier.  

Tu viens et tout, au début, te sembles merveilleux, mais ensuite commencent les peurs, 
c’est sûr ! Les peurs commencent et tu commences à vivre dans le quartier pas seule-
ment pour un week-end, mais pour y vivre tous les jours. Ensuite, tu vois des choses 
dures dans la rue et tu vois aussi des choses merveilleuses. Je me vois entourée d’enfants, 
dans la rue, même dans la maison. De la musique, de la musique toujours, avec le groupe, 
dans différents sites, et puis j’ai commencé à assister à des mariages, à plusieurs ma-
riages. … Les gens, comme je suis étrangères (gawria), m’invitent, me font danser, me 
font manger, me font rire de tout, je ne sais pas, c’est une vie d’aventure ! Ici il se passe 
beaucoup de chose et ça me remplit, ça me fait sentir vivante, là-bas (en Espagne), la 
vie m’ennuie un peu, Grenade spécialement m’ennuie un peu. Je ne sais pas, c’est 
comme toujours la même chose, tous les jours sont prévisibles. Et ici, non, les 24 heures, 
au-delà de la routine, sont une suite infinie d’évènements. Il se passe de tout, des choses 
que jamais je n’aurais pensé vivre dans la vie et je ne sais jamais quelles seront mes ré-
actions. J’apprends donc beaucoup sur moi-même. (Concha, professeure de langue es-
pagnole, irrégulière) 

Cet extrait d’entretien met en évidence la différence entre le vécu quotidien d’une étrangère « de 
passage » et celui d’une intégration à long terme. Concha navigue aisément, de jour comme de 
nuit, dans cet espace où la vie ne fait pas de cadeau : problèmes de drogue, de pauvreté, de vio-
lence, de criminalité, etc. Un de ses beaux-frères a fait de la prison, un autre est décédé à cause 
d’une histoire de drogue, le troisième est parti clandestinement sous un camion vers l’Espagne 
où il a vécu quelques années dans un centre pour mineurs avant de s’enfuir avec la complicité 
des travailleurs sociaux le jour de sa majorité. Son mari, qui est le fils aîné, semble être le seul 
garçon12 à avoir été épargné du cercle vicieux de cette misère. Il fait une thèse de doctorat en 
Espagne et gagne sa vie par le biais de sa propre entreprise en organisant et en animant des ma-
riages pour les gens du quartier. Très lié à sa famille et au quartier, il répond constamment aux 
demandes d’aide de son entourage, ce qui a épuisé Concha qui aime la vie grouillante du quar-
tier, mais qui a eu besoin d’avoir un espace intime et éloigné à partager avec son mari pour re-
prendre son souffle et sa santé : « Mais une vie comme ça, ça affecte les nerfs de n’importe qui. 
Alors, dans ce sens, en ce moment, je ne me sens pas si confortable dans cette maison. J’ai besoin de 
mon espace. » (Concha). Ils ont dû apprendre à tracer leurs limites13. Depuis un an, ils ont acheté 
un terrain dans la campagne de Tanger où ils ont construit une maison. Sa mère et son père 
 
11 Lors de notre terrain, nous avons entendu parler d’une seule Espagnole, gitane, qui vivait au sein d’un 
bidonville, dans une situation de pauvreté extrême. Cette jeune femme, qui avait suivi son conjoint maro-
cain, était, au dire des gens que nous avons rencontrés, victime de violence conjugale. Ce parcours est tout 
à fait exceptionnel. 
12 Concha a une belle-sœur qui est marié et qui a deux enfants. Sa situation semblait plus stable. 
13 Voir à ce sujet la partie de livre En voyage chez soi. Trajectoires de couples mixtes au Maroc qui aborde 
l’importance d’établir son territoire pour les couples mixtes (Therrien 2014/2015). 
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(tous deux Espagnols) rénovent une vieille maison située sur le même terrain afin de venir pas-
ser une partie de l’année avec eux. Au moment de notre rencontre, Concha voyageait donc matin 
et soir en ville (soit dans le centre-ville, soit dans la zone franche) où elle divise son temps en 
donnant des cours d’espagnol et de flamenco. Elle ne manque pas de travail. Elle refuse même 
des contrats. Enseigner l’espagnol est une valeur sûre pour gagner sa vie à Tanger. Elle vient 
d’ailleurs d’être engagée par une entreprise espagnole de la zone franche qui paye à ses em-
ployés des cours d’espagnol (qui sont donnés parfois pendant les heures de travail). Elle est tout 
aussi adaptée maintenant à la vie de la campagne. Elle m’a invitée à passer une nuit avec elle 
pour découvrir son nouveau lieu de vie. Elle rentre seule en voiture la nuit tombée. Elle sta-
tionne sa voiture au bas d’une route qui ne peut se rendre jusqu’à la maison à cause de 
l’escarpement et grimpe jusqu’à sa maison avec une lampe de poche. Elle dit qu’il n’y a rien à 
craindre. Son mari la pousse aussi à être la plus autonome possible. Elle est loin de vivre dans un 
monde protégé, comme plusieurs étrangers européens installés au Maroc. 

Voyons maintenant l’histoire d’intégration de Carolina. Son conjoint vient de la classe bour-
geoise de Tanger. Il travaille dans le domaine du tourisme haut de gamme et elle gère un riad 
(maison traditionnelle marocaine) luxueux situé dans la médina de Tanger. Ils ont acquis ce riad 
il y a quelques années. J’ai eu l’occasion de le visiter. Il s’agit d’un riad totalement restauré et 
décoré pour une catégorie de touristes très sélects : Carolina a fait appel à un décorateur fran-
çais très connu qui a utilisé des matériaux de luxe pour la décoration des chambres. Elle sert une 
nourriture abondante sur une des plus belles terrasses de la médina. Carolina et son mari ont 
vécu neuf ans séparés avant de s’installer tous les deux à Tanger. Pendant toutes ces années, ils 
se voyaient les week-ends. Carolina détient un doctorat. Elle avait un poste de professeure à 
l’université de Malaga. C’est une femme de carrière qui aimait beaucoup son travail. Elle dit donc 
avoir « sacrifié sa carrière » au moment où son premier enfant a été en âge d’être scolarisé. Elle 
explique sa décision par un processus de socialisation genré : « nous les femmes, on fait généra-
lement plus de sacrifices que les hommes ». Elle réalisait que son enfant vivait sans son père et que 
ce n’est pas ce qu’elle souhaitait. Elle a donc démissionné de son poste pour s’installer à Tanger. 
La décision a été basée sur des critères économiques. Son mari avait un meilleur emploi. Sa si-
tuation pouvait les faire vivre au Maroc. Sa situation à elle, s’ils avaient vécu en Espagne, ne leur 
aurait pas permis le même confort. Ils ont espéré pendant des années que celui-ci trouve un bon 
travail en Espagne. Malgré ses diplômes et son expérience, il n’a rien trouvé d’intéressant. Elle a 
donc quitté son emploi et s’est installée avec son enfant à Tanger. Elle s’est dès lors retrouvée 
devant un vide professionnel. Elle s’est occupée de ses enfants pendant quelques années avant 
de créer son entreprise. Elle a d’abord restauré cette maison en ruine pendant six ans. Elle gère 
maintenant ce riad depuis 2014. Carolina navigue dans un univers très cosmopolite et privilégié. 
Elle a des contacts avec sa belle-famille, mais relativement distants : d’abord parce qu’elle n’a 
pas le temps et ensuite parce qu’elle n’a pas envie d’être « happée » par la famille marocaine :  

Tu sais que la culture marocaine est d’être vraiment souvent dans la famille et ça, j’ai 
toujours fait un peu attention avec ça. Parce que la famille t’absorbe beaucoup, c’est 
vrai que ça c’est une partie négative que je vois de la culture marocaine. Une fois que 
tu es entrée dans la famille, ils veulent que tu sois avec eux tout le temps, t’asseoir… 
faire… je ne suis pas le genre de femme à m’asseoir, par exemple, dans la famille de mes 
belles-sœurs. M’asseoir là trois ou quatre heures chaque jour, ça je ne peux pas faire ça. 
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Premièrement, parce que je n’ai pas le temps et deuxièmement, à cause de la langue, 
qu’est-ce que je vais faire assise là ? Je vais les voir, mais de manière limitée. (Carolina, 
propriétaire d’un riad, régulière) 

L’adaptation à la langue arabe14 et à l’aspect collectif de la société marocaine sont deux éléments 
qui distinguent le parcours de ces deux femmes espagnoles. La première parle l’arabe dialectal 
et s’est intégrée au point de se perdre parfois, la deuxième maintient ses distances et ne maîtrise 
pas l’arabe marocain. Concha a une relation très proche avec sa belle-famille, Carolina a peur de 
se faire happer par la famille de son mari. Elle la fréquente, mais tout en maintenant ses dis-
tances. Concha et Carolina partagent cependant plusieurs points communs : d’abord elles sont 
venues s’installer à Tanger pour vivre avec leurs conjoints natifs de la ville tous deux très atta-
chés à leur ville natale. 

Si je ne le connaissais pas, jamais je n’aurais pensé venir ici. (Carolina) 

Je suis venue pour mon mari et aussi parce que j’aime voyager. (Concha) 

Elles sont également toutes les deux inscrites dans un parcours d’intégration, bien que dans des 
milieux différents. Leur vie est à Tanger. Contrairement à plusieurs Espagnols rencontrés, ces 
deux femmes ne sont pas à Tanger en attendant ou en espérant retourner en Espagne. Si Concha 
peut s’imaginer un jour vivre dans un autre pays (mais pas en Espagne), Carolina imagine sa vie 
tangéroise à long terme : « Ici j’ai mon projet, j’ai mon hôtel, j’ai ma famille, pour l’instant non… En 
principe ma vie est ici. Je suis bien ici. » Carolina a sa carte de résidence obtenue par mariage de-
puis son arrivée au Maroc. Concha sort tous les trois mois du pays pour renouveler son « statut 
de touriste ». Il est intéressant de savoir que même l’institution pour laquelle elle travaille l’a 
découragée de demander sa carte de résidence.  

Pour Jorge (la quarantaine) et Pedro (fin vingtaine), tous deux également en couple mixte, Tan-
ger correspond également à un parcours d’intégration. La différence avec Concha et Carolina 
c’est qu’ils sont d’abord venus au Maroc pour le travail. Ils ont tous les deux rencontré leur fu-
ture épouse une fois installés à Tanger. Pedro a rencontré sa femme au travail. Il l’a engagé 
comme secrétaire dans l’entreprise qu’il a créé. Au départ, ils ne se connaissaient pas. Mainte-
nant qu’ils sont mariés, ils travaillent toujours ensemble. Jorge a rencontré son épouse chez le 
coiffeur. Ils ont récemment eu une petite fille. Si la vie de couple n’est pas ce qui a motivé leur 
installation à Tanger, le fait d’épouser des femmes du pays a contribué à leur intégration. Il est 
intéressant de noter que ces deux Espagnols étaient déjà très intégrés au sein de la société ma-
rocaine avant même d’épouser leur conjointe. L’un a créé son entreprise avec un associé maro-
cain. L’autre est très impliqué dans l’association tangéroise de motards Les lions du détroit. Il 
fait partie des membres fondateurs. Tous les deux sont convertis à l’islam. Pedro s’est converti 
dans le cadre du mariage. Il affirme ne plus boire d’alcool, faire le Ramadan, mais il est très miti-
gé au sujet de la pratique religieuse. Jorge, pour sa part, était déjà converti à l’islam avant de 
venir vivre au Maroc. Le jour où je l’ai rencontré, il rattrapait une journée de jeûne avant le mois 
de Ramadan. Il affirme avoir de meilleurs liens avec les Marocains qu’avec les Espagnols qu’il a 

 
14 Il est important de spécifier qu’à Tanger, la plupart des Marocain-es parlent espagnol (et ce, peu importe 
qu’il s’agisse de personnes scolarisées ou non). Dans les rues de Tanger, quand j’interrogeais les gens en 
darija, ils me répondaient systématiquement en espagnol. 
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rencontrés à Tanger. Nous avons fait l’entretien au sein de son entreprise, j’ai donc pu discuter 
avec son associé. D’après celui-ci, le fait que Jorge soit musulman a un impact sur ses rapports 
avec les Marocains et sur la façon dont ceux-ci le perçoivent. Quand j’ai demandé à Jorge s’il se 
considérait comme un migrant voici ce qu’il m’a répondu : « Je suis musulman. Aujourd’hui je 
jeûne. Quand tu es musulman, on ne te voit pas comme un étranger, comme un immigrant. » (Jorge, 
chef d’entreprise, irrégulier). Mes observations sur la perception marocaine des étrangers con-
vertis au Maroc vont également dans ce sens. Les étrangers convertis à l’islam sont avant tout 
considérés musulmans par les Marocain-es. 

L’installation de ces deux Espagnols à Tanger est d’abord liée à une délocalisation profession-
nelle : l’un a délocalisé son entreprise pour suivre ses clients. En effet, plusieurs entreprises de 
textiles espagnoles, déjà bien avant la crise économique, avaient délocalisé leur société pour des 
raisons de compétitivité. La famille de Pedro, qui détient une multinationale en Espagne, a jugé 
qu’il valait mieux délocaliser leur entreprise au Maroc afin de fournir ses clients (ils produisaient 
des emballages pour le textile. Ils fournissent directement les entreprises de confection). Pedro 
est donc depuis quelques années le propriétaire et gestionnaire d’une nouvelle entreprise située 
dans la zone industrielle de Tanger. Sa migration est liée à la globalisation du marché du textile. 
Jorge, pour sa part, a été directement touché par la crise financière qui sévit en Europe. C’est 
pendant un raid en quatre-quatre dans le désert qu’il a découvert que le Maroc offrait des oppor-
tunités professionnelles. Pour lui, ce fut « un coup du destin ». Il a fermé son entreprise dans le 
domaine des énergies renouvelables en Espagne pour la relocaliser à Tanger. Il n’a pas hésité. 
Pedro vit dans des conditions socio-économiques très privilégiées (il loue une villa au quartier 
California qu’il paye 1 500 euros par mois). Jorge vit pour sa part dans de meilleures conditions 
depuis qu’il est à Tanger. Il ne regrette en rien sa décision. Il voit un avenir pour lui et sa famille, 
ce qu’il ne voyait plus en Espagne. La vie marocaine lui convient davantage. Pedro est parfaite-
ment épanoui et intégré à Tanger. Il n’envisage pas repartir vers l’Espagne. Il s’y rend de temps 
en temps pour voir sa famille et ses amis, mais il s’ennuie très vite de sa vie trépidante de Tan-
ger. Pedro avait obtenu sa carte de résidence comme migrant investisseur. Jorge envisageait de 
la demander, soit pour des raisons de mariage ou comme directeur d’entreprise, il hésitait. 

3.4. Tanger : un moyen de gagner sa vie – les travailleurs précaires 

Certaines trajectoires des Espagnols que nous avons rencontrés étaient directement liées à la 
crise économique en Espagne. Ces Espagnols sont venus à Tanger pour gagner leur vie, pour 
avoir un travail qui leur permette de vivre décemment. Prenons les cas de Mauricio et de Manue-
la. Mauricio travaillait depuis des années en Espagne dans le domaine de la construction. À cause 
des conséquences désastreuses de la crise économique dans ce domaine spécifique, il ne pouvait 
plus gagner décemment sa vie. À plus de quarante-ans, il a donc quitté l’Espagne pour pouvoir 
nourrir sa famille. Il est d’abord parti seul, comme plusieurs travailleurs espagnols. Sa femme et 
sa fille sont venues le rejoindre quelques années plus tard. Il travaille maintenant dans la cons-
truction à Tanger et dans les environs. Il a sa petite entreprise. Il travaille pour lui-même et 
prend également des contrats avec d’autres entreprises. Il ne roule pas sur l’or, mais au moins il 
gagne sa vie, durement – cela se voit à ses mains et à son visage exténué – mais décemment. 
Pour lui, l’Espagne ne lui offrait plus de possibilité de gagner sa vie et encore moins d’envisager 
un avenir meilleur. 
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Manuela est d’abord une artiste. Elle a travaillé comme professeur de dessins pendant de nom-
breuses années, mais vu les réductions budgétaires dans le domaine de l’éducation, indirecte-
ment liées à la crise financière en Espagne (augmentation du nombre d’élèves, diminution du 
nombre de professeurs), les cours d’art plastique ont été de plus en plus supprimés. Ses condi-
tions de travail étaient devenues très précaires au cours des dernières années, elle travaillait 
seulement de temps en temps (contrat à durée déterminé) sans être bien payée. Elle a donc pos-
tulé sur un poste pour travailler comme enseignante intermittente au collège espagnol de Tan-
ger. Au moment de notre rencontre, elle travaillait dans ce collège depuis un an. Lorsque je lui ai 
demandé si elle allait revenir enseigner l’année prochaine, elle m’a dit qu’elle ne le savait pas car 
les contrats des intérimaires n’étaient pas encore signés (cela se fait au mois d’août). Quand je 
lui ai demandé si elle avait envie de revenir elle m’a dit : « si tu me le demandes là en ce moment 
précis [à la fin de l’année scolaire] … » son langage non verbal a montré qu’elle n’avait pas telle-
ment envie. Elle a hésité et elle a finalement dit : « De toute manière je n’ai pas d’emploi en Es-
pagne. » (Manuela, professeure contractuelle d’arts plastiques, irrégulière). Elle était très pessi-
miste quant à ses possibilités d’avenir professionnel en Espagne. 

Ces deux parcours ont en commun des conditions de travail précaire en Espagne directement 
liés aux conséquences de la crise économique. Ces migrants ne voient pas d’avenir en Espagne, à 
court terme du moins. Ils aimeraient retourner vivre en Espagne mais ont peu ou pas d’espoir de 
voir la situation changer, spécialement dans leurs domaines professionnels. Ces migrants sont 
donc au Maroc pour gagner leur vie. Il s’agit de migrants économiques qui sont partis du Nord 
pour venir trouver au Sud de meilleures conditions de travail : Manuela avait un statut de tou-
riste. Mauricio avait obtenu sa carte de résidence, mais regrettait de l’avoir demandée (entre 
autres car cela l’empêchait de circuler sur le sol marocain avec une voiture espagnole).  

3.5. Tanger : un moyen de maintenir son niveau de vie  

Si pour certains Espagnols l’installation à Tanger est un moyen de gagner leur vie, pour d’autres, 
venir vivre à Tanger a surtout été un moyen de maintenir leur niveau de vie. Si la crise écono-
mique a affecté plusieurs Espagnols qui se sont retrouvés dans des situations d’emplois pré-
caires, elle a aussi conduit certaines personnes, notamment des entrepreneurs, à gagner moins 
d’argent, du moins pas assez pour répondre à leur standard de vie élevée. La crise a eu un impact 
sur le nombre de clients, sur les ventes, sur les bénéfices, etc. « Ils m’ont tué ! »15 (Hector, chef 
d’entreprise, régulier). Nous ne parlons donc pas ici de gagner assez d’argent pour vivre ou pour 
survivre, mais de gagner assez d’argent pour maintenir un niveau de vie aisé, voire très aisé. 
« On était habitué de gagner beaucoup d’argent. » (Hector). Lorsque j’ai demandé à Hector ce 
qu’il serait advenu s’il était resté en Espagne voilà ce qu’il m’a répondu : « Si tu as un grand 
ventre et que tu ne peux pas le remplir tu devras chercher la nourriture dans un autre endroit. J’ai 
beaucoup d’obligations. » Il a acquis une résidence en Espagne, il paye la scolarité de ses enfants 
dans trois pays différents (Brésil, Angleterre, Espagne), il loue un appartement de luxe pour sa 
femme et pour lui, un autre pour son fils qui n’a pas trouvé de travail en Espagne et qui travaille 
avec lui dans l’entreprise et un troisième pour l’un de ses associés. Il nourrit les cadres de son 
entreprise tous les midis et, comme il le dit, « tout le monde mange bien, même le personnel de 

 
15 « Me han matado ». 
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maison et le chien »16. Il est donc venu à Tanger pour créer son entreprise « à partir de zéro », 
comme il nous l’a précisé plusieurs fois (sans contacts, sans associés marocains, sans subven-
tions, sans parler la langue du pays). Il a désormais, huit ans plus tard, une entreprise très floris-
sante dans le domaine de la fabrication des meubles de cuisines. Il importe tout le matériel d’Es-
pagne, sauf le granit qu’il achète au Maroc, et il monte les cuisines ici dans son entreprise. Pour 
Hector, le Maroc est un pays qui laisse les gens travailler, qui offre des possibilités et des libertés 
aux étrangers pour travailler et créer leur entreprise. Pour rien au monde il ne veut retourner 
travailler en Espagne. D’abord, à cause de la situation économique qui ne lui permettrait plus de 
maintenir son niveau de vie élevé et ensuite car il est radicalement opposé à la politique espa-
gnole actuelle : 

Je ne crois pas dans le système espagnol, je ne crois pas en la politique espagnole, je ne 
crois pas aux politiciens et aux administrateurs publics. Je ne crois pas en eux. Et vous 
croyez aux politiciens marocains ? (chercheure). Oui, oui, oui, parce qu’ici ils font 
en sorte de te laisser les gens travailler. Même s’il n’y a pas de moyens, ils offrent beau-
coup de liberté, c’est plus facile de travailler. Ici il y a un roi qui a bien fait les choses 
pour son pays. (Hector) 

Cependant, il est clair qu’au jour de sa retraite il retournera vivre en Espagne. Pourquoi en Es-
pagne ? « Parce qu’on vit bien. C’est un pays magnifique pour vivre et encore mieux si tu as de 
l’argent. J’ai toujours vécu à un niveau élevé. » (Hector). Il a donc le projet, d’ici quelques années, 
de vendre son entreprise et de rentrer en Espagne pour profiter de cet argent que son travail au 
Maroc lui aura permis de gagner. Il ne place aucun argent pour sa retraite en Espagne. Pour lui, 
ce serait « la jeter à la poubelle », « la donner aux dirigeants ». Il dénonce la corruption qui sévit 
en Espagne. Sa retraite, c’est cette entreprise qu’il a créée. Pour donner un aperçu de son niveau 
de vie actuel, je précise que celle-ci a un capital social d'un million d’euros, qu’il a une quinzaine 
d’employés qu’ils payent 5 000 dirhams17 par mois en plus des bonus liés à leur production et 
d’un montant de 25 dirhams par jour pour leur transport et leur repas du midi. Il ne m’a pas 
précisé le salaire des sept cadres qui travaillent avec lui, mais il est facile de supposer, en compa-
rant avec le salaire de ses ouvriers, qu’ils ont de très bons salaires. Il engage d’ailleurs plusieurs 
Espagnols. Hector n’a pas investi dans l’immobilier au Maroc. Il veut pouvoir repartir facilement. 
Son plan est clair : travailler à Tanger pour accumuler un capital qui lui servira à bien vivre en 
Espagne au jour de sa retraite. Pour lui, ce plan est louable. Il n’exploite personne. Tous ses em-
ployés sont déclarés et ont de bonnes conditions, il créé de l’emploi pour les Marocains : « Cer-
tains Marocains pensent qu’on vient les voler. Je ne suis pas venu profiter et ne rien donner aux 
autres. » (Hector). La trajectoire d’Hector est à l’opposé d’un parcours d’intégration. Il ne parle 
pas la langue (pas de nécessité et pas d’intérêt surtout nous a-t-il dit), ses rapports avec les Ma-
rocains sont cordiaux mais distants, la culture marocaine est perçue et vécue à travers des diffé-
rences qui sont connotées négativement (rapport de genre, religion, etc.). Il est au Maroc pour 

 
16 Nous avons été invitées à manger à leur table, l’assistante de recherche et moi, et nous avons effective-
ment remarqué que le chien mangeait, dans sa petite écuelle posée à côté de la table, le même repas qui a 
été servi ce jour-là pour Hector, sa femme qui travaille aussi dans l’entreprise, quatre des cadres de 
l’entreprise et nous.  
17 Dans un but comparatif, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) marocain mensuel était, 
en 2015, de 2 455 dirhams (225 euros). Les employés d’Hector gagnaient donc plus du double du SMIG. 
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faire de l’argent. Son entreprise, qui est un succès, constitue son fond de retraite. Il repartira 
inévitablement en Espagne. 

3.6. Tanger : lieu d’une mission professionnelle/spirituelle temporaire – les expatriés 

Pour plusieurs Espagnols, ainsi que pour leurs conjoints, l’installation à Tanger est liée à une 
mission professionnelle temporaire ou à long terme. C’est le cas des expatriés que nous avons 
rencontrés qui travaillent dans le domaine de l’éducation (au sein d’une école espagnole) ou qui 
avaient été envoyés par des entreprises ou des banques – pour la plupart espagnoles – dans le 
cadre d’une mission professionnelle. C’est le cas également des employés du consulat d’Espagne 
ou encore de l’évêque qui est actuellement responsable de l’église espagnole de Tanger.  

Que ce soit Rita, une architecte envoyée par une compagnie américaine installée en Espagne 
pour travailler sur le chantier Tanger city center18 où elle a géré pendant presque deux ans plus 
de 200 employés ; Alejandro, qui est venu avec un contrat de trois ans comme directeur du col-
lège espagnol ; Ernesto qui a été envoyé par une entreprise espagnole dans le domaine de l’in-
dustrie automobile pour laquelle il travaillait afin d’ouvrir une succursale locale en droit maro-
cain ; Beatriz, qui est venue il y a presque quinze ans ouvrir une nouvelle succursale d’une 
banque espagnole à Tanger ; ou encore le père Martinez qui a été nommé évêque et envoyé à 
Tanger par le pape dans le cadre de sa mission spirituelle ; ce que ces individus ont en commun, 
c’est d’avoir été mandatés au Maroc dans le cadre d’une mission professionnelle :  

Je suis venu à Tanger parce qu’ils m’ont envoyé. Ce n’est pas de mon initiative person-
nelle. Ils m’ont nommé évêque et j’ai accepté [le pape l’a nommé]. Nous ne décidons 
pas de l’élection, mais de l’acceptation. (Père Agrelo Martinez, évêque de l’église ca-
tholique de Tanger, régulier) 

Il est intéressant de souligner que ces travailleurs ont accepté la proposition parce qu’elle était 
liée à la ville de Tanger : proximité géographique avec l’Espagne, caractère cosmopolite et mo-
derne de la ville (en comparaison à des villes considérées plus conservatrices, comme Fès par 
exemple ou trop polluée, comme Casablanca), situation économique avantageuse, vie culturelle 
animée et opportunités professionnelles constituent les attributs associés à cette ville du nord 
du Maroc. 

De manière générale, ces expatriés ne s’imaginaient pas rester au Maroc à long terme. Nous 
avons rencontré une femme (Beatriz) qui travaillait depuis 2001 pour une agence bancaire es-
pagnole et qui s’imaginait aisément terminer sa carrière à Tanger. Elle s’imaginait cependant 
rentrer un jour en Espagne tout en gardant un pied à terre à Tanger. Les autres s’imaginaient 
tous rentrer en Espagne un jour. Certains espéraient travailler dans d’autres pays après leur 
expérience au Maroc, mais le retour en Espagne semblait pour eux une évidence : pour la famille, 
pour les amis, pour rentrer dans le pays où ils considèrent être « chez eux » : « Avec le temps, la 
maison t’appelle » (Benita, épouse de Ernesto qui dirige une succursale espagnole dans le do-
maine de l’automobile, irrégulière). 

 
18 www.tangercitycenter.com 

http://www.tangercitycenter.com/fr/
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La majorité d’entre eux sont au Maroc pour une période déterminée. Il est important de préciser 
que plusieurs d’entre eux étaient contraints, par leur contrat, de ne pas rester plus de quelques 
années au Maroc. Plusieurs connaissaient leur date de retour en Espagne (ou de leur départ vers 
un autre pays) au moment de leur arrivée au Maroc. Rita, par exemple, est venue travailler à 
Tanger pendant un peu plus d’un an et demi. Nous l’avons rencontré au milieu de son contrat, 
puis quelques jours avant son départ. Elle savait depuis le début la date de la fin de son contrat. 
Cependant, à quelques jours de son départ vers l’Espagne, elle ne savait toujours pas si elle allait 
être envoyée sur un chantier en Espagne ou au Chili. Elle espérait partir au Chili. Bien qu’elle ait 
trouvé difficile de travailler dans le contexte marocain, cette expérience lui a donné le goût de 
travailler à l’étranger. Pour d’autres, ceux qui ont été envoyés par des entreprises, cela dépendra 
de la mission. On leur a offert de mettre sur pied une succursale de l’entreprise. Ils la dirigeront 
pendant un certain nombre d’années, certains prolongeront leur contrat, mais tous ceux que 
nous avons rencontrés étaient affirmatifs : ils retourneront vivre en Espagne un jour. « Nous ne 
sommes pas partis pour ne pas rentrer. C’est une expérience, c’est une période, plus longue, plus 
courte, mais c’est pour retourner. » (Ernesto, directeur d’une succursale espagnole dans le do-
maine automobile, régulier). L’installation de ces travailleurs à Tanger est temporaire et leur 
intégration est teintée par ce facteur temporel. 

Mis à part l’évêque, qui, pour des raisons liées à sa vocation, gagnait un salaire modeste, ces in-
dividus avaient aussi en commun de très bien gagner leur vie avec en plus des primes d’éloigne-
ment, des avantages sociaux conséquents (ils étaient liés à l’Espagne pour leur retraite, leur sa-
laire, leur sécurité sociale, etc.), une prise en charge de leur déménagement par leur entreprise, 
etc. Leur intégration spatiale est à ce titre révélatrice de leur situation économique. Ils habitaient 
tous dans des quartiers centraux et/ou dans des appartements de luxe. 

Exception faite des architectes que nous avons rencontrés qui étaient détachés par des entre-
prises espagnoles ou américaines pour travailler comme travailleurs spécialisés dans le domaine 
de la construction, les autres Espagnols que nous avons rencontrés qui avaient un statut d’expatrié 
avaient tous une carte de résidence (même si ce n’était pas toujours le cas pour leur conjoint). Ils 
représentent l’Espagne ou bien encore ils sont venus à Tanger pour créer des entreprises espa-
gnoles, ou internationales, ils se doivent donc d’être en règle administrativement parlant. Pour 
créer une entreprise en droit marocain (exemple d’Ernesto qui a monté une entreprise automo-
bile), la carte de résidence est de ce fait obligatoire. Il est intéressant de voir que certains travail-
laient avec un contrat de leur entreprise sans pour autant être en règle avec la loi marocaine sur 
le travail qui stipule que pour engager un non marocain, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de Ma-
rocains qui puissent faire le travail et ce par une publication officielle. Rita, qui s’est un peu trop 
avancée lors de notre dernier entretien, m’a informée que son patron espagnol avait imposé ses 
règles en favorisant ses cadres espagnols et en menaçant d’aller travailler ailleurs (dans un autre 
pays) si on ne le laissait pas faire. En d’autres mots, il faisait totalement fi de la législation maro-
caine au regard du droit du travail. Nous avons également observé des situations irrégulières 
(maintien sur le territoire sans carte de séjour) et des pratiques illégales (travail sous le statut 
de touriste) dans d’autres terrains de recherche notamment ceux que nous avons menés sur les 
Français au Maroc (Zeghbib et Therrien 2016). 
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3.7. Tanger : une extension du territoire européen – « les frontaliers du détroit  
de Gibraltar » 

Après Casablanca, Tanger est le deuxième pôle économique important du Maroc (port, zones 
industrielles, zone franche). La zone franche de Tanger est très importante avec presque un tiers 
des entreprises qui sont espagnoles (120 entreprises). Rappelons que Tanger est à 14 kilo-
mètres de l’Espagne (le détroit de Gibraltar séparant les deux rives) et à moins d’une heure 
d’avion. L’activité économique de cette ville du nord et la très grande proximité géographique 
attirent donc beaucoup de travailleurs espagnols. Le fait que les Marocains qui vivent au nord du 
Maroc parlent espagnol pour la plupart est aussi un critère du choix de cette région. À ce titre, je 
voudrais mentionner un fait ethnographique intéressant : certaines entreprises espagnoles ins-
tallées à Tanger offrent des cours d’Espagnol à leurs employés en dehors ou même parfois sur 
les heures de travail. Cela nous informe sur le marché et les réseaux de ces entreprises (ils doi-
vent pouvoir communiquer en espagnol avec les clients, les fournisseurs, etc.), mais également 
sur les rapports hiérarchiques institués dans ces entreprises (le but étant également qu’ils puis-
sent communiquer aisément avec leurs employeurs). Peu d’Espagnols rencontrés avaient appris 
la langue locale pour communiquer avec leurs employés. La langue espagnole est la langue 
d’échange et personne ne revendique qu’il en soit autrement. 

Pour revenir à ceux que j’ai appelés « les frontaliers du détroit de Gibraltar », il est important de 
mentionner que si certains d’entre eux ont été touchés par la crise, d’autres ont tout simplement 
trouvé à Tanger une meilleure opportunité de travail (plus stimulante, mieux payée, avec une 
promotion intéressante, etc.). Il y a donc un nombre considérable d’Espagnols qui viennent tra-
vailler à Tanger la semaine et qui repartent les week-ends. Il est impossible d’évaluer le nombre 
de ces travailleurs puisque ceux-ci ne sont pas répertoriés. J’ai cependant rencontré des Espa-
gnols qui nous ont dit que les lundis et jeudis/vendredis les avions entre l’Espagne et Tanger 
était bondés de travailleurs espagnols. Ces travailleurs voyagent souvent avec un statut de tou-
riste, plusieurs ne sont pas enregistrés au consulat, peu ont leur carte de résidence marocaine. 
Même le consul avec qui j’ai discuté était au courant de ce phénomène, il ne connaissait cepen-
dant pas le nombre, il s’est dit intéressé à le connaître. Il était au courant que plusieurs d’entre 
eux travaillent sans avoir obtenu la carte de résidence. Voici un extrait de l’entretien que j’ai 
mené avec le consul d’Espagne à Tanger où il me parle de ces travailleurs. 

Nous savons qu’il y a des gens qui n’ont pas de carte de résidence. Il y a des gens qui 
travaillent ici mais qui partent le week-end en Espagne et qui reviennent car ils ne sont 
pas avec la famille parce que c’est un peu compliqué au Maroc pour les femmes de 
trouver un travail, pour les enfants, il n’y a pas beaucoup de places dans les écoles es-
pagnoles. Ceux qui viennent créer des entreprises restent normalement, mais les sala-
riés travaillent cinq jours et partent le week-end. Eux ne viennent pas tous les matins. 
Ils restent au moins cinq jours. Ils ne sont pas résidents, ils travaillent, ils partent, ils 
reviennent… 

Est-ce dans votre rôle, en tant que consul, de voir à ce que ces migrants soient 
régularisés ? (chercheure) 

C’est leur affaire et les Marocains sont très flexibles là-dessus. Ils connaissent leurs con-
traintes. Ils savent qu’ils mettent beaucoup de difficultés pour donner une carte de sé-
jour. Parfois c’est un véritable cauchemar. 
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Est-ce que vous avez l’impression qu’ils sont plus flexibles avec les Espagnols 
qu’avec les Subsahariens ?  

Ah c’est complètement différent. Parce que normalement les Subsahariens sont des mi-
grants illégaux. Ils entrent dans le pays parfois d’une manière irrégulière en traversant 
les frontières, parfois sans documents. Ces gens [les espagnols] sont appréciés. Ils sa-
vent que les Français ou les Italiens ou les Espagnols qui viennent au Maroc viennent 
ou bien pour le tourisme ou bien pour des raisons d’affaire ou bien pour faire un inves-
tissement. Tous ces gens sont très logiquement appréciés dans tous les pays du monde. 
Ils apportent un plus à l’économie du pays… En plus le Maroc a un traitement spécial 
avec l’Union européenne. Il y a cette association avancée avec le Maroc. Le Maroc a 
deux alliés stratégiques : l’Union européenne (l’Espagne et la France pour des raisons 
historiques et géographiques) et les États-Unis (premier pays qui a reconnu l’indépen-
dance du Maroc). (Consul d’Espagne à Tanger) 

Ce qui est intéressant de noter c’est qu’au-delà de l’aspect administratif, ces travailleurs eux-
mêmes ne se représentent pas comme des gens qui résident au Maroc. Un des Espagnols instal-
lés au Maroc et bien intégré dans la ville de Tanger nous a rapporté ce fait intéressant :  

Il y a des Espagnols qui vivent ici depuis 14 ans, mais quand tu leur demandes où ils 
habitent, ils répondent "Barcelone, Galicia, etc." Ils travaillent au Maroc, mais demeu-
rent en Espagne même si de manière concrète ils passent seulement quatre mois "chez 
eux". Ils ne s’intègrent pas. Ils ne font pas de sport. N’achète pas de voiture. Leurs 
femmes ne veulent pas venir. (Pedro, directeur d’une entreprise dans le domaine du 
textile, régulier) 

En effet, plusieurs de ces Espagnols viennent seuls à Tanger. Leurs femmes et leurs enfants sont 
en Espagne, leur résidence est en Espagne, leur vie est en Espagne ; ils viennent au Maroc pour 
travailler. Ils passent la semaine à Tanger, généralement du lundi matin au jeudi/vendredi 
après-midi et repartent passer le week-end, les jours fériés et les vacances en Espagne. Ils ont 
décidé de ne pas s’installer à Tanger et de vivre séparés de leur famille durant la semaine, cer-
tains parce qu’ils considèrent que Tanger n’est pas une ville pour des gens habitués à une vie 
européenne : « Tanger n’est pas idéal. Il n’y a pas de Cortes Inglés [grand centre commercial espa-
gnol], il n’y a pas de théâtre, rien. » (Alonzo, directeur d’une société dans le domaine de l’ingénie-
rie, régulier). 

Le cas d’Alonzo illustre très bien la situation de ces « frontaliers du détroit de Gibraltar ». Depuis 
quinze ans, tous les week-ends, il va à Madrid le vendredi et il revient à Tanger le lundi. Au dé-
part, sa venue à Tanger n’avait rien à voir avec la crise économique. Il est venu à Tanger pour 
ouvrir une succursale de son entreprise afin d’ouvrir le marché espagnol : « Nous étions dans le 
reste du monde, mais pas en Afrique. » (Alonzo). Pour lui, et pour plusieurs autres, ce poste cor-
respond à une promotion. Il a grimpé dans les échelons et le contrat sur Tanger correspond à de 
lourdes, mais stimulantes responsabilités professionnelles. C’est lui-même qui a proposé à son 
entreprise de partir pour ouvrir le marché au Maroc. Arrivé en 1999, il a d’abord travaillé pour 
une entreprise de services dans le domaine de la construction. Il est venu créer et diriger la suc-
cursale au Maroc. Ils avaient fait le choix de Tanger parce que c’était le pays africain le plus 
stable, le moins dangereux, situé à 14 kilomètres de l’Espagne et surtout que c’était une porte 
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d’entrée sur l’Afrique. Ils ont aussi profité de bénéfices fiscaux (plan 1999-2005/2007) qui 
avaient été mis en place par l’Etat afin de permettre aux entreprises de payer seulement 50 % 
d’impôt durant les cinq premières années de leur installation. Pour eux, cela représentait « des 
milliers d’euro d’économie » (Alonzo). Il a travaillé plusieurs années comme directeur du pôle 
Afrique pour cette entreprise. Après 29 ans dans cette entreprise (en Espagne et au Maroc) la 
société, suite à la crise économique, a fait des remaniements et il a perdu son emploi, lui et plu-
sieurs collègues marocains – il sentait de toute façon qu’il n’y avait pas de futur – et il a créé une 
entreprise semblable avec des collègues marocains. Ils sont désormais les représentants d’une 
autre multinationale, italienne, cette fois. 

Alonzo, comme plusieurs travailleurs qui sont dans son cas, n’a jamais vécu dans un autre pays 
que l’Espagne. Il a cependant travaillé dans plusieurs pays pour de courtes périodes : en Lybie, 
en Tunisie, en Algérie, au Cameroun, au Gabon, etc. Il n’a pas vécu dans ces pays, il y a travaillé, 
voici la particularité de ces individus au parcours professionnel hyper mobile. Ils ont un point de 
chute, un lieu de résidence, qui est le lieu où vivent leur femme et leurs enfants et ils voyagent 
pour travailler. Et le travail est très prenant. La mobilité intense. En dehors des voyages hebdo-
madaires qu’il fait pour aller retrouver sa famille, il voyage parfois aussi du Maroc au Cameroun 
ou au Nigeria. Ses chantiers au Maroc s’étendent aussi jusqu’à 100 kilomètre de Tanger. Il y a des 
semaines où il prend quatre avions : Tanger-Nigeria, Nigeria-Casa, Casa-Tanger, Tanger-Espagne. 
Mais pour Alonzo, comme pour les autres, cette hyper mobilité est devenue partie intégrante de 
son mode de vie :  

Ce n’est pas difficile, c’est une habitude. C’est fatiguant. En moyenne je prends 100 fois 
l’avion par année. Je prends l’avion à 3h00 le vendredi et je la reprends à 10h00 le lun-
di matin. Ma femme vient si elle a une semaine de vacances. J’ai une vie de travail et 
d’amitié du lundi au vendredi et j’ai une autre vie d’amitié et de famille du vendredi au 
dimanche. La semaine je me dédis à mon travail. Les fins de semaine sont intenses : ma 
femme, ma fille, mes parents, mes amis. Ce sont des amitiés différentes. (Alonzo) 

Alonzo a l’impression d’avoir deux vies, mais c’est ce qui le stimule. Il a le projet de travailler 
pour cette entreprise jusqu’au jour de sa retraite, mais après il retrouvera sa famille à temps 
plein, sa maison, son autre vie. Le point commun de ces travailleurs c’est qu’ils veulent tous 
« rentrer » en Espagne au jour de leur retraite. Pourquoi veulent-ils rentrer en Espagne ? Parce 
que là-bas, comme m’a répondu Alonzo, « j’ai ma maison, ma femme, ma fille ». Alonzo a cepen-
dant peur de s’ennuyer le jour de sa retraite. Aussi fatiguant que l’est ce mode de vie, il est dé-
sormais habitué à celui-ci. 

Le terrain m’a confirmé que certains de ces travailleurs ont une double vie conjugale. Certains 
ont une petite amie au Maroc, d’autres profitent de leur liberté pour sortir dans les bars, boire de 
l’alcool entre copains et prendre du bon temps pour faire passer la semaine. Ce n’est pas le cas 
d’Alonzo et d’autres Espagnols qui ont une vie de couple stable en Espagne. En général, ils sont 
très dérangés par ceux qui ont un tel mode de vie. Pour plusieurs, le mode de vie de ces Espa-
gnols qui profitent de leur vie de célibataire la semaine – qu’ils soient « frontaliers » ou travail-
leurs temporaires – a eu un impact considérable sur la vision que les Marocains ont des Espa-
gnols. Cette réputation a même amené des Marocains à ne plus vouloir louer de maison ou 
d’appartement à des Espagnols qu’ils associent à la fête, à l’alcool et aux femmes.  
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La situation en Espagne est critique, mais les Espagnols qui sont venus depuis les der-
nières années sont de classe moyenne (medio-bajo). De mon point de vue, ce type 
d’Espagnols a un impact négatif sur l’image que les gens d’ici avaient des Espagnols 
jusqu’à maintenant. Il y a beaucoup d’ouvriers. Je ne veux pas offenser mes compa-
triotes, mais l’Espagnol qui vient est souvent un Espagnol d’un niveau culturel assez 
bas qui vient avec l’idée qu’il sait plus que le Marocain. Son comportement est différent 
de l’Espagnol qui venait traditionnellement à Tanger. Par exemple, ici il y a un hôtel 
qu’on appelle l’hôtel des Espagnols (Oumnia) : alcool, chicas… choses qu’il n’y avait pas 
avant. La différence de ceux qui viennent pour travailler comme ouvrier, ceux qui vien-
nent parce qu’ils n’avaient pas de travail en Espagne, et ceux qui viennent pour travail-
ler dans les entreprises avec la famille, en tout cas centré sur le travail, oui il y a une 
grande différence. Je parle de la main-d’œuvre. Ce n’est pas le même niveau que les ar-
chitectes… (Alonzo) 

J’ai discuté avec certains travailleurs et avec des épouses de ces travailleurs, et ils m’ont tous dit 
que cette mobilité était très difficile pour le couple. Alonzo m’a confié que son divorce (quelques 
années après avoir débuté le travail à Tanger) est directement lié à ce mode de vie hyper mobile 
que sa première femme n’a pas supporté. Il est maintenant remarié, sa nouvelle femme vit aussi 
en Espagne, mais elle l’a connu alors qu’il était déjà installé dans ce mode de vie ; elle l’a accepté. 
Il décrit cette vie de couple comme étant plus intense (ils profitent des week-ends pour re-
prendre le temps perdu, ils se parlent sur Skype tous les soirs, etc.) D’autres ont décidé, après 
quelques mois ou quelques années de cette vie séparée, de se réunir à Tanger pour retrouver 
une vie de famille. C’est le cas de plusieurs migrants que j’ai rencontrés. 

3.8. Tanger : un nid où se poser – les natifs de Tanger 

Les liens historiques avec l’Espagne – histoire de colonisation, guerre espagnole et fuite du ré-
gime de Franco vers le Maroc, etc. – ont bien été mis en évidence dans le chapitre de Mimoun 
Aziza. Je n’y reviendrai pas. Je voudrais simplement ici décrire l’expérience de Tanger pour les 
Espagnols dont le parcours biographique est lié de près ou de loin à cette histoire tissée entre le 
Maroc et l’Espagne : ceux qui sont nés à Tanger. Le parcours de deux femmes espagnoles avec 
lesquelles je me suis entretenue me permettra d’illustrer la spécificité de cette expérience. 
D’abord, celui de Gloria, qui est née à Tanger dans les années cinquante, qui est partie étudier et 
vivre en Espagne en 1969 pour revenir à sa terre natale au cours de l’année 2000 dans le cadre 
de la création d’une association dans les droits humains. Elle dit se sentir chez elle au Maroc, 
complètement. Elle est là pour le moment. Elle dit que la vie l’a « retournée à ses repères », de 
manière inattendue. Elle est très heureuse de ce retour. C’est dans la ville de Tanger où elle se 
sent chez elle : « Je suis d’ici. » (Gloria, née à Tanger, présidente d’une association espagnole, ré-
gulière – tangéroise). 

Elle est donc chez elle au Maroc, mais elle se sent différente autant des Marocain-es que des 
autres Espagnol-es, ceux et celles venu-es d’Espagne travailler ou vivre dans cette terre étran-
gère. Elle est d’ici, mais différemment des autres Marocain-es, elle est Espagnole, mais pas 
comme les autres : 

Je me considère Espagnole, mais pas Espagnole pure, mais je sens que je suis aussi du 
Maroc. C’est une chose très spéciale. Je ne peux pas dire que je suis du Maroc, mais je 
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suis du Maroc. Je me sens quand même Marocaine, mais plus comme Espagnole. Je suis 
différente des Espagnols. (Gloria) 

Elle ne se considère pas comme une migrante. Bien qu’elle n’ait pas la nationalité marocaine, elle 
se sent tout de même citoyenne du pays : « Je me sens citoyenne du Maroc. Je suis née là. » Sa par-
ticipation citoyenne, elle la vit à travers le monde associatif. Elle travaille avec les jeunes maro-
cains qui vivent dans la rue. Elle les recueille, les héberge, les scolarise, leur transmet la langue 
espagnole, les implique dans ses nombreux projets. Elle veut faire comprendre à ces jeunes que 
leur place est au Maroc, qu’ils peuvent imaginer un avenir dans leur pays, que le continent de 
l’autre côté du détroit de Gibraltar n’est pas le seul endroit où un avenir meilleur est possible 
pour eux. Elle travaille à leur donner un autre avenir que celui de la migration clandestine, projet 
visé par nombre d’entre eux. Gloria travaillait déjà dans le milieu associatif en Espagne. La crise 
financière a eu un impact sur les subventions que son association recevait de l’Etat espagnol. 
Encore aujourd’hui, il est très difficile d’obtenir de l’argent pour les causes humanitaires dans le 
contexte économique actuel. Elle est donc revenue à Tanger pour poursuivre son projet humani-
taire. Elle compte sur son réseau et ses projets pour financer son association. Ce n’est pas facile 
économiquement, mais elle est heureuse d’être là où elle est, chez elle. Elle fait ce qu’elle aime et 
travaille pour les jeunes de son pays.  

Clara aussi née à Tanger en 1985. Partie étudier en Espagne au début des années 2000 elle s’est 
vue enlever sa bourse d’étude à cause des réductions budgétaires dans le domaine de l’éducation 
liées à la crise économique. Elle est donc revenue à Tanger où elle a travaillé pendant quelques 
temps avant de repartir étudier en Hollande. Au moment de notre rencontre, elle était de nou-
veau de retour à Tanger, pour travailler. Ses deux grands-parents sont Portugais-Espagnols. Ses 
deux parents sont donc des enfants de couples mixtes. Son grand-père, parti au Cap vert en pate-
ra (embarcation de fortune), est arrivé à Tanger. Sa grand-mère est venue dans l’après-guerre 
d’Espagne parce que son fiancé avait mis une autre jeune fille enceinte ; elle avait besoin d’un 
changement radical. Elle est venue travailler comme cuisinière pour le directeur du premier 
institut Cervantès. Sa grand-mère a toujours vécu dans une église qui a été transformée d’abord 
en dispensaire puis en lieu de résidence. La mère de Clara est née et a vécu dans cette église si-
tuée dans l’ancien quartier juif de Tanger. Elle-même, Clara, est née et a grandi dans ce lieu hors 
du commun. Sa chambre, celle où elle se réfugie lorsqu’elle revient à Tanger, est construite dans 
le clocher de l’église. J’ai visité ce lieu on ne peut plus particulier. Clara m’y a raconté ses souve-
nirs d’enfance, la vie de sa grand-mère. Pour elle, Tanger – et particulièrement cet espace aty-
pique – est le nid dans lequel elle vient se reposer, se ressourcer.  

Tanger est un nid pour moi. Je sais que je peux toujours y revenir. J’ai ce privilège de 
pouvoir aller et venir et d’enseigner, qu’on me donne des classes. C’est un lieu facile à 
vivre, près de l’Espagne. J’ai ma grand-mère (qui est à l’hôpital depuis un an). Tanger 
est toujours un point de référence. Je vais aller et venir. (Clara, professeure d’espagnol, 
irrégulière) 

Tanger, pour Clara, est un lieu chargé de souvenirs, d’émotions, de liens d’attachement : c’est le 
lieu où sa grand-mère a décidé de passer ses vieux jours. Elle est depuis quelques temps à 
l’hôpital espagnol, un lieu qui héberge les Espagnols âgés et/ou malades qui sont nés et qui ont 
toujours vécu à Tanger. Clara ne s’imagine pas vivre dans cette ville toute sa vie, mais y revenir 
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toute sa vie, sans doute. Chose certaine, elle ne s’imagine pas du tout aller vivre un jour en Es-
pagne. D’abord parce que politiquement et économiquement elle n’y voit aucune ouverture. Elle 
s’imagine plutôt pour l’instant repartir vers la Hollande où elle a rencontré son amoureux.  

Clara n’a pas la citoyenneté marocaine. Elle n’a pas non plus la carte de résidence. Administrati-
vement, comme elle est née après l’indépendance, elle n’a pas eu la résidence du Maroc de nais-
sance. Sa grand-mère par exemple, ainsi que tous les Espagnols nés à Tanger avant l’indépen-
dance, ont une carte de résidence qu’ils ont reçue à leur majorité comme les Marocains. Ils sont 
considérés résidents du Maroc parce qu’ils sont nés à Tanger ; ce sont des Tangérois. Elle, 
comme tous les autres Espagnols nés après l’indépendance, est sous le même statut administra-
tif que les Espagnols venus de l’étranger. Quand elle était petite, elle était considérée résidente 
comme tous les enfants nés et vivant au Maroc, mais à partir de sa majorité elle a été obligée de 
demander une carte de résidence, obtenue, comme pour tous les migrants, soit avec un contrat 
de travail, soit par mariage, soit comme migrant investisseur, etc. Elle se doit donc de justifier de 
moyens pour vivre afin d’obtenir son permis de séjour, alors qu’elle se considère chez elle. 
Comme elle travaille sans contrat de travail, elle ne peut pas demander cette carte de résidence, 
situation qu’elle trouve très inconfortable. Elle doit donc sortir du territoire marocain tous les 
trois mois pour renouveler son statut de touriste. Cette obligation de justifier de moyens pour 
vivre comme tous les autres migrants au Maroc la fait davantage se sentir étrangère dans son 
propre pays, celui qui l’a vu naître et grandir. Le regard et l’attitude des Marocain-es lui rappel-
lent également qu’on ne la considère pas comme quelqu’un du pays. 

Je me sens toujours une étrangère. Par mon apparence, par ma façon de bouger (et en 
plus on te le rappelle toujours), par ma façon de parler (même si tu parles arabe). Nous 
appartenons à un autre groupe et à une autre communauté. (Clara) 

Elle se sent différente depuis qu’elle est toute petite. Différente des Marocain-es, différente aussi, 
comme Gloria, des autres Espagnol-es, ceux qui ont migré à Tanger temporairement ou non. Elle 
ne se considère cependant pas comme une migrante : 

Le terme immigrant est associé pour moi à l’idée que tu vas dans un pays et que tu vis 
là, que tu viens d’ailleurs. Moi je n’ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas savoir ce 
qu’est l’immigration. Je sais seulement que j’ai vécu dans une culture, dans un pays où 
je n’appartenais pas au pays mais que je n’appartenais pas à ma culture non plus. Pour 
moi aussi c’est étrange. Je n’ai pas vécu en Espagne avant mes dix-sept ans, cette expé-
rience aussi a été très forte pour moi. (Clara) 

Quand je lui ai demandé si elle se sentait être du Maroc, sa réponse a aussi été très significative : 
« Je suis née au Maroc, mais je ne suis pas du Maroc. » (Clara). A un niveau émotionnel, elle ne se 
sent pas Marocaine. Mais elle ne se sent pas Espagnole non plus, seule la langue espagnole 
semble être pour elle un facteur d’identification : « Ma langue est l’espagnol, c’est mon identité la 
plus forte, un peu de la culture qui passe par la langue, mais je ne m’identifie pas aux Espagnols ». 
Elle se sent de Tanger. Phénomène intéressant, elle s’identifie aux « vrais Tangérois », catégorie 
entendue des dizaines de fois au cours du terrain, mais qui prend un sens différent à chaque fois. 
Pour Clara, les « vrais Tangérois », ce sont ceux qui ont connu et vécu l’époque de Tanger inter-
nationale, ceux qui ont vécu et grandit dans une ville très cosmopolite et dans un esprit d’ouver-
ture aux autres cultures, aux autres religions. Elle se sent appartenir à ce groupe. Lorsque je lui 



MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 49 

ai souligné gentiment qu’elle était née bien après l’époque de Tanger internationale, bien après 
l’indépendance, elle a souri. Elle en est consciente, mais cette catégorie de « vrais Tangérois » 
semble avoir traversé les générations. Sa grand-mère a vécu cette période, sa mère a vécu le 
passage de Tanger internationale à l’indépendance du pays, elle n’a jamais connu cette époque, 
mais pourtant elle tient un discours semblable à ceux qui l’ont vécu. Son expérience de Tanger 
est teintée et construite par les souvenirs et les discours de ceux qui ont vécu cette période his-
torique particulière. Elle se situe par rapport à cette histoire, lit Tanger à travers ce regard, en 
arrive même à être nostalgique d’une époque qu’elle n’a pourtant pas vécue.  

3.9. Tanger : lieu stratégique de délocalisation/déplacement d’une entreprise  

Deux facteurs économiques sont liés à cette expérience spécifique de Tanger : la crise qui sévit 
en Espagne et la globalisation qui a amené plusieurs entreprises à se délocaliser pour pouvoir 
demeurer compétitives Nous avons rencontrés plusieurs migrants espagnols dont la venue à 
Tanger était liée à une délocalisation/relocalisation de leur entreprise. Plusieurs travaillaient 
dans le domaine du textile. Le cas de Paula et de son mari est à ce titre exemplaire. Elle et son 
mari travaillaient dans le textile en Espagne. Ils sont partis travailler au Brésil, puis à Hong-Kong 
pendant quelques années afin de monter une entreprise qui leur permettait de diminuer les 
coûts de production et donc d’être compétitifs sur le marché mondial. Ils ont ensuite décidé de 
concurrencer Hong Kong en relocalisant leur entreprise à Tanger (en 2002). La proximité avec 
l’Europe et la présence du port de Tanger sont parmi les éléments qui ont orienté leur choix. Ils 
ont ouvert l’entreprise, mais le travail avec les Marocains était « impossible », « trop fatiguant ». 
Paula décrit leurs ouvriers comme étant des gens analphabètes et non qualifiés. Ils n’ont pas 
supporté de travailler dans ce contexte ; ils ont donc vendu l’entreprise à nouveau. Au moment 
où j’ai rencontré Paula, ils avaient le projet de partir de Tanger, de repartir. En espagnol, 
l’expression qu’elle a utilisée se rapproche davantage de l’idée de la fuite que de celle d’un dé-
part : « Vamos a marchar de Marruecos. » (Paula, sans emploi, venait de vendre son entreprise, 
irrégulière). Ils étaient saturés du Maroc : « La vie est un cycle. Et notre cycle au Maroc est termi-
né. Nous avons besoin d’un changement, d’un défi, d’essayer autre chose. » Ils allaient repartir, 
cette fois-ci pour la Guinée où ils avaient un projet de créer une entreprise avec un produit de là-
bas qu’elle ne nous a volontairement pas mentionné : « Nous sommes des aventuriers. » Il s’agit 
en effet d’aventuriers économiques. Leurs déplacements sont liés à des stratégies de compéti-
tion, mais également à un désir de vivre de nouvelles aventures, il s’agit ici d’aventures entre-
preneuriales. Ce n’est pas la différence culturelle et la rencontre avec l’autre qui a attiré ces en-
trepreneurs, mais la stimulation d’un nouveau défi entrepreneurial, la recherche du meilleur 
endroit pour demeurer compétitif sur le marché mondial, le défi professionnel de s’attaquer à un 
autre marché, de vendre un autre produit. Dans leurs représentations, leur parcours n’en est pas 
un de migration. Paula ne se considère pas comme une migrante : 

Je suis Tangéroise, je suis d’ici. Je ne suis pas une immigrante. Un immigrant est une 
personne qui ne s’intègre pas, qui ne rompt pas avec son modèle, qui transporte ses 
choses ; je n’ai rien amené ici de Barcelone [sa maison est à Barcelone. Ils louaient un 
appartement à Tanger]. Une personne immigrante ne fait que travailler, elle ne vit pas 
et ne dépense pas pour pouvoir envoyer de l’argent dans son pays. Ces personnes ne vi-
vent pas. Ces personnes sont des immigrants. Ce n’est pas notre cas. Nous travaillons, 



MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 50 

gagnons de l’argent, dépensons dans les commerces du pays. Nos amis marocains ne 
nous considèrent absolument pas comme des migrants. Au contraire. Nous amenons de 
l’argent. Nous gagnons, nous dépensons, nous achetons dans le pays. Nous faisons vivre 
le pays ("hacemos que el país viva"). Je suis ici, et quand je serai en Guinée je serais 
guinéenne. (Paula) 

La définition de migrant est ici clairement associée à la situation d’un migrant économique et 
s’oppose, en ce sens, à leur expérience de migrant investisseur. Pour Paula, il y a ceux qui vien-
nent chercher une meilleure situation économique et qui repartiront avec l’argent économisé 
sans contribuer au pays (les immigrants), et ceux qui, comme eux, emmènent de l’argent et font 
tourner l’économie du pays dans lequel ils s’installent. Pour cette femme, situation économique 
privilégiée s’oppose à immigration, et immigration s’oppose au concept d’intégration. Si on est 
immigrant, si on est dans le besoin, on ne s’intègre pas. Si on est dans une situation privilégiée, 
on n’est pas un immigrant et donc on a le luxe de pouvoir s’éloigner de la maison, et donc de 
s’intégrer. Lorsqu’ils s’intègrent, à leur façon, dans les différentes villes qu’ils parcourent, ils ne 
se considèrent cependant pas moins différents des locaux :  

Ce n’est pas sûr que nous retournions dans notre maison à Barcelone. En ce moment 
elle est fermée. On pense à un projet d’une dizaine d’année. Je ne sais pas quand je re-
viendrai vivre dans ma maison ("en mi casa"). Dans dix ans, nous allons prendre notre 
retraite. Mais peut-être que nous nous intégrerons avec les negros. (Paula) 

Pour Paula, la maison est en Espagne. Elle ne sait pas si elle retournera chez elle, mais en tout 
cas, au Maroc, tout comme en Guinée et au Brésil, elle ne se sent pas chez elle. L’expression 
« s’intégrer aux negros », comme elle dit, montre bien qu’elle ne se considère pas être du pays et 
surtout qu’elle considère avoir un statut différent des gens des pays dans lesquels elle décide de 
déplacer ses aventures professionnelles. À Tanger, elle a bien spécifié que ses amis marocains 
étaient des gens qui avaient les moyens, qui fréquentaient les lieux chics de la ville, qui avaient 
fait des études, qui parlaient français et espagnol, qui étaient en fait comme « eux ».  

Tanger ville de délocalisation fait aussi écho aux parcours de Pedro (directeur d’une entreprise 
de textile) et de Jorge (directeur d’une entreprise dans le domaine des énergies renouvelables) 
que nous avons abordés un peu plus haut. Rappelons seulement que leur expérience de Tanger 
était aussi liée à une conjointe marocaine et qu’ils étaient davantage insérés dans un parcours 
d’intégration. Délocalisation et intégration en ce sens ne sont pas nécessairement des réalités 
qui s’opposent.  

La stratégie de délocalisation fait écho aux parcours de beaucoup d’Espagnols rencontrés lors du 
terrain. Pour Ernesto également, Tanger représentait une excellente opportunité profession-
nelle19. Son entreprise espagnole voulait créer une usine de pièce automobile pour le marché 
économique. Tanger représentait pour la maison mère une entrée sur l’Afrique. Tanger leur a 
permis d’investir dans le manuel en engageant de la main-d’œuvre plutôt que d’investir dans la 
partie industrielle qui est maintenant, nous a-t-il dit, la règle dans toutes les entreprises en Eu-
rope. Depuis la fin 2011, il travaille donc dans la zone franche de Tanger. Les pièces produites 

 
19 Zoubir Chattou (2011) met d’ailleurs bien en évidence la dynamique accélérée de changements qui a eu 
lieu ces dernières années dans la zone de Tanger qui s’est érigée en un pôle économique très importance.  
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par son entreprise sont donc pour l’exportation. En fait, sa société est en sous-traitance pour la 
maison mère située en Espagne. Le parcours d’Ernesto, comme celui de beaucoup d’Espagnols 
rencontrés, en est un volontaire. Il a eu le choix. Lorsqu’on lui a présenté ce projet il a rapide-
ment compris que c’était une très bonne opportunité professionnelle. Il a de très bonnes condi-
tions de travail. Pour lui, il s’agissait clairement d’une promotion (plus de responsabilités, meil-
leur salaire, etc.). L’aspect salarial n’est cependant pas le critère principal qui l’a décidé à venir 
s’installer à Tanger. Il était très stimulé par le défi professionnel. Pour lui et sa famille, ce poste 
représentait aussi un moyen d’être enfin réuni : « Dans mon poste précédent, je voyageais en Eu-
rope. Je visitais les usines du groupe. J’étais régulièrement dans l’avion. Non ça ne me manque pas 
l’avion. Et à ma femme non plus, surtout. » (Ernesto). Même écho du côté de sa femme : « Ernesto 
a travaillé en Turquie, en Roumanie, en France. Le changement a été de vivre ensemble. Je voulais 
soutenir mon mari et qu’on soit ensemble. » (Benita). 

J’ai aussi eu l’occasion de mener des entretiens avec des Espagnols, hommes et femmes, qui 
avaient décidé de déplacer leur petite entreprise et leur lieu de vie à Tanger. Ce sont des travail-
leurs autonomes qui avaient décidé de venir vivre et/ou travailler au Maroc, pays avec lequel ils 
travaillaient déjà. Certains parcours sont liés au contexte économique espagnol qui les a poussés 
à revoir leur stratégie de travail ou leur situation résidentielle. D’autres parcours sont plutôt liés 
au contexte spécifique de leur travail. Il devenait avantageux pour eux de s’installer à Tanger. 
Bruno par exemple, travaillait dans le domaine de l’audio-visuel. Il est photographe et réalisa-
teur. La crise économique a eu un impact considérable sur son niveau de vie : 

Je suis parti d’Espagne à cause de la décadence, la crise, le manque de perspective. 
Tanger était très près, c’était une façon de déconnecter, d’essayer des choses nouvelles. 
… J’avais le même travail avant mais ils ont arrêté de me payer ou tardaient (délai de 
deux ans). Je me suis dit je vais faire un grand changement et débuter une nouvelle vie, 
dans une autre ambiance. (Bruno, photographe et cinéaste, irrégulier) 

Ayant déjà réalisé des projets avec le Maroc, il a décidé de s’y installer pour diminuer le coût de 
son niveau de vie. Il a pris quelques contrats à Tanger (cours de photographie dans les écoles) 
tout en continuant à travailler dans le domaine audiovisuel (réalisation de documentaires) pour 
des clients en Espagne et au Maroc. Il était dans une mobilité transnationale très intense. Si Bru-
no a en partie déplacé son travail à Tanger (pour obtenir plus de contrats au Maroc), c’est sur-
tout son lieu de vie qu’il a déplacé. Le choix de Tanger était clairement lié au fait qu’il pouvait 
vivre au Maroc où le coût de la vie est beaucoup plus bas tout en continuant à travailler (en par-
tie) en Espagne. Cette situation n’a cependant pas duré. Arrivé en 2012, nous l’avons rencontré 
en 2014. En 2015, lors d’un des terrains que j’ai effectué à Tanger, j’ai su qu’il était reparti vivre 
en Espagne. Ayant gardé son adresse e-mail, je lui ai écrit afin de savoir ce qui l’avait poussé à 
repartir, lui qui, quelques mois plus tôt, semblait si enthousiaste par rapport à son aventure tan-
géroise. Voici ce qu’il m’a répondu : 

J’ai passé environ deux années et demie au Maroc et il est venu un moment où j’ai senti 
que c’était le temps de revenir. Je me suis dit je suis seulement à 14 kilomètres de mon 
pays, je n’ai pas la nécessité de me sentir dans le rôle d’un migrant, d’un étranger, 
j’observais de jour en jour le rejet. L’Espagne est dans un moment stimulant mainte-
nant, le pays va peut-être connaître un changement important dans la politique sociale 
et je veux être présent et m’impliquer dans cette lutte. Mon travail. (Bruno) 
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Bruno avait précisé, lors de l’entretien, que le regard des Marocains sur les Espagnols n’est pas 
que positif : « Comme touriste ils te traitent très bien, mais comme résident ils ne nous voient pas si 
bien que ça, ils sont méfiants qu’on leur vole leur richesse ou leur argent. » (Bruno). Cette aventure 
dans une autre culture, si stimulante au début pour lui, s’est avérée très lourde dans ses interac-
tions quotidiennes avec les Marocains. Nous l’avions pourtant vu travailler avec un jeune maro-
cain. Il avait un rapport très proche avec lui. C’est plutôt le regard des Marocains qu’il ne connait 
pas qu’il ne pouvait plus supporter. 

J’ai aussi rencontré Imelda, productrice dans le domaine du spectacle et plus particulièrement 
dans celui de la danse flamenco. La nature de son travail (produire des spectacles de flamenco 
pour des salles marocaines) et le mode de travail marocain différent de l’Espagne l’ont incitée à 
transférer sa société à Tanger. Selon elle, au Maroc, il est difficile de travailler si tu n’es pas sur 
place : « Les gens préfèrent signer des contrats lorsqu’ils rencontrent directement le producteur. Tu 
es ici ou tu ne travailles pas. » (Imelda, productrice de spectacle, irrégulière). Ensuite, la législa-
tion marocaine oblige les salles à faire un contrat avec les artistes par le biais d’une agence (un 
producteur). En Espagne, m’a-t-elle expliqué, ils contactent directement les artistes et elle per-
dait tous ces contrats. Elle a donc relocalisé fiscalement et physiquement sa société au Maroc. Tou-
jours avec son statut de touriste, elle gère désormais son entreprise comme travailleuse autonome. 

3.10. Tanger : une possibilité d’acquérir une expérience de travail et une indépendance 
économique – les jeunes Espagnols (chômeurs ou stagiaires) 

Pour plusieurs jeunes Espagnols, le nord du Maroc, et particulièrement Tanger, est le lieu d’une 
mobilité temporaire. Ces jeunes ont tous fait des études. Certains n’ont pas trouvé de travail à 
cause de la situation économique en Espagne. D’autres encore ont perdu leur emploi consé-
quence de la crise économique ; ils viennent à Tanger trouver un travail qui leur permettra, vu le 
niveau de vie du pays, d’acquérir une indépendance (de pouvoir se payer un appartement, de ne 
plus vivre chez leurs parents). D’autres encore reçoivent l’assurance chômage en Espagne et 
profitent de ce temps inoccupé pour acquérir une expérience de travail (au sein d’une ONG, en 
travail social, dans le milieu associatif, etc.). Je ne décrirai pas en détail ces parcours puisqu’un 
chapitre entier de ce rapport de recherche leur est consacré (voir chapitre de Anna Gianotta). Je 
voudrais simplement ajouter qu’il existe aussi des jeunes dont le parcours était au départ lié à 
une mobilité temporaire, mais dont le séjour s’est prolongé ; il s’agit de jeunes Espagnols qui 
trafiquaient de la drogue entre le Maroc et l’Espagne, qui se sont fait arrêtés et qui sont actuel-
lement en prison à Tanger. Selon l’évêque de l’Église espagnole qui leur rend visite régulière-
ment, il y en aurait actuellement plusieurs dans la prison de Tanger.  

Mais ici, trouver du travail c’est difficile. Il y a plein de jeunes qui viennent ici et qui 
travaillent à passer du haschich de l’autre côté de la péninsule. Ces jeunes constituent 
une partie importante de la paroisse. (rire)  

Vous allez à la prison les visiter ? (chercheure) 

Oui, l’église visite ces jeunes. J’y vais trois ou quatre fois par année, mais d’ici, de 
l’église, il y a quelqu’un qui les visite tous les quinze jours environ. La loi autorise 
l’église à visiter les prisonniers chrétiens et nous le faisons car pour les prisonniers c’est 
un grand soulagement, même si nous ne pouvons pas faire plus pour eux qu’aller les 
voir, leur parler… Que pouvons-nous faire de plus ? 
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Il y a beaucoup de jeunes espagnols dans la prison de Tanger ? 

Oui, c’est ce que je te disais avant. Des jeunes qui viennent… Presque tous sont en pri-
son pour trafic de stupéfiants. Alors eux aussi ils sont pauvres, ce sont des pauvres spé-
ciaux. En España ils avaient le nécessaire pour vivre mais ils ont voulu se mettre dans 
ça [la drogue] pour faire de l’argent facilement, mais maintenant ils sont pauvres. En 
prison ils sont pauvres. Dans la prison au Maroc ils sont encore plus pauvres.  

Est-ce qu’ils sont traités différemment des Marocains dans la prison ?  

Je ne sais pas comment est la situation à l’intérieur de la prison pour les Marocains. Nous 
ne pouvons pas visiter les Marocains. Nous pouvons visiter seulement les chrétiens.  

Et combien sont-ils ? 

Des Espagnols chrétiens, environ quatre-vingt, cent. C’est la paroisse la plus grande du 
diocèse assurément. Si nous pouvions célébrer la messe tous les jours, ce que nous ne 
pouvons pas faire, c’est précisément l’endroit où il y aurait le plus de fidèles. (Padre 
Agrelo Martinez) 

3.11. Tanger : une expérience culturelle exotique 

Finalement, pour certains Espagnols que nous avons rencontrés, la ville de Tanger les a attirés 
par son attrait culturel, par sa différence. Ils avaient envie de vivre dans un monde totalement 
différent. Pour ces individus, le travail n’a été qu’un prétexte, leur véritable intérêt, au départ du 
moins, était de sortir de l’Espagne et de découvrir une nouvelle culture. C’est le cas de Catalina 
qui avait un fort intérêt pour la langue et la culture arabe. Après quatre années en Syrie, elle vou-
lait être dans un pays arabe plus près de l’Espagne. Elle est donc venue travailler à Casablanca en 
1999, puis, quelques années plus tard, elle est venue à Tanger travailler dans une ONG. Ce n’est 
pas le travail qui l’a amenée au Maroc, c’est parce qu’elle voulait être au Maroc qu’elle a cherché 
un travail dans ce pays. 

C’est aussi le cas de Javier qui est venu à Tanger en 1994 suite à la proposition d’un ami de venir 
y enseigner l’espagnol. Il était professeur d’histoire au secondaire en Espagne, il a laissé son 
poste et il est parti à l’aventure. Bien qu’il fréquente les Espagnols qui se sont installés à Tanger 
dans les dernières années, il distingue son parcours du leur. D’abord, il a quitté l’Espagne car il 
n’aimait pas l’Occident et non pas pour une question d’argent. Les Espagnols qu’il fréquente sont 
ici pour faire de l’argent et, selon lui, certains en font beaucoup (des salaires allant jusqu’à 4 000 
euros/mois). Ensuite, son séjour à Tanger, contrairement à ces Espagnols, n’est pas temporaire. 
Ces nouveaux Espagnols, selon Javier, n’ont pas nécessairement d’intérêt pour le Maroc. Ils vien-
nent à Tanger pour une courte période dans le but de faire de l’argent et de repartir. 

Javier et Catalina sont venus au Maroc dans les années 90, et donc bien avant la crise écono-
mique. Leur parcours n’est donc en rien lié aux conditions économiques de l’Espagne. Cepen-
dant, si Javier attend l’âge de la retraite en Espagne pour pouvoir retourner y vivre – bien qu’il 
redoute le choc du retour –, Catalina ne s’imagine pas revenir travailler en Espagne. Elle 
n’envisage aucune possibilité d’emploi. Elle aimerait bien retourner en Espagne pour être près 
de sa famille, mais ce n’est pas envisageable, selon elle, tant que la situation économique ne 
s’améliorera pas en Espagne.  
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Diana est également venue au Maroc attirée par l’aspect culturel du pays et particulièrement par 
les possibilités qu’offre la ville de Tanger : elle aime le rythme de vie, l’ambiance, les gens. Elle 
est toute nouvellement arrivée (2014). Pour elle aussi, la venue à Tanger n’a rien à voir avec la 
crise qui sévit dans son pays d’origine : elle est danseuse professionnelle et elle enseigne la 
danse. Elle a travaillé en Inde dans l’industrie Bollywood, et là elle est à Tanger parce que cette 
ville lui offre des opportunités de développement professionnel. Elle ne sait pas si elle retourne-
ra vivre en Espagne : « Peut-être que oui, peut-être que non. Ma vie est dans le lieu où je peux 
m’épanouir personnellement et professionnellement. » (Diana, danseuse professionnelle, irrégu-
lière). Diana est « une migrante en quête » (Therrien, 2013). Elle suit sa voie, son destin. Elle est 
maintenant à Tanger, elle espère y rester longtemps, mais elle n’a aucune idée où elle sera de-
main. En ce sens, son parcours se distingue de la majorité des migrants espagnols que j’ai ren-
contrés qui avaient presque tous comme projet – sauf les individus en couples mixtes –, de ren-
trer vivre en Espagne à court ou à long terme.  

3.12. Conclusion 

Si plusieurs des parcours migratoires des Espagnols rencontrés sont liés aux conséquences de la 
crise économique qui sévit toujours en Espagne, le terrain a montré que certaines expériences 
ne sont en rien liées à des facteurs économiques ou financiers. La première expérience décrite, 
par exemple, Tanger ville d’intégration, montre qu’une relation amoureuse est parfois la cause, 
parfois la conséquence d’un parcours migratoire et qu’avoir un-e conjoint-e marocain-e trans-
forme souvent l’expérience migratoire en expérience d’intégration. Nous avons également vu 
que les opportunités et les défis professionnels stimulent plusieurs parcours migratoires vers le 
Maroc. Ces portraits dévoilent aussi le fait que les conséquences de la crise économique ne sont 
pas les mêmes pour tous et que chercher du travail de l’autre côté de la Méditerranée parce 
qu’on n’a plus de travail ou parce que notre travail ne nous permet plus de répondre aux besoins 
essentiels de notre famille est une situation bien différente de celle de partir créer une entre-
prise hors de l’Espagne afin de maintenir un niveau de vie élevé. Finalement, il a été montré que 
les liens historiques entre l’Espagne et le Maroc ainsi que l’attrait culturel de Tanger expliquent 
aussi certains parcours. 

Les migrations contemporaines espagnoles auxquelles ce projet s’est intéressées sont récentes 
(survenues au cours des dix dernières années et s’étant intensifiées après la crise économique) 
et, pour la plupart, temporaires (la majorité de ces migrants caresse le projet concret de repartir 
soit vers l’Espagne, soit vers un autre pays). Le caractère temporaire du projet migratoire ex-
plique certainement en partie le fait que l’obtention de la carte de résidence ne soit pas une pré-
occupation pour plusieurs des migrants espagnols (la moitié de ceux que nous avons rencontrés 
n’avaient pas régularisé leur situation. Plusieurs, en plus d’être irréguliers travaillaient égale-
ment de manière illégale). Le terrain a montré qu’il s’agit de migrants scolarisés, actifs20, profes-
sionnellement spécialisés et économiquement privilégiés. Leur intégration spatiale et écono-

 
20 Contrairement à notre enquête sur les Français au Maroc (Therrien 2016), nous avons rencontrés très 
peu de retraités espagnols venus s’installer à Tanger. Ceux que nous avons rencontrés avaient un pied-à-
terre à Tanger et un autre en Espagne. Nous faisons donc l’hypothèse que la ville de Tanger n’est pas, pour 
les retraités Espagnols, une destination très prisée. Tanger est une ville où l’on travaille, pas où l’on se 
repose, du moins pas à temps plein. Cette hypothèse reste bien sûr à vérifier. 
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mique dans la ville de Tanger en témoigne. Il s’agit également d’une population qui bénéficie 
d’un a priori relativement positif parmi la population locale (du moins si on compare à la migra-
tion subsaharienne) et d’une liberté de circulation. Les liens transnationaux qu’ils maintiennent 
ne sont pas uniquement maintenus par le biais des réseaux sociaux, mais par des allers retours 
constants entre le Maroc et l’Espagne qui ne leur exigent pas de visa.  

Les parcours de ces migrants espagnols contemporains sont bien différents de ceux décrits par 
Manuela Marín (1992) qui a analysé la rencontre coloniale (1860-1912) entre les voyageurs 
espagnols et les Marocains (explorateurs, militaires, diplomates, scientifiques et journalistes), de 
ceux décrits par Bernabé Lopez Garcia (2012) qui s’est intéressé à la présence espagnole au 19e 
et au 20e siècle (commerçants, ouvriers, agriculteurs, marins, réfugiés, exilés) ou encore de ceux 
détaillés dans le chapitre précédent rédigé par Aziza Mimoun qui retrace l’histoire de la pré-
sence espagnole au Maroc bien avant la période coloniale et ce, jusqu’à la période suivant l’indé-
pendance du Maroc (ouvriers au chômage, paysans sans terre, soldats licenciés, colons, artisans, 
garagistes, boutiquiers, ouvriers dans le secteur des mines et dans le secteur industriel). Au-delà 
de la recherche de meilleures conditions économiques ou de la fuite de différentes situations 
politiques en Espagne, qui expliquent plusieurs de ces parcours historiques et contemporains, 
l’aventure (qu’elle soit artistique, amoureuse ou professionnelle) est également un point com-
mun de ces différentes vagues migratoires (du 18e au début du 21e siècle). 

Le chapitre suivant aborde l’impact de la crise financière sur une population spécifique : les 
jeunes Espagnols venus au Maroc en quête d’une situation économique qui leur offrent une li-
berté et une indépendance économique. 
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4. La mobilité temporaire des jeunes Espagnols au Maroc dans le cadre  
de la crise économique et financière actuelle 
 
Anna Karin Giannotta 

4.1. Introduction 

Cette étude21 est née d'un intérêt avant tout personnel pour les migrations contemporaines qui 
sont perçues comme une conséquence de la crise mondiale commencée aux États-Unis en 2007 
après l'éclatement d'une bulle immobilière puis d’une crise financière mondiale qui a affecté et 
continue d'affecter principalement les pays développés.  

En Espagne, la crise a eu un impact majeur sur les jeunes. Après avoir terminé leurs études su-
périeures (études de premier et de deuxième cycle), plusieurs d’entre eux se sont vus obligés 
d’émigrer à la recherche d’un travail digne et cohérent avec le niveau de connaissances acquises 
qui leur offrent une liberté et une indépendance économique et familiale22. Étonnamment, le 
Maroc a été parmi les destinations préférées de ces jeunes Espagnols. En fait, entre 2011 et 
2013, les médias ont commencé à décrire ce type de migration en soulignant, et parfois en sures-
timant, le nombre de migrants espagnols qui sont arrivés au Maroc (Barroux 2013). 

Ce chapitre vise à analyser les particularités de ce phénomène considéré sans précédent à partir 
d'une question préliminaire : pourquoi les jeunes espagnols choisissent le Maroc comme desti-
nation pour émigrer de leur propre pays et pour améliorer leurs conditions d'emploi lorsque 
l’on sait que le Maroc est un pays en crise encore plus profonde que celle de l'Espagne ? Après 
une documentation bibliographique sur les migrations contemporaines et les conditions écono-
miques actuelles dans les deux pays, j’ai commencé la recherche sur le terrain en profitant d’un 
séjour de trois mois au Maroc avec un groupe d'étudiants italiens dans le cadre d’un module du 
« Master MIM » (04/2014–07/2014). J’ai mené des entretiens avec de jeunes espagnols rencon-
trés lors de différents voyages au Maroc23. J’ai également élaboré un questionnaire en ligne24 qui 
a été envoyé à différents groupes présents dans les réseaux sociaux utilisés par les Espagnols au 
Maroc, et ce, afin de comprendre plus profondément les caractéristiques de ce phénomène. 
Après une brève explication de la méthodologie utilisée pour réaliser l'étude, je présenterai un 
aperçu général de la situation économique en Espagne afin de contextualiser le phénomène. En-
suite, j’esquisserai le profil général des sujets de la recherche, en me concentrant sur l'âge, le 
niveau d'instruction et le type de travail effectué au Maroc. J’analyserai finalement les facteurs 
qui poussent les jeunes espagnols à émigrer au Maroc ce qui me conduira, après avoir examiné 
tous ces facteurs, à clarifier ce type de migration, en tenant compte des attentes et des projets 
futures.  

 
21 La migration temporaire des jeunes espagnols au Maroc dans le cadre de la crise économique et financière 
actuelle, master en médiation interméditeranéenne, 2013/2014, Università ca' foscari venezia – module 
de Mèknes, Université Moulay Ismail. 
22 Le coût de la vie du Maroc leur permet de vivre une vie autonome, ce qui fait partie de leur épanouisse-
ment. Il s'agit donc d'indépendance économique et familiale, pas nécessairement de trouver un travail 
plus épanouissant. 
23 Période de mon séjour au Maroc : 04/2014–14/07/2014 et 02/02/2015–09/02/2014. 
24 Ce questionnaire est accessible sur Google drive. L’adresse est indiquée dans les références (sites Inter-
net). Les sites des réseaux sociaux sont également répertoriés à la fin de ce chapitre. 
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Le présent chapitre représente un premier pas vers une future enquête plus détaillée d'un phé-
nomène qui, par les caractéristiques présentées, est certainement nouveau et peu connu. Il est 
fort possible que ce mouvement migratoire dure dans le temps, compte tenu de la situation éco-
nomique actuelle en Espagne qui force la main d'œuvre qualifiée à quitter son pays à la re-
cherche d’une amélioration de ses conditions de travail et de vie. 

4.2. La crise en Espagne 

La crise économique d'Espagne, qui a commencé en 2008, fait partie de la crise mondiale qui a 
touché principalement des pays développés. Selon des données officielles de l'Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE, 2015) en décembre 2014 le chômage en Espagne était de 23,7 % chez les 
hommes et les femmes. Si on parle des jeunes de moins de 25 ans, le pourcentage s’élève à 
51,4 %, tandis que pour ceux qui ont 25 ans et plus le pourcentage diminue à hauteur 21,6 % (en 
particulier 20,8 % pour les hommes et 22,5 % pour les femmes).  

Figure 1. Chômage en Espagne (décembre 2014) 

 
Source : Institut national de statistiques, 2015 

L'emploi a été le secteur le plus touché par la crise : c’est pour cela qu’un nombre considérable 
de citoyens espagnols ont décidé d’émigrer à l'étranger. Le sujet de cette émigration n’est pas 
seulement la population espagnole, les vagues de départ concernaient aussi une autre catégorie : 
« Les immigrés qui depuis le début des années 90, avaient rejoint "l'eldorado espagnol" en quête 
d'opportunités. Aujourd'hui, avec la récession et l'effondrement de l'immobilier, il leur faut déchan-
ter et changer de cap : des dizaines de milliers d'Équatoriens, Péruviens, Argentins, Vénézuéliens, 
etc., empruntent le chemin du retour. C'est aussi le cas de milliers d'Africains, Asiatiques, lesquels 
tentent souvent leur chance vers d'autres pays de l'Union européenne. » (Musseau 2012). La com-
munauté marocaine vivant en Espagne a été la plus touchée par la crise : depuis 2008, le taux de 
chômage qui a frappé cette catégorie a augmenté rapidement jusqu’à atteindre 50,7 % en 2011 
(Colectivo IOÉ Montera 2012). 
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4.3. Méthodologie de recherche 

Ce chapitre porte essentiellement sur les jeunes âgés de 21 à 35 ans25. La migration des jeunes 
Espagnols vers le Maroc est un phénomène relativement nouveau qui remonte à environ sept 
ans, plus précisément à partir du moment où la crise économique mondiale a commencé et a 
touché de manière significative l'Espagne (en 2008). Une des conséquences les plus significa-
tives de cette crise a été l'émigration des jeunes Espagnols à l'étranger. Le présent chapitre se 
concentre donc particulièrement sur l'étude de la mobilité des jeunes Espagnols vers le Maroc à 
partir de la crise économique de 2008 qui continue jusqu'à présent. Les sujets de la recherche 
peuvent être classifiés en trois catégories différentes26 : 

• Les jeunes Espagnols déjà installés au Maroc et qui y travaillaient (6 rencontrés au Maroc + 
10 sondés par internet) 

• Les jeunes Espagnols qui vivent en Espagne et qui avaient l'intention d'aller au Maroc (2 ren-
contrés en Espagne) 

• Les jeunes Espagnols qui avaient vécu au Maroc pendant un certain temps et qui vivaient en 
Espagne au moment de mon enquête avec l'intention de revenir au Maroc (2 rencontrés en 
Espagne + 5 sondés par internet) 

En ce qui concerne la recherche sur le terrain, différentes techniques de collecte de données ont 
été utilisées pour obtenir des données qualitatives : observation participante, entretiens semi-
dirigés et une enquête par le biais des réseaux sociaux. L'utilisation de l'observation participante 
m'a permis de mener ma première recherche sur le terrain. Au début, j’avais décidé de me con-
centrer sur une ville, Meknès, mais après le premier mois de l’enquête j’ai décidé de faire une 
ethnographie multi-située (Marcus 1995) : étudier la situation des jeunes Espagnols dans une 
ville en particulier n’était pas ce qui m’intéressait, je désirais plutôt comprendre le type de mobi-
lité ou de migration au Maroc pour ensuite esquisser un profil de ces jeunes migrants. J’ai donc 
rencontré des jeunes Espagnols dans les villes de Tanger, Tétouan, Rabat et Meknès. 

Au début, il a été difficile de mener des entretiens avec les jeunes Espagnols au Maroc. Le niveau 
de confiance était trop faible pour réaliser mes objectifs de rencontrer de nombreux migrants. 
J’ai donc décidé de me concentrer sur deux ou trois migrants de chaque catégorie choisie (les 
Espagnols qui vivaient au Maroc ; les Espagnols qui étaient repartis du Maroc pour leur pays 
d'origine mais qui avaient l’intention d’y retourner ; et les Espagnols qui se trouvaient en Es-
pagne et qui pensaient émigrer au Maroc dans un avenir proche) afin de créer une relation plus 
approfondie avec eux plutôt qu’en menant simplement des entretiens. Je me suis mise à sortir 
avec eux, pour prendre un café par exemple, ce qui m’a permis de faire la connaissance de leurs 
amis (Espagnols et Marocains). De cette façon, j’ai réussi à créer une certaine relation de con-
fiance parfois même des liens d'amitié grâce à un niveau d'empathie entre ma situation et la leur. 
Au moment de la recherche sur le terrain, j’avais plus ou moins le même âge qu’eux (j’avais 
24 ans) et j’étais sur le point de conclure un master. Une fois mes études terminées, je voulais 

 
25 Pour ce rapport j'ai inclus dans la catégorie de « jeunes » tous ceux qui ont entre 21 et 35 ans. Aujourd'hui 
on parle encore de « jeunes » allant jusqu'à 35 ans. Évidemment, après la crise et le retard dans l'acquisition 
d'une autonomie économique et d’un travail, la tranche d'âge où les jeunes sont compris s’est élargie. 
26 Parmi les Espagnols interrogés, il n’y avait pas de différences numériques significatives entre les 
hommes (10) et les femmes (11). 
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émigrer de mon pays, l'Italie, étant sûre qu'il aurait été impossible d’y trouver immédiatement 
un travail en lien avec mes études. Je partageais donc plusieurs points communs avec ces jeunes 
Espagnols. 

Une autre technique utilisée pour recueillir des données et étudier le phénomène a été la réalisa-
tion d'une enquête adressée par Internet aux Espagnols qui vivaient au Maroc et aux Espagnols 
qui vivaient en Espagne et qui avaient l’intention de revenir au Maroc. À travers cette enquête, 
j’ai cherché à savoir les raisons de l'émigration, le statut d'emploi, la possible existence des ré-
seaux et de contacts avant la migration, le niveau et la connaissance de l'arabe marocain (darija), 
le niveau d'éducation et les projets futurs. L’enquête a été élaborée via le site Web Google 
Drive27 et a été présentée sur les réseaux sociaux de plusieurs groupes d'Espagnols – vivants au 
Maroc et non – au Maroc en expliquant mon profil en tant que chercheuse pour un travail de fin 
d’études de master28. L'un des défauts méthodologiques a été de présenter l'enquête à quel-
conque Espagnols vivant ou ayant vécu au Maroc sans préciser l’âge qui m’intéressait pour réali-
ser mon travail. Bien que l'enquête ne m'a pas permis d'obtenir un fort pourcentage du nombre 
d’Espagnols présents au Maroc et de définir leur profil général, elle m'a aidée à mieux com-
prendre les facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène. 

4.4. Profil des jeunes espagnols contemporains au Maroc 

À partir des années 90 et pendant longtemps, l'Espagne a été un pays d'accueil des immigrés 
marocains (Khachani 2011). Le phénomène analysé dans la présente étude représente un ren-
versement de cette tendance. Après la crise économique espagnole, de nombreux jeunes Espa-
gnols ont décidé d'aller au Maroc dans le but de trouver un emploi, d'acquérir une expérience de 
travail et de vivre (ou revivre) un mode de vie indépendant. Le profil des Espagnols présents au 
Maroc actuellement a beaucoup changé aujourd'hui par rapport au passé. Après la signature du 
traité de paix et de commerce en 1767 entre l'Espagne et le Maroc, les premières colonies espa-
gnoles ont commencé à s’installer au Maroc. Le profil type était celui des marchands, des arti-
sans et des diplomates. « Au début du XIXe siècle, il y a eu un changement radical dans les caracté-
ristiques de la présence espagnole : de nombreux médecins, politiciens exilés, techniciens et ensei-
gnants sont arrivés au Maroc et ont consolidé leur présence après la guerre en Afrique de 1856-
1890. » (Corrales 2012). 

Ce profil a par la suite changé avec la crise en Espagne en 200829. Cela coïncide sûrement avec la 
situation économique et politique dans le pays voisin, c’est à dire le nouveau plan de modernisa-
tion promue par le Roi Mohammed VI dans tout le Maroc, qui a créé des nouveaux emplois dans 
le pays et a attiré un grand nombre de travailleurs espagnols. En outre, des petites et moyennes 
entreprises espagnoles ont commencé à s’installer au Maroc, pour investir ou développer leurs 
projets, mais également pour travailler sur des projets existants dont les promoteurs sont soit 

 
27 Voir à ce sujet la section dédiée à la référence des sites internet pour les pages web des groupes utili-
sées. 
28 En tout 15 Espagnols ont répondu à l’enquête par internet: 10 vivaient au Maroc, 5 vivaient en Espagne 
mais avaient vécu au Maroc, et 1 n’a pas précisé le lieu où il vivait. L'enquête était anonyme. 
29 Pour une description détaillée des différents parcours migratoires des Espagnols vivant actuellement à 
Tanger, voir le chapitre précédent rédigé par Catherine Therrien. 
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des Espagnols, soit des Marocains. Selon ICEX España Exportación e Inversiones, il y aurait envi-
ron 20 000 entreprises espagnoles qui mettent en œuvre des échanges commerciaux avec le 
Maroc (Icex 2014). Beaucoup de ces entreprises ont augmenté leur engagement envers l'Etat 
après avoir vu une amélioration constante de leurs chiffres. Les secteurs dans lesquels les Espa-
gnols vivant au Maroc travaillent sont divers : « …carrelage, menuiserie, systèmes de chauffage, de 
climatisation et peinture. À ceux-ci, il faut ajouter les secteurs de la haute restauration, l'architec-
ture, l'enseignement des langues et de l'hôtellerie. Il y a aussi ceux qui travaillent dans les centres 
d'appels de l’opérateur de téléphonie "Telefonica" » (Oliéric et Monier 2013). 

La compétition avec les salaires marocains est inégale. Les Espagnols se lancent dans les sec-
teurs où il y a une demande accrue de main-d'œuvre au sein desquelles il n’y a généralement pas 
de concurrence avec la population locale. « Le salaire local moyen est d'environ 200 euros, tandis 
que les Espagnols gagnent généralement entre € 400 et € 2 000, ce qui leur permet un certain ni-
veau de vie au Maroc. Leur pouvoir d'achat est énorme et leur garantit un confort qu’ils n’ont ja-
mais eu en Espagne. » (Halalbook 2014).  

Déterminer quels sont les profils des jeunes émigrants espagnols au Maroc en quête de travail a 
été très difficile en raison de l'absence de chiffres officiels. Selon les entretiens et l’enquête me-
nés, la plupart d’entre eux avaient un statut de touriste. Ils proviennent de régions différentes 
bien que la majorité vienne du sud de l'Espagne. Une chose est certaine, il s’agit de jeunes quali-
fiés avec un niveau d'éducation relativement élevé. Selon les données d'Eurostat 2011 (Eurostat, 
2011), en Espagne le pourcentage de personnes âgées de 24 à 34 ans titulaires d’un diplôme 
d’études supérieures est de 44 % pour les femmes et 34 % pour les hommes. À partir de 2010, 
les Espagnols qui ont quitté leur pays d'origine « sont caractérisés comme étant plus jeunes et 
ayant des études supérieures par rapport aux compatriotes qui restent » (Izquierzo, Jimeno et La-
cuesta 2015). Parmi les effets les plus évidents de la crise financière et économique en Espagne, 
il y a la précarisation des conditions de travail des jeunes espagnols qui s’apprêtent à accéder au 
marché du travail. Après avoir terminé les études, ceux qui ont la chance de trouver un emploi, 
se trouvent « en termes de temporalité, surqualification, bas salaires, et, finalement, dans des con-
ditions qui ne leur permettent pas une vie digne » (Taberna et Campos 2014). 

En Espagne, je travaillais pour un de ces sites qui gèrent des informations de différents 
types de films. Je n’avais aucun temps pour moi. J’ai travaillé plusieurs fois plus de 
8 heures par jour et quand je retournais chez moi, je devais aussi faire un peu de tra-
vail pour le lendemain. Ce n’était pas une vie ! Ici, maintenant, même si je ne fais pas ce 
pour quoi j’ai étudié, au moins j’ai le temps de suivre ma passion qui est la cinémato-
graphie. (Sara, réceptionniste dans un auberge, régulière avec carte de résidence)30 

De nouveaux profils émergent donc : des travailleurs à temps partiel, des stagiaires et des tra-
vailleurs autonomes. Cela signifie que les jeunes qui se confrontent au marché du travail doivent 
être flexibles et accepter que leur niveau de formation ne soit pas une garantie pour un emploi 
bien rémunéré et à durée indéterminée, bien qu’il demeure la première condition d'accès à 
l’emploi. Les Espagnols interrogés, âgés entre 23 et 35 ans, avaient un niveau d’études universi-

 
30 Dans ce chapitre tous les noms des jeunes espagnols interrogées (Sara, Javier y Carmen) sont des pseu-
donymes. 
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taires générales et dans quelques cas de deuxième cycle de master ou de troisième cycle de doc-
torat. Une fois ce diplôme obtenu, ils se sont retrouvés dans un cercle vicieux : ils devaient obte-
nir une expérience de travail, expérience qui peut être acquise par des stages qui ne sont pas 
considérés en fin de compte comme des expériences de travail réelles. En effet, parmi les Espa-
gnols rencontrés au Maroc, une bonne partie d'entre eux, près de la moitié, était là-bas pour faire 
des stages en disposant de bourses d’études. D’autres travaillaient dans le tourisme comme ré-
ceptionnistes, guides touristiques et d’autres encore comme professeurs ou dans l’immobilier. 
Une question se pose dès lors : pourquoi acquérir une expérience de travail dans un pays en 
développement comme le Maroc ?  

La réponse est liée à certains facteurs comme la proximité entre les deux pays, la possibilité que 
les Espagnols ont dans le pays chérifien (et particulièrement dans le nord du Maroc) de commu-
niquer dans leur langue maternelle et une « commodité » économique du fait de vivre au Maroc. 

4.5. Facteurs significatifs dans la décision des jeunes espagnols de « migrer » vers le 
Maroc 

Le facteur de la proximité géographique contribue de manière significative dans la décision 
d'émigrer. Arriver au Maroc de l'Espagne est très simple : une distance de 14 km sépare les deux 
pays et une réservation de ferries peut coûter 15 euros (de Tarifa ou Algésiras avec arrivée à 
Tanger). Selon les résultats de l’enquête menée auprès des Espagnols qui vivent actuellement au 
Maroc, parmi les raisons pour lesquelles ils ont choisi ce pays ressort en effet la proximité avec 
l'Espagne, qui est le facteur le plus influant dans leur décision. En fait, la majorité des répondants 
vient d'Andalousie. 

En réalité, je suis en fait ici par une série de coïncidences. J’ai obtenu mon diplôme 
l'année dernière et je voulais aller à l'étranger avec l'un de ces programmes qui don-
nent une bourse pour travailler et acquérir de l'expérience. Donc, à ce moment-là, la 
seule destination était le Maroc et j’ai pensé : "pourquoi pas ?" – En plus, je suis relati-
vement proche parce que de Grenade je dois seulement aller à Algesiras et prendre un 
bateau. (Javier, stagiaire, irrégulier sans carte de résidence) 

Il est à ce titre intéressant de constater que ces jeunes ne se considèrent pas comme des mi-
grants au Maroc. Si d'une part, les limites culturelles représentent un point de choc et de con-
traste, d'autre part les limites géographiques sont très faibles. Le fait que ces jeunes maintien-
nent de fréquents liens transnationaux avec l’Espagne, qu’ils circulent régulièrement31 et aisé-
ment entre les deux pays32 et qu’ils conçoivent leur projet au Maroc comme étant temporaire 
explique qu’ils ne lient pas leur parcours à celui d’un migrant.  

La perception de l'existence de faibles distances géographiques s’explique également par les 
facilités en termes de communication qu’ont les jeunes Espagnols lorsqu’ils arrivent au Maroc.  

 
31 En plus d'être « proche » de leur pays, les Espagnols n’ont pas à obtenir un visa pour séjourner au Ma-
roc. Ils peuvent circuler avec leur statut de touriste et le renouveler tous les trois mois en sortant du terri-
toire marocain. 
32 Lorsqu'on a demandé aux répondants combien de fois ils retournent généralement en Espagne en un an, 
la plupart d’entre eux disent retourner dans leur pays d'origine environ trois fois par an. 



MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 62 

Non, je ne me considère pas comme un migrant. Ici, je suis presque comme dans mon 
pays. J’ai beaucoup d'amis espagnols et marocains et je ne souffre pas comme un mi-
grant qui se sent seul dans un pays qui ne lui appartient pas ! (Javier, stagiaire, irrégu-
lier sans carte de résidence) 

En effet, dans le nord du Maroc en particulier (et aussi dans des zones au sud), en raison du pas-
sé historique colonial, les Espagnols peuvent parler leur langue maternelle sans crainte de ne 
pas être compris, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de barrières linguistiques. Bien que ces 
jeunes Espagnols démontrent un intérêt pour apprendre la darija (le dialecte marocain), la plu-
part d'entre eux n’ont que des connaissances de base de la langue arabe qui leur facilite la com-
munication avec la population locale lors des interactions quotidiennes (pour faire les achats, 
pour saluer, etc.). La raison pour laquelle ils n’apprennent pas, et donc ils ne parlent pas cou-
ramment la darija est l'absence d’une nécessité : ils sont conscients que, bien qu'ils parlent dans 
leur langue maternelle ils peuvent communiquer sans trop de difficultés. Un élément important 
lié au thème de la langue est la relation qu'ils ont (ou plutôt qu’ils n’ont pas) avec la population 
locale : on a constaté une tendance de ces jeunes Espagnols à établir des liens avec les gens qui 
parlent la même langue qu'eux (Espagnols et Marocains). Cela permet aux jeunes Espagnols de 
préserver leur identité, en dépit du fait d'être dans un pays africain, et de conserver leur langue 
et leurs coutumes33. En ce qui concerne les frontières culturelles entre les sujets de l'étude et le 
pays d'accueil, deux facteurs doivent être notés : 

• La majorité des enquêtés se sent bien intégrée dans la société marocaine. Cela est sûrement 
dû au fait qu’il y a des traits communs entre les Espagnols et les Marocains : pour citer 
quelques exemples les deux ont une culture de l’hospitalité, ils parlent à haute voix, etc. 

• La perception de ces points communs change normalement et devient plus faible en fonction 
du temps passé au Maroc. Puis des éléments culturels plus forts et plus profonds intervien-
nent et entrent en conflit avec la culture des Espagnols. S’ils n’ont pas la capacité de com-
prendre et de s’adapter, le séjour devient dès lors plus compliqué. L'élément qui provoque le 
plus grand un choc est la religion professée au Maroc, l'Islam, qui influence tous les aspects de 
la vie dans le pays. En effet, « la religion représente, avec l'identité ethnique et l'État-nation, 
l'un des trois sommets du triangle multiculturel » (Baumann 2003), c’est à dire un des élé-
ments qui entrent en jeu lorsque les sociétés sont confrontées aux différences culturelles 
entre les groupes qui les constituent (Capello, Cingolani et Vietti 2014). Comme mentionné 
plus haut, la majorité des enquêtés n’ont pas prévu de séjourner au Maroc pour une longue 
durée. Ce facteur influe évidemment sur le type de migration : une mobilité à court terme 
avec de fréquents retours vers l'Espagne. 

4.6. Futures attentes  

Les jeunes Espagnols rencontrés au Maroc ont manifesté leur désir de retourner dans leur pays 
d'origine, mais au moment où ils auront la certitude d'une indépendance économique qui leur 

 
33 Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts à rencontrer d’autres personnes locales. La majorité des 
Espagnols que j’ai contactée connaissent les gens locaux, mais la langue dans laquelle ils communiquent 
est généralement l’espagnol.  
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permettra de s’installer et d’avoir une famille. Entre-temps, ils « profitent » d'un certain nombre 
de facteurs qui leur permettent d'émigrer temporairement dans un autre pays, dans ce cas, le 
Maroc. De leur côté, la majorité des jeunes Espagnols qui avaient séjourné au Maroc et qui 
étaient de retour en Espagne prévoyaient de retourner au Maroc, même pendant une période 
déterminée. 

Je retournerai sûrement au Maroc dans un an. Pour le moment je veux essayer de trou-
ver un emploi dans ma ville (Cadix) et puis si les choses ne vont pas comme je l'espère, 
je vais acheter un billet de bateau et je vais aller au Maroc encore une fois. J’ai beau-
coup d'amis là-bas, on vit bien et honnêtement ça me manque beaucoup la vie que 
j’avais là-bas ! (Carmen, stagiaire, irrégulière sans carte de résidence) 

La décision de retourner ou non au Maroc est fortement liée à la situation dans le pays d’origine. 
La majorité des personnes interrogées considère que la situation économique en Espagne ne 
changera pas (en tout cas pas pour le mieux), ils ne souhaitent donc pas y retourner de façon per-
manente si les conditions demeurent inchangées. Leur jeune âge leur permet aussi de vivre ce 
genre d'expérience : ils n’ont pas de famille, pas de travail et tout ce qu'ils peuvent faire c’est de 
tenter leur chance et ainsi acquérir une expérience professionnelle dans un pays où le coût de la 
vie est certainement inférieur à celui en Espagne34. Dans leur cas, émancipation professionnelle 
équivaut à un changement dans leur situation de travail. Avec ce qu’ils gagnent/gagnaient (ou 
non) en Espagne ils doivent/devaient vivre chez leurs parents, leur salaire ou leur situation de 
recherche d’emploi ne leur permettant pas de vivre de manière indépendante. Ils préfèrent donc 
aller vivre au Maroc où le coût de la vie est moins cher et plus abordable même s'ils ont un salaire 
plus bas. Pour ces jeunes, l'émigration est donc perçue comme une stratégie visant à atteindre un 
certain niveau d'émancipation et une expérience professionnelle qu’ils ne pensent pas pouvoir 
obtenir vu la situation économique actuelle de l’Espagne (du moins pas de manière digne).  

4.7. Conclusion : une mobilité temporaire 

En analysant les facteurs qui caractérisent la mobilité des jeunes Espagnoles au Maroc et leurs 
particularités on peut obtenir plusieurs conclusions. La mobilité des jeunes Espagnols entre 
l’Espagne et le Maroc est une mobilité circulaire entre les deux rives, avec des séjours répétés 
d’une ou deux années, voire de quelques mois. C’est une mobilité de courtes périodes au cours 
de laquelle les migrants se déplacent seul, sans leur famille, profitant d’un statut de touriste de 
trois mois, statut qui peut être renouvelé en sortant du pays une fois les trois mois écoulés. Cette 
mobilité est perçue comme temporaire, comme une solution économique pour acquérir une ex-
périence de travail en attendant que la situation dans le pays d’origine s’améliore. Il y a aussi 
derrière la décision d’émigrer au Maroc un besoin d'indépendance. Le coût de la vie du Maroc 
leur permet de vivre une vie autonome, ce qui fait partie de leur épanouissement. Il s'agit princi-
palement d'indépendance économique et familiale, pas nécessairement de trouver un travail 
plus épanouissant. 

En Espagne avoir un emploi « quelconque » ne les conduit/conduisait pas à avoir une certaine 
indépendance, qui peut être obtenue avec plus de facilité au Maroc. Ce n’est pas une mobilité 

 
34 Le taux de change entre le dirham et l’euro est généralement 1/10.  
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régulière, mais spontanée, et ce n’est pas une mobilité exclusivement masculine, mais aussi fé-
minine. Selon les entretiens réalisés, le nombre de femmes qui se trouve au Maroc ou qui était de 
retour en Espagne est similaire à celui des hommes. C’est un phénomène qui est concentré dans 
le nord du pays pour des raisons historiques et linguistiques, mais il y a aussi un certain nombre 
d'Espagnols dans le reste du pays. Les jeunes Espagnols ont un niveau d'éducation élevé, avec 
des études universitaires.  

En ce qui concerne le retour, selon les entretiens menés, il s’agit d’un retour volontaire. Ils ren-
trent en Espagne après une période de séjour de trois mois au Maroc pour renouveler leur statut 
de touriste et retournent vivre pour des périodes relativement courtes (3 mois) au Maroc. 
Compte tenu de leur jeune âge, ils ne veulent pas vraiment retourner en Espagne pour y rester 
parce qu’ils se retrouveraient dans la même situation qui les a amené à émigrer. Une autre op-
tion que les jeunes Espagnols considèrent est celle de retourner en Espagne pour ensuite aller 
dans un autre pays afin de continuer à chercher de meilleures opportunités d'emploi (Angle-
terre, France, Allemagne) (Navarrete Moreno 2014).  

En ce qui concerne le retour au Maroc, les Espagnols qui retournent habituellement au Maroc 
sont ceux qui ont trouvé un emploi là-bas ou qui veulent continuer à vivre dans le pays pour une 
période de temps indéfini. A cet effet, on doit souligner aussi des « éléments psychologiques, 
comme la nostalgie » (Navarrete Moreno 2014, 4) certains des Espagnols interrogés vivant au 
Maroc (et aussi ceux qui ont vécu au Maroc et sont retournés en Espagne) veulent retourner au 
Maroc parce qu'ils sentent la nostalgie d'un pays très différent de leur propre lieu de naissance 
mais aussi très charmant et accueillant pour les étrangers. Les Espagnols ne souffrent pas tant 
du fait d'être loin de chez eux en raison de la proximité géographique entre l'Espagne et le Ma-
roc, de la facilité à communiquer dans leur langue maternelle et de la nature accueillante de la 
population marocaine. 

4.8. Possibilités d’ouvertures 

Cette recherche, due au temps mis à ma disposition pour étudier le phénomène (environ trois 
mois de recherche sur le terrain et trois mois de recherche en Espagne et en Italie), s’est efforcée 
d’aborder les particularités d'une mobilité qui a été récemment mise à jour à partir de la crise 
économique de 2008 en Espagne: la mobilité des jeunes espagnols qui migrent au Maroc à la 
recherche de travail et d’expériences de travail. 

• Dans les années à venir, on pourrait continuer à étudier ce phénomène afin de déterminer 
combien de temps l'aventure migratoire durera.  

• On pourrait mener des recherches supplémentaires pour étudier l’impact économique, spéci-
fiquement de cette mobilité au Maroc, et vérifier pour combien de temps l'économie maro-
caine sera en mesure d’absorber cette nouvelle mobilité alors que la crise au Maroc est plus 
profonde qu’en Espagne (Marruecos Digital 2013).  

• On pourrait enfin découvrir quels sont les chiffres officiels des résultats du processus de ré-
gularisation mené par le roi Mohammed VI du Maroc par rapport au nombre des travailleurs 
espagnols régularisés (bien qu’il concerne surtout les clandestins dont essentiellement une 
majorité de migrants subsahariens). 



MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 65 

Bibliographies 

BAUMANN Gerd, 2003, L'enigma multiculturale: stati, etnie, religioni. Bologna, Il Mulino. 
CAPELLO Carlo, Pietro CINGOLANI et Francesco VIETTI, 2014, Etnografia delle migrazioni. Roma, Carocci 
editore. 
CORRALES Eloy Martín, 2012, « Les espagnols au Maroc (1767-1860): le défi de travailler avec l'autre ». In 
Cahiers de la Méditerranée, n. 84, 197-212 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 2014, 22 janvier, «Encuesta de Población activa (EPA) – cuerto 
trimestre de 2014», Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0414.pdf 
IZQUIERDO Mario, Juan JIMENO et Aitor LACUESTA, 2015, Spain: from immigration to emigration. Madrid, 
Banco de España, Documentos de trabajo n. 1503. 
KHACHANI Mohamed, 2011, « Los migrantes marroquíes en España ». Fundación Ciudadanía y Valores. 
Simposio Internacional de Inmigración y Globalización, www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/
1296039148_m_khachani.pdf  
MARCUS George, 1995, « Ethnography in/of the World System : The Emergence of Multi-Sited Ethnogra-
phy». In Annual Review of Anthropology, vol. 24, 95-117. 
NAVARRETE MORENO Lorenzo, 2014, La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. 
Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar. Madrid, Colegio Nacional de Doctores y Licenciados 
en Ciencias Políticas y Sociología. 
SEMI Giovanni, 2010, L’osservazione partecipante. Una guida pratica. Bologna, Il Mulino 
TABERNA Félix et CAMPOS, Luis, 2014, Calidad empleo joven, becários y pràcticas. Madrid, Consejo de la 
Juventud de España, Novedad Biblioteca. 

Articles de presse écrite ou télévisuelle 

BARROUX Rémi, 2013, 20 juin, « Miguel, Marina, Carlotta… ces espagnols qui fuient la crise au Maroc ». 
LeMonde.fr, www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/20/miguel-marina-carlotta-ces-espagnols-qui-
fuient-la-crise-au-maroc_3433199_3244.html  
MUSSEAU François, 2012, 22 mai, « Les Espagnols redeviennent des émigrants». LePoint.fr, 
www.lepoint.fr/monde/les-espagnols-redeviennent-des-emigrants-22-05-2012-1463829_24.php  
COLECTIVO IOÉ MONTERA, 2012, mai, « Crise et immigration marocaine en Espagne 2007-2011 ». 
cme.org.ma, www.ccme.org.ma/images/activites/fr/2012/06/CCME-etude-fr.pdf  
OLIÉRIC, Dorothée et Jean-François MONIER, 2013, 9 juin, «Chômage, émigrer au Maroc». Francetvinfo.fr, 
www.francetvinfo.fr/espagne-immigrer-au-maroc_343790.html 
HALALBOOK, 2014, 22 avril, « Les Espagnols entrent clandestinement au Maroc pour y travailler : la roue 
tourne ». Halalbook.fr, www.halalbook.fr/actufiche-15-2546.html?Les-Espagnols-entrent-clandestine
ment-au-Maroc-pour-y-travailler%C2%A0-la-roue-tourne 
EL ECONOMISTA, 2013, 28 août, « Cambio de tendencia: los españoles emigran a Marruecos huyendo del 
desempleo ». Eleconomista.es, www.eleconomista.es/economia/noticias/5097775/08/13/Cambio-de-
tercio-los-espanoles-emigran-a-Marruecos-huyendo-del-desempleo.html#Kku8PX372ybV35mI  
HUSTAD Karis, 2013, 17 avril, « Maroc. Pays d’immigrés… espagnols ». CourrierInternational.com, 
www.courrierinternational.com/article/2013/04/18/pays-d-immigres-espagnols  
MARRUECOS DIGITAL, 2013, 25 mars, « La inmigración española en Marruecos se multiplica por cuatro ». 
Marruecosdigital.net, www.marruecosdigital.net/la-inmigracion-espanol-en-marruecos-se-multiplica-por-
cuatro/  

Sites Internet: 

Espagnols á Tétouan et nord du Maroc, www.facebook.com/groups/espanolesentetuan 
Espagnols à Marrakech, www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Marrakech/173168832859551 
Espagnols au Maroc, www.facebook.com/Españoles-en-Marruecos-106784232703692/  
Enquête adressée aux Espagnols qui vivent actuellement au Maroc. Élaborée via le site Web Google Drive, 
a été présentée sur les réseaux sociaux de plusieurs groupes d'Espagnols (résidents et non) au Maroc, 
https://drive.google.com/open?id=13QdvLJRht-KcQ0byaxOl4rHvPTiIU8QrMoj2QDCHkFo&authuser=0 
Pour les réponses de l’enquête consulter la page : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhY3Y7lovDlwpC1kW_c_qHBzF1BC439ZodLB78l_Otc/edit#gi
d=1548989337 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0414.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/%E2%80%8C1296039148_m_khachani.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/%E2%80%8C1296039148_m_khachani.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/20/miguel-marina-carlotta-ces-espagnols-qui-fuient-la-crise-au-maroc_3433199_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/20/miguel-marina-carlotta-ces-espagnols-qui-fuient-la-crise-au-maroc_3433199_3244.html
http://www.lepoint.fr/monde/les-espagnols-redeviennent-des-emigrants-22-05-2012-1463829_24.php
http://www.ccme.org.ma/images/activites/fr/2012/06/CCME-etude-fr.pdf
http://www.francetvinfo.fr/espagne-immigrer-au-maroc_343790.html
http://www.halalbook.fr/actufiche-15-2546.html?Les-Espagnols-entrent-clandes%E2%80%8Ctine%E2%80%8Cment-au-Maroc-pour-y-travailler%C2%A0-la-roue-tourne
http://www.halalbook.fr/actufiche-15-2546.html?Les-Espagnols-entrent-clandes%E2%80%8Ctine%E2%80%8Cment-au-Maroc-pour-y-travailler%C2%A0-la-roue-tourne
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5097775/08/13/Cambio-de-tercio-los-espanoles-emigran-a-Marruecos-huyendo-del-desempleo.html#Kku8PX372ybV35mI
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5097775/08/13/Cambio-de-tercio-los-espanoles-emigran-a-Marruecos-huyendo-del-desempleo.html#Kku8PX372ybV35mI
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/18/pays-d-immigres-espagnols
http://www.marruecosdigital.net/la-inmigracion-espanol-en-marruecos-se-multiplica-por-cuatro/
http://www.marruecosdigital.net/la-inmigracion-espanol-en-marruecos-se-multiplica-por-cuatro/
https://www.facebook.com/groups/espanolesentetuan/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Marrakech/173168832859551?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Espa%C3%B1oles-en-Marruecos-106784232703692/
https://drive.google.com/open?id=13QdvLJRht-KcQ0byaxOl4rHvPTiIU8QrMoj2QDCHkFo&authuser=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhY3Y7lovDlwpC1kW_c_qHBzF1BC439ZodLB78l_Otc/edit#gid=1548989337
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhY3Y7lovDlwpC1kW_c_qHBzF1BC439ZodLB78l_Otc/edit#gid=1548989337


MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 66 

EUROSTAT, Office statistique de l'Union européenne. Il est chargé de fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions,  
http://ec.europa.eu/eurostat 
Instituto nacional de estadísticas, www.ine.es  
ICEX, España Exportación e Inversiones, est une société publique nationale dont la mission est de pro-
mouvoir l'internationalisation des entreprises espagnoles, www.icex.es/icex/es/index.html  

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ine.es/
http://www.icex.es/icex/es/index.html


MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 67 

Partie II : La migration subsaharienne 

5. Tanger une ville frontière pour la migration subsaharienne 
 
Khalid Mouna 

5.1. Introduction 

Tanger est un ancien et récent lieu de migration transnationale, elle était dans le passé un espace 
de circulation de plusieurs nationalités. Lors de la période coloniale, cette ville a constitué une 
frontière vers la migration interne contrairement aux autres métropoles comme Casablanca ou 
Rabat. Plusieurs « migrants maghrébins qui recherchaient dans les pays voisins de nouvelles routes 
migratoires. Beaucoup d’algériens vivent à Tanger et Casablanca en espérant y trouver des élé-
ments de réussite pour leurs ambitions socio-économiques, et surtout, en attendant de passer un 
jour en Europe. » (Alioui 2007). Ces villes jouent aujourd’hui un rôle de transite de la migration 
transitionnelle, notamment celle venant du Sud. Tanger dans ce sens est devenue une ville des 
relais migratoires, un pôle « structurant de la migration transnationale à partir duquel se consti-
tuent un espace d’installation, un espace de départ, un espace rebond et un lieu de transit » (idem.).  

Dans ce chapitre je vais analyser le cheminement historique mais aussi social et économique qui 
a permis la création d’un processus de « frontalisation » de Tanger. L’étude de la migration sub-
saharienne en croisement avec celle des Espagnoles nous permet de saisir les transformations 
que connait le Maroc en lien avec la migration et les formes d’occupation de l’espace. La spatiali-
sation prend tout son sens dans notre étude. Comment les acteurs construisent leurs propres 
frontières ? Comment la ville de Tanger est vécue et conçue dans les discours des acteurs ? Les 
frontières constituent des réalités empiriques mais aussi physiques, géographiques, religieuses 
et ethniques, etc. ; ainsi, l’enquête réalisée dans la ville de Tanger a été centrée notamment sur 
trois espaces opposés : Médina, Beni Makada et Boukhalef. Ces trois espaces abritent des catégo-
ries de migrants venant du Sud ayant des objectifs et des stratégies à la fois opposées et com-
plémentaires. L’enquête de terrain qui a duré du mois de juin 2014 jusqu’au mois de juin 2015 
cherchait à identifier les parcours et les façons de partager un espace de vivre ensemble. La na-
tionalité, le statut migratoire régulier ou non, la formation professionnelle, le niveau d’étude, le 
parcours migratoire personnel, etc., ont été le fer de lance de ce travail de terrain. L’enquête de 
terrain a permis d’identifier plusieurs parcours migratoires : des migrants sans papier, des mi-
grants en situation régulière, des migrants en transit, etc. L’échantillon est composé essentielle-
ment des Sénégalais, Camerounais et des Guinéens/Konaré. Il s’agit d’un échantillon qui couvre 
une quarantaine de personnes enquêtées directement dans leurs lieux de travail ou de résidence. 

L’enquête au lieu du travail ou de résidence nous a permis, à la fois, d’apprécier les formes 
d’insertion individuelle que ce soit sur le plan spatial, social ou économique et de concevoir les 
formes de contact avec la population locale et étrangère dans l’espace de Tanger. L’observation 
directe des formes d’interaction de la vie quotidienne a été un moyen déterminant pour com-
prendre plus profondément les mécanismes d’expulsion et d’insertion de ces catégories de po-
pulation. Tanger apparaît dans ce sens un terrain fertile dans lequel des frontières s’établissent 
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entre les quartiers, nous présentant ainsi un arrière-plan des diverses formes qui nous infor-
ment sur la situation de la migration subsaharienne comparée à la migration espagnole. Même si 
ces deux migrations ont commencé d’une manière hétéroclite en termes des lieux de résidence 
et de travail, elles finissent par se croiser à partir des lieux précis, s’opposer ou s’identifier par 
les formes d’habité et le milieu de travail. Ces deux facteurs s’avèrent primordiaux dans le pro-
cessus de classification sociale. Autrement dit, comment les acteurs s’identifient à leur commu-
nauté en lien avec leurs parcours personnels dans une ville qui offre de diverses possibilités 
d’inclusion ou d’exclusion. Les quartiers de la ville de Tanger n’ont pas la même réputation, ainsi 
Boukhalef est le quartier qui correspond dans les discours des Tangérois ou des Subsahariens à 
une zone de migration venant du sud. Les parcours des migrants se différencient certes, mais la 
ville de Tanger finit par accorder une identité majoritairement partagée selon les discours de nos 
interlocuteurs. Cependant, le terrain de la médina et de Beni Makada, m’ont permis de saisir la 
complexité des parcours et des expériences des Subsahariens dans la ville de Tanger : il s’agit à la 
fois de Tanger comme ville d’aventure frontalière inattendue et de Tanger, lieu de vie et de travail.  

Ce chapitre s’intéresse donc à la migration essentiellement Subsaharienne dans sa dimension 
spatiale. Ainsi, je vais aborder la question à partir de frontière et des représentations de la ville 
dans le discours des migrants, et leurs perceptions de vie dans un espace frontalière. Je mettrais 
l’accent sur deux notions clés : les formes de frontières qui se brodent à Tanger à partir des dis-
coures des migrants et les stratégies de ces derniers pour faire face tout en jetant la lumière sur 
les interactions qui se produisent dans cet espace.  

5.2. Tanger : une ville aux identités plurielles 

L’histoire de Tanger a fait d’elle une ville importante dans les négoces et les échanges commer-
ciaux. Elle a joué historiquement un rôle important ; des Carthaginois ont fait d’elle un comptoir, 
avec les Romains, la ville a pris une place militaire stratégique avant d’être occupée par les Van-
dales, puis par les Byzantins. Enfin Tanger attire l’attention du général Omeyade Moussa Ibn 
Noussaïr et c’est de Tanger que les musulmans lancent leur conquête d’Espagne dès 711.  

Cette dynamique historique qui a animé la ville a permis la présence d’une population diverse ; 
en 1819 la population de Tanger variait entre 6 500 à 7 000 musulmans, 1 000 à 1 200 juifs et 
110 européen (Miège 1995, 16). Les musulmans ont été pour la plupart d’origine rifaine qui ont 
repeuplé la ville après 1684, la date qui marque l’arrivée des armées rifaines pour libérer la ville 
des mains des Anglais (Bejjit 2015), Tanger est parmi les villes rares du Maroc où les juifs et les 
musulmans vivaient côte à côte dans la mesure où l’on ne trouve pas de mellah/ghetto réservé 
aux juifs. Avec la colonisation de l’Algérie en 1830, Tanger passe à une nouvelle phase de son his-
toire, « celle des affrètements européens au Maroc, celle où les débats entre représentants européens 
et autorités du Makhzen passent du règlement de peccadilles à des enjeux décisifs » (Miège 1995, 28). 
Tanger devient « par le truchement des consuls et du réseau de leurs informateurs, les renseigne-
ments sur l’état du pays et sur les évènements politiques et économiques qui l’animent » (Miège 
1995, 23) l’espace où les grandes puissances cherchaient à tracer les limites de leurs pouvoirs. 

En raison de son statut de ville internationale, Tanger a limité, lors du protectorat, la migration 
des Marocains vers elle, la raison pour laquelle la ville n’a pas été affectée par l’exode rural 
comme c’est le cas des grandes villes comme Casablanca, voire sa ville voisine Tétouan. Tanger 
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se présente comme étant la ville des frontières réelles et symboliques en même temps. Et malgré 
la fin du colonialisme, Tanger n’a jamais cessé de façonner l’imaginaire occidental. Ce faisant, les 
années soixante ont connu l’arrivée des vagues des hippies qui avaient échoué sur les terrasses 
de la médina notamment du petit Socco « Tanger fut la capitale scolaire de la rock génération, une 
escale entre le Mexique et le Népal » (Rondeau 1997, 35). Plusieurs touristes sont venus juste 
pour une visite et y sont restés pour des années, « Car Tanger est une rade, et qui vous enserre ; 
un lieu à l’abri du temps. Les jours glissent le long de vous, sans que vous les aperceviez plus que les 
gouttes d’écume sur une cascade » (Rondeau 1997, 185). A Tanger, « les marchands, les mangeurs 
de feu et les banques sont indiens ou pakistanais, les antiquaires et les maçons sont espagnols, les 
viveurs et les pâtissiers français, les aristocrates, les espions et les gangsters sont anglais. Les amé-
ricains ne pouvaient être en reste » (Rondeau 1997, 185). La ville de Tanger a forgé à travers 
l’histoire des identités multiples, elle a été depuis toujours un véritable espace de croisement, 
d’affrontement et de partage. L’identité de Tanger internationale par ses quartiers, ses espaces 
de vie et ses lieux de rencontre joue encore un rôle dans sa perception par ses visiteurs. Elle est 
à l’image de Naples et de Chicago dans les films américains des années 1930-1950, une ville re-
fuge pour les personnes recherchés par la mafia.  

Les frontières de Tanger ne sont pas contemporaines, elles sont plutôt historiques, politiques et 
économiques. C’est à la fois « perle de Détroit » et ville de « passage », elle renvoie à la temporali-
té de l’espace, mais le passage c’est un « moment d’un processus et de tension » (Fernandez 1999).  

5.3. Le parcours des Subsahariens  

Contrairement à la migration espagnole35 à Tanger qui s’identifie à partir de parcours indivi-
duels, la migration subsaharienne se caractérise par des parcours collectifs. Les migrants racon-
tent leurs parcours en les croisant avec ceux des autres migrants que ce soit ceux de leurs com-
munautés ou ceux des pays d’Afrique subsaharienne. Les premiers facteurs de mobilité des mi-
grants Subsahariens sont : le sentiment d’insécurité, le logement, le travail, le racisme, la vio-
lence, etc. Les migrants dans leurs parcours, vont avoir une mobilité permanente d’une ville à 
une autre selon leur appréciation de la situation et les possibilités de survie.  

On peut s’interroger sur la représentation de la migration subsaharienne irrégulière au Maroc à 
partir des publications de la presse et la de télévision marocaines. La migration subsaharienne 
est représentée dans la presse marocaine notamment arabophone comme étant symbole 
d’insécurité. Dans un entretien avec un officier de police à Tanger, j’ai appris qu’il y a, dans le 
jargon de la police marocaine, un crime nommé l’arnaque à l’africaine. Les images données par 
les médias insistent sur l’« invasion » du Maroc par des vagues des migrants venant de l’Afrique 
subsaharienne. Cette « invasion », selon la presse marocaine, fait face au quadrillage triomphant 
des autorités marocaines qualifié par la presse de « coups de filet », voire « d’opérations 
d’assainissement ». Le Maroc est ainsi présenté comme étant un pays victime d’une « invasion » 
venant du sud, le pays doit se protéger à travers des mesures drastiques, défensives et répres-
sives pour faire face à ce fléau. Contrairement aux déclarations officielles qui vont dans le sens 
que « le Maroc n’est pas le gendarme de l’Europe », dans la pratique, on assiste à une politique 

 
35 Voire le chapitre de Catherine Therien 
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de répression des migrants à chaque fois que ces derniers tentent de passer les filets dressés 
autours des enclaves de Ceuta et Melilla. Cette présentation insiste sur le fait que le pays est 
« victime » ce qui le ramène donc à se protéger et à prendre des mesures radicales à l’égard des 
Subsahariens ce qui, par conséquent, justifierait certains dérapages.  

Ce sont quelques éléments qui nous donnent un aperçu sur les rapports et les liens avec la mi-
gration subsaharienne au Maroc. Les violences pratiquées contre les migrants peuvent aller 
jusqu’au meurtre, principalement dans les villes de Oujda, Rabat et Tanger. La violence envers 
ces migrants s’est amplifiée notamment à Tanger dans le quartier Al Irfane-Boukhalef, qui a 
connu en août 2014 le meurtre d’un sénégalais par un marocain suite aux affrontements entre 
des Marocains et des subsahariens, tous résidant au quartier Al Irfane. 

Une fois sur le territoire marocain, les migrants Subsahariens se dirigent vers les villes d’Oujda 
ou de Taourirt, comme première étape, pour ceux venant de l’Algérie, puis, vers Tanger ou les 
alentours de Ceuta et Melilla ; certains choisissent de partir vers Casablanca ou Rabat la capitale. 
Plusieurs migrants que j’ai rencontré à Tanger sont déjà passés par le sud qui constitue un autre 
point de passage, notamment vers les Iles Canaries. La plupart de nos enquêtés ont quitté leurs 
pays d’origine pour des raisons économiques, notamment dans l’espoir de trouver des opportu-
nités d’emploi pour améliorer leurs conditions de vie. D’autres ont fui leur pays pour des raisons 
politiques ; il s’agit notamment des interviewés en provenance du Gabon et du Cameroun. Enfin, 
la catégorie qui concerne ceux qui sont venus dans le cadre d’un contrat de travail, et qui ont 
décidé de s’installer au Maroc. L’Afrique est représentée dans leurs discours comme un conti-
nent riche qui souffre d’un ensemble de problèmes/facteurs déclencheurs de la migration 
comme : l’exubérance démographique, l’accentuation de la pauvreté, l’épuisement des res-
sources naturelles telle que l’eau, les interférences politiques et économiques, et pour finir les 
conflits et guerres de tout genre qui contribuent fortement à la dissuasion des investisseurs 
étrangers et locaux (Lahlou 2006).  

Certes, le Maroc n’est pas toujours la destination finale de tous ces migrants. La plupart de nos 
interviewés ont quitté leurs pays d’origine dans l’espoir d’arriver en Europe. Sur une trentaine 
d’enquêtés, hommes et femmes confondus, six seulement voulaient rester au Maroc, sur les six, 
cinq étaient mariés et avaient des enfants, ils ne voulaient plus se séparer de leurs familles une 
deuxième fois. L’âge et l’engagement familial sont déterminants dans le choix du départ ; ainsi 
sur les six, quatre étaient en situation régulière et deux sont en attente d’une réponse suite à 
leurs demandes de régularisation. De point de vue général, notre échantillon concerne une po-
pulation dont la majorité est jeune, âgée en moyenne de 30 ans, et dont plus de 50 % a eu une 
formation supérieure ou une formation professionnelle. À l’exception de quelques migrantes, 
nos répondants sont tous du sexe masculin. La population féminine a été inextensible pour notre 
terrain, les peu de femmes que nous avons rencontrées faisaient partie du cercle familial que 
nous avons pu interroger directement au foyer. A l’opposé des hommes qui sont, dans leur majo-
rité, en situation de chômage, les femmes occupent une activité domestique génératrice de reve-
nue. Souvent mariées, les femmes ont transformé la maison en une sorte de cuisine communau-
taire où les migrants viennent manger en contrepartie d’une petite somme d’argent. Cette activi-
té permet aux hommes mariés, en charge des enfants, de faire face au chômage qui touche la 
majeure partie des migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, étant donné que la poli-
tique de régularisation n’a pas participé au changement de leurs conditions de vie, et la loi 02.03 
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concernant le séjour au Maroc contient un nombre considérable de mesures répressives ; elle ne 
garantit pas les droits et la protection des migrants. Ainsi les refoulements vers la frontière algé-
rienne se font sans l’application de l’article 23 selon lequel tout étranger qui fait l’objet d’une 
décision d’expulsion « peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander 
l’annulation de cette décision au président du tribunal ».  

Les Sénégalais sont les plus nombreux dans notre échantillon, suivis des ressortissants du Came-
roun, ensuite Guinée, et puis Gabon, Mozambique et Côte d’Ivoire. La majorité d’entre eux sont, 
comme déjà cité, mariés et en charge d’enfants. La famille était restée dans la plupart des cas au 
pays d’origine. Toutefois, quelques-uns avaient fait le voyage avec leurs conjointes, d’autres se 
sont mariés au Maroc. J’ai cherché à interroger les migrants régularisés pour voir l’impact de la 
régularisation de leur situation juridique sur leur vécu quotidien. Néanmoins, ce sont les femmes 
qui ont eu l’opportunité d’être régularisées. Les associations interviewées nous ont déclaré que 
le nombre des migrantes régularisées à Tanger était très restreint malgré leur présence impor-
tante. Nous avons par conséquent interrogé une seule migrante ivoirienne qui habitait à Bouk-
halef. La plupart des interviewés étaient en attente d’obtenir leurs papiers dans le cadre de la 
campagne de régularisation. Ils étaient présents dans les trois espaces concernés par l’étude 
(Boukhalef, la Médina et Beni Makada). Les migrants interrogés à Boukhalef, nous ont déclaré 
qu’ils n’étaient pas intéressés par la régularisation de leur situation administrative, soit parce 
qu’ils présumaient que les conditions d’octroi des papiers étaient trop exigeantes ou parce qu’ils 
voulaient partir en Europe et qu’ils pensaient que leur statut de « sans-papiers » leur faciliterait 
le voyage, étant donné ils n’ont aucun attachement au Maroc. Cela ne signifie pas que tous les 
migrants en transit n’ont pas déposé leurs dossiers. Plusieurs d’entre eux avaient l’intérêt de 
régulariser leur situation administrative afin de circuler plus librement à Tanger, et afin d’avoir 
accès aux différents services dans la ville en attendant le bon moment pour partir.  

Dans un livre dédié à la vie des Sénégalais au Maroc, Papa Demba Mbaye, nous informe qu’une 
grande partie des migrants Sénégalais « voyagent sans aucun métier, ni expériences profession-
nelles. Le fait de voyager sans aucune expérience et la source de toutes les déviations de certains 
Sénégalais de l’extérieur. » (Mbaye 2015, 17). Ce constat est valable aussi pour les autres popula-
tions migrantes ; bien que la migration subsaharienne soit déclenchée par des raisons écono-
miques, les migrants finissent par plonger dans des problématiques de survie. Contrairement 
aux Sénégalais qui réussissent, pour la plupart – du moins ceux que nous avons rencontrés – soit 
à partir des stratégies individuelles ou collectives à s’insérer dans l’économie informelle, la mi-
gration subsaharienne à Tanger reste marquée par une rupture économique et sociale liée au 
chômage et au logement. 

5.4. Frontières et croisement, la Médina 

Le concept des frontières puise sa force à la fois de l’imaginaire, de la nature mais aussi des ré-
cits/parcours des migrants. Cependant, c’est l’histoire qui joue un rôle de reconfiguration et de 
consolidation des frontières. C’est le cas de la ville de Tanger, une ville qui fonctionne comme un 
imaginaire historique, une ville, auparavant internationale, qui cherche à reconquérir son passé 
à travers le développement économique et infrastructurel lui permettant aujourd’hui d’être 
parmi les villes les plus développées au Maroc. Tanger est une ville qui avance des frontières, à 
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la fois internes et externes. Les frontières sont accompagnées par des symboles territoriaux. 
Dans le cas de Tanger, on assiste à une délimitation de territoire et de stabilisation. Cela ne met 
pas en cause les formes de croisement qui existent entre les Subsahariens et les Espagnoles 
d’une part, les Subsahariens et la population locale d’autre part. Malgré les formes de croise-
ment : café, quartier, travail, église, mosquée etc., les frontières sont symbolisées dans les dis-
cours des acteurs sous forme de perception sociale.  

Au sein d’un café à la médina, lors du premier terrain, je me suis installé dans un café au petit 
Socco, les Subsahariens et les Marocains, essentiellement des tangérois, partagent des joints. A 
partir d’une première vue, la scène interrogeait mes propres appréciations de la situation, Tan-
ger que j’ai laissée quand j’y ai été étudiant où les Subsahariens vivaient au Médina sans trop se 
mélanger avec les habitants a changé. La réalité sociale que j’ai pu observer lors de mon premier 
terrain était différente. Lors des rencontres, et à partir des entretiens et des observations, le par-
tage entre migrants et locaux est fondé sur le sentiment de l’exclusion. Au sein du café, le cannabis 
circule sans frontière, on partage les aventures des traversées vers l’Espagne et la vie en Europe 
avant l’expulsion. On raconte les détails, on se respecte au-delà des différences nationales.  

Hassan et Abderrahmane, le premier tangérois, le second sénégalais, me racontent leurs propres 
histoires, ils se connaissent depuis un certain temps, ils ont connu le même parcours, plusieurs 
mois en Europe avant d’être arrêtés et expulsés vers le Maroc, à Tanger en l’occurrence. Je 
m’intéresse davantage à Tanger dans mes échanges avec eux. Tanger pour Camara et Abderrah-
mane représente une ville à double frontières, elle entretient une proximité avec l’Europe de par 
sa position géographique, mais c’est une ville qu’on doit quitter sinon on risque d’enterrer le 
rêve de partir un jour en Europe, c’est une sorte de cimetière pour les migrants. La frontière 
dans ce sens se définit par les formes du vécu, derrière chaque frontière il y a des stratégies et 
des formes d’appropriation du territoire frontalier à travers des histoires et des expériences 
personnelles. C’est Charles, ancien joueur professionnel de basketball avec l’équipe de Meknès 
puis de Tanger qui était le premier à me parler des frontières sans que je lui aie posé la question. 
Après quelques années à Tanger, il est parti pour une expérience professionnelle à Marseille, en 
France. « J’ai été content, tout est bien allé pour moi, mais j’ai commencé à déconner, et là ils m’ont 
rapatrié, j’ai demandé moi-même d’être expulsé au Maroc pour venir après à Tanger ». Tanger lui 
rappelle Marseille sa vie en Europe, il compte partir, il attend juste de finir les deux ans d’inter-
diction de rentrer dans l’espace Schengen. Tanger est un bon lieu de rencontre pour lui. Basé 
essentiellement au Médina, il passe sa journée au café à fumer le cannabis, mais il n’hésite pas à 
rentrer en contact avec des européens de passage ou résidants. Pour Charles, la médina est un 
bon lieu de rencontre, il donne l’exemple de ses copains à lui, qui sont partis de Tanger avec un 
visa, juste parce qu’ils ont fait la bonne rencontre avec une européenne de passage à Tanger. 

Que ce soit Boukhalef, médina ou Beni Makada, ces lieux représentent des espaces spécifiques. 
Ils sont typiques par leur histoire avant l’arrivée des migrants, mais qui se sont reconstruits une 
autre histoire à partir de l’arrivée de la migration. Beni Makada est un espace peuplé, il était tou-
jours la source d’un désordre politique et social, c’est un quartier populaire par excellence de 
Tanger, il a toujours joué un rôle important dans les contestations politiques ; la dernière était 
l’adhésion au mouvement du 20 février. C’est le quartier d’une « prolétariat » ouvrier, et d’une 
migration interne venant de tout le Maroc, c’est le quartier d’une main d’œuvre bon marché, des 
chômeurs et des paysans. Contrairement à ce quartier, la médina réinvestie par les migrants vers 
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le milieu des années 1990, des migrants essentiellement en transit, à la recherche de chambre bon 
marché, a connu une installation provisoire avant que la population subsaharienne ne soit ex-
clue de ces lieux réinvesties par l’achat des anciennes maisons devenues des maisons de hôte. 
Les migrants n’ont pas tous quitté la médina, ceux qui ont pu nouer des relations avec les locaux, 
travailler avec eux ou bien qui ont les moyens de payer une chambre à 800 dhs le mois sont res-
tés sur place. La médina abrite un espace dans lequel les lieux de croisement sont variés mais 
qui sont aussi limités par le capital culturel.  

5.5. Frontières et échanges 

Je commencerai l’analyse ici, par l’association Tabadoul/échange, il s’agit d’un espace artistique, 
où l’on apprend à danser le Tango, Flamenco, jouer le piano, regarder les films de cinéma, d’ani-
mation, suivre des cours d’italien, acrobatie, musique, théâtre, arts plastiques, pilates et danse 
orientale, aussi consacré pour des soirées thématiques et pour des expositions. Cet espace artis-
tique qui favorise l’échange entre les habitants de la ville, au-delà de leurs appartenances natio-
nales et culturelles, est un lieu de rencontre qui traduit une forme de sélection par la culture. 
Situé dans un ancien hangar, joliment réhabilité, cette espace de rencontre, à deux pas de l’ancien 
port, est fréquenté par une population internationale, notamment européenne mais aussi par des 
Marocains et des Subsahariens qui passent souvent par cet endroit. Eric, un Camerounais, 
s’occupe de l’organisation des activités dans cet espace. Ancien habitant de Boukhalef, il quitte 
ce quartier pour venir s’installer à la médina. Le lieu de Tabadoul est son vrai espace de vie. En 
plus de son travail comme bénévole au sein de Tabadoul, il cherche à monter une troupe de 
spectacle avec des Subsahariens qui, selon lui, ne sont pas tous épris par les mêmes préoccupa-
tions artistiques qu’Eric. La dureté du quotidien des migrants les pauses à penser uniquement à 
traverser et demeurant la plupart du temps sans travail, rend difficile pour Eric de fonder sa 
troupe espérée. En répondant à une de mes questions sur le croisement des Subsahariens et des 
Espagnols migrants, Eric me dit : « Difficile, car ce que tu as vu à Tabadoul ne reflète pas la réalité 
de la majorité des migrants ; la raison et que la plupart d’entre eux ne sont là que physiquement alors 
que leurs esprits sont ailleurs en Europe ». D’ailleurs c’est cette raison même qui bloque le projet 
d’Eric, de ne pas trouver des migrants à vocation artistique qui pensent faire leur vie à Tanger. 

Que ce soit la médina ou Beni Madaka, la ville de Tanger dégage des signes non réconciliables. 
L'hétérotopique de l’espace de Tanger impose des normes sur les formes d’interaction y compris 
entre les migrants subsahariens. Tanger est la terre finale, c’est la frontière qui sépare le migrant 
de son objectif/rêve européen. A ma question, où je peux trouver les migrants fraichement arri-
vés à la médina ? Un de mes contacts me suggère d’aller vers la petite place en face du port de 
Tanger-ville. Là-bas je croise un groupe de jeunes de Guinée-Conakry récemment arrivés au Ma-
roc. Notre échange débute par une présentation interrompue par un jeune marocain qui leur 
annonce que la marine marocaine a arrêté une petite embarcation des Subsahariens ; le jeune 
marocain me demande de traduire en français ces mots, il leur souhaite bonne chance et prend 
sa route. Le groupe de la Guinée-Conakry reçoit cette information avec un sourire méfiant vu 
que cette information donnée par un inconnu confirme la perception de leur statut par les Maro-
cains comme étant des migrants en transit à Tanger. Le groupe constitué de cinq personnes 
m’explique qu’ils sont venus directement à Tanger, un vol de Conakry à Casablanca puis Tanger. 
Lors de notre échange sur le parcours migratoire et le choix de Tanger, j’ai invité le groupe à 
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prendre un café, je fus remercié, mais j’ai remarqué une grande hésitation dans la prise de déci-
sion, et enfin le groupe décline gentiment mon invitation. Je demande à un Guinéen, le seul qui 
m’a accompagné au café, si le groupe des jeunes ont besoin d’argent, il me répond « mon frère 
c’est gens-là viennent avec de l’argent chacun d’entre eux dort sur 3 à 4 mille euros ». Kondé s’est 
présenté à moi comme passeur, entrepreneur en règle au Maroc, son insistance de m’accompag-
ner m’a poussé à faire une enquête sur lui, j’apprends qu’il est arnaqueur et qu’il arnaque essen-
tiellement les nouveaux arrivants de son pays en leur promettant de les faire passer très vite.  

Kondé parle de Tanger comme espace sans frontière, il parle de ces voyages multiples en Es-
pagne par bateau pour gérer ses affaires là-bas. Tanger pour lui est la ville où il fait beau à vivre, 
et si la personne a les moyens, c’est l’Europe qui se déplace vers lui à Tanger car dans cette ville 
on trouve tout ce qu’on désire, il faut juste de l’argent. Ces mots ne passent pas sans susciter la 
réaction des jeunes guinéens qui estiment que dès leur arrivée, ils étaient interloqués par le dé-
veloppement de la ville et les marques de voitures qui passent devant eux etc. Au café avec Kon-
dé, je croise deux Sénégalais qui travaillent au nouveau port de Tanger, ils m’expliquent leur 
dégoût de la situation des Subsahariens à Tanger, ils salissent l’image des Africains etc. Mes deux 
nouveaux interlocuteurs, mariés tous les deux à des Marocaines, une de Tétouan et l’autre de 
Tanger, me parlent de leur réussite au Maroc. Diara le Sénégalais me parle de l’expérience qu’il a 
vécue quand il a régularisé sa situation à Tanger, il a trouvé un travail mais il a aussi fondé une 
famille et c’est ainsi qu’il ne voulut plus aller vers l’Europe. Sa famille quant à elle a insisté pour 
qu’il prenne avec lui son neveu et le faire traverser, il a essayé de convaincre sa famille que c’est 
une mauvaise idée, mais rien à faire selon lui. Il ramène son neveu avec lui au Maroc, ce dernier 
passait son temps à regarder des bateaux de traversée. Il a écouté des histoires qui ont mal fini ; 
un mois plus tard, désespéré, il a demandé à son oncle de le rapatrier au Sénégal.  

Dans le discours des interlocuteurs, deux formes de frontières sont identifiées, « une frontière 
hétérotopique et une frontière topique » (Berumen 2011, 228). C’est deux concepts permettent 
d’approcher la façon dont les acteurs appréhendent la notion de frontières. La frontière hétéro-
topique est un lieu concret dans lequel les individus hébergent leur imaginaire. Les frontières 
dans ce sens ont comme fonction d’approfondir la compréhension sociale (Berumen 2011, 229). 
Les frontières hétérotopiques sont des frontières territoriales, fixes, physiques, c’est un espace 
territorial qui héberge à la fois l’imaginaire mais aussi la vie sociale. 

En ce qui concerne la frontière topique ; il s’agit d’un espace réel qui résume la vie sociale, éco-
nomique, culturelle, linguistique etc. La frontière ici s’établie entre espace de Tanger pour cons-
truire une double frontière. La ville de Tanger résume les formes de tension quotidienne d’une 
ville en plein développement économique, mais avec des factures sociales visibles, dont cette 
facture la migration n’est qu’un puzzle parmi d’autres. Mais les migrants ont permis l’intégration 
d’autres éléments au sein de la culture tangéroise locale. En effet, les Tangérois ont changé leur 
perception de la population marocaine exclue qualifiée de nass dakhal, les gens de l’intérieur, les 
barani, les hrobi les étrangers au sens local ; une population venant essentiellement du Gharb/ 
Kenitra, Sidi Kacem etc., mais d’autres régions du Maroc comme Beni Mellal, Meknès, Khénifra etc. 
Cette population, en quête du travail à Tanger qui fait l’objet d’une stigmatisation permanente, 
accompagnée de formes d’exclusion notamment dans l’espace public, est passée du statut de 
barani au statut de wald lablad/les gens du pays suite à l’arrivée des migrants subsahariens.  
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Contrairement à la frontière topique, le sens de frontière hétérotopique est textuel, « comme une 
frontière conceptuelle, plus qu’une frontière assumée comme espace social vécu » (Berumen 2011, 
230). La frontière topique quant-à-elle est une frontière considérée comme espace propre, inté-
gré dans la vie quotidienne, avec ce que cet espace représente comme moyen d’intégration ou 
d’exclusion. Boukhalef dans ce sens représente un espace d’exclusion pas uniquement pour les 
Subsahariens mais aussi pour la population des Marocains de Boukhalef. La migration subsaha-
rienne vers Tanger est le signe de « la réintégration économique de Tanger dans l’espace national 
et international, mais non maitrisée, elle pourrait générer non seulement des problèmes urbains 
mais aussi des conflits interculturels, des incompréhensions, des formes de rejet » (Chattou 2011, 
137). Les Subsahariens partagent les mêmes rêves de départ ; Tanger représente pour eux la fin 
des frontières de la Méditerranée Sud. Tanger est une frontière pour la migration marocaine, la 
ville de départ d’une migration des mineurs. Cette migration qui figure comme « fracture sociale 
et met en évidence l’échec des familles, qui, ne peuvent pas fournir à leurs enfants les instruments 
nécessaires pour leur socialisation, sont stigmatisés par les pouvoirs publics comme des familles 
déstructurées » (Jiménez-Alvarez 2008, 67).  

5.6. Boukhalef, l’espace « obscur » de Tanger 

Au début des années 2000 Boukhalef n’est qu’une zone rurale, avec la nouvelle politique du 
royaume concernant le développement de Tanger, cette zone périphérique est devenue rapide-
ment un espace urbain. Plusieurs blocs résidentiels sortent de terre, la beauté architecturale 
n’est pas la préoccupation des décideurs. Tanger grandit rapidement, et il faut héberger une 
population de plus en plus exclue du centre-ville. Les appartements de Boukhalef sont achetés 
en majorité par les Marocains résidant à l’étranger alors que plusieurs appartements ne sont pas 
encore vendus. Boukhalef devient vite un espace d’hébergement d’une masse importante des 
migrants subsahariens résidaient auparavant dans la forêt. On peut ainsi distinguer entre trois 
types de Subsahariens installés à Boukhalef : les migrants déjà installés à la médina attendant et 
espérant un hébergement gratuit sinon moins cher, les locataires des forêts qui ont trouvé abri 
en squattant les maisons, et les nouveaux arrivants qui débarquent à Boukhalef grâce à leurs 
réseaux. Contrairement à la médina où nous pouvons assister à des formes d’interaction mul-
tiples entre les habitants qu’ils soient Européens, Subsahariens ou Marocains, les rapports à 
Boukhalef sont plutôt marqués par des tensions tantôt actives tantôt passives, et les raisons de 
conflits ne manquent pas. C’est dans cette espace que nous pouvons parler de frontière topique 
dans la mesure où Boukhalef est un quartier qui stigmatise la population locale, cette dernière 
est perçue intolérante par les médias étrangers qui couvrent les événements des affrontements 
entre les Marocains et les Subsahariens. 

Lors de l’enquête à Boukhalef, je suis interrogé par des Marocains méfiants des médias, et qui ne 
comprennent pas pourquoi un Marocain s’intéresse au sort des migrants et pas celui de ses 
« frères ». Des habitants m’expliquent, qu’il faut se rendre compte de leurs souffrances, et de 
l’occupation de l’espace par les migrants. Les tensions sont réelles et les sentiments de l’exclu-
sion et de racisme sont très visibles aussi, de la même manière que le sentiment de laisser faire 
et de l’« invasion » ressentie par les locaux (Mouna 2016). Il ne s’agit pas ici d’un espace imaginé 
mais d’un véritable sentiment de frontière qui sépare Boukhalef du reste de Tanger. Dans leurs 
discoures les habitants de Boukhalef parle de leur quartier ainsi : « On dirait que nous ne sommes 
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pas des Marocains, l’Etat ne fait rien pour nous, les maisons sont attaquées pour être habités par 
une vingtaine de personnes venant d’Afrique, et les autorités ne font rien ». Un membre de la com-
munauté guinéenne exprime la situation autrement :  

Ici, il n’y a pas que des gens qui habitent gratuitement, ceux qui ont forcé les portes on 
les connait tous y compris les autorités. A Boukhalef il y a des gens avec leur famille, 
qui font leur vie à Tanger, qui travaillent ici, même leurs enfants sont scolarisés dans le 
quartier. Mais les Marocains d’ici/Boukhalef ne font aucune distinction entre ceux qui 
louent et ceux qui squattent. En plus l’Etat a laissé la situation se dégrader sans rien 
faire pour tempérer. (Eric, régulier, Cameroun) 

Moi je ne peux pas aller chez toi et faire quelque chose à ton insu… toutes les maisons 
squattées… commençant par moi, parce que moi j’ai squatté 5 appartements, à l’aide 
des gardiens marocains. Moi je suis venu avec de l’argent, quand j’ai squatté les 5 ap-
partements, je donnais à chaque fois 500 dhs à un gardien. Ici l’appartement n’appar-
tient à personne, il appartient à Doha, je donne 500 dhs au gardien et il se charge de 
casser la maison et à l’encontre de 50 dhs, il change la serrure, il change en fait les ser-
rures de toutes les portes, il me donne les clés et je les garde. Parfois, c’est lui qui met 
l’eau… il trafique l’eau et le courant pour moi et me dit c’est fini, on ne se connait plus, 
restez là-bas et chaque fin de mois je viendrai pour l’argent, si le propriétaire vient tu 
ne dois pas mentionner mon nom parce qu’on va m’emprisonner, et si on m’emprisonne 
je ne peux pas avoir un autre appartement, je dis d’accord… (Kondé, Guinée Conakry, 
en attente de régularisation) 

La présence des Subsahariens suscite parallèlement des réactions de la part des pouvoirs pu-
blics comme de la population locale qui perçoit leur présence comme menaçant pour la stabilité 
de la ville. La notion de frontière prend une autre dimension ici, elle est doublement marquée 
par les formes de stigmatisation de la part des pouvoirs publics et de la population, mais renfor-
cée par les formes d’invisibilité que les migrants vivent à travers la recherche d’un logement loin 
du centre. En tant que enquêteur j’ai été pris dans des échanges entre les locaux et les migrants 
liés aux enjeux de différentes formes d’interprétations et d’appréciation de la situation des lo-
gements dans le quartier. Les appartements squattés n’appartiennent pas aux habitants, ils sont 
la propriété de la société Doha, c’est ce qui justifie leur violation par les Marocains et les mi-
grants. Si l’Etat est accusé des deux côtés de ne rien faire, et surtout de laisser la population dans 
des tensions quotidienne, l’Etat intervient quand il sent que le désordre va dépasser les fron-
tières de Boukhalef. Ainsi, Boukhalef est perçu par tous les acteurs comme un espace de fron-
tière qui sépare un quartier d’une ville. Les habitants de Boukhalef constituent ainsi la marge 
urbaine de la ville de Tanger. Le quartier est traité par l’Etat comme un bloc de sécurisation de la 
ville de Tanger contre une éventuelle « invasion » des migrants. Les relations entre locaux et 
migrants ont tendance à se normaliser mais elles sortent du cadre de la normalisation pour 
créer un désordre : « Il existe donc une interaction très forte entre pratiques et relations sociales 
qui se déploient au-delà des frontières. » (Chattou 2011, 137). 
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5.7. Des frontières ? Pas pour tout le monde 

Les frontières de Tanger sont à la fois économiques, politiques et stratégiques. Si les Espagnols 
viennent à la recherche d’une nouvelle opportunité pour faire face à la crise économique, voire 
pour chercher une meilleure qualité de vie etc. Les Subsahariens quant à eux perçoivent Tanger 
comme un mur qu’ils doivent franchir. Au sein d’une maison à Boukhalef, habitée par plusieurs 
familles, à travers nos échanges, Tanger est perçue comme une ville pour ceux qui ont les 
moyens. L’arrivée des entreprises mondiales au port de Tanger dans la zone franche témoigne 
pour eux d’une véritable dynamique que la ville vit depuis un certain temps. Voir la ville accueil-
lir des migrants Espagnols représente un double rejet ressenti par les migrants subsahariens. 
Tanger accueille les Européens, mais elle rejette les migrants africains. Le problème des Maro-
cains, pour Diabé c’est qu’ils pensent qu’ils ne sont pas africains.  

Diabé est de père sénégalais et de mère camerounaise, depuis son arrivée à Tanger, il a été té-
moin de plusieurs changements dans cette ville. Tanger pour lui est un véritable chantier où des 
transformations quotidiennes se passent : 

Le Maroc doit être le grand frère des pays africains, il est proche de l’Europe, il contient 
des cultures différentes, c’est la porte de l’Afrique. Je vois ce que le roi Mohammed VI 
fait au Maroc, je suis les infos de ses déplacements en Afrique, il y a beaucoup d’inves-
tissements marocains aux pays africains, mais les Marocains ne traitent pas les Afri-
cains de la même manière que leur roi. A Tanger on accueille bien les Espagnols mais 
pas nous, pourtant nous sommes des frères, les gens de Tanger se prennent pour des 
Européens et ils oublient qu’ils sont Africains. Moi je veux régulariser ma situation au 
Maroc, j’attends mes papier, mais pas pour rester, mon frère vit en Belgique, il m’a dit 
de régulariser ma situation et passer mon permis de poids lourd avant de partir en Eu-
rope, car ici le permis est moins cher et reconnu en Europe. (Diabé, Cameroun, en at-
tente de régularisation) 

Ce témoignage met la lumière sur la multitude des idées qui émergent quand il s’agit de parler 
de Tanger comme ville frontière. Tanger est une ville dynamique, active, elle reçoit la migration 
interne marocaine, mais aussi une migration internationale, or, elle ne les accueille pas de la 
même manière. C’est une ville où les migrants Subsahariens se posent temporairement pour 
préparer leur départ, car ils ne sont pas loin de l’Europe. C’est une ville frontière mais pas pour 
tout le monde, elle n’est pas frontière pour des jeunes européens venant chercher une nouvelle 
expérience professionnelle. En revanche, elle est doublement frontière pour les Subsahariens 
qui vivent dans une sorte de stigmatisation permanente. Ce constat fait par mes interlocuteurs 
n’est pas valable pour tout le monde ; les migrants régularisés, notamment ceux qui projettent 
leur installation à Tanger vivent et perçoivent cet espace différemment. 

Mais les frontières de Tanger ne sont pas uniquement physiques, elles sont aussi historiques et 
symboliques. Depuis le 19e siècle, Tanger est une ville qui tourne le dos au Maroc, elle a fait l’objet 
des luttes entre les grandes puissances coloniales, à savoir la France et l’Angleterre. L’arrivée 
des migrants Subsahariens d’une manière massive a complètement bouleversé la notion de fron-
tière. Pourquoi Tanger ? Tanger est une frontière pour David du Cameroun, elle est, pour lui, un 
espace qui nous sépare de la réalisation de nos rêves, celui d’arriver en Espagne, Tanger est un 
mur au sens physique et symbolique du terme : 
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Tanger est la ville la plus proche de l’Espagne, c’est une étape, une dernière pour pas-
ser de l’autre côté. Je suis un réfugié politique, ma femme est en France, j’ai envoyé ma 
famille avec elle, elle n’a rien à faire ici. J’ai passé beaucoup de temps à Rabat, il fait 
beau à vivre là-bas, mais j’ai choisi de venir à Tanger pour être proche des frères. J’ai 
envie de faire changer les choses, je suis en contact avec des organismes internationaux 
ici. (David, régulier, Cameroun) 

Les interactions quotidiennes des migrants laissent sortir des appréciations des relations avec 
les Marocains dans la vie quotidienne. Les plus anciens des migrants distinguent entre Maro-
cains de l’étranger et de l’intérieur d’une part, entre les locaux et les migrants marocains à Tan-
ger d’autre part : 

Les migrants dans d’autres villes sont tranquilles ; les Blacks, ils sont tranquilles par 
exemple à Meknès, mais les tangérois, les tangérois d’origine, parce que la majorité ici 
ne sont pas des Tangérois, je parle de ceux qui sont nés à Tanger, tout ceux qui sont de 
la région de Tanger ils sont racistes. Moi j’ai fait Rabat, Casa, Témara, Agadir, Marra-
kech, Nador… Moi je voulais vivre à la métropole, Rabat, j’ai vécu là-bas, j’ai fait trois 
ans à Rabat, mais je suis venu à Tanger pour partir en Espagne. (José, Mozambique, 
en attente de régularisation) 

Tanger n’est pas identifiée uniquement par son espace, mais aussi par sa population qui 
n’accepte pas les migrants. Ce point de vue ne reflète pas l’avis de tous les migrants, il est lié au 
parcours migratoire et les formes d’expériences lors de l’installation au Maroc. Le point de vue 
de José est lié à son propre parcours, une envie de s’intégrer et de rester au Maroc, et de 
s’insérer en créant des liens familiaux : 

Moi je suis venu de manière régulière avec le cachet de trois mois ça fait 6 ans, j’ai 
cherché une femme marocaine, mais il n’y en a pas, les Marocaines ne veulent pas se 
marier avec les Blacks, toutes les Marocaines, kolchi. Je ne cherche pas une femme pour 
les papiers mais pour fonder une famille. (José, Mozambique).  

Il y a une différence entre les tangérois et les autres Marocains, un tangérois sur dix ne 
comprend rien. Je vois les Tangérois discuter avec leurs frères marocains et ils leur di-
sent : écoute, toi tu es un villageois, tu n’es pas de Tanger ! Toi tu viens du Sud ! Tu 
vois ? Tu sais ? Tout ce qui est ici : les boutiques, les cybers… n’appartient pas aux tan-
gérois ! Ça appartient aux gens qui viennent d’Agadir, Casa, Laâyoune, Marrakech… les 
tangérois, eux, ils passent leurs journées dans les cafés et disent : Nous sommes des 
Tangérois ; une partie de nous est marocaine et l’autre est espagnole. Ça leur plait 
quand tu dis que Tanger est comme l’Espagne, mais ça ne leur plait pas quand tu dis 
que Tanger est comme Casa ou Rabat ! Par contre les Marocains de Casa, ils sont très 
bien cultivés. Les villes marocaines où il n’y a pas de problèmes que, je te jure, j’ai bien 
apprécié, c’est Dakhla et Laâyoune ; là-bas tu peux vivre tranquillement, ils t’invitent, 
tu manges avec eux tranquillement. Moi j’ai visité toutes les villes marocaines, je con-
nais Ouarzazate, Zagora, tout ! J’ai habité à Laâyoune, Dakhla et Agadir. (Kondé, Gui-
née Conakry, en attente de régularisation) 

Dans leur discours sur Tanger, les migrants Subsahariens émettent des jugements sur les 
« vrais » et les « faux » tangérois. Contrairement à la notion de tangérois dans le discours des 
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Espagnoles qui est synonyme d’ouverture et de tolérance et qui puise ses ressources culturelles 
de Tanger internationale, de l’époque où plusieurs communautés vivaient ensemble, le « vrai » 
tangérois pour les Subsahariens, correspond plus à une idée de fermeture sur soi-même, une 
sorte d’ethnocentricité et un sentiment de supériorité par rapport aux autres Marocains. Ce sont 
deux catégories qui se confrontent ici : d’une part l’imaginaire du « vrai tangérois » de l’époque 
coloniale/Tanger internationale et celui que se représente les Subsahariens qu’ils définissent 
comme étant intolérant. 

Ce jugement de supériorité on le trouve aussi dans les relations entre les haraga tangérois et 
non tangérois. Ainsi, les uns les autres se mêlent que très peu, les jeunes venants de Bni Mellal et 
autres régions restent « souvent en petit groupe, restent solidaires, viennent parfois des mêmes 
villages et ont des réseaux en Europe. Les autres (tangérois) demeurent foncièrement solitaires et 
les considèrent péjorativement. Ils sont gênants dans le port parce que très repérables. Ils ne par-
lent pas de langues étrangères et, plus déterminés à travailler occasionnellement au port de pêche, 
ils sont un obstacle à leur tactique de survie. En fait, pour les "harragas"-citadins, les vrais "harra-
gas", dont on peut se moquer, ce sont ceux-là. » (Fernandez 1999, 6-7). 

Contrairement à José et Kondé, Eric est un jeune camerounais, installé au Maroc depuis 2 ans, et 
ne désire pas partir. Il a fait Oujda avant d’arriver à Tanger. A Oujda, il était aidé par un jeune 
marocain qui lui a donné de l’argent et des médicaments pour finir son voyage vers Tanger. Son 
projet initial était de partir en Espagne ; « en arrivant à Tanger tout a changé pour moi, j’ai subi 
un choc à tous les niveaux y compris de la part de mes frères/les blacks ». A Oujda Eric partageait 
une chambre à la cité universitaire avec des étudiants africains, ces derniers s’organisaient en 
petits groupes pour venir à l’aide des migrants de passage à Oujda. A Tanger tout est différent, 
les étudiants blacks comme les nomme Eric, « ils sont plus aisés, ils viennent des familles riches, ils 
ne regardent même pas leurs frères sans papier, ils ne partagent pas les mêmes lieux avec eux, on 
n’existe pas pour eux ». Eric a vécu quelques mois à Boukhalef, il a partagé les mêmes conditions 
de vie avec plusieurs migrants, il passait sa journée au centre de Tanger et le soir, il rentrait chez 
lui. Il est artiste, il a déjà réalisé deux commettages dans son pays d’origine, il fait du théâtre ; 
son désire pour la musique et le théâtre lui a permis de rencontrer des Européens résidant à 
Tanger et partager avec eux sa passion. Ces rencontres lui ont également permis de modifier son 
projet, Tanger est devenue la ville qui lui permet de réaliser son rêve et de monter une troupe de 
théâtre. Au fur et à mesure de notre échange, il a développé un discours anti-migration sans 
l’assumer : 

J’ai envie de monter un projet, et ici c’est faisable, il me faut juste l’aide de mes frères. 
Mais ce dernier point est difficile à réaliser. Comment tu peux partager ton rêve avec 
des gens qui ne pensent qu’à partir ? Moi j’ai besoin des gens qui ont l’intention de res-
ter ici. (Eric, 24 ans, Camerounais, en attente de régularisation) 

Mon interlocuteur développe un discours contre ce qu’il nomme les pratiques des Subsahariens 
à Boukhalef. Pour lui, les Marocains sont trop tolérants, « ce que font les frères à Boukhalef, ils ne 
peuvent jamais le faire dans un autre pays africain car ils savent qu’ils vont être massacrés par la 
population ». Les confrontations entre les Marocains et les Subsahariens à Boukhalef ne justifient 
pas pour lui de dire que les Marocains sont intolérants. De quel droit prend-on un appartement 
d’autrui en force et on y habite ? S’interroge Eric. L’Etat, pour lui, est responsable car il n’arrive 
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pas à gérer le problème d’installation des migrants, le Maroc est un pays de migration sans l’être 
forcément. Lors de mon terrain à Boukhalef, Mamadou, présidant de l’Association Visa Sans 
Frontières me parle d’Eric. Pour Mamadou, Eric était très engagé au sein de la communauté, 
mais depuis son contact avec le réseau européen, il a changé de cap, il est plus dans son réseau 
d’artistes, il n’est plus présent pour la communauté comme avant, ce qui justifier pour Mamadou 
les propos d’Eric par rapport aux migrants à Boukhalef. 

Les Subsahariens impliqués au sein des réseaux européens sont perçus comme étant à moitié 
présents et à moitié absents au sein de la communauté, et la vision communautaire prime sur 
tout, elle est présente partout. 

Les liens que certains Subsahariens partagent avec la communauté européenne sont perçus 
comme étant des liens d’exclusion, ainsi, le migrant n’appartient pas pleinement à la communau-
té, c’est une forme de rupture, une sorte d’inscription dans un projet individuel. La relation à la 
communauté est réellement instrumentalisée. Cependant, la vie en communauté ne cache pas le 
fait que chaque migrant est dans un projet individuel. La vie en communauté permet d’assurer 
une certaine protection et sécurise les membres du groupe, rares sont les migrants qui donnent 
des nouvelles après leur passage vers la rive nord, c’est une nouvelle aventure et de nouveaux 
liens qui commencent de l’autre côté de la Méditerranée. Mes interlocuteurs sont conscients des 
enjeux que la communauté représente pour eux. Quand Eric me parle de son départ de Boukha-
lef pour vivre à la médina, de ses liens quotidiens avec les Européens et des Marocains etc, il 
essaye de m’expliquer son choix d’agir en tant qu’acteur. Il refuse d’être un gain pain pour les 
ONG qui viennent à l’aide des migrants, d’être perçu uniquement comme victime d’une politique 
migratoire de l’Union européenne ou bien du Maroc. Eric cherche à être vu comme artiste, 
comme un semblable et pas comme une victime. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs migrants que 
j’ai pu rencontrer lors des enquêtes à Tanger. Etre traité comme artiste pour Eric est un choix 
mais aussi un défi. 

5.8. Tanger ville de croisement : le parcours d’Eric et de Mamadou 

Tanger constitue un refuge mais aussi un tremplin pour l’Europe, elle est aussi une ville où le 
rêve de partir s’achève. Cependant, le rêve de migrer et de passer les frontières se nourrit de 
quelques tentatives réussies des migrants, notamment en été. Le mois d’août 2014, la journée de 
12 août 2014 plus précisément, les villes du Sud de l’Espagne ont connu une arrivée massive des 
migrants ; les journaux locaux notamment El País et El Mundo parlent de 900 personnes secou-
rues en mer par la Guardia civile de Tarifa, et presque 1 200 individus récupérés sur des pateras 
au large des côtes espagnoles. Ainsi, selon les journaux locaux, on accuse les autorités maro-
caines d’essayer de diminuer la pression migratoire qui stagne dans la région du Nord36. Mais 
cette vague de migrants coïncide avec le contrôle du yacht du souverain marocain le 7 août 2014 
par une patrouille de la Guardia civile espagnole. Le Maroc, ne veut-il pas faire comprendre à ses 
partenaires européens que ses frontières sont fermées par sa propre volonté et répondre à cette 
« humiliation » par la Guardia civile espagnole ?  

 
36 Courrier international 13/08/2014. 
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Toutefois, comment les migrants perçoivent les frontières ? Comment ces frontières sont vécues, 
imaginées et revisitées par la mémoire des migrants ? Les frontières ne relèvent-ils pas des ré-
cits d’aventure des migrants ? La question de frontière interroge à la fois la mémoire, les écrits et 
les histoires orales. Cette histoire orale est primordiale car elle pose un problème épistémolo-
gique intrinsèque à toute étude historique. Nos interlocuteurs racontent leurs histoires mais 
aussi leur présent, ils nous plongent avec eux dans leur futur constitué de rêves, d’espoirs et de 
désespoirs etc. Eric a quitté le Cameron pour une aventure vers l’Europe ; pour cela il devait 
traverser le Nigeria, le Niger, l’Algérie puis le Maroc. Nigéria et Niger sont traversés malgré les 
dangers de Bouko Harram qui guette dans la région. Mais Eric ne présente pas ces pays comme 
ayant des frontières, certes les frontières physiques existent, mais la notion émotionnelle des 
frontières est absente, ce sont des frères selon lui qui habitent ces pays. C’est à partir de l’Algérie 
que les frontières commencent à s’établir, la différence des rapports commence à se sentir, et la 
couleur de la peau est un signe de distinction. Mais Eric ne vit pas les choses sous un mode de 
souffrance, l’Algérie est un pays de passage, de traversée. Au Nord-Ouest de l’Algérie, il s’est fait 
arrêter dans un bus, les policiers ont fait descendre tous les « noires » du bus. Les choses sont 
différentes en Algérie ; là-bas, « quand tu te fais arrêter c’est tous les policiers de la ville qui se 
déplacent, au Maroc les choses sont plutôt discrètes » : 

Lors de notre arrestation, un des policiers a pris mon sac-à-dos, il a glissé sa main, il a 
pris mon cahier de voyage, il ne savait pas lire le français. Quand son chef est arrivé, il 
lui a tendu le cahier, le chef m’a demandé s’il était à moi, j’ai dit oui, il m’a demandé de 
lui dire la dernière chose que j’ai écrit, j’ai récité ma dernière phrase : nous sommes 
dans le bus, les policiers nous arrêtent, et nous attendons le chef. Il s’agit d’un commis-
saire, il m’a dit : si je te lâche tu vas écrire quoi ? J’ai dit, après plusieurs heures 
d’attentes, le chef était gentil il m’a laissé partir, alors le commissaire a rigolé, et il m’a 
donné mon carnet et je suis parti vers le Maroc. (Eric, Cameroun, en attente de régula-
risation) 

Il raconte son histoire en traçant des frontières entre chaque pays, ce sont ces frontières qui ont 
contribué à reconstruire son identité. Arrivé au Maroc, notamment à Tanger les choses se pas-
sent autrement ; à Tanger, nous sommes presque en Europe mais on n’est pas encore là-bas. Les 
frontières sont différentes à Tanger, car le voyage s’arrête là, ce sont des frontières vécues au 
quotidien. Plusieurs migrants ne résistent pas à la tentation et prennent des risques pour traver-
ser sans prendre en considération les dangers de la mer. Pour eux, après être arrivé à Tanger, il 
est temps de partir à l’autre côté, ils n’ont pas pris tous ses risques pour regarder l’eldorado en 
face d’eux sans rien faire.  

Tanger qui attire les investissements étrangers est fermée politiquement aux migrants du Sud, 
c’est une ville de liens et de relations paradoxales. Comme frontière, Tanger est le « symbole et 
un lieu de vie, d’activité et de culture, indissolublement. En ce sens, la frontière est un lieu de con-
densation d’enjeux. » (Piermay 2009, 70). La ville est à la fois un espace ouvert et fermé, elle est 
fermée aux yeux des migrants Subsahariens qui enterrent leurs rêves de partir, en revanche, 
c’est un lieu dans lequel des migrants espagnols cherchent de nouvelles aventures. La rencontre 
avec les autres, notamment la communauté européenne, s’avère une opportunité pour Eric 
d’exprimer son talent et de créer quelque chose, car il se voit capable de faire changer l’image 
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sur la migration du Sud au Maroc. C’est dans ce sens que Tanger s’est transformée d’un espace 
fermé vers un espace d’opportunité pour Eric :  

Tanger c’est une ville folle, elle te rejette, elle rejette les Marocains comme elle rejette 
les migrants subsahariens. Mais c’est une ville qui a relancé la carrière des biznessman, 
des artistes et des acteurs associatifs etc. J’ai trouvé à Tanger des choses qui peuvent 
me permettre de réaliser mon rêve. 

Tanger est une frontière visible, d’un point extrême d’un continent, elle nourrit des ambitions de 
partir et celles de rester. Pour ceux qui décident de rester, ces frontières n’ont que peu d’impor-
tance. Mamadou président de l’Association Visa sans frontières, ne voit pas Tanger comme fron-
tière fermée, elle est le lieu pour réaliser ses projets et fonder une famille. Les lieux d’interaction 
avec des Espagnols ou des Européens ne manquent pas pour lui, le travail associatif lui a permis 
une intégration à la fois au sein du tissu associatif local mais aussi avec le réseau des ONG. 
L’Association Visa sans frontières joue le rôle de modérateur entre les migrants de Boukhalef et 
les autorités. Il s’agit d’une association qui cherche à limiter les frontières sociales ; par frontière 
sociale ; autrement dit, les limites internes qu’une société trace devant une partie de la popula-
tion. Boukhalef fonctionne à partir d’une double dynamique qui sépare deux populations : ceux 
ayant droit à cet espace/les locaux et ceux qui n’en ont pas dans la mesure où les frontières sont 
là pour tracer les limites sociales.  

Cependant, « une frontière sociale, aussi dure soit-elle, n’est pas analogue à une fracture, car les 
parties séparées par la frontière ne partent pas à la dérive. Ces parties évoluent dans l’interdépen-
dance malgré la distance que la frontière introduit entre elles. » (Groupe Frontière 2004, 5). Ma-
madou, en collaboration avec des amis à lui, ont fondé Visa sans frontières pour faciliter leur 
propre intégration, pour dépasser les frontières qui les séparent de la société tangéroise. Pour 
Mamadou, Tanger présente un défi unique par rapport à d’autres villes marocaines là où il a pas-
sé du temps :  

Moi j’ai vécu dans trois villes : 3 ans à Casa, 1 an à Marrakech, 1 an ici, mais il y a une 
différence claire. Cette différence est d’abord en lien avec le comportement, la manière 
de se comporter avec nous ; à Casa, les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus 
gentils, beaucoup plus accueillants, beaucoup plus compréhensifs, on vit là-bas comme 
chez nous. Quand tu vas à Marrakech, ils ont la culture de l’étranger aussi, ils sont très 
ouverts, eux ils pensent business, il n’y a pas de soucis, c’est Las Vegas. Contrairement à 
ces villes, Tanger est fermée… J’ai ma société à Tanger mais je n’arrive pas à trouver un 
associé, à Marrakech j’ai trouvé un partenaire, la même société là-bas ça continue à 
marcher, à Casa aussi il y a le siège, j’ai le petit bordereau et ça marche aussi, mais ici à 
Tanger je n’ai pas trouvé de partenaire ; dès que vous commencez à parler, tu entends 
ah un Black ! Tu vois il se dit que tu es là pour traverser même si tu as ta société, les 
gens ont toujours cette idée sur l’africain qui veut juste traverser. (Mamadou, régulari-
sé, Guinée-Conakry) 

Que ce soit Mamadou, Eric ou d’autres, ils ont fait le choix de rester au Maroc pour des raisons 
professionnelles ou familiales. Ils sont mariés, pères, comme l’exprime Mamadou, c’est difficile 
de repartir pour tout recommencer, ce sont des frontières à l’infini qui se tracent. Tanger 
marque la fin de ces frontières, une frontière tantôt rigide, tantôt floue. Mais Visa sans frontières 
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sert aussi comme moyen d’interpellation des limites sociales, elle a ouvert les frontières de 
Boukhalef, des acteurs associatifs, des militants, des politiciens, des ONG etc., osent aujourd’hui 
franchir la frontière de ce quartier pour être témoins d’un désordre. Une fois ces frontières bri-
sées et interpellées, l’enjeu spatial se dévoile, « des enjeux ambivalents entre liaisons et sépara-
tions, fractures et transitions, dehors et dedans, disqualification et protection, enfermement et pro-
tection. Corrélativement, cette complexité se traduit dans l’espace par une trace aux formes chan-
geantes (soit très marquée, soit à peine esquissée, soit complètement transparente) et qui est pré-
sente à la fois dans la strate de l’espace sociétal et dans la strate de l’espace vécu » (Groupe Fron-
tière 2004, 5). 

Les interactions sont multiples, tantôt positives tantôt négatives. Le 10 juin 2015, nous sommes 
invités en tant qu’équipe de recherche à assister à la semaine d’intégration organisée par Visa 
sans frontières à Boukhalef. Le but de cette rencontre est de changer l’image de Boukhalef au-
près du grand public. Plusieurs activités sont organisées, matchs de foot, nettoyages du quartier, 
formation etc. Quelques jours après la semaine de l’intégration, des affrontements ont démarré 
le lundi 23 juin entre des migrants et des locaux, ces violences ont éclaté en raison de déloge-
ment des squatteurs Subsahariens d’une maison qu'ils occupaient de manière illégale. Les mé-
dias locaux dans leur traitement de l’affrontement mettent en cause les occupations clandestines 
des maisons, en revanche les médias étrangers mettent souvent la lumière sur l’intolérance des 
habitants marocains et du racisme. Dans tous les cas, Boukhalef est apparaît comme un quartier 
pris en otage par les médias, il est le point noir dans la gestion migratoire de la ville de Tanger 
dont le pouvoir public montre une incapacité mais aussi une incompétence dans la gestion du 
flux migratoire dans cette ville frontalière. Cependant, les mécanismes qui permettent de briser 
les frontières sont variées, ils dépendent des capacités des individus et des groupes dans 
l’investissement des espaces différents. Les interlocuteurs comparent les formes d’exclusion 
subies par les Tangérois à celle que les Marocains endurent en Europe.  

Cette perception des relations d’échange et des frontières rentre dans le cadre de l’exception 
sénégalaise au Maroc (Ait-Benalmadani et Chattou 2014). Les Sénégalais au Maroc se caractéri-
sent par leur mobilité et par leur capacité à intégrer dans des réseaux professionnels, formels ou 
informels ce qui les protège de la vulnérabilité. Mais cela leur permet aussi de créer des réseaux 
extra-communautaires. Tanger dans ce sens est un espace qui permet de créer des contacts avec 
des Européennes. Le processus d’adaptation de certains migrants notamment de la communauté 
sénégalaise les distingue des autres communautés des autres pays, mais cela ne doit pas cacher 
les relations sociales complexes entre migrants et la société d’accueil.  

La transnationalisation des liens à Tanger nous met devant une problématique liée aux identités 
opposées qui se confronte dans cette espace. Entre logique d’installation de certains migrants et 
la logique de transition pour les Subsahariens, entre logique de résidence quotidienne pour les 
Marocains et une résidence de vacance, cet espace est figé dans des pratiques sociales qui finis-
sent par produire des tensions. Les migrants Subsahariens les plus impliqués au sein du réseau 
local et européen essayent de donner un autre sens à cet espace, ils essayent d’agir sur la notion 
des frontières au sens social, cette frontière qui n’est pas « seulement une métaphore spatiale, car 
elle produit des limites spatiales construites par la société et des limites perçues et vécues par les 
personnes intéressées. Ces limites spatiales sont bien des frontières parce qu’elles renvoient au 
champ du politique, c’est-à-dire à la structuration de la société. » (Groupe Frontière 2004, 5). Les 
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tensions de cet espace sont signifiantes dans le sens où elles mettent en question les frontières 
que les politiques publiques mettent en place en lien avec la migration.  

A Boukhalef la violence entre les deux identités opposées alimente la peur et l’insécurité qui se 
propagent dans la ville de Tanger par l’intermédiaire des médias. Boukhalef est ainsi un espace 
d’insécurité du point de vue des tangérois que nous avons interrogés mais aussi du point de vue 
des Subsahariens. Lors de mon premier contact avec des migrants Subsahariens à la médina, 
Abderahaman, Sénégalais me conseille de ne pas aller à Boukhalef, car c’est un quartier dange-
reux. C’est un quartier où l’État ne joue que rarement son rôle de médiateur et de régulateur des 
tensions ce qui laisse la place pour la naissance de nouvelles frontières qui sont souvent symbo-
liques mais, qui portent des significations pour la population. 

5.9. Conclusion 

Tanger offre des opportunités pour certains migrants de créer un réseau relationnel qui ouvre la 
possibilité de revoir la notion de la frontière et du territoire, ainsi « la notion et le fonctionnement 
de la frontière elle-même doivent être réévalués » (Groupe frontière 2004, 3). Ce sont les pra-
tiques de résidence qui freinent les possibilités de croisement. Les façons d’habiter et d’occuper 
l’espace de Tanger que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, créent de la distanciation 
entre les deux catégories de la population des migrants (Subsahariens et Espagnols), cette dis-
tanciation crée à son tour une sorte de communauté fermée (gated communties) (Groupe Fron-
tière 2004, 6). Les frontières créées par la distinction sociale fonctionnent en tant que filtres à 
l’intérieur de l’espace car elles sont à l’origine des formes de démarcation et d’identification. Les 
identités opposées trouvent dans ces formes de démarcation la source de leurs actions parfois 
violentes dans leurs rapports les uns aux autres. 

Les stratégies d’adaptation de la migration subsaharienne sont à la fois individuelles et commu-
nautaires, l’espoir de partir un jour est entretenu aussi par le retour de la diaspora marocaine 
lors des vacances d’été passant par Tanger ville de passage, « des familles d’immigrés donnent à 
voir une multitude de biens convoités localement. Quelques marchés de produits occidentaux… en-
tretiennent cette image : autant d’ingrédients qui alimentent un rêve d’Europe difficilement con-
tredit par un contrôle renforcé des frontières. » (Wihtol de Wenden 2002, 49). La migration sub-
saharienne est ainsi figée à Tanger où les frontières internes de communication avec les autres 
communautés ne sont pas fermées pour tous ceux qui disposent d’un réseau, du talent, du travail 
formel « valorisant » ; ceux-ci parviennent vraiment à passer les frontières sociales et à créer des 
liens, et « le retour chez soi ne pourra se faire, éventuellement, qu’une fois la frontière franchit » 
(Fernandez 1999, 7). 



MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 85 

Bibliographie 

AIT BENLMADANI Fatima et Zoubir CHATTOU, 2014, Les Sénégalais dans la société marocaine. Parcours, 
motivation et insertion professionnelle. Rabat, Association Marocaine des Études et des Recherches sur les 
Migrations, http://amerm.ma/wp-content/uploads/2014/02/Les-Sénégalais-dans-la-société-marocaine-
Parcours-motivations-et-insertion-sociale-Fatima-Ait-Benlmadani-et-Zoubir-Chattou.pdf 
ALIOUA Mehdi, 2007, « Nouveaux et anciens espaces de circulation internationale au Maroc». In Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée, 119-120, 39-58, https://remmm.revues.org/4113  
BEJJIT Karim, 2015, English Colonial Texts on Tangier, 1661-1684 : Imperialism and the Politics of Re-
sistance. Farnham, Surrey, Ashgate. 
BERUMEN Humberto-Félix, 2011, « Fronteras imaginadas. Diez notas y una postal ». In Natalia Ribas Ma-
teos (ed.), El rio Bravo Mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época de la globalización, Barcelona, 
Edictions Bellatera, 225- 238. 
CHATTOU Zoubir, 2011, « Tanger à la croisée de nouvelles recompositions territoriales et de mobilités 
transnationales ». In Méditerranée, n° 116, 133-138, http://mediterranee.revues.org/5447  
FERNANDEZ Jean, 1999, « Passages à Tanger ». In Socio-anthropologie, n° 6, http://socio-anthropologie.
revues.org/112. 
Groupe Frontière, 2004, 29 octobre, « La frontière, un objet spatial en mutation ». In EspacesTemps.net, 
Travaux, www.espacestemps.net/articles/la-frontiere-un-objet-spatial-en-mutation/  
LAHLOU Mehdi, 2006, « Les causes multiples de l’émigration africaine irrégulière ». In Population & Ave-
nir 1, n° 676, 4-7, www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2006-1-page-4.htm  
MBAYE Papa Demba, 2015, La vie des Sénégalais au Maroc. Rabat. 
MIEGE Jean-Louis, 1995, Chronique de Tanger 1820-1830. Journal de Bendelac. Rabat, Edition la Porte. 
MOUNA Khalid, 2016, « Perceptions marocaines de la migration française au Maroc ». In C. Therrien (dir.), 
La migration des Français au Maroc. Entre proximité et ambivalence. Casablanca, La Croisée des chemins. 
PIERMAY Jean-Luc, 2009, « La frontière, un outil de projection au monde. Les mutations de Tanger (Ma-
roc) ». In Espace et Société, n° 138, 69-83, www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2009-3-page-69.htm  
RONDEAU Daniel, 1997, Tanger et autre Marocs, Récit. Paris, Nil Edition. 
JIMENEZ Alvarez-Mercedes, 2008, « Rebelles de la mondialisation. A la recherche des enfants, mineurs et 
migrants, d'une ville frontière». In La pensée de midi 1, n° 23, 65-68, www.cairn.info/revue-la-pensee-de-
midi-2008-1-page-65.htm 
WIHTOL DE WENDEN Catherine, 2002, « Motivations et attentes de migrants ». In Revue Projet, n°272, 46-
54, www.revue-projet.com/articles/2002-4-motivations-et-attentes-de-migrants/  

http://amerm.ma/wp-content/uploads/2014/02/Les-S%C3%A9n%C3%A9galais-dans-la-soci%C3%A9t%C3%A9-marocaine-Parcours-motivations-et-insertion-sociale-Fatima-Ait-Benlmadani-et-Zoubir-Chattou.pdf
http://amerm.ma/wp-content/uploads/2014/02/Les-S%C3%A9n%C3%A9galais-dans-la-soci%C3%A9t%C3%A9-marocaine-Parcours-motivations-et-insertion-sociale-Fatima-Ait-Benlmadani-et-Zoubir-Chattou.pdf
https://remmm.revues.org/4113
http://mediterranee.revues.org/5447
http://socio-anthropologie.revues.org/112
http://socio-anthropologie.revues.org/112
http://www.espacestemps.net/auteurs/groupe-frontiere/
http://www.espacestemps.net/articles/la-frontiere-un-objet-spatial-en-mutation/
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2006-1-page-4.htm
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2009-3-page-69.htm
http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2008-1-page-65.htm
http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2008-1-page-65.htm
http://www.revue-projet.com/articles/2002-4-motivations-et-attentes-de-migrants/


MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 86 

6. Mobilité et intégration économique des migrants subsahariens à Tanger 
 
Imane Lfakir 

Mon terrain a concerné plus particulièrement le quartier Boukhalef qui se situe sur la route de 
l’aéroport à plus de 10 km du centre-ville. C’est un quartier périphérique de Tanger dont la cité 
Al Irfane II constitue le lieu de résidence de plusieurs migrants subsahariens. J’ai interrogé plu-
sieurs associations œuvrant dans le domaine de l’intégration des migrants à Tanger, ce qui m’a 
permis d’avoir une idée sur la distribution et la densité des Subsahariens dans l’espace de la 
ville. Selon ces associations, Boukhalef, plus particulièrement le quartier Al Irfane II, est devenu 
actuellement le chef-lieu du regroupement de la majorité des migrants subsahariens de la ville, 
suivi du quartier Mesnana qui constitue également un espace abritant une population défavorisée.  

Les Subsahariens de Tanger sont présents, mais beaucoup moins nombreux, dans d’autres quar-
tiers plus peuplés et plus accessibles en termes de services, moyens de transport, distance vers 
le centre-ville, etc. Ils constituent une minorité dans ces quartiers par rapport à leur situation à 
Boukhalef et à Mesnana. Pour mon étude, j’ai sélectionné deux de ces quartiers, Beni Makada et 
l’ancienne Médina, afin de les comparer avec le quartier Boukhalef et ce, dans le but de com-
prendre les différents modes de mobilité et d’intégration économique de ces migrants dans la 
ville en fonction du quartier habité. Ainsi, mon objectif n’était pas d’avoir un échantillon repré-
sentatif, mais plutôt un échantillon diversifié des migrants subsahariens, réguliers ou irréguliers, 
en transit ou en installation, dont l’objectif est de trouver des meilleures opportunités d’emploi 
dans la société d’accueil (le Maroc ou l’Europe), étant donné que le but principal est d’examiner 
leur intégration économique37. J’ai eu un échantillon de plus de vingt migrants subsahariens. En 
plus des dix entretiens semi-directifs que j’ai enregistrés (cinq à Boukhalef, trois à Beni Makada 
et deux à la Médina), j’ai mené également deux focus groupe à Boukhalef et quelques entretiens 
informels à la Médina et à Beni Makada afin d’enrichir mon corpus, et ce en se basant sur la di-
versification des cas et des situations des répondants.  

Une fois sur le terrain, j’ai été surprise, et parfois déstabilisée, par la réaction des locaux qui ne 
s’attendaient pas à voir une jeune fille marocaine, musulmane, portant le voile, en train 
d’échanger avec les migrants subsahariens, des hommes, dans la plupart des cas. Surtout que 
l’étude se déroulait dans des quartiers populaires de Tanger, ville du nord, où la population lo-
cale est beaucoup plus conservatrice par rapport à celle des autres régions marocaines. Leur 
attitude envers moi, protectrice chez la plupart d’entre eux, méprisante chez quelques-uns, m’a 
permis de découvrir l’un des aspects qui marquent leur perception des migrants subsahariens, 
notamment par rapport à certaines frontières qui peuvent s’établir entre les deux communautés 
(marocaine et subsaharienne).  

D’autre part, la réaction des migrants vis-à-vis de ma recherche et de l’intérêt que je porte à 
leurs histoires m’a vraiment étonnée. Méfiants au début de nos conversations, ils changent brus-
quement d’attitude après les premières minutes de l’entretien, et ils deviennent de plus en plus 
enthousiastes à raconter toute leur histoire, même les propos les plus intimes. Les migrants me 
prenaient alors, dans la plupart des cas, pour leur porte-parole, un moyen de faire entendre leur 
 
37 Sont donc exclus de notre échantillon les étudiants subsahariens. 
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voix. Dans certains cas, ils avaient tendance à s’engager plus dans la relation (demande des 
coordonnées et des informations très personnelles, demandes en mariage, etc.). J’ai dû donc gé-
rer les relations d’enquête en gardant une juste distance avec mes répondants, et ce, en utilisant 
différentes stratégies en fonction de la particularité de chaque cas.  

Plusieurs migrants me prenaient pour une journaliste, vu la forte médiatisation de la migration 
subsaharienne, surtout dans la ville de Tanger. Bien évidemment, il était primordial de faire un 
travail de distanciation à cette figure de journaliste qui peut alimenter des figures « plates et des 
stéréotypes » (Pian, 2009) et de mettre en avant ma posture d’étudiante chercheure, posture qui 
était beaucoup plus acceptée par les migrants. J’ai dû également me distancier de la figure de « la 
vraie Marocaine » qui était moins acceptée par les migrants. En effet, j’ai remarqué que les mi-
grants font la différence entre ce qu’ils appellent « les vrais Marocains » et « les Marocains qui ne 
sont pas suffisamment Marocains ». Dans leur représentation collective, le premier type corres-
pond à ceux qui n’ont vécu qu’au Maroc et qui sont renfermés sur eux-mêmes et sur leur propre 
culture, alors que le deuxième type correspond aux Marocains qui ont vécu et/ou ont eu des 
expériences à l’étranger, qui ont des amis et des connaissances étrangères, etc. Les migrants sont 
plus ouverts vis-à-vis de ces derniers car, selon eux, ils sont beaucoup plus « bienveillants », « to-
lérants » et « ouverts d’esprit ». Les premiers entretiens m’ont permis de remarquer cet aspect 
et donc j’ai essayé de l’utiliser à mon avantage. D’abord, en abordant plus mes expériences avec 
les étrangers au Maroc et ailleurs lors de nos conversations, et aussi en se distanciant d’une lec-
ture figée qui consiste à voir les migrants d’un côté et les locaux de l’autre. Ces stratégies ont 
suscité davantage de confiance de la part de mes répondants.  

6.1. Installation à Tanger et situation professionnelle 

Le quartier Al Irfane II est composé de deux complexes et de cinq résidences et comprend 1 715 
habitations38. L’un de ses deux complexes est dédié à l’habitat économique et constitue le lieu de 
concentration des migrants subsahariens. La superficie des appartements est de 60 m² avec un 
prix de location de 1 500 dhs.  

Dès la première vue, on constate que plusieurs immeubles du quartier ont l’air d’être abandon-
nés ; beaucoup d’appartements sont vides et délaissés. Ils appartiennent principalement aux 
Marocains résidant à l'étranger (MRE). Les escaliers des immeubles visités ne sont pas éclairés. 
Les portes des appartements sont en bois, plusieurs sont renforcées par des grilles en fer, ce qui 
reflète l’état d’insécurité du quartier, notamment l’occupation illégale des appartements qui ap-
partiennent aux résidants non permanents. Il est fréquent que des appartements soient occupés 
illégalement par des résidents non permanents qui se regroupent pour partager, gratuitement, 
l’appartement avec leurs compatriotes, dont le nombre atteint parfois 18 par appartement, voire 
plus. Ce regroupement se fait également dans le but de partager les frais du logement si 
l’appartement est loué.  

Beni Makada est l’un des quatre arrondissements de la ville de Tanger. Le taux d’accroissement 
de sa population a augmenté considérablement par rapport aux autres arrondissements en pas-

 
38 Site officiel de l’opérateur immobilier http://www.groupeaddoha.com/  

http://www.groupeaddoha.com/
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sant de 144 154 habitants en 1994 à 238 382 habitants en 200439. Cet arrondissement est un 
espace défavorisé, surpeuplé et ayant un lien étroit avec la migration, étant donné que sa crois-
sance est due essentiellement aux flux migratoires, notamment en provenance du milieu rural de 
la région de Tanger (De Oliveira Silva 2010). Cet espace se situe à 6 km du centre-ville et est doté 
de différents services et commerces (petits restaurants, souks, moyens de transport, etc.) desti-
nés à une population modeste. L’habitat de Beni Makada est dominé par le logement de type 
maison marocaine (86,1 %), suivi des appartements40. Les habitations sont plus spacieuses par 
rapport à celles de Boukhalef (100 m², 115 m²). Elles sont aussi plus chères avec un prix, pour la 
location, se situant entre 1 800 dhs et 2 200 dhs par mois. Les migrants interrogés dans ce quar-
tier habitent dans des appartements composés de trois chambres. Le logement est partagé par 
six ou sept colocataires qui sont aussi des Subsahariens. Chaque chambre est partagée par deux 
ou trois personnes selon sa superficie. Ainsi, chaque migrant contribue par une somme qui varie 
entre 200 dhs et 300 dhs.  

La Médina de Tanger est constituée de trois principaux espaces : le grand Socco (Souk Barra), le 
petit Socco (Souk Dakhal) et la Kasbah. Elle se situe près du centre-ville et connait une grande 
dynamique grâce aux différentes activités économiques développées sur place. Ses anciennes 
maisons constituent le choix de certains migrants subsahariens. Ce type de maisons est souvent 
destiné à la location par chambre comme des hôtels non homologués (les pensions) avec un 
loyer qui diffère en fonction de l’emplacement de la maison (jusqu’à 4 000 dhs). Les maisons se 
composent généralement de deux à trois étages et de plusieurs chambres (jusqu’à cinq pour 
chaque étage) louées séparément avec un espace sanitaire commun. Les migrants partagent les 
maisons/pensions de la Médina avec des colocataires subsahariens. J’ai rencontré aussi un mi-
grant qui habitait au petit Socco (Souk Dakhel) en partageant la maison avec des Marocains. Un 
autre migrant loue une maison à la Kasbah, en occupant lui-même une chambre et louant les 
autres à des Européens (voir plus bas pour plus de détails sur le parcours exceptionnel de ce 
migrant). Les chambres des maisons du petit Socco sont moins chères (800 dhs) que celles de la 
Kasbah (de 1 000 dhs jusqu’à 1 500 dhs). Se situant dans le point le plus haut de Tanger avec une 
vue panoramique sur la mer, la Kasbah constitue un quartier touristique qui a conservé son 
calme et son ancienne architecture et qui attire de plus en plus des résidents européens.  

Concernant l’occupation professionnelle des migrants subsahariens à Tanger ; le petit commerce 
(bijoux, crèmes de massage, téléphones portables) puis la cordonnerie sont les activités écono-
miques qui prédominent d’après l’échantillon de la recherche. Les petits commerçants interro-
gés travaillent au Souk de Beni Makada, alors que les cordonniers travaillent à Boukhalef. Ces 
deux espaces leur offrent l’opportunité de rencontrer une clientèle marocaine et/ou subsaha-
rienne modeste dont les attentes sont compatibles avec leurs marchandises/services. Les cor-
donniers interrogés sont des amateurs qui se regroupent dans une place dans le quartier avec de 
modestes matériaux. Ils travaillent collectivement et partagent les bénéfices à la fin de la journée 
(en moyenne 25 dhs/jour pour chaque migrant). Tous ceux que j’ai rencontrés étaient en situa-
tion irrégulière. Les petits commerçants de Beni Makada semblent être plus fortunés avec un 
revenu moyen de 50 dhs par jour. Un commerçant parmi ceux que j’ai rencontrés était en situa-

 
39 Recensement national de 2004 (www.hcp.ma/file/111366/). 
40 Idem. 

http://www.hcp.ma/file/111366/


MIM-AMERM/KHALID MOUNA ET AL. (rapport final version février 2016) 89 

tion régulière alors que les autres étaient tous irréguliers. L’un de ces commerçants avait un 
revenu moyen beaucoup plus élevé par rapport aux autres. Il a vécu une longue période à Tan-
ger, ce qui affecte positivement son revenu mais aussi le choix de son quartier de résidence 
puisqu’il habite à l’ancienne Médina. Un autre commerçant que j’ai rencontré à Boukhalef ache-
tait des téléphones portables à Casablanca pour les commercialiser dans d’autres villes maro-
caines, ou encore des voitures importées depuis l’Europe pour les commercialiser dans son pays 
d’origine. D’autre part, j’ai interrogé deux migrants qui ont créé des petites entreprises à Tanger. 
Les deux étaient en situation régulière et avaient vécu une longue période au Maroc (plus de 
cinq ans) et à Tanger (entre deux et cinq ans). Enfin, quatre de mes répondants étaient sans em-
ploi, notamment les migrants de Boukhalef. Leur source de revenu était la mendicité et/ou des 
sommes d’argent qu’ils avaient ramenées de leur pays d’origine.  

6.2. Accès, partage, division et négociation de l’espace public dans les quartiers 
Boukhalef, Beni Makada et la Médina 

Boukhalef constitue un espace nouveau d’urbanisation dans la ville de Tanger (particulièrement 
Al Irfane II). Sous-peuplé et se situant de plus de 10 km du centre-ville, le quartier ne dispose donc 
pas suffisamment des services et commerces ni des infrastructures de base à l’exception d’une 
école primaire et d’une mosquée. Cependant, les migrants installés à Boukhalef n’ont pas accès à 
ces infrastructures puisqu’ils n’ont pas encore réussi à avoir un logement et un travail stables.  

Nous on ne pense pas aux autres services comme l’école et tout, on pense au logement 
d’abord, c’est la chose la plus importante pour nous. Si on n’a pas un logement, un abri 
qui nous protègent, comment peut-on avoir accès aux autres services ? La deuxième 
chose c’est les conditions de vie des parents par exemple ne leur permettent pas de ra-
mener leur enfants à l’école, même si c’est une école publique c’est cher et difficile pour 
les parents. (Migrant camerounais, irrégulier, Boukhalef) 

Néanmoins, plusieurs activités économiques ont été mises en place grâce à la présence des Sub-
sahariens dans le quartier, permettant de nouer des relations de partages et de négociations 
permanentes entre les deux acteurs qui se partagent l’espace à savoir les Marocains et les Sub-
sahariens. Parmi les principales formes d’échange entre les deux communautés figure la location 
et l’occupation illégale des appartements. Par la suite, plusieurs activités économiques ont été 
créées par les Marocains et destinées aux Subsahariens, et d’autres, créées par des Subsahariens 
et destinées aux Marocains.  

Tout d’abord, il y a les cybercafés qui ont été créés en réponse à la forte demande des Subsaha-
riens. En effet, c’est un résidant marocain qui a lancé le premier cybercafé dans le quartier Al 
Irfane II, et qui a connu un succès immédiat le poussant à en lancer un deuxième dans un autre 
quartier se situant loin des habitations des migrants subsahariens. Néanmoins, le second projet 
n’a pas bien marché et son propriétaire s’est rendu compte de l’importance de sa clientèle sub-
saharienne, ce qui l’a poussé à créer d’autres cybercafés à Al Irfane II, voire même à recruter des 
migrants subsahariens pour les gérer. Ce résidant est ainsi le premier Marocain qui a recruté un 
migrant subsaharien dans le quartier, chose qui a été contestée par plusieurs locaux selon mes 
répondants subsahariens. Cependant, ce résidant a adopté cette stratégie afin d’attirer de plus 
en plus la clientèle subsaharienne pour fréquenter ses cybercafés et pour qu’ils s’approprient cet 
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espace. En adoptant la même stratégie, plusieurs cybercafés ont été lancés par la suite dans le 
quartier par d’autres Marocains. Ils ont connu aussi un grand succès.  

Le premier Marocain ici qui a employé un Black je ne l’oublierai jamais ! … son cyber 
est le premier à Boukhalef, tu venais là-bas et tu vois 10 Subsahariens qui sont connec-
tés et 10 ou 20 qui attendent leur tour ! … En ma présence un Marocain a interrogé le 
propriétaire et lui a demandé : "Pourquoi tu ne prends pas un Marocain ?! Parce qu’il y 
a des Marocains qui connaissent très bien l’internet." Il lui a dit : "Ça ne te regarde pas ! 
… ce Monsieur là il a quitté le Cameroun jusqu’au Maroc, combien de kilomètres il a 
fait !? Il ne travaille pas et il a le savoir en tête ! Je l’ai laissé plusieurs fois ici avant de 
l’embaucher, et je viens et je trouve que tout est normal, en plus puisqu’il est là les Sub-
sahariens seront plus contents de venir ici !" (Migrant guinéen, Boukhalef, irrégulier). 

Certaines activités économiques ont été également mises en place par des Subsahariens dans le 
quartier. Certains ont créés des ateliers de cordonnerie avec de modestes matériaux et des prix 
convenables comme c’est le cas de certains de mes répondants de Boukhalef, d’autres travaillent 
dans les boutiques du quartier gérées par des Marocains. Par ailleurs, « le marché des clo-
chards », comme l’appelaient certains Subsahariens interrogés, est l’un des espaces de négocia-
tion entre les Subsahariens et les locaux. C’est là où on peut trouver des objets usagés, notam-
ment des habits et des couvertures, vendus par des Marocains à des prix qui sont beaucoup moins 
chers par rapport à d’autres endroits (quelques Subsahariens croient que ce sont des objets volés).  

Et pour les habits et les couvertures on les achète dans le marché des clochards, … c’est 
là où on peut trouver des vêtements et tout avec un prix très bas, ce sont les Marocains 
qui vendent ici, ce sont des trucs volés, et nous on trouve ici plein de choses pour nous 
protéger du froid. Par exemple moi j’ai acheté ce jacket avec 36 dhs, on trouve aussi 
des couvertures et tout, le marché commence dans les après-midis. Nous on l’appelle 
marché des clochards, c’est pour nous les meskins, les pauvres, c'est-à-dire c’est moins 
cher. (Migrant camerounais, Boukhalef, irrégulier) 

Ainsi, les Subsahariens sont devenus des acteurs importants dans l’espace de Boukhalef. À pre-
mière vue, l’espace public de Boukhalef semble être subdivisé en deux, d’un côté les Marocains 
et de l’autre les Subsahariens. Les après-midis, les cafés du quartier sont occupés par les rési-
dents marocains, alors qu’on voit les migrants subsahariens dans les cybercafés ou déambulant, 
généralement en groupe, dans les rues du quartier. Néanmoins, les récits de mes interviewés ont 
fait surgir différentes formes d’échanges et de partage qui traversent les frontières entre les 
deux communautés, nouant parfois des relations d’amitiés et de voisinage, particulièrement 
dans les cas où le Subsaharien maitrise la langue arabe, ou quand le Marocain maitrise la langue 
française qui constitue la langue parlée par la plupart des Subsahariens au Maroc.  

Il y a un manque de communication entre les deux communautés. Moi, j’ai un ami qui 
parle couramment l’arabe et partout on l’appelle Sahraoui en croyant qu’il vient de 
Ouarzazate ou de Zagora parce qu’il parle très bien l’arabe et la communication passe. 
(Migrant guinéen, Boukhalef, irrégulier) 

En effet, la langue constitue l’un des véritables obstacles qui entravent la communication entre 
les deux communautés dans la ville de Tanger de manière générale. A l’inverse des autres 
grandes villes du sud du Maroc où la langue française constitue la première langue étrangère, les 
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Tangérois en tendance à maitriser davantage la langue espagnole. Les Subsahariens qui ne par-
lent pas l’arabe ont plus de difficultés à communiquer avec la population tangéroise. Cette re-
marque a été soulignée par plusieurs de mes répondants, surtout les migrants de Beni Makada 
qui travaillent comme petits commerçants et qui sont plus confrontés aux échanges linguistiques 
avec les Tangérois. Ces difficultés de communication favorisent l’émergence des différentes 
formes de racismes envers ces migrants.  

… il y en a qui t’insulte, il y en a qui disent des mauvaises paroles, ici à Tanger et à 
Meknès, c’est partout, mais à Meknès c’est mieux, parce que à Meknès ils sont des Fran-
çais presque, ils parlent bien le français, mais les gens ici ne parlent pas le français. 
(Migrant sénégalais, Beni Makada, régulier) 

Bon la différence c’est que les Rabattis parlent mieux le français que les Tangérois, 
parce que Rabat c’est la capitale administrative. Ce n’est pas comme Tanger. Rabat et 
Casa c’est la même chose. (Migrant sénégalais, Beni Makada, irrégulier) 

D’autre part, les habitudes et les modes de vie diffèrent entre la communauté marocaine et sub-
saharienne. Les migrants de Boukhalef adoptent des stratégies d’adaptation et d’appropriation 
de l’espace ; ils se mettent souvent en groupes qui dépassent parfois vingt personnes, soit de 
manière permanente dans le cas de partage du logement, ou temporairement lorsque les mi-
grants passent des soirées entre amis et en famille, à regarder un match de football, à discuter de 
leurs histoires et de leurs problèmes quotidiens, à partager des anecdotes, etc. Autrement dit, les 
Subsahariens ont l’habitude de vivre leur vie quotidienne de manière collective et solidaire. Cela 
entraine des réactions de joie et des cris, qui sont souvent non acceptés par les Marocains, et 
interprétés comme un non-respect du voisinage.  

Les Marocains ne nous laissent pas vivre tranquillement, ils nous dérangent tout le 
temps, les voisins frappent toujours à la porte pour nous dire qu’on fait du bruit. Nous 
on est comme ça, on vit collectivement, on a nos frères ici, on essaye de vivre de ma-
nière solidaire, on a des conditions de vie difficiles. C’est pour ça il faut qu’on s’entraide. 
En plus, on aime être ensemble, par exemple ces jours-là il y a la coupe d’Afrique, nous 
on ne va pas aux cafés pour regarder les matchs de foot, on reste à la maison, on se re-
groupe tous chez l’un de nos frères, et on regarde le match, on a des réactions de joie et 
de colère, on crie, on discute, c’est normal ! Mais les voisins n’apprécient pas ce-
la… (Une migrante ivoirienne, Boukhalef, régularisée) 

En plus des contradictions entre deux modes de vie distincts, les normes et les identités commu-
nautaires s’entrecroisent également pour donner naissance, dans certains cas, à des affronte-
ments sanglants entre les deux communautés (bagarres entre les deux communautés, attaques 
des appartements des migrants par des Marocains, etc.). En confrontant les points de vue des 
deux communautés, je déduis que d’un côté les Marocains41 reprochent aux Subsahariens la vio-
lation de leurs normes et le non-respect de leur identité religieuse (transformer certains appar-
tements qui sont à proximité des mosquées en discothèques, déambuler la nuit dans les rues, en 
groupes, en faisant du bruit, etc.). Les Marocains supposent également que les Subsahariens, en 

 
41 J’ai eu l’occasion de réaliser quelques entretiens informels avec les résidents marocains de Boukhalef 
afin de comprendre leur perception par rapport à la présence des Subsahariens dans cet espace. 
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tant qu’étrangers, doivent respecter les codes culturels de la communauté marocaine. Par con-
séquent, les Marocains expriment leur colère et contestent ces violations en attaquant les appar-
tements squattés et en brulant les affaires de leurs occupants. Le même point de vue a été relevé 
par un migrant de Béni Makada : 

A Boukhalef c’est les étrangers qui dérangent les Marocains là-bas … ils ne dorment 
pas la nuit, ils sont dans les rues la nuit, parce qu’à Boukhalef il y a les gens là-bas qui 
partent en Espagne, tous les gens qui ont cette envie ils logent là-bas … Donc 90 % des 
étrangers qui sont à Boukhahelf ils veulent partir en Europe, ils logent là-bas, parce 
que là-bas dans une maison il y a 15 personnes, tu comprends ? Donc je ne sais pas 
comment ils vont vivre ! Je ne sais pas comment ils vont faire pour payer la location… 
(Migrant sénégalais, Beni Makada, irrégulier) 

De l’autre côté, les Subsahariens de Boukhalef reprochent aux Marocains le non-respect de leurs 
droits en tant que minorité étrangère et les accusent de racisme, de violence, de mauvais traite-
ments et contestent leur attitude de supériorité. 

On se comprend pas c’est tout ! Blocage culturel, blocage cultuel et religieux… Toi tu 
portes le voile donc je dois respecter et ta religion et ta coutume, donc nous aussi 
quand tu vois une fille chez nous coiffée on n’a pas besoin de la juger, parce que tu ne la 
connais pas pourquoi elle fait ça… c’est lié à nos coutumes, et que nous on essaye de 
comprendre pourquoi les femmes marocaines portent le voile, je donne juste un 
exemple. (Migrant guinéen, Boukhalef, régulier) 

La ville de Tanger constitue la terre d’investissements des MRE surtout dans le secteur de 
l’habitat (Chattou 2011). Ainsi, plusieurs d’entre eux ont investis dans l’habitat d’Al Irfane II à 
Boukhalef. Les migrants de cet espace distinguent les locaux d’un côté et les MRE d’un autre, 
dans la mesure où ces derniers sont perçus comme étant « plus ouverts » et « plus compréhen-
sifs » et leur permettent d’accéder davantage à la location de leurs habitations. Pour ces mi-
grants, l’empathie des MRE réfère à leur expérience à l’étranger qui leur a permis d’acquérir un 
esprit interculturel et de comprendre le vécu de ces migrants au Maroc.  

Moi, mon propriétaire il est en Europe, il est ouvert, il n’est pas comme ces villageois, il 
nous loue son appartement, on lui paye, il ne me demande pas qui est monté chez toi, 
vous êtes combien… on est tranquilles, ce sont les voisins marocains qui ne nous lais-
sent pas tranquilles. (Une migrante ivoirienne, Boukhalef, régularisée) 

Ils nous disent on ne loue pas les appartements aux Noirs, on ne comprend pas pour-
quoi ! L’argent qu’on va leur donner il va salir leur argent blanc ou quoi ? Alors là on 
est obligé de se défendre un peu … parce que tu vas voir un Marocain qui a pitié de 
nous et il nous dit vient camarade ça c’est mon appartement je viens de Belgique ok 
restez là ! L’autre va nous dire je viens de l’Allemagne moi je ne suis pas encore ici ok 
voilà mon appartement restez là ! (Migrant guinéen, Boukhalef, irrégulier) 

Enfin, certains des migrants interrogés font la distinction entre les interactions avec les Marocains 
d’un côté et les Européens de l’autre, en affirmant que le contact avec ces derniers est plus facile 
qu’avec les Marocains. L’Europe représente pour d’autres un espace multiculturel et pluraliste 
où les droits des étrangers sont respectés par les autorités et par une population locale ouverte. 
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Une des choses qui m’ont poussé à rester à Tanger c’est l’étranger, parce qu’il y a beau-
coup d’étrangers ici, Espagnols, Français, Anglais, Italiens… tu peux t’améliorer rapi-
dement par rapport aux autres villes, parce qu’au niveau compréhension si tu com-
mences à faire une activité avec des étrangers ça passe vite, mais avec les Tangérois ça 
ne passe pas vite. (Migrant sénégalais, Médina, régulier) 

Nous, on a choisi Tanger parce que c’est une ville frontière. On attend le bon moment 
pour partir. Au moins en Europe où les droits de l’Homme sont appliqués, pas comme 
ici ! … Les Subsahariens sont respectés là-bas, ils sont même respectés plus que les mi-
grants marocains là-bas ! (Migrant camerounais, Boukhalef, irrégulier) 

L’espace de Boukhalef est également partagé entre les migrants subsahariens en transit et les 
Marocains qui veulent aussi partir en Europe. Certains des interviewés m’ont déclaré qu’ils se 
rencontrent parfois avec des Marocains pour discuter et échanger des informations sur le 
voyage et sur les possibilités de rencontrer les passeurs, nommés par les Subsahariens « les ci-
bleurs » selon l’un des interviewés. Ceux-ci prennent donc la responsabilité de « cibler » les en-
droits les moins dangereux en contrepartie d’une somme d’argent (1 000 dhs, 1 500 dhs…).  

… ils ciblent les endroits qui sont moins dangereux, c'est-à-dire ils font le ciblage, c’est 
une technique, c’est un secret entre nous les blacks, c’est plus d’un secret … ils sont 
même plus condamnés que les simples agents, c'est-à-dire quand on te prend on dit voi-
là c’est le guide, soit le guide ou le cibleur … c’est des gens qu’on ne trouve pas, on ne les 
croise pas comme ça, on ne les expose pas, c’est la prison, c'est-à-dire quand tu fais ce 
métier de cibleur c’est la prison, la loi marocaine l’interdit. Donc c’est un service qui se 
paye, ça dépend, parfois 1 000 dhs, parfois 1 500 dhs, ça dépend… (Migrant camerou-
nais, Boukhalef, irrégulier) 

Le discours des locaux concernant l’invasion du quartier Boukhalef par les Subsahariens, et le 
discours des Subsahariens concernant le racisme et le refus des locaux de leur louer les appar-
tements, résume les formes de tentions et de conflits dans cet espace. La médiatisation de ces 
conflits a également joué un rôle important dans l’alimentation de ces tensions. Néanmoins, cela 
n’annule pas les formes de coopération entre les migrants et les locaux dans l’occupation de 
l’espace ; les formes de partage et de coopération entre les deux communautés se manifestent 
dans les différentes activités économiques qui ont été déclenchées pour et grâce à la présence 
des Subsahariens. De plus, plusieurs services sont destinés à la communauté subsaharienne, 
notamment en termes de logement (location, logement dans les appartements vides gratuite-
ment ou en contrepartie d’une somme d’argent, etc.).  

Quant aux petits commerçants de Beni Makada, on les voit dans le souk chacun devant sa table 
de marchandise. De temps à autre, ils se regroupent à côté de l’un de leurs collègues et discutent 
en observant leurs marchandises et en attendant d’éventuels clients. Mes interviewés qui habi-
tent sur place ont l’habitude d’éviter tout contact avec la population locale en dehors des heures 
du travail où ils subissent, m’ont-ils dit, différentes formes de racisme et de discrimination. Cer-
tains d’entre eux s’interrogent sur les raisons qui poussent les Marocains à se comporter de cette 
manière envers eux : 

Les Marocains ne changent pas c’est leur habitude ! Toi tu ne me dis pas "A’zia" ? Tu ne 
me dis pas "Négro" ? Tu ne me dis pas "Ebola" tout le temps ? C’est ça ! Mais eux tout le 
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temps quelqu’un passe et il te dit "mon ami Ebola, mon ami A’zia…". Ça ce n’est pas nor-
mal parce que nous tous on est vers Dieu, et nous tous on est des musulmans, on croit à 
Allah et à Mohammed le prophète. (Migrant sénégalais, Beni Makada, irrégulier) 

Toutefois, l’un d’eux est convaincu que les Marocains sont racistes à cause des migrants en tran-
sit qui ont « détruit » l’image du Subsaharien au Maroc. En effet, le Maroc représente juste une 
étape vers l’Europe pour les migrants en transit, c’est pour cela qu’ils ne travaillent pas et qu’ils 
« dérangent » les Marocains selon lui. Il demeure convaincu que toute adaptation dans un pays 
étranger nécessite la communication, la collaboration et la patience, afin de pouvoir briser de 
plus en plus les frontières psychologiques et culturelles entre les deux communautés.  

Moi j’aime les Marocains hein ! Je dis la vérité ! Même si les Marocains sont des racistes 
mais j’aime les Marocains, parce qu’on les dérange, on les dérange beaucoup ! Les Ma-
rocains savent qu’il y a beaucoup des étrangers qui viennent ici pour partir en Europe, 
ça c’est la violation de la loi : tu n’as pas de visa, tu pars dans la merde, on te rattrape, 
on ne te dit rien, on te laisse encore, tu traites les Marocains comme des racistes qu’ils 
ne veulent pas les Africains, etc. … Dans un pays si tu immigres il faut avoir la qualifi-
cation professionnelle, il faut avoir quelque chose dans tes mains ! Mais là-bas à Bouk-
halef, ils dérangent les Marocains, ils ne travaillent pas ! Donc c’est toi qui es étranger, 
tu n’es pas Marocain ! Donc il faut collaborer avec les gens doucement ! (Migrant sé-
négalais, Beni Makada, irrégulier) 

Les Sénégalais interrogés, notamment à la Médina et à Beni Makada, ont un projet migratoire 
commun. Ils sont à Tanger pour travailler, gagner leur vie avant de retourner au Sénégal 
quelques années plus tard et y implanter leurs projets professionnels. Certains d’entre eux ont 
eu l’idée, au début de leur parcours migratoire, de partir en Europe en transitant par le Maroc. 
Cependant, ils sont arrivés au Maroc et ont réalisé que le voyage vers l’autre rive était beaucoup 
plus difficile que ce qu’ils avaient imaginé. Puis, ils ont eu l’opportunité de trouver un emploi ou 
de faire du petit commerce au Maroc. D’autres ont déclaré avoir habité à Boukhalef avant de 
décider de déménager à Beni Makada ou à la Médina. La raison de leur déménagement était la 
recherche d’un quartier plus sécurisé et moins « bouleversé ». D’autres, qui n’ont jamais habité à 
Boukhalef mais qui ont des compatriotes qui y habitent, m’ont affirmé qu’ils n’auraient jamais 
choisi ce quartier comme lieu de résidence, car il constitue l’abri des migrants en transit et non 
pas de ceux qui ont choisi le Maroc comme destination finale.  

En tant que migrants en installation, les Sénégalais se distancient donc vis-à-vis des migrants en 
transit de manière générale, et des Subsahariens des autres communautés en particulier, et ce en 
termes du quartier de résidence et en termes de relations. Cette stratégie consiste à déplacer et 
reporter le caractère insupportable du stigmate sur l’autre (Paugam 1991), dans la mesure où 
les migrants en transit/les autres communautés représentent pour eux « des sans-emploi », 
« des fainéants », « des mendiants », « des éléments perturbateurs pour la population maro-
caine », « des trafiquants de drogues », et parfois « des non musulmans », etc. Les migrants séné-
galais se sentent plus acceptés et accueillis par les Marocains par rapport aux autres Subsaha-
riens, en se qualifiant de « migrants musulmans, travailleurs et respectueux ». Certains considè-
rent les liens religieux et les relations de fraternité qui existent depuis longtemps entre le Maroc 
et le Sénégal. En effet, la communauté sénégalaise a toujours été proche des Marocains à travers 
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les relations historiques, commerciales, culturelles et religieuses qui ont été tissées depuis long-
temps entre le Maroc et le Sénégal, et qui sont le fruit des liens humains importants qui persis-
tent jusqu’à nos jours entre les deux pays (La Zaouia Tijanya, l’installation des Sénégalais au 
Maroc, etc.) (Lanza, 2011). La mise en exergue de ces liens religieux et culturels est parmi les 
conduites adoptées par les Sénégalais pour favoriser leur processus d’intégration.  

Un jour j’ai rencontré ici un Camerounais qui demandait de la charité, un Marocain est 
venu vers lui il lui a demandé "tu es Sénégalais ?", il lui a dit "oui je suis Sénégalais", et 
il lui a donné 1 dh ou 2 dhs, et pourtant c’est un Camerounais ! Nous les Sénégalais on 
ne demande pas de charité, nous on travaille. Tu vois moi ce que je vends ? Regarde ! 
Ça c’est rien eh ! Mais c’est juste pour ne pas demander de la charité. (Migrant sénéga-
lais, Beni Makada, irrégulier) 

Nous les Sénégalais nous ne sommes pas des vendeurs de drogues, nous travaillons, les 
Sénégalais quand tu vas à la police ils aiment le Sénégal, ils disent que les Sénégalais 
font le commerce… nous ne sommes pas des gens comme les Gabonais, les Nigériens, 
non non ! Nous sommes : "vivre, respect, avec patience", nous sommes propres, nous ne 
faisons pas des bêtises parce que nous sommes musulmans. (Migrant sénégalais, Beni 
Makada, irrégulier)  

D’autres Sénégalais sont persuadés du statut privilégié du Sénégal dans l’Afrique subsaharienne, 
en tant que pays stable politiquement et économiquement par rapport aux autres pays avoisi-
nants. Ainsi, ils ne se sentent pas comme les autres migrants subsahariens qui ont fui la guerre, 
la misère et la pauvreté, mais plutôt comme des aventuriers cherchant à avoir d’autres expé-
riences au Maroc, soit en situation régulière ou irrégulière.  

Le Sénégal c’est mieux qu’ici pour moi, parce qu’ici c’est la merde et excusez-moi pour 
le terme ! C’est la merde ! Quand je suis venu au Maroc c’était pour aller chercher 
quelque chose, et nous les Sénégalais on aime quelque chose, on aime partir pour faire 
l’immigration, parce que c’est mieux et c’est bon, parce que le monde est très grand, et 
les vies elles ne sont pas pareilles. (Migrant sénégalais, Beni Makada, irrégulier) 

Le Sénégal c’est le pays le plus stabilisé en Afrique subsaharienne, nous on ne souffre 
pas de guerre ni de chômage ni de pauvreté. Moi je trouve que l’idée du Maroc est un 
peu débile … Parce que, excusez-moi, le Maroc n’est pas un pays pour qu’on vive ! On 
n’est pas là pour vivre ! (Migrant sénégalais, Medina, régulier) 

L’aspect touristique de l’ancienne Médina l’a transformé en espace chargé des symboles cultu-
rels marocains, et pénétré par des symboles culturels étrangers. Les étrangers de manière géné-
rale (résidents permanents et touristes) circulent partout dans les ruelles de la Médina. L’obser-
vation sur le terrain montre une distribution plus ou moins égale des Subsahariens dans cet es-
pace. Ils sont probablement moins visibles par rapport aux autres étrangers qui circulent sur 
place (les Européens par exemple). On observe les migrants subsahariens traîner partout dans 
les passages de la Médina. Parfois on voit un Subsaharien assis, tout seul, dans un café au petit 
Socco et entrain de boire un thé. Des fois on observe un groupe de Subsahariens discutant avec 
des Marocains devant une des anciennes maisons de la Médina. En revanche, un peu plus loin du 
petit Socco, en bas de la Médina à côté du port de Tanger, la présence des migrants subsahariens 
est plus remarquable. Plusieurs migrants fréquentaient les cafés situés en face du port. Les 
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moins fortunés se regroupaient dans un petit jardin public juste à côté. Ces derniers étaient des 
migrants en transit, des nouveaux arrivants à Tanger qui habitaient à la Médina.  

J’ai eu donc des parcours exceptionnels à la Médina. Certains ont vécu une longue période à Tan-
ger, ce qui leur a permis de mieux maitriser ses codes culturels, de maitriser l’arabe et d’adopter 
de plus en plus des modes de vie marocains (cuisine marocaine, soirées marocaines entre amis, 
etc.). Un des répondants a pu se fondre dans la population locale en créant des liens profonds 
avec ses colocataires marocains et son voisinage.  

Ici j’ai mes amis marocains, moi j’ai fait mon mariage ici à Tanger, j’ai invité des Maro-
cains et des Marocaines. Moi j’ai fait trois ans ici je comprends l’arabe. J’ai habité avec 
des Marocains, ils sont bien, je mange avec eux et tout… (Migrant sénégalais, Médina, 
irrégulier) 

Un autre migrant préfère fréquenter les Européens, et « sélectionner » les Marocains avec qui on 
tisse des relations de proximité. Il s’agit des Marocains qui préfèrent fréquenter les étrangers 
dans la ville de « Tanger l’internationale ». C’est des « Marocains qui ne sont plus Marocains », 
c’est ceux qui ont vécu à l’étranger pendant longtemps et qui ont tendance à « rejeter » la culture 
marocaine qui, selon lui, favorise un esprit raciste, trop fier et fermé. Pour lui, il s’agit plutôt de 
vivre au « Maroc l’espace », mais pas nécessairement avec des Marocains. En effet, son quartier 
de résidence, la Kasbah, constitue un espace chargé par des symboles culturels marocains, mais 
en même temps, dominé par les étrangers qui y habitent, lui permettant d’éviter toute confron-
tation avec la population locale42.  

J’ai plein d’amis, des expatriés à Tanger, … pas forcément des Marocains parce que je 
ne circule pas avec n’importe qui … ben j’ai des amis marocains qui sont ouverts 
d’esprit, des gens qui étaient déjà à l’étranger … Moi j’ai fait six ans au Maroc et j’ai 
habité du Sud au Nord et je sais comment ça fonctionne, je connais qu’est-ce c’est un 
Marocain ! Donc il faut que les gens arrêtent d’être trop fiers ! Le Maroc c’est joli, 
l’environnement tout est bien, mais psychologiquement les gens ils n’ont rien du tout, 
côté éducation, côté respect je suis désolé mais c’est trop bas ! … Le quartier que 
j’habite c’est le premier quartier de Tanger où il y a beaucoup d’étranger … Donc ça 
change tout en fait, je ne suis pas fiché par les voisins parce que les voisins sont Améri-
cains, Français, Italiens, on me fichait pas, on me regarde pas par la fenêtre tu vois ? 
C’est cool quoi ! Parce que avec les Marocains je me sens observé, harcelé en disant 
"A’zzi" ou quelque chose comme ça, mais là où j’habite maintenant tout va bien, les 
voisins me respectent, on me dit bonjour, sans me dire Noir, sans me regarder, donc ça 
m’a poussé de rester encore. (Un migrant sénégalais, Médina, régulier) 

6.3. Intégration économique des migrants dans l’espace de Tanger 

Les migrants interrogés dans les trois espaces, Boukhalef, Beni Makada et la Médina, ont la 
même perception en ce qui concerne leurs interactions avec les Tangérois et avec les Marocains 
des autres villes. De manière générale, le contact avec les Tangérois est toujours plus difficile par 
rapport aux Marocains des autres villes, et les migrants se sentent plus confrontés au racisme et 

 
42 Pour une analyse détaillée de ce parcours atypique, voir le chapitre de Catherine Therrien. 
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plus discriminés dans la ville de Tanger. Leur intégration à Tanger s’avère donc beaucoup plus 
difficile par rapport aux autres villes. Les migrants adoptent différentes stratégies d’intégration 
dans l’espace de Tanger qui leur permettent de s’adapter à un nouveau mode de vie et aussi de 
se protéger et se défendre face aux différentes formes de discrimination et de racisme. Ces stra-
tégies diffèrent en fonction des « points forts/faibles » et du statut de chaque migrant : statut 
migratoire, situation socioéconomique, période vécue au Maroc, maîtrise de la langue arabe, 
réseau de contacts (avec des Tangérois, Marocains des autres villes, Subsahariens, Européens, 
MRE, etc.), capacités de communication et ouverture vers l’Autre, religion, etc.  

Outre l’étude de l’accès aux services, à l’espace public et aux différentes relations sociales qui s’y 
établissent, l’analyse de l’intégration spatiale des migrants exige également la prise en considé-
ration de leurs déplacements quotidiens43 et des activités effectuées habituellement, dont le 
travail constitue l’activité principale, et ce, d’un point de vue spatial et temporel. Cela a permis 
de construire trois types d’espace de vie en se basant sur l’hypothèse que plus d’activités et de 
déplacements dans l’espace implique plus de confrontations avec l’Autre, et donc plus de rela-
tions sociales. En résumé, la multiplication des activités, des déplacements et des relations en-
traine l’élargissement de l’espace de vie. On peut donc supposer que plus l’espace de vie est 
étendue dans l’espace et riche par les activités, plus l’individu est intégré au sein de cet espace. 
Nous avons représenté les types d’espace de vie comme suit :  

Figure 2. Espaces de vie des migrants subsahariens à Tanger 

 
Source : Enquête de terrain 

La figure ci-dessus représente les trois catégories d’espaces de vie des migrants subsahariens 
interrogés : 

• La première concerne les migrants dont l’espace de vie est très restreint c’est-à-dire ceux qui 
travaillent dans leur quartier de résidence sans effectuer des déplacements de longue dis-
tance. Certains d’entre eux effectuent une seule activité secondaire durant la journée, mais 
qui ne dépasse pas l’étendue de leur quartier de résidence.  

 
43 L’analyse des chaînes de déplacement et des activités quotidiennes des migrants a été inspirée d’une 
étude sur l’intégration spatiale à travers les activités quotidiennes (Drevon et al. 2014), issus de la Time 
geography (Hägerstrand 1970). 
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• La deuxième catégorie concerne les migrants qui ont un espace de vie étendu en termes de 
distance entre le domicile et le lieu de travail ou de l’activité secondaire, mais qui n’est pas 
riche en termes d’activités et de déplacements. 

• Enfin, la troisième catégorie est celle des migrants dont l’espace de vie est étendu en termes 
de déplacements quotidiens et riche en termes d’activités partout dans l’espace de Tanger, 
mais aussi en dehors de Tanger (les autres villes marocaines, l’étranger).  

6.4. Espace de vie restreint 

La première catégorie concerne les petits commerçants (vendeurs de rue) de Beni Makada, qui 
ont un statut soit régulier soit irrégulier et qui habitent à Beni Makada ou à la Médina. Cette acti-
vité économique relève du secteur informel et donc représente pour les migrants irréguliers la 
meilleure alternative, mais aussi pour certains migrants réguliers qui les considèrent comme 
une bonne source de revenu au Maroc.  

J’ai travaillé dans une société de climatisation et de plomberie à Rabat, j’ai travaillé six 
mois, ils m’ont fait mon contrat de travail, les bulletins de salaire, l’attestation de tra-
vail, tout ! Au Sénégal je faisais le commerce et la plomberie. J’ai arrêté de travailler 
dans cette société parce que le salaire n’était pas suffisant, 2 800 dhs et quelques par 
mois … Après les six mois dans cette société à Rabat j’ai commencé à vendre les télé-
phones, et après j’ai quitté Rabat pour Tanger parce que actuellement Tanger est 
mieux que Rabat, à Rabat il y a beaucoup de gens qui vendent les portables. Donc le 
buisines c’est un peu mieux, mais comme moi j’ai mon diplôme si je trouve un bon bou-
lot je travaille, mais j’attends les papiers. (Migrant sénégalais, petit commerçant au 
souk de Beni Makada, Beni Makada, irrégulier) 

Je fais toujours le commerce parce que les bons boulots il faut que tu sois en règle, il 
faut avoir ses papiers, parce que si tu pars pour chercher un travail on te demande un 
CV, il faut avoir un CV, après le CV on te demande est ce que tu as une carte de séjour, si 
tu dis non tu ne travailles pas, c’est pour cela on se débrouille. (Migrant sénégalais, pe-
tit commerçant au souk de Beni Makada, Béni Makada, irrégulier) 

Ces petits commerçants restent dans le souk de Beni Makada toute la journée étant donné que 
cet endroit leur offre tous les services et commerces dont ils ont besoin, notamment des petits 
restaurants pour la pause déjeuner, et la mosquée pour faire la prière. Ils reviennent chez eux le 
soir et restent à la maison avec leurs colocataires. Leur espace de vie est donc très restreint 
puisque le lieu de leur travail est à cinq minutes de chez eux à pied, et puisqu’ils n’effectuent 
aucune activité secondaire en dehors de leur quartier de résidence. En effet, Beni Makada dis-
pose des différents services et commerces modestes dont ces migrants ont besoin (petits restau-
rants, souks, commerces, mosquées, moyens de transport, etc.), ce qui leur permet de réduire le 
nombre de leurs déplacements dans la ville.  

La réduction du nombre des déplacements permet à ces migrants de réduire toute dépense non 
nécessaire, ce qui va aider à la réduction des années vécues au Maroc. Par ailleurs, cela constitue 
pour eux l’une des stratégies de protection de toute confrontation avec l’Autre, en dehors du 
quartier de résidence et en dehors des heures du travail, ce qui pourrait être un obstacle à leur 
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rêve (confrontation avec les autorités pour les non réguliers, avec la population locale, etc.). 
C’est le cas aussi de certains migrants de Boukhalef qui ont choisi d’exercer de modestes activi-
tés économiques au sein du quartier, sans être obligé de se déplacer vers d’autres espaces de la 
ville, surtout que Boukhalef est un quartier périphérique, et l’accessibilité au centre-ville est plus 
compliquée ; le déplacement vers le centre-ville consiste à utiliser des moyens de transport 
communs (bus ou taxi partagé) vu que le transport privé coûte très cher (environ 60 dhs al-
ler/retour). En effet, d’après ce que j’ai constaté lors de mes déplacements fréquents pour accé-
der à Boukhalef, les moyens de transport en commun, notamment les bus, sont parmi les pre-
miers espaces où les migrants sont confrontés aux différentes formes de racisme et de discrimi-
nation de la part des Marocains (abus verbaux de la part des usagers ou des chauffeurs). On 
parle plus particulièrement des bus, où la tension est encore plus marquée à cause de la foule.  

L’espace de vie des migrants en transit de Boukhalef est très restreint. Dans la plupart des cas, 
ces migrants passent toute la journée à Boukhalef. Pour les cordonniers, le déplacement domi-
cile-travail s’effectue au sein de leur quartier de résidence. Certains des sans-emplois se dépla-
cent pour mendier partout à Tanger par bus ou par taxi partagé. L’activité de mendicité est plus 
remarquable les vendredis après l’heure de la prière. Les activités secondaires de ces migrants 
s’effectuent au sein de Boukhalef et sont notamment des regroupements entre amis et famille 
chez l’un d’entre eux ou dans les rues des quartiers. Les cybercafés constituent aussi l’une des 
principales activités secondaires dans le quartier. Les différentes activités économiques qui ont 
été déclenchées dans le quartier grâce à leur présence permanente leur permettent de satisfaire 
leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, étant donné que le quartier se situe à plus de 10 km du 
centre-ville, ces migrants essayent de limiter leurs déplacements et leur mobilité vers le centre 
de Tanger qui représente pour eux l’espace de contrôle, et adoptent la stratégie du regroupe-
ment dans la périphérie qui est plus sécurisée et proche de la forêt qui constitue leur abri dans le 
cas des descentes de police. En revanche, la nouvelle politique migratoire a eu un impact positif 
sur leur mobilité dans l’espace de Tanger. Les migrants ont ainsi plus de liberté de se déplacer 
dans la ville sans craindre d’être arrêtés par les autorités.  

Le Roi nous a beaucoup facilité la tâche, il nous a permis d’avoir des papiers, mais sur-
tout la liberté de circuler, la liberté ! Avant on n’avait pas cette liberté de marcher tran-
quillement dans la rue, la police fait toujours des rafles, on est toujours prêt à courir vers 
la forêt pour fuir la police. (Migrant camerounais, cordonnier, Boukhalef, irrégulier). 

Parmi tous mes répondants des trois espaces (Boukhalef, Médina et Beni Makada), ceux qui res-
taient sans emploi à Tanger avaient un niveau d’études supérieur et des expériences profession-
nelles riches. Certains d’entre eux refusaient de travailler au Maroc où les migrants subsahariens 
sont exploités, mal payés et mal traités même s’ils sont en situation régulière, et ce à cause de 
leur couleur de peau. C’est le cas notamment d’une migrante ivoirienne qui a été régularisée et 
qui n’a pas encore réussie à avoir un emploi à cause, dit-elle, du racisme et des discriminations 
de la part des Marocains.  

Moi je ne travaille pas. J’aime le Maroc mais le problème c’est qu’il n’y a pas de travail. 
J’ai déjà cherché ! Moi je suis commerciale en assurance de vie, c’est ce que je faisais 
dans mon pays. Il n’y a pas de travail au Maroc, on a cherché on n’a pas trouvé, per-
sonne ne voudrait te recruter alors que tu n’as pas de papiers, et même si tu as tes pa-
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piers on ne te recrute pas juste parce que t’as la peau noire ! (Migrante ivoirienne, 
sans-emploi, Boukhalef, régularisée) 

D’autres ont quitté leur pays où ils se sentaient discriminés quant à l’accès à l’emploi même 
quand ils avaient un niveau d’études supérieur. Ils espèrent mettre en œuvre leur qualification 
en Europe où il est possible d’avoir un travail même si on est en situation irrégulière à cause de 
la forte demande de la main-d’œuvre. Le Maroc représente pour eux juste une étape dans leur 
parcours migratoire puisque c’est un pays où le taux de chômage est très élevé et donc, d’après 
eux, il n’y a pas de possibilités d’intégrer le marché d’emploi.  

Moi j’ai un Bac et j’ai fait une formation en banques et finance, et j’ai fait par la suite 
une formation en transit. Je n’ai pas cherché de travail ici parce que je n’ai pas de pa-
piers, je n’ai pas ramené mes diplômes. Mais en Europe même si on n’a pas de papiers 
on peut travailler au noir, et par la suite on va avoir nos papiers, ou épouser une femme 
là-bas et faire les papiers. Mais ici ce n’est pas possible, on ne peut pas travailler ici même 
au noir, ici déjà il y a le chômage, les Marocains souffrent du chômage, alors comment 
peut-on avoir du travail ? (Migrant camerounais, sans-emploi, Boukhalef, irrégulier) 

Moi j’ai suivi une formation de bac+3 en électricité, mais dans notre pays on ne tra-
vaille pas ! On a fait nos études, on a eu nos diplômes, mais ce n’est pas nous qui vont 
avoir un travail, c’est les gens pistonnés qui ont cette opportunité, pas nous ! Donc là-
bas il faut que quelqu’un qui te connaisse et qui va te recruter. Ici il y a des migrants in-
tellectuels avec de formations universitaires, il y en a même des chirurgiens, oui des 
chirurgiens, mais ils fuient leurs pays parce qu’il y a pas de travail. (Migrant camerou-
nais, sans-emploi, Boukhalef, irrégulier) 

Les sources de revenu de ces migrants restent la mendicité et/ou les sommes d’argent qu’ils ont 
ramenées depuis leur pays d’origine. Le seul migrant qui a un niveau d’études supérieur et qui a 
préféré travailler comme cordonnier au lieu de demander l’aumône est un chrétien pratiquant 
puisque sa religion lui interdit de mendier.  

J’ai fait une formation en Bâtiment et Travaux Publics, j’ai un BTS (Brevet Technicien 
Supérieur) … Les gens ici ils demandent de la charité pour survivre et payer leur loge-
ment, mais moi comme je suis Chrétien je ne peux pas demander de la charité, nous les 
Chrétiens on ne fait pas ça, c’est pour ça je fais la cordonnerie. (Migrant camerounais, 
cordonnier, Boukhalef, irrégulier) 

Les autres cordonniers interrogés à Boukhalef préfèrent faire ce petit métier d’amateurs afin de 
survivre en attendant le moment du départ vers l’Europe. Cela représente pour eux une alterna-
tive aux travaux manuels dans les chantiers qu’ils ont déjà expérimentés et où ils ont été exploi-
tés et mal traités par les Marocains à cause de leur statut irrégulier et de la couleur de leur peau. 
Ils ont tous décidé de ne plus chercher à travailler avec les Marocains. Ils se sentent exclus, dis-
criminés et méprisés.  

Tu sais ce qui nous dérange ici ? C’est quand tu travailles chez un Marocain il va te 
payer 100 dhs la journée, il y a des petits travaux ici, mais quand tu vas arriver pour 
travailler au noir il te propose 50 dhs ! Et lui il va payer à un Marocain 100 dhs et 
pourtant il fait la même tache que toi ! Et ici quand tu vas pour demander un travail 
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on te demande le passeport, tu sors le passeport, mais pourtant ils commencent à tour-
ner et faire des zigzags à gauche et à droite, ils nous compliquent à nous, donc nous on 
n’a pas de place ici, donc ça ne sert à rien de continuer à chercher et tout ça, donc on 
est là, on fait ce qu’on peut faire en attendant le moment et piiifw ! Moi j’ai mon bac 
mais je ne l’ai pas ramené ici parce que ça ne sert à rien, ils sont pleins là, ils ont les di-
plômes jusqu’à niveau licence et tout, mais ils n’ont jamais de travail ici ! (Migrant 
guinéen, sans-emploi, irrégulier, Boukhalef) 

Il y a quoi à travailler au Maroc ? Il y a quel travail au Maroc ? C’est de l’esclavage ! Tu 
n’as pas le même salaire qu’un Marocain ! Tu gagnes un petit salaire et tu dépenses 
tout dans la maladie et ce n’est pas bon ! (Migrant mozambicain, sans-emploi, irrégu-
lier, Boukhalef) 

Si tu as eu même le travail, ben ces gens-là ils vont t’exploiter, ils vont t’employer 
comme un esclave, et comme tu n’as pas de papiers, ils vont te donner des travaux que 
aucun homme ne peut le faire ! Oui ! Incroyable ! Parce que moi j’ai eu un travail plu-
sieurs fois, tu travailles, on te paye 80 dhs la journée ! Ou tu travailles pour 100 dhs et 
quand tu tombes malade tu dépenses tout l’argent ! Donc nous on cherche toujours 
mais ça ne va pas, par exemple dans les chantiers, il y a des Marocains qui travaillent, 
des manœuvres comme toi mais tu n’as pas le même salaire ! Et pourtant toi tu tra-
vailles plus que eux, si tu t’assois on te blâme, tu veux même te reposer ça ne va pas ! 
Donc vraiment nous on a décidé de ne plus travailler avec ces gens-là, et si on a les 
moyens pour partir on part, parce que ça c’est un pays de merde ! Oui ! Un pays des 
merde pour les Blacks ! (Migrant gabonais, sans-emploi, irrégulier, Boukhalef) 

Enfin, quelques migrants irréguliers de Boukhalef, mais aussi certains des autres espaces, comp-
tent sur les ONG travaillant sur l’intégration des migrants subsahariens afin d’avoir accès à plu-
sieurs services (hôpitaux, logement, couvertures, préparation des dossiers de régularisation, 
activités ludiques, etc.). Toutefois, les actions de ces ONG n’ont pas un impact qui englobe tous 
les migrants interrogés puisqu’elles ne sont pas très nombreuses à Tanger44. On constate que la 
logique des migrants en transit et leur façon d’appréhender leur situation irrégulière diffère de 
la logique des migrants en installation. Ces derniers ont honte de leur statut irrégulier et ils ren 
trent parfois même dans des logiques de légitimation du racisme et du mauvais traitement des 
locaux envers eux. En effet, ces migrants se conçoivent comme des « déviants » par rapport à la 
loi marocaine, à l’encontre des migrants en transit qui croient en leur droit à la mobilité et refu-
sent l’obéissance à la loi des frontières.  

Mais est-ce que Jésus avait les papiers ? Jésus n’avait pas de papiers ! Mais il a fait le 
tour du monde ! Allah n’avait pas de papiers ! Est-ce qu’il avait des papiers ? Mohamed 
n’avait pas de papiers, moi je n’ai pas les papiers ! (Migrant gabonais, Boukhalef) 

 
44 D’après notre terrain, il y avait trois associations principales qui œuvraient pour l’intégration des mi-
grants subsahariens à Tanger : association Caritas, association Rencontre Méditerranéenne pour l’Immi-
gration et le Développent (ARMID) et association Visa Sans Frontières (VSF). 
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6.5. Espace de vie étendue 

Un des petits commerçants interrogés habite à la Médina. Il partage la maison avec des Maro-
cains et reste dans la plupart du temps dans sa chambre avec sa femme qui fait aussi le petit 
commerce. Le souk de Beni Makada se situe à 6 km de son domicile. Pour parcourir cette dis-
tance, il emprunte un taxi partagé avec trois dirhams pour chaque voyage, soit six dirhams par 
jour, ce qui lui semble très convenable. Il a donc un espace de vie plus étendu par rapport aux 
autres petits commerçants, mais sans autre activité secondaire. Cependant, et comme je l’ai sou-
ligné plus haut, le fait de vivre pendant une longue période à Tanger, et aussi de partager le lo-
gement avec des Marocains lui a permis de s’intégrer avec la population locale en créant des 
liens profonds avec ses colocataires et son voisinage. Cela a eu un impact positif sur son travail 
avec ses clients marocains dans le souk de Beni Makada. Selon mon échantillon et mes observa-
tions sur le terrain, le revenu mensuel des migrants qui travaillent dans le petit commerce ne 
dépend ni de leur statut migratoire ni de leurs expériences précédentes. Toutefois, il dépend de 
leurs capacités à communiquer et à être à l’aise avec la population locale.  

Le commerce c’est ma seule source de revenu ici. Parfois je gagne 600 dhs par jour, 
parfois je gagne 100 dhs, parfois je gagne bien … Comme partout dans le monde, même 
au Sénégal, il y a des gens gentils, il y a des mauvais… (Migrant sénégalais, Médina, ir-
régulier) 

Un autre petit commerçant de Beni Makada travaille aussi comme musicien. Cela lui permet, de 
temps à autre, de réaliser une autre activité outre son travail à Beni Makada et d’avoir 
l’opportunité de rencontrer des Marocains à travers la musique. Malgré que le petit commerce 
constitue son activité économique principale, cela ne lui permet pas d’en tirer assez de bénéfices 
à cause également de sa passion pour la musique qui prend tout son temps et énergie. La mu-
sique constitue en effet la raison de son départ de son pays d’origine. Ainsi, il a pu être intégré 
dans un groupe de musique à travers une ONG à Tanger et animer des soirées dans des disco-
thèques à Tanger voire dans les autres villes et d’en tirer un petit revenu.  

Moi je reste tout le temps dans le marché. Depuis le matin à 11h ou 10h on est là 
jusqu’à 18h ou 20h, après on rentre à la maison, moi je ne sors pas, quand je rentre je 
reste connecté, je me connecte avec mon téléphone portable. Je suis dans un groupe de 
musique ici à Tanger dans une église… eh… la Caritas, on fait des entrainements là-bas. 
Un jour on est parti à Rabat, logé là-bas. Des fois on a des programmes, on joue, on re-
tourne. On fait des répétitions lundi et mardi… (Migrant sénégalais, petit commerçant 
au souk de Beni Makada, Beni Makada, irrégulier)  

De manière générale, la chose qui marque le plus le vécu quotidien des petits commerçants qui 
travaillent à Beni Makada est la lutte pour avoir une place dans le souk, pour pouvoir exposer 
leurs marchandises sur une petite table (téléphones portables, crèmes de massages, bijoux, etc.). 
Il est à souligner que cette lutte pour les places concerne tous les migrants, réguliers et non ré-
guliers. Des descentes de police s’effectuent de temps en temps pour arrêter les migrants irrégu-
liers dans le souk. Néanmoins, la nouvelle politique migratoire a eu un impact remarquable sur 
la circulation et l’accessibilité des migrants aux places dans cet espace, même s’ils sont encore en 
situation irrégulière.  
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Cette politique a changé des choses. Parce que depuis l’année dernière on est tran-
quille, parce que avant si tu vois une voiture de police tu vas te cacher, mais mainte-
nant tu es tranquille, tu n’es pas en règle mais tu es normal, tu es tranquille parce que 
la police elle s’en fout de toi, elle ne te surveille pas. (Migrant sénégalais, petit com-
merçant au souk de Beni Makada, Béni Makada, irrégulier) 

Avant tout le temps la police vient te déranger. Pour le travail avant c’était difficile de 
trouver une place ici pour vendre, maintenant tous, moi avec mes amis on est peut-être 
10 personnes ou 20, chaque personne a sa place, tu viens et tu travailles, avant tu viens 
tu ne trouves pas de place pour travailler. (Migrant sénégalais, petit commerçant au 
souk de Béni Makada, Médina, irrégulier) 

Les activités économiques connaissent un grand épanouissement à Tanger en été. Ainsi, plu-
sieurs vendeurs de rue marocains viennent au souk de Beni Makada pour profiter de l’augmen-
tation de la demande durant cette période, mais essentiellement profiter du beau temps de l’été 
qui leur permet d’exposer leurs marchandises dans les rues sans craindre d’être endommagées 
par la pluie, comme c’est le cas en hiver.  

La place est difficile parce que ici il y en a pas de places… Qui t’a donné cette place ? 
Ce gars-là, parce que lui… les Marocains ne travaillent pas en hiver, pendant l’hiver ils 
ne travaillent pas, mais à l’été ils viennent, parce que ici à Tanger beaucoup de Tangé-
rois n’habitent pas ici, ils habitaient à Nador, à… ce sont des cultivateurs, mais quand 
ils viennent, ils viennent pour travailler. (Migrant sénégalais, petit commerçant au 
souk de Beni Makada, Béni Makada, régulier) 

La concurrence entre les vendeurs de rue augmente durant cette période. En reprenant l’analyse 
de Crozier et Fredberg (1977), le pouvoir dans cet espace va s’exercer par la maitrise des « zones 
d’incertitude ». On parle ici d’un rapport de force dont les locaux peuvent retirer davantage que 
les migrants parce qu’ils ont plus de marge de manœuvre dans cet espace (maitrise des enjeux 
du souk, des codes locaux, de l’information, de la relation avec les clients, de la relation et la né-
gociation avec les concurrents, etc.). Les migrants préfèrent donc profiter de la période de l’hiver 
où l’espace du souk devient plus accessible malgré les nombreux jours de pluie durant cette pé-
riode à Tanger.  

6.6. Espace de vie étendue et riche : les migrants « intégrés »  

L’analyse des chaînes de déplacements de cette catégorie de migrants (trois migrants) m’a per-
mis de déduire que leur espace de vie est le plus étendu par rapport aux autres interviewés. 
Outre le déplacement quotidien domicile-travail, ces migrants effectuent plus d’une activité se-
condaire durant la journée en dehors de leurs quartiers de résidence. Cette chaîne concerne 
deux gérants d’entreprise et un grand commerçant.  

Je connais très bien Tanger de là jusqu’à Castillejo (la ville de Fnideq), j’ai fait deux ans 
et demi ici. Ici à Boukhalef où j’habite, je viens ici parce qu’il y a plus de Subsahariens 
ici par rapport aux autres quartiers de Tanger, parce que chaque fois je me vois avec 
certains de mes frères, et ici on a plein d’amis marocains encore, mais toute autre ren-
contre c’est dans un café, ou bien dans les lieux publics, après ça s’il y a d’autres tra-
vaux ou quelque choses on m’appelle pour se rencontrer dans un café comme ça. Après 
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je pars à Agadir, Casa … au matin je travaille seulement au bureau, je fais quelques ap-
pels, et s’il s’avère nécessaire que j’effectue une présence physique je bouge. Je fais le port, 
la médina, port Tanger Med, la gare… (Migrant guinéen, commerçant, irrégulier) 

Les deux autres migrants ont créé leurs petites entreprises à Tanger. Ils sont réguliers et ont 
vécu une longue période au Maroc (plus de cinq ans) et à Tanger (entre deux et cinq ans). Les 
deux travaillent aussi comme des acteurs associatifs dans le domaine de l’intégration des mi-
grants subsahariens. Leur situation administrative régulière, leur succès professionnel ainsi que 
leur longue période d’installation à Tanger leur ont permis de penser aux autres Subsahariens 
qui sont encore au début de leur parcours à Tanger. Leur projet associatif est parmi les pre-
mières raisons qui les ont poussés à rester à Tanger où le secteur associatif œuvrant dans l’inté-
gration des migrants subsahariens en est encore à ses débuts : 

Je suis à Tanger depuis cinq ans. Donc j’ai fait la médiation sociale, j’ai aimé le travail, 
je gère les conflits entre les migrants, toute chose liée à la manifestation, je fais l’accom-
pagnement sur le terrain au niveau de l’hôpital et la santé sociale … Pour le restaurant 
j’ai embauché deux filles sénégalaises. Le restaurant marche bien, la majorité des 
clients sont des Européens (90 %), après des Subsahariens, après quelques Marocains 
pas trop. (Migrant de Sénégal, gérant d’entreprise et travailleur social, régulier) 

Ce migrant45 a pu s’intégrer dans l’espace cosmopolite de Tanger en tissant des relations de 
proximité notamment avec les étrangers. Son cercle de connaissance s’agrandit grâce à son res-
taurant qui lui permet de faire des connaissances avec des clients européens, et son travail asso-
ciatif qui lui permet d’être en contact permanent avec d’autres subsahariens. Par conséquent, 
son espace de vie reste le plus étendu et aussi le plus riche par rapport à celui de tous nos ré-
pondants, et ce en termes de sa superficie géographique mais aussi en termes des activités se-
condaires de consommation, de loisirs et de relations sociales. La ville de Tanger représente 
pour lui « l’espace de la jeunesse » et « la ville qui ne dort jamais » où on peut avoir accès, par-
tout et toujours, à toutes les infrastructures et les lieux publics de loisirs et consommation.  

Je me réveille à 9h, je pars à l’association de 9h à 4h, dès que je termine je fais un tour 
dans mon restaurant … je rentre à la maison pour prendre mes matériels de sport, 
après je vais à la salle de sport à 18h, je reviens à la maison pour me doucher et après 
je pars pour voir mes amis entre 20h et 21h pour boire un café ou quelque chose 
comme ça … Je fréquente la cinémathèque, j’ai plein d’amis là-bas, et quelques trucs ici 
à Tanger parce que 90 % des gens ici me connaissent, je m’ennuie pas … Pour Tanger 
l’espace ici il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, tu peux sortir n’importe 
qu’elle heure pour aller dans les bars ou dans les night clubs, dans les cinémas, tout est 
disponible, les cafés ne ferment pas tôt, tu sais où aller pour rencontrer la jeunesse 
quoi ! Après je rentre à la maison pour lire un peu et voir ce que j’ai fait dans la jour-
née… (Migrant sénégalais, gérant d’entreprise et travailleur social, régulier) 

L’autre migrant a trouvé beaucoup de difficultés à créer son entreprise à Tanger en comparaison 
avec d’autres villes marocaines où il a déjà lancé ses projets, et ce à cause de sa couleur de peau. 

 
45 Pour une analyse détaillée de ce parcours atypique, voir le chapitre de Catherine Therrien. 
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Pour lui, les Tangérois sont plus racistes que les autres Marocains parce qu’ils perçoivent tous 
les Subsahariens de Tanger comme des migrants en transit. Néanmoins, sa motivation pour le 
travail associatif à Tanger l’a poussé à s’y installer de manière définitive afin d’essayer encore de 
relever ces défis professionnels.  

Lors de mes échanges avec la population locale, cette dernière me parler des Subsahariens 
comme des migrants en transit, ne comprend pas pourquoi ils veulent rester, et pourquoi l’Etat 
tolère et accepte leur présence : « Tout se passe encore comme si leur présence ne pouvait être 
tolérée que sous la forme d’un transit provisoire et précaire » (Pelardi 2011, 153), ce qui se reflète 
négativement sur leur intégration spatiale et économique dans la ville, surtout pour les migrants 
en installation. D’autre part, il est à souligner que, dans la plupart des cas, l’occupation profes-
sionnelle et le domaine d’étude des migrants au Maroc n’ont aucun lien avec leur occupation 
professionnelle dans leurs pays d’origine. En effet, ces migrants ont des parcours professionnels 
dans des domaines diversifiés (techniciens, gendarmes, militaires, joueurs, etc.), mais ils ont 
tendance à exercer des activités entrepreneuriales à Tanger dont la plupart relèvent du secteur 
du commerce. Seulement quelques-uns ont eu des expériences dans ce domaine dans leurs pays 
d’origine. Cela montre le manque de corrélation entre leurs expériences professionnelles précé-
dentes et leur occupation professionnelle actuelle, qui est dû à leur situation irrégulière, mais 
essentiellement à leur discrimination en tant que « Noirs », chose qui a été confirmée par les 
migrants réguliers.  

Néanmoins, leur installation à Tanger reste un choix rationnel puisqu’elle leur permet d’opter 
pour d’autres alternatives qui marchent beaucoup mieux par rapport aux autres villes maro-
caines, notamment les activités entrepreneuriales qui leur permettent d’être leur propre chef 
sans être obligé de subir le mauvais traitement ou l’exploitation d’un Marocain. Grâce à sa situa-
tion géographique et ses mutations accélérées ces dernières années, Tanger est devenue une 
ville dynamique, attirant de nouvelles migrations de travail et d’investissement au niveau natio-
nal et international (Chattou 2011). Son aspect touristique et son caractère international, sa mé-
dina qui se dote d’une grande charge culturelle, permet aux migrants entrepreneurs et créatifs 
d’y construire de nouvelles vies (Coslado et al. 2013), et de réussir leurs projets professionnels 
en se basant sur l’auto-emploi.  

La mobilité des migrants, leur accès aux services et leur intégration économique dans la ville de 
Tanger sont affectés en premier lieu par leur statut migratoire. Les migrants réguliers ont plus 
de liberté de circuler dans l’espace urbain et d’avoir un espace de vie plus étendu grâce à leur 
occupation professionnelle et leurs activités secondaires. Cela leur permet aussi d’avoir accès 
aux différents services (hôpitaux, espaces de loisirs, administrations, etc.). En revanche, leur 
statut migratoire régulier ne les protège pas du racisme et des discriminations auxquels ils sont 
confrontés dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, la situation irrégulière de certains migrants ne 
les a pas empêchés de trouver d’autres alternatives pour réussir leur vie professionnelle et per-
sonnelle, de profiter des longues périodes passées au Maroc et de mobiliser leur réseau de con-
tact pour favoriser leur intégration économique. Leur accomplissement socioéconomique va se 
transformer par la suite en un gain spatial (Massey et Deton 1985), leur permettant d’avoir accès 
aux espaces résidentiels les plus aisés et les moins ségrégés, mais aussi aux espaces publics de 
loisirs et de consommation.  
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Partie III : Interactions entre les Espagnols, les Subsahariens  
et les Marocains 

7. Tanger, ville de croisements et de frontières 
 
Catherine Therrien 

7.1. Introduction 

La coïncidence entre le début de la rédaction de ce chapitre (juin 2015) et la date des événe-
ments récents dans le quartier Boukhalef de Tanger est un parfait hasard. En effet, au moment 
où je terminais les transcriptions des entretiens et des notes de terrain (un journal de terrain a 
été tenu tout au long de cette recherche), j’ai reçu un e-mail dans lequel était attaché un article 
de journal relatant les événements de Boukhalef qui ont eu lieu à la fin du mois de juin 2015 
(Amiar 2015a-b-c, Lahlili 2015, Moho 2015, Sidiguitiebe 2015), jour lors duquel des centaines de 
Subsahariens ont été expulsés des appartements qu’ils occupaient (pour certains légalement et 
pour la plupart illégalement) et ce, « hors de toute procédure légale » (Chaudier 2015).  

Opération d’expulsion qui a eu lieu dans le quartier Boukhalef de Tanger en juin 2015 

 
 Source : bladi.net46, 2 juillet 2015 

Quelques semaines auparavant, j’étais à Tanger pour terminer le terrain de recherche. J’avais 
procédé aux derniers entretiens et j’étais partie faire une dernière observation participante lors 
de la messe du dimanche à l’église espagnole de la ville. J’avais fixé la date de ce terrain à Tanger 
en fonction de la grande messe (un dimanche donc) mais également parce que l’Association Visa 
Sans Frontières avec laquelle notre équipe de recherche était en contact organisait trois jours 
d’intégration dans la ville de Tanger ce même week-end. Ce terrain m’avait donc permis de pas-
ser des moments autant auprès des migrants espagnols que des migrants subsahariens. Après 
 
46www.bladi.net/maroc-evacuation-subsahariens-tanger,42474.html  

http://www.bladi.net/maroc-evacuation-subsahariens-tanger,42474.html
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avoir assisté à ces journées d’intégration à la mi-juin, le contraste de la situation de la campagne 
d’expulsion des migrants subsahariens venait rappeler le sens même de ce chapitre : montrer, 
par le biais d’une démarche ethnographique, la complexité des interactions et des enjeux entre 
les différents migrants de l’étude (les Espagnols et les Subsahariens) et la population locale (les 
Marocains) qui a vu son pays se transformer et passer, en quelques années à peine, d’un pays 
d’émigration à un pays « d’accueil ». D’une part, l’opération lancée par le ministère de l’intérieur 
pour évacuer ces ressortissants subsahariens laisse deviner, en arrière fond, une pression de 
l’Union européenne et plus spécifiquement de l’Espagne qui tente « d’externaliser des contrôles 
migratoires » (Chaudier 2015) en impliquant le Maroc dans la lutte contre l’immigration irrégu-
lière. D’autre part, le fait que plusieurs Subsahariens aient trouvé refuge au sein de l’église espa-
gnole quelques jours après l’évacuation, montre un rapport de solidarité et un message clair 
envoyé par l’évêque espagnol, véritable militant de la cause des plus démunis, tout en mettant 
également en exergue la complexité des rapports Nord-Sud (Espagnols/Subsahariens) et Sud-
Sud (Subsahariens/Marocains) au sein de cet espace de la ville de Tanger. Par ailleurs, la visite 
de Fouad El Omari (député-maire de Tanger) rendue aux Subsahariens qui s’étaient réfugiés 
dans l’église espagnole suite aux expulsions, montre la complexité de la gestion de cette situation 
migratoire dans un pays avant tout d’émigration devenu, par « obligation » et par « solidarité » 
un pays de transit et d’accueil. Le 6 juillet 2015, Fouad El Omari a déclaré, dans la cour de 
l’église : je veux affirmer que Tanger est la ville de ses citoyens, de ceux qui la visitent et de ceux 
qui y sont en transit (Amiar 2015-c). Le commentaire anonyme d’un citoyen écrit en réaction à 
l’article d’Amiar qui rend compte de la visite de Fouad El Omari auprès des Subsahariens réfu-
giés dans l’église, révèle la complexité de cette situation : 

C’est ça, des études de logements décents vont être faites. Les Marocains, des baraque-
ments et des bidonvilles peuvent attendre encore quelques années, ils le font déjà de-
puis une éternité et avec une patience hors normes. Il y a des priorités que les priorités 
ne reconnaissent pas. Tout ça, parce qu’on nous regarde faire à l’étranger ! Ils en sont 
conscients les illégaux et en profitent bien. (Citoyen anonyme de Tanger) 

Que signifie cette visite ? Solidarité ? Réaffirmation des liens historiques et politiques avec les 
pays subsahariens ? Gestion de l’impact migratoire auprès de la population locale ? Gestion de 
l’image du Maroc à l’étranger ? Ce chapitre se veut un zoom microsociologique sur cette réalité 
sociale. La démarche anthropologique que j’ai entreprise montrera, par le biais d’une description 
ethnographique, qu’il s’agit de tout cela à la fois et que cette lecture ne fait pas sens seulement 
par rapport aux événements récents de Tanger, mais qu’elle éclaire les interactions quotidiennes 
qui se vivent au sein de la ville, loin des caméras et des décisions politiques. Cet espace, d’abord 
imaginé par les migrants depuis leur pays d’origine, est devenu un espace de vie pour ceux que 
j’ai interrogés lors du terrain de recherche, mais également un espace vécu au quotidien (et donc 
chargé d’interactions, négociations, de représentations). 

Ce chapitre présente trois situations ethnographiques vécues au cours du terrain de recherche 
qui montrent que Tanger, pour les migrants subsahariens, les migrants espagnols et la popula-
tion locale, est à la fois espace de croisements – et de non croisements –, mais également espace 
de frontières, de solidarité et d’inégalités. Ainsi, une amitié développée avec un jeune Sénégalais 
qui navigue en permanence entre tous ces mondes, une observation des activités de l’église es-
pagnole auprès de ces deux communautés de migrants et la population locale et une incursion 
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au sein de l’Université de Tanger parmi les étudiants subsahariens et marocains constituent les 
trois situations qui seront décrites et analysées au cours de ce chapitre.  

7.2. Etre de tous les mondes tout en faisant route seul  

Le terrain de recherche s’est ouvert simultanément grâce à un travail de recrutement à travers 
les réseaux sociaux, grâce à des contacts avec des gens qui travaillaient dans des associations et 
grâce aux liens familiaux d’une Espagnole qui a travaillé avec nous comme assistante de re-
cherche. Lorsque nous sommes allées ensemble à Tanger, elle et moi, pour le premier terrain de 
recherche, celle-ci m’a introduite auprès de sa cousine, une jeune Espagnole en couple mixte qui 
nous a fait rencontrer un de ses amis sénégalais. Après l’avoir contacté par téléphone, nous lui 
avons donc donné rendez-vous dans un café près du cinéma Rif de Tanger. Au moment de notre 
rencontre, nous n’avions aucune idée de qui était ce jeune Sénégalais pourtant très connu à Tan-
ger des Subsahariens, des « expats » de la ville, de la communauté marocaine, mais également 
des milieux de la presse, des médias, des militants, des chercheurs nationaux et internationaux 
ainsi que des autorités policières. Ce n’est que lorsque j’ai saisi sa position que j’ai compris 
pourquoi il semblait si méfiant lors de notre première rencontre. Quand je lui ai parlé de notre 
projet de recherche, il regardait partout, semblait surveiller qui pouvait nous voir avec lui, écou-
tait avec distance. Au départ, j’ai supposé que sa position lui demandait de se tenir loin des auto-
rités policières (afin de créer des liens de confiance avec les Subsahariens avec lesquels il tra-
vaille), mais le terrain m’apprendra assez vite qu’il n’est jamais vraiment seul et qu’il doit en 
permanence faire le tri parmi les gens qu’ils rencontrent. Quand je lui ai expliqué qu’on ne cher-
chait pas spécifiquement des Subsahariens irréguliers ou illégaux, son langage non verbal a indi-
qué un changement d’attitude (sa perception de nous a semblé changer). Il est devenu moins 
méfiant. Pour le mettre en confiance, je me suis mise à lui parler du Sénégal, de mon amour pour 
le pays et le Thiepboudjen (plat typique sénégalais). On est alors immédiatement passé dans un 
registre d’interaction tout à fait différent, beaucoup plus amical et informel. Il a commencé à 
sourire et à se détendre.  

Mes différents séjours à Tanger m’auront permis de développer une belle relation d’amitié avec 
lui. Il n’a pas agi avec moi comme un informateur-clé, il ne m’a pas ouvert concrètement le ter-
rain auprès des Subsahariens, des Espagnols et des Marocains avec qui il travaille. Il m’a cepen-
dant ouvert une brèche informelle dans sa vie quotidienne qui se déroule au croisement de ces 
différents mondes et de ces différents espaces. Le suivre dans les différents lieux qu’il fréquente 
tout en découvrant son parcours biographique m’a révélée de nombreux indices sur la dyna-
mique de croisements et de frontières qui est cœur de ce projet de recherche. 

Le parcours biographique de Kébé47 permet d’expliquer la position qu’il occupe actuellement au 
sein de la ville de Tanger. Né en Casamance, dans le sud du Sénégal, il a vécu depuis l’âge de dix 
ans à Dakar, la capitale du Sénégal, dans un centre de footballeur où on donnait aux jeunes 
joueurs des cours d’anglais et d’espagnol en préparation d’un éventuel recrutement au sein 
d’une équipe à l’international. Kébé parlait donc anglais et espagnol à son arrivée au Maroc, en 

 
47 Le prénom Kébé n’est pas un pseudonyme. Étant très connu à Tanger je lui ai demandé s’il préférait que 
je mentionne ou non son prénom. Il a accepté que celui-ci soit mentionné. 
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2007 où il a été recruté dans l’équipe de foot de la ville d’Agadir. Deux jours après son arrivée, il 
avait obtenu sa carte de résidence marocaine et vivait en colocation avec des joueurs marocains 
avec lesquels il a rapidement appris la langue darija (arabe dialectal marocain). Son histoire 
migratoire au Maroc est avant tout un parcours d’intégration. Il a joué quelques temps pour 
l’équipe locale d’Agadir, il a ensuite joué pour l’équipe de Meknès et finalement pour celle de 
Tanger. Pour une raison de signature de contrat qui s’est complexifiée, il a dû cesser de jouer. Il a 
d’abord continué à travailler au sein de l’équipe de Tanger sans avoir ses papiers de transfert, 
puis il a dû se résigner : il n’a jamais reçu cette signature de transfert. Un Sénégalais a alors parlé 
de Kébé à l’Association Caritas en expliquant que celui-ci connaissait bien les Subsahariens de la 
ville de Tanger, qu’il parlait déjà plusieurs langues et qu’il serait un parfait médiateur pour 
l’association. Kébé a alors été recruté pour travailler comme médiateur entre les Subsahariens et 
la communauté locale marocaine. Il travaille depuis maintenant cinq ans (2011) comme média-
teur pour la délégation des migrations (Delegación Diocesana de Inmigraciones) devenue depuis 
quelques années une des deux branches caritatives rattachées à l’église espagnole : Caritas 
s’occupant des Marocains dans le besoin et la délégation des migrations travaillant spécifique-
ment auprès des migrants subsahariens.  

Quatre facteurs sont importants dans ce parcours d’intégration : sa maîtrise de plusieurs 
langues, son statut de joueur de football qui lui a permis d’obtenir rapidement une carte de rési-
dence et donc de pouvoir s’insérer légalement dans le milieu du travail, et son réseau de contacts 
(personnels et professionnels) qui lui a permis d’être recruté au sein d’une association qui tra-
vaille auprès des migrants. Ses compétences et ses atouts personnels ont bien évidemment pesé 
dans la balance, mais le dernier facteur, tout aussi important selon nos observations, tient au 
choix de ce jeune homme de faire route seul tout en étant à la fois lié à tous les groupes : il est 
intégré autant parmi les Subsahariens, les étrangers (que ce soient ceux qui sont installés à Tan-
ger ou à l’international) et les Marocains tout en maintenant de forts et fréquents liens transna-
tionaux avec sa communauté d’origine au Sénégal. Le parcours de Kébé réfère en ce sens au pro-
cessus d’une « individualisation à l’africaine » comme l’ont décrit les chercheurs qui ont travaillé 
sous la direction de Alain Marie (1997) : 

… ils affrontent la nécessité d’avoir à compter d’abord sur soi, d’élargir ainsi le champ 
ouvert à leurs initiatives, d’utiliser leur capital social communautaire à des fins per-
sonnelles, de gérer des compromis plus ou moins hybrides qu’ils passent entre projets 
personnels et obligations vis-à-vis de l’entourage, tout en s’insérant activement dans 
l’espace social global. (Marie 1997, 9) 

La particularité de Kébé est en effet d’être de tous les mondes et de fréquenter tous les lieux tout 
en gardant une distance qui donne l’impression qu’il n’est pas ou qu’il n’est plus d’aucun monde. 
Ce processus de proximité-distanciation, nécessaire à tout bon médiateur, est également ce qui 
lui a permis de se propulser à un niveau individuel dans un parcours d’intégration réussi (qui 
pourrait le conduire à s’insérer dans d’autres régions du monde, notamment en Europe) tout en 
s’appuyant sur des réseaux de solidarités communautaires et ce, dans une dynamique complexe 
de don-contre-don très indirects.  

En plus de travailler avec les migrants subsahariens (en les accompagnant dans leurs visites à 
l’hôpital, en les aidant dans leurs papiers administratifs, en agissant comme intermédiaire dans 
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les situations de conflits avec le voisinage, etc.), Kébé joue pour plusieurs d’entre eux le rôle de 
grand frère. Kébé est un militant disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des 
migrants. Il ne comprend pas que ses collègues (étrangers et marocains – il est le seul subsaha-
rien) travaillent uniquement sur les heures de bureau et qu’ils ne soient pas disponibles la nuit 
si un migrant est dans le besoin. Kébé m’a confirmé qu’il peut recevoir des appels au milieu de la 
nuit, et qu’il lui est impossible de ne pas répondre. J’ai été témoin d’appels reçus à 23h00, alors 
que ces heures de bureau étaient depuis longtemps terminées. Il n’a pas hésité à répondre. Évi-
demment, ses employeurs ne lui demandent pas une telle disponibilité, mais il a la conviction 
profonde que la meilleure situation est celle d’être chez soi et de ne rien demander à personne : 
« Si on me demande, si on m’appelle, c’est que les gens sont dans le besoin » (Kébé). Si un bateau 
transportant des migrants est intercepté lors d’une traversée clandestine, il est immédiatement 
mis au courant par les migrants eux-mêmes qui ne quittent jamais leur téléphone, surtout pas 
lors de la traversée. Il est aussi alerté par le réseau Alarm phone48 un système téléphonique qui 
permet aux migrants de communiquer avec des militants de différents pays de la Méditerranée 
lorsqu’ils sont au beau milieu de la mer afin que ceux-ci communiquent avec la garde côtière des 
différents pays vers lesquels ils se dirigent afin qu’on leur vienne en aide.  

Au-delà de son travail et de sa connaissance approfondie des conditions de vie et des difficultés 
des migrants, Kébé est aussi parfaitement intégré auprès de la communauté des jeunes « ex-
pats » de Tanger. Le soir après son travail, après une sieste pour se reposer de la lourdeur de ses 
journées, il sort dans les bars où se retrouvent non seulement les jeunes étrangers de passage ou 
installés à Tanger, mais également des jeunes Marocains eux aussi souvent de passage dans le 
cadre de projets artistiques. J’ai accompagné Kébé lors de certaines soirées.  

Première observation : tout le monde le connaît. Tout le monde vient le saluer, dans toutes les 
langues, mais très souvent en espagnol. Les jeunes Marocains de Tanger, m’a-t-il expliqué, lui 
parle majoritairement en espagnol, langue qu’ils maîtrisent souvent mieux que le français. 

Deuxième observation : de tous ces étrangers qui viennent lors de séjours plus ou moins longs à 
Tanger, Kébé semble être celui qui reste. Il les voit arriver, se lie d’amitié avec eux, puis imman-
quablement ils repartent. Il fait donc partie d’une communauté d’étrangers mobile, voire très 
mobile, qui élargit sans cesse son cercle de connaissances. Les réseaux sociaux lui permettent de 
tisser et de maintenir des liens transnationaux avec des militants, des chercheurs et des journa-
listes de plusieurs pays européens, autant de gens sur qui il peut compter pour porter son projet 
militant.  

Troisième observation : Si Kébé a réussi à s’intégrer autant parmi les migrants venus du nord, 
parmi les migrants venus du sud et parmi la communauté locale marocaine (celle qui est ouverte 
sur l’étranger précise-il), c’est qu’il a une connaissance approfondie du contexte local de la ville 
de Tanger qui se définit aujourd’hui, comme l’écrit Michel Peraldi, par son transnationalisme, 
« c’est-à-dire [qui] vit au quotidien dans un espace-temps très peu national » (2008, 8). Il a tissé 
des relations avec des Marocains de différents milieux, il maîtrise la darija et les codes culturels 
marocains tout comme il parle espagnol, français et anglais ce qui lui permet de naviguer aisé-
ment dans un registre culturel plus « occidental ». Il est aussi très à l’aise dans le modèle culturel 

 
48 http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12  

http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
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dans lequel il a été initialement socialisé, celui de la culture sénégalaise, voire ouest africaine de 
manière globale. Nous avons rencontré peu de Subsahariens au cours du terrain qui étaient non 
seulement adaptés à tous ces codes culturels, mais qui avaient développé des relations de proximi-
té avec des gens de ces différentes communautés. La propulsion de son parcours individuel est 
fortement liée à ce tissage de réseaux multiples et à cette capacité de changer de registre.  

Cette position, celle d’être de tous les mondes et d’aucun à la fois, est politiquement délicate, je 
l’ai réalisé au cours du terrain. Pour illustrer mes propos, je décrirai ici, à partir d’un extrait de 
mon journal de terrain, deux situations très précises qui révèlent, à un niveau microsociologique, 
la complexité de la gestion de l’image du Maroc à l’étranger qui est d’autant plus délicate depuis 
la campagne marocaine de régularisation des migrants qui a eu lieu au cours de l’année dernière. 

Un soir de mars 2015, dans un bar au centre-ville de Tanger 

Nous étions assis Kébé et moi à une petite table autour de laquelle étaient posés quatre 
bancs. Des étrangers sont venus saluer Kébé, il m’a présenté à quelques Espagnols et 
nous avons discuté de tout et de rien. Un homme marocain est alors entré et est venu 
s’asseoir à côté de Kébé sans le saluer ce qui m’a surprise puisque chaque fois que je 
suis avec lui tout le monde semble le connaître et tous viennent le saluer que ce soit les 
Marocains, les "expats", les propriétaires, de bars et de restaurent, etc. J’en ai donc dé-
duit qu’il ne le connaissait pas. À un moment, l’homme s’est penché vers Kébé et lui a 
demandé quelque chose discrètement à l’oreille. Je suis restée surprise. Ma déduction 
était donc fausse. Il connaissait donc cet homme ? Celui-ci a tendu son téléphone à Ké-
bé pour qu’il parle à quelqu’un. Kébé a parlé au téléphone en darija à la personne qui 
était au bout du fil puis il a redonné le combiné à l’homme qui buvait sa bière tranquil-
lement. Ils ont échangé quelques mots et l’homme est parti sans même le saluer. J’ai 
remarqué, à la fin de la soirée, que l’homme était toujours présent, il avait simplement 
changé de table. Quand il est parti, Kébé m’a expliqué qu’il s’agissait d’un policier en 
civil. Il m’a expliqué que dans chaque bar il y a des policiers qui surveillent, entre 
autres, ce qui ce dit sur les politiques migratoires et sur l’intégration des Subsahariens. 
Le voyant assis à côté d’une étrangère, le policier est venu vérifier ce que nous disions. 
Il s’agit d’un effet dissuasif bien évidemment. Selon Kébé, ce policier fait un compte-
rendu détaillé chaque soir de ce qu’il a vu et entendu.  

Une autre situation m’a permis de confirmer la présence de cette surveillance policière 
dans la ville de Tanger. Un jour, je sortais du consulat où je venais de faire un entretien 
avec le consul d’Espagne. J’ai rédigé un sms à Kébé qui m’a répondu qu’il prenait sa 
pause-déjeuner. On s’est donné rendez-vous dans un café tout près du consulat. Un 
quart d’heure après notre arrivée, j’ai eu la surprise, pour ne pas dire l’effroi, de me re-
tourner vers ma droite et de constater qu’à la table juste à côté de nous, il y avait 
quatre policiers en civil qui étaient assis et qui nous écoutaient. Les quatre grands gail-
lards portaient des lunettes de soleil à l’intérieur du café, ils étaient silencieux tournés 
physiquement vers nous et écoutaient de manière plus qu’attentive notre conversation. 
La scène était très intimidante. Je ne savais plus en quelle langue parler. Ce jour-là j’ai 
aussi appris que le téléphone de Kébé était sous surveillance. Le fait qu’ils aient inter-
cepté notre communication et qu’ils nous aient rejoint dans le café est une hypothèse 
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invérifiable, mais le fait que Kébé semble tout à fait habitué à naviguer dans ce genre 
de situation donne un indice sur la surveillance dont il est habitué à être l’objet. En en-
tretiens, certains Subsahariens disent qu’il y a eu une différence de traitement dans 
l’attitude des policiers49 depuis la politique de régularisation (moins d’arrestation ar-
bitraire, moins d’intimidation, moins d’actes violents) mais pour Kébé, il n’y a eu aucun 
changement dans les mentalités. Ces changements ont comme unique but de redorer 
l’image du Maroc à l’étranger, de ne pas faire de vague. Selon lui, il y a autant de ra-
cisme. Ce que pensent les Marocains des Subsahariens n’a en rien changé. Ils sont sim-
plement plus discrets.  

Il est important de préciser que nous étions trois chercheurs à faire du terrain, deux Marocains 
et moi (Canadienne) et qu’à aucun moment mes collègues qui ont aussi fréquenté Kébé n’ont été 
surveillés par les policiers. Ces scènes ethnographiques montrent que c’est l’image du Maroc 
face aux étrangers qui est protégée. Ce qui se dit sur les Subsahariens et sur leur intégration de-
vant les Marocains, même aux chercheurs, ne semblent pas intéresser les autorités policières, 
c’est du moins ce qu’a révélé ce terrain. Il faut aussi noter que les migrants subsahariens cher-
chent, de leur côté, à faire entendre leur histoire spécifiquement aux étrangers occidentaux50. 
Plusieurs venaient me raconter leur histoire sans même que je me présente comme chercheur. 
Les autres chercheurs de l’équipe, qui sont marocains, n’ont pas vécu ce genre de situation. Les 
« Occidentaux » représentent donc, pour les autorités marocaines, ceux à qui on doit cacher cer-
taines réalités (afin de redorer l’image du Maroc et de laisser planer l’image d’un pays d’accueil) 
et pour les Subsahariens, ceux par qui leur message pourrait passer, leur cause soutenue, comme 
si le Maroc ne semblait pas concerné par son image interne et comme si le Maroc n’était pas con-
sidéré comme une entité politique vers laquelle les migrants subsahariens pourraient se tourner 
pour changer leur situation. En d’autres mots, plus métaphoriques, le terrain révèle que le Maroc 
est le décor d’un film qui est tourné pour être projeté uniquement en dehors de ses frontières. Les 
autorités marocaines censurent des passages de ce film pour l’étranger, les migrants subsahariens 
racontent des versions retouchées de leur parcours aux étrangers dans l’espoir de rallier ceux-ci 
à leur cause, comme si le message divulgué à l’interne, était perçu comme n’ayant aucune portée. 

Mais revenons à Kébé. Ce Sénégalais est, à notre connaissance, le seul Subsaharien à habiter 
dans la kasbah de Tanger. Il a pu intégrer cet espace de vie grâce à sa situation de travailleur qui 
elle, est directement lié à son statut de migrant régularisé. Le fait d’avoir choisi d’habiter dans 
cet espace de vie, davantage côtoyé par les étrangers occidentaux que par les Subsahariens (no-
tons tout de même qu’un des bars très chic de la kasbah est maintenu par un Sénégalais), dé-
coule d’une stratégie individuelle qui lui permet de ne pas être associé à la catégorie « Subsaha-
rien » et de faire partie de la catégorie plus enviable, dans le contexte tangérois, « d’étranger ». 
Dans la kasbah, contrairement au quartier du petit Socco où il a déjà habité, ses voisins le res-
pectent et lui disent bonjour sans lui dire « Noir », il ne se sent ni observé ni harcelé.  

 
49 Il faut noter que les entretiens ont eu lieu avant les événements de Boukhalef en juin derniers. Il serait 
intéressant de voir si cet événement a eu un impact dans l’attitude des autorités et de la population locale 
envers les Subsahariens. 
50 Voir à ce titre le deuxième extrait de journal de terrain. 
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L’appartement qu’il loue dans la kasbah coûte l’équivalent de son salaire mensuel (environ 
5 000 dirhams), mais il a mis en place une stratégie économique et sociale très payante : il loue 
les chambres de son appartement à des migrants de passage, souvent à de jeunes stagiaires 
français ou espagnols. Cela lui permet de payer son appartement et de rencontrer des gens diffé-
rents qu’il rallie à son cercle d’amis et à sa cause. Kébé ne semble rien censurer lorsqu’il parle de 
son travail. L’ouverture qu’il a eue avec moi, il semble l’avoir avec toute personne qui s’intéresse 
à la situation des Subsahariens. Chaque journaliste, chercheur, voyageur, passeur est envisagé 
par Kébé comme une personne qui peut potentiellement porter sa cause. Si Kébé n’est plus tout 
à fait seulement Sénégalais sans être pour autant un « expat » occidental, et s’il s’est intégré au 
Maroc sans être considéré pour autant comme un « local », c’est parce qu’il est avant tout mili-
tant. Ce projet militant sert à la fois à son parcours d’individualisation et à la réalisation de la 
mission de solidarité avec les migrants subsahariens qu’il lui tient à cœur.  

Le restaurant de Kébé 

 
 Source : Tanger expérience, http://www.tanger-experience.com/?p=8614  

En dehors de son travail, Kébé a créé un lieu qui réunit les différents mondes qu’il fréquente. Il a 
ouvert un petit restaurant sénégalais51 en plein cœur de la médina, à quelques mètres du petit 
Socco. J’y suis allée dès le premier soir de terrain et y suis retournée lors de toutes mes visites à 
Tanger. En fait, Kébé loue un tout petit espace au café d’à côté. Le propriétaire du café lui a exigé 
de ne pas vendre de café. Son restaurant se situe dans une petite pièce de deux mètres carrés, 
sans cuisine. Il a engagé deux jeunes femmes sénégalaises qui cuisinent un plat par jour et qui le 
vendent vingt-cinq dirhams la portion jusqu’à épuisement du plat. L’espace est petit et chaleu-
reux, plein de couleurs, avec des dessins, des affiches et des photos qui passent des messages 
antiracistes. Ce restaurant est peu fréquenté par les Marocains, mais plusieurs étrangers viennent 
y manger : des touristes, mais également plusieurs jeunes « expats » de passage à Tanger. C’est un 
lieu de croisements qui réunit les différents univers dans lesquels navigue Kébé en permanence : 
les migrants du Sud et ceux du Nord. Mais bien que des échanges aient lieu, bien que cet espace 
joue parfaitement son rôle de sensibilisation à la cause des Subsahariens et d’échanges intercul-
turels, les inégalités ne sont pas aplanies. Ce nouvel extrait de journal de terrain rend bien 
compte de l’inégalité Nord-Sud qui fait partie intégrante de la dynamique sociale de Tanger. 

 
51 http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/?p=5400, http://www.tanger-experience.com/?p=8614 

http://www.tanger-experience.com/?p=8614
http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/?p=5400
http://www.tanger-experience.com/?p=8614
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Un repas servi dans le restaurant de Kébé 

 
 Source : Tanger expérience, op. cit. 

Un soir de mai 2015, dans le restaurant de Kébé situé dans la médina de Tanger 

Ce soir j’ai mangé au restaurant de Kébé. Il y avait sept Subsahariens (trois filles et 
quatre garçons) qui suivaient le match de foot sur le téléviseur du café d’à côté. J’étais 
assise en attente de mon repas quand un boxeur camerounais est venu s’asseoir à côté de 
moi et s’est présenté. Il s’appelle Pascal. Boxeur dans son pays, mais ne gagnant pas assez 
pour en vivre, il était aussi le chauffeur du proprio de son club de boxe au Cameroun. Sa 
sœur a quitté le Cameroun et vit en Suisse depuis quelques années. Elle s’est mariée là-
bas. Le rêve de Pascal est de gagner l’Europe et d’être recruté dans un club de boxe. Il est 
venu illégalement par la frontière de l’Algérie. Il s’est fait attaquer à la frontière par des 
jeunes Marocains – qu’il a décrits comme des drogués – qui ont repéré les lieux où tra-
versent les migrants et qui les dépouillent de tous ce qu’ils ont sur eux. Mais comme Pas-
cal me l’a dit avec un grand sourire : "Entre un boxeur et deux drogués…" A la fin de son 
récit, raconté en détails, il m’a dit : "Si vous avez du travail je suis preneur". Alors que 
nous venions de parler pendant une bonne heure et que je lui posais des questions sur sa 
trajectoire, il s’est mis à me parler de ses relations avec les Marocains. Il me disait qu’il 
était irrité par le fait que les Marocains, selon lui, le questionnaient toujours. Je lui ai 
donc signifié qu’en l’écoutant c’est moi-même ce que j’avais fait, lui poser plusieurs ques-
tions. Il m’a alors spécifié que ce n’était pas la même chose. Ce soir-là, clairement, il vou-
lait me raconter son histoire. En attente de quelque chose ? Probablement. Nous avons 
clairement vu lors du terrain que les Subsahariens parlent plus facilement aux Occiden-
taux. Ils ont d’abord en tête que ceux-ci sont plus « ouverts » que les Marocains. Les cher-
cheurs Marocains qui travaillaient sur ce projet se sont souvent fait dire par des Subsa-
hariens qu’ils étaient différents des autres Marocains, qu’ils étaient surpris que des Ma-
rocains s’intéressent à leur histoire. Ils espèrent que leur conversation sensibilisera au 
moins ces Occidentaux à leur situation, au mieux qu’elle conduira à un travail, à un re-
pas, à une aide quelconque. Les chercheurs occidentaux n’ont pas de difficultés à rencon-
trer des Subsahariens et à discuter avec eux, plusieurs migrants viennent directement 
vers nous pour nous demander de l’aide, ou bien encore pour partager leur histoire. 
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Comme me l’a spécifié une jeune chercheure italienne qui préparait sa thèse sur la ques-
tion des frontières, le défi sur le terrain n’est pas d’accéder au terrain, ni d’obtenir des ré-
cits. Le défi est de faire le tri dans les informations et de tenter de distinguer la véracité 
des récits. En effet, plusieurs migrants ont développé une stratégie de protection en 
changeant de version en fonction de l’interlocuteur ou du moment. Nous avons donc vu 
au cours de notre terrain, des Sénégalais devenir soudainement Guinéen, des migrants 
célibataires avoir soudainement une épouse et des enfants, etc.  

Alors que Pascal me racontait son récit, un Espagnol est venu s’asseoir à côté de nous. 
J’en ai profité pour lui demander ce qui l’amenait à Tanger. Il s’appelait Francesco. Il 
avait décidé de quitter l’Espagne et de venir au Maroc pour trouver du travail. Il avait 
pris le bateau la veille et comptait s’installer, il ne savait pas pour combien de temps, à 
Tanger. Il avait déjà des contacts pour trouver du travail. Il avait des amis qui lui 
avaient raconté des expériences positives sur le Maroc. Il ne comptait pas demander de 
carte de résidence, il ne la croyait pas nécessaire et puis il pouvait repartir à tout mo-
ment si la situation ne lui plaisait pas. Le contraste entre la situation de ces deux mi-
grants était flagrant. Liberté de circulation, a priori positifs, possibilité d’obtenir un 
travail convenable en toute illégalité sans que cela ne lui pose problème pour le jeune 
Espagnol ; interdiction de circuler vers le Nord, préjugés et racisme, et très grande dif-
ficulté à trouver du travail, légalement ou illégalement pour le Camerounais. Le seul 
point commun de ces deux migrants était les liens transnationaux qu’ils maintenaient 
avec leur pays d’origine grâce aux média sociaux. Pascal avait un téléphone avec le-
quel il "skypait" avec sa famille. Francesco comptait sur les cybers café pour contacter 
sa famille et ses amis. Et puis ce café où ils se trouvaient tous les deux grâce à Kébé, qui 
a la vocation de faire s’entrecroiser des gens aux parcours différents. 

Sur le mur du restaurant il y a une petite affiche qui spécifie que les clients peuvent offrir un 
repas en attente, c’est-à-dire payer un repas à quelqu’un dans le besoin qui viendra par la suite. 
Kébé a d’abord créé ce restaurant pour les migrants subsahariens. Lorsque j’ai demandé à Kébé 
comment il gérait concrètement les repas en attente, il m’a dit qu’il mettait l’argent qu’il recevait 
de côté et qu’à la fin de la journée les jeunes femmes qui travaillent au restaurant lui indiquaient 
le nombre de personnes venues. Il paye alors pour les repas avec l’argent mis de côté. S’il n’y a 
pas de repas déjà payés la consigne est de donner quatre ou cinq plats maximum par jour. Je lui 
ai demandé si les gens faisaient parfois la file. Il m’a expliqué que les gens le connaissent et qu’ils 
ne veulent pas abuser. Viennent seulement demander ceux qui sont véritablement dans le be-
soin, souvent les migrants qui ont tenté une traversée et qui se sont faits refouler. Ils n’ont alors 
plus rien et ils viennent vers lui. Il m’a précisé que souvent, des migrants qui sont vraiment dans 
le besoin insistent même pour payer.  

Comme me l’a dit un migrant subsaharien, « personne n’a envie de demander la charité aux 
autres. Quelqu’un qui est bien, qui mange à sa faim et qui travaille, ne quitte pas son pays comme 
ça pour se retrouver à devoir quêter auprès des autres. Nous voulons un travail ! Mais les gens ici 
ne veulent pas nous faire travailler » m’a-t-il dit. Je ne pouvais pas lui offrir du travail, je l’ai invité 
à manger, et je lui ai payé quelques repas en attente pour les jours suivants. Une histoire en 
échange d’un repas, même si c’est lui qui est venu vers moi, dilemme éthique inévitable à tout 
chercheur qui travaille sur ce genre de terrain.  
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Kébé est non seulement celui qui est de tous les mondes, celui qui fait se croiser ces différents 
mondes, mais également celui qui a eu cette possibilité de passer d’un monde à l’autre. En effet, 
il est, à notre connaissance, le premier Subsaharien de Tanger à avoir obtenu un visa pour aller 
en Europe. Il avait cette volonté de se débrouiller tout seul et de ne demander l’aide de per-
sonne. Il tenait à son indépendance. Il n’a donc jamais demandé à ses employeurs espagnols de 
lui signer la lettre d’invitation exigée par le consulat pour obtenir son visa. D’autant plus qu’il 
avait la conviction que mêmes ces employeurs le soupçonneraient de vouloir migrer illégale-
ment en Espagne en prolongeant son séjour au-delà de la durée du visa. Il a donc fait une de-
mande de visa qui a été refusée. C’est finalement une avocate espagnole52 qui, touchée par sa 
situation, a pris son dossier en main. Elle a fait un recours auprès du consulat et a exigé de savoir 
les raisons du refus de son dossier. On lui a dit que les papiers de Kébé n’avaient pas l’air fiable. 
Elle a prouvé qu’ils l’étaient. Elle était même prête à se rendre même au ministère de l’intérieur 
à Madrid mais cela n’a pas été nécessaire. Le dossier est demeuré au niveau local. Le lendemain 
de son intervention, le consulat d’Espagne demandait à Kébé d’amener son passeport pour ap-
poser le visa. Il était en même temps heureux et frustré : il ne voulait demander l’aide de per-
sonne et il savait bien qu’il avait obtenu son visa grâce à cette avocate. Mais il était heureux de 
savoir qu’il pourrait traverser légalement de l’autre côté du détroit. Sur le terrain, il est intéres-
sant de constater ce que cette annonce du visa obtenu a provoqué chez les autres migrants sub-
sahariens. Deux mouvements contradictoires ont été provoqués par l’annonce de ce visa et par 
le départ de Kébé en Europe (il est parti voyager pendant un mois dans différents pays d’Eu-
rope). D’une part, et il en était tout à fait conscient, nous en avons discuté, il sentait une pression 
énorme sur ses épaules. Il devait revenir au Maroc afin que les autres ne subissent pas les con-
séquences négatives de son éventuelle fuite (comment le consulat pourrait-il redonner un visa à 
un autre migrant subsaharien si celui qui avait la confiance de tous trahissait les autorités) et 
d’autre part, quand il est revenu, plusieurs migrants subsahariens lui ont signifié qu’il était com-
plètement fou de ne pas être resté en Europe. J’ai assisté aux retrouvailles de Kébé et de l’un 
d’entre eux. Il était fou de joie de le revoir, mais en même temps il n’en revenait pas : Comment 
pouvait-il être revenu alors qu’il avait réussi, lui, à faire ce dont la majorité d’entre eux rêvait, ce 
pourquoi plusieurs d’entre eux étaient même prêts à risquer leur vie. Kébé est revenu parce que 
pour l’instant sa mission est au Maroc auprès de « ses frères ». En octobre 2015, Kébé a reçu une 
invitation pour assister à une conférence au sujet d’Alarm phone à Amsterdam. Les contacts qu’il 
a tissés au fil des années représentent désormais une aide possible pour obtenir cette liberté de 
circulation dont il connait le prix. Il a déposé sa demande de visa, mais le délai était trop proche. 
Il ne l’a pas obtenu. Espérant également repartir en Espagne pour les vacances, il a également 
monté un nouveau dossier pour obtenir un visa à sorties multiples cette fois-ci. L’année dernière 
le visa qu’il avait obtenu était pour une seule entrée. Il l’a obtenu. Il est désormais libre de tra-
verser de l’autre côté autant de fois qu’il le veut, mais pour un temps déterminé.  

Bien qu’il soit un modèle pour ceux qu’il appelle « ses frères », Kébé sait que peu d’entre eux 
auront un jour cette possibilité d’obtenir une carte de résidence, de trouver un emploi, d’obtenir 
un visa et donc d’être libre de circuler et de construire un projet de vie au-delà des contraintes 
imposées par les politiques migratoires et les relations internationales. Ces éléments, pourtant 

 
52 Cette femme travaille bénévolement dans une association en Espagne. C’est par l’intermédiaire d’un ami 
qui habite en Espagne que Kébé a été mis en contact avec elle. 
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indispensables au processus d’intégration et d’émancipation, sont distribués inégalement et au 
compte-goutte. Ils sont le résultat de parcours d’individualisation exceptionnels : Kébé en est un 
exemple. Il n’est pas le seul, mais à Tanger, ils se comptent encore sur les doigts de la main. 

7.3. L’église espagnole : espace de solidarité, de croisements et de frontières 

La deuxième situation ethnographique que je décrirai est liée à l’exploration d’un espace à la fois 
religieux et social fréquenté par les Espagnols, les Subsahariens et les Marocains (en plus faible 
proportion). Je m’intéresserai spécifiquement aux croisements et aux frontières entre les com-
munautés espagnoles et subsahariennes au sein de l’église catholique espagnole de Tanger, fon-
dée en 1871, en me basant sur les entretiens menés auprès des Espagnols, sur l’observation par-
ticipante et sur un entretien approfondi mené avec l’évêque espagnol qui est actuellement à la 
tête de cette église, le Père Agrelo Martinez (« el Padre Obispo ») qui est rattaché à la commu-
nauté des Pères franciscains, tout comme l’est la mission de son église. En 2007, le Père Agrelo 
Martinez a simultanément été nommé évêque et envoyé à Tanger pour ses dernières années de 
mission avant la retraite (il a 63 ans).  

L’église espagnole de Tanger 

 

La spécificité de cette église est la langue dans laquelle se déroulent lMes célébrations : 
l’espagnol (mélangé avec un peu d’anglais). Cet espace attire donc la communauté espagnole 
chrétienne ainsi que certaines communautés subsahariennes et sud-américaines de langue his-
panophone. Certains Subsahariens francophones assistent également à la messe du dimanche. Il 
faut savoir que cette église (puisqu’il y a une autre église catholique francophone à Tanger – 
l’église française) est en même temps l’espace qui loge la Délégation des migrations, association 
qui travaille activement auprès des migrants subsahariens qui sont dans le besoin (visites médi-
cales, sensibilisation à des questions d’hygiène et de santé, apprentissage de la langue française 
et espagnole, ateliers divers, etc.), ainsi que l’organisme d’entraide Caritas.53  

Lors de mon entretien avec le Père Martinez, je lui ai demandé combien il y avait de paroissiens 
liés à son église. Voici ce qu’il m’a répondu :  

– Nous disons toujours le même mensonge, 2500 personnes (rire).  

 
53 http://www.dioceserabat.org/?q=caritas-maroc  

http://www.dioceserabat.org/?q=caritas-maroc
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– C’est plus ou bien c’est moins ? (chercheure) 

– Dans un certain sens c’est plus, dans un certain sens, c’est moins. Si je vais au consulat 
et que je demande le nombre d’Espagnols, ils sont plus de 3 000 certainement. Et ils 
sont tous baptisés, ils sont donc chrétiens. Mais on ne voit jamais 2 000 personnes réu-
nies pour une fête. (Père Agrelo Martinez, évêque espagnol, régulier) 

Il y aurait réellement environ 300 personnes actives dans la paroisse (migrants espagnols, Espa-
gnols nés à Tanger, communauté latino-américaine et subsaharienne). L’évêque m’a donné 
l’exemple d’une fête qui avait eu lieu la semaine précédant ma visite lors de laquelle environ 300 
personnes avaient participé. Je rappelle que dans un extrait d’entretien mentionné dans un cha-
pitre précédemment, le Père Martinez avait spécifié que la centaine de prisonniers espagnols 
incarcérée dans la prison de Tanger constituait « la plus grande paroisse ».  

En assistant à la messe de cette église, un dimanche du mois de juin, mon objectif était de com-
prendre et d’observer les liens entre les migrants subsahariens et les migrants espagnols. Lors 
des entretiens, à part un ou deux Espagnols qui m’avaient dit avoir des amis subsahariens, et un 
autre qui travaillait en Afrique subsaharienne (et qui avait donc des liens professionnels), ils 
avaient tous répondu à la question « Etes-vous en contact avec des Subsahariens ? » par la réponse 
suivante : « Je les vois au feu rouge ». Cette réponse parle d’elle-même. Pour la quasi-totalité des 
Espagnols que j’ai rencontrés, les migrants subsahariens sont des gens dans le besoin qui quê-
tent aux feux de circulation. Ils ne les fréquentent pas, ils ne les croisent pas dans leur lieu de 
travail, dans leurs lieux de socialisation, dans leur quartier, à l’école, etc. Le terrain a donc révélé 
l’église comme un des rares lieux de croisement entre les Espagnols et les Subsahariens. À la 
sortie de la messe, j’ai interrogé quelques paroissiens espagnols puisque, contrairement à plu-
sieurs migrants espagnols rencontrés, ceux-ci fréquentaient des Subsahariens hebdomadaire-
ment. À la question fréquentez-vous des Subsahariens, un des paroissiens pratiquant que j’avais 
interrogé quelques semaines plus tôt avait d’abord répondu non. Quand je lui ai demandé s’il 
allait à l’église, il a fait le lien et m’a dit que oui, en effet, il côtoyait des Subsahariens dans le 
cadre de la messe ou des fêtes organisées par la paroisse. Cette réponse est fidèle à mes observa-
tions. Les Espagnols et les Subsahariens se côtoient au sein de l’église ; ils ne se fréquentent pas. 
Pour être plus spécifique, je dirais qu’ils partagent (sans conflits) un même espace de pratique 
religieuse, mais que les liens de proximité sont plutôt rares. Je me référerai ici à mon journal de 
terrain ainsi qu’à un entretien mené avec une migrante espagnole pour illustrer mes propos. 

Juin 2015. Observation d’une messe à l’église catholique de Tanger 

Il y a un peu moins d’une centaine de personnes dans l’église. Une majorité d’Espagnols, des 
Subsahariens (je croyais qu’ils seraient plus nombreux) et ce que je suppose être des latino-
américains. À la sortie de l’église cela me sera confirmé par leur accent. Première observation 
par rapport à l’espace : il ne semble pas y avoir une division-hiérarchisation de l’espace. Il y a 
autant de Subsahariens que d’Espagnols dans les bancs de devant, du milieu et de l’arrière de 
l’église. Les mêmes bancs sont partagés par les Espagnols et les Subsahariens. Il y a par exemple 
un banc avec une petite famille subsaharienne, deux Espagnols assez âgés, une petite famille 
d’Espagnols et un migrant subsaharien venu seul. Au moment où l’évêque leur demande, comme 
c’est le rituel lors de la messe catholique, de serrer la main à leurs voisins et de leur souhaiter 
« la paix », les croyants serrent la main autant aux voisins de leur communauté qu’aux autres. 
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Leur langage non verbal ne montre pas de signe de mépris, de haine, de dédain, de gène. Ils par-
tagent une même croyance, un même espace, mais là s’arrête les croisements. À la sortie de 
l’église ils ne se mélangent pas. Les discussions sont entre Espagnols et entre Subsahariens. 
Était-ce une exception ? Je garde en tête qu’il s’agit d’une observation, d’un dimanche, d’une 
messe. Cependant, lorsque j’aurai la chance de discuter avec une paroissienne espagnole des 
liens tissés entre les deux communautés, mes observations seront confirmées. Ce que ces deux 
communautés partagent ce sont : une croyance en Dieu, une pratique religieuse chrétienne et 
une langue commune. Leur parcours migratoire et d’intégration sont très différents, les lieux 
qu’ils fréquentent en dehors de cette église sont très différents. Si plusieurs Espagnols nous ont 
affirmé qu’ils trouvaient que les Marocains étaient racistes envers les Subsahariens (ils se trou-
vaient eux-mêmes plus tolérants) est-ce à dire qu’entre les deux communautés (espagnole et 
subsaharienne) il y aurait un rapport plus égalitaire, plus respectueux ? Ce n’est du moins pas 
l’avis d’une paroissienne espagnole que j’ai rencontrée à la sortie de l’église ce dimanche-là. 
Quelques jours après notre rencontre, je l’ai interrogée sur son parcours migratoire et sur les 
liens qu’elle entretenait avec les Subsahariens. Bentita, qui collabore avec Caritas et aide lors-
qu’elle en a l’occasion les gens de la délégation des migrations à fournir des services auprès des 
migrants subsahariens, était très respectueuse dans son discours envers les Subsahariens ; son 
analyse des rapports entre Espagnols et Subsahariens n’en était pas moins honnête. 

Vous pensez que le fait de partager la même religion fait qu’il y a moins de pré-
jugés ? (Chercheur) 

Je ne sais pas. Je pense qu’en Espagne il y a plus de migrants, mais ici aussi il y a beau-
coup de migrants également. Je ne sais pas, je crois que nous, les Espagnols, sommes 
très racistes d’une certaine façon. Non ? Cela me semble être une relation de supériori-
té des unes envers les autres. Les Subsahariens ont une façon d’entrer en relations avec 
nous qui est plus, comment te dire, plus soumise et nous autres plus hautaine. Ce n’est 
pas une relation d’égalité. Mais nous qui fréquentons l’église, nous sommes plus habi-
tués à les fréquenter de plus près. Peut-être que les Marocains n’ont pas cette même re-
lation de proximité, ils ne partagent pas un espace commun, ils ne partagent pas 
d’idées communes. Nous sommes plus près. (Benita, épouse de Ernesto qui dirige une 
succursale espagnole dans le domaine de l’automobile, irrégulière) 

Cet extrait d’entretien sur les rapports entre les Subsahariens et les Espagnols au sein de l’église 
de Tanger montre qu’un espace peut être partagé sans que les différents individus présents au 
sein de cet espace tissent des liens de proximité. La tolérance, ici liée probablement à une 
croyance commune, n’élimine pas pour autant les rapports inégalitaires. Nous verrons, par le 
troisième exemple ethnographique, que le fait de partager un espace commun (dans ce cas une 
université fréquentée par des étudiants marocains et subsahariens) peut parfois conduire à des 
marquages clairs de frontières, qui, au-delà des croisements, témoignent de rapports de mé-
fiance, de peur et de déception. 

Mais revenons à l’entretien avec le Père Agrelo. Quand je lui ai demandé si les gens de sa pa-
roisse étaient en majorité des Espagnols il a clairement affiché sa position : 

– Non maintenant, je dis grâce à Dieu, cette église est africaine.  
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– Pourquoi dites-vous grâce à Dieu ? (chercheure) 

– Parce qu’elle est en Afrique il est donc normal qu’elle soit africaine. Non seulement elle 
est en Afrique, mais elle est de couleur noire. … L’église est le lieu de la délégation des mi-
grations du diocèse où viennent les immigrants forcés qui sont sans papiers, il est donc 
normal de voir beaucoup de gens de couleur. Et l’église est aussi noire, grâce à l’immigra-
tion normale, ordinaire, des étudiants. Il y a beaucoup d’étudiants subsahariens au Ma-
roc. C’est un chapitre important de la vie de notre église. (Père Agrelo Martinez). 

Le Père Agrelo Martinez accompagné de quelques fidèles 

 
Source : Franciscanos, http://www.franciscanos.es/index.php/documentos/71-santiago-agrelo 

La position du Père Martinez est très claire : la situation des migrants subsahariens à Tanger, 
ceux qui sont sans papiers, ne fait que refléter les inégalités sociales, la corruption qui sévit dans 
les pays du Nord, les effets des rapports coloniaux, les rapports de pouvoir entre le Nord et le 
Sud (entre ceux qui ont la liberté de circuler et ceux qui sont contraints par la législation de de-
meurer chez eux ou de traverser illégalement les frontières). Lorsque je lui ai demandé s’il ai-
mait cette mission de travailler dans une église aux couleurs africaines, en accord avec son ana-
lyse de la situation, il était mitigé :  

Je préférerais ne pas avoir cette mission vous comprenez ? Ce n’est pas que je n’aime 
pas mon travail, mais je n’aime pas la situation dans laquelle ils se trouvent. Je préfére-
rais que nous n’ayons pas remplir à cette mission, mais il faut le faire et c’est un travail 
qui apporte beaucoup de satisfactions, mais aussi qui te fait beaucoup souffrir parce 
que ces deux sentiments sont inséparables. Si je vais dans la forêt pour apporter de la 
nourriture aux migrants il y a la joie de les aider et la tristesse de constater qu’ils n’ont 
rien. (Père Agrelo Martinez) 

Ce discours est conforme à ce qu’on peut attendre d’un évêque qui, en accord avec les principes 
et les valeurs de l’Église, travaille pour les plus pauvres, les plus démunis. Cependant, la particu-
larité de son parcours – et la popularité de sa page facebook54 – tient dans ses propos dénoncia-
teurs et dans l’intensité de ses activités militantes.  

 
54Le Père Martinez est bien connu pour ses activités militantes auprès des Subsahariens. Il est très actif 
autant dans le quotidien que sur les médias sociaux. Voici l’adresse de son site facebook : 
https://www.facebook.com/agrelomartinez  

http://www.franciscanos.es/index.php/documentos/71-santiago-agrelo
https://www.facebook.com/agrelomartinez
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L'évêque Santiago Agrelo manisfestant son indignation (assez de morts aux frontières !) 

 
Source: Vida Nueva, 20.11.2015, www.vidanueva.es/2015/11/20/tanger-una-iglesia-alentada-por-la-misericordia-y-la-

indignacion-jose-antonio-pagola/  

Lorsque je lui ai demandé s’il y avait des solutions au « problème » d’immigration subsaharienne 
sa réponse se voulait en effet dénonciatrice des effets pervers de l’inégalité des richesses, de la 
corruption, du durcissement de la législation concernant la fermeture des frontières : 

Il n’y a pas de recettes, mais la politique existe. La politique doit trouver des chemins de 
respect des droits fondamentaux de la personne. Et un pauvre, parce qu’il n’a pas les 
moyens, a le droit fondamental d’émigrer et de chercheur un avenir. La politique doit 
éliminer la corruption dans toutes ses formes parce que la corruption avale le pain des 
pauvres. (Père Agrelo Martinez) 

Lorsque nous avons discuté du financement de la délégation des migrations – qu’il a restructuré 
depuis son arrivée à Tanger en divisant Caritas (qui travaille avec les Marocains dans le besoin) 
et la délégation des migrations (qui consacre son temps aux Subsahariens dans la nécessité), il 
m’a clairement fait part de son indignation : 

Cela fait trois ans que nous recevons de l’aide financière de l’Union européenne, ce qui 
m’indigne grandement car ce sont les mêmes qui créent le problème qui ensuite te 
donnent l’argent pour que tu trouves un remède. Cela me semble très contradictoire. Ils 
rompent le destin et ensuite ils te donnent l’argent pour acheter le fil afin que tu re-
couses. (Père Agrelo Martinez) 

Selon lui, l’Union européenne est à la fois celle qui créé les problèmes (inégalités, corruption, 
fermeture des frontières) et celle qui, par la suite, injecte l’argent pour que les autres trouvent 
des solutions afin d’en diminuer les conséquences négatives.  

Là où son discours est toutefois totalement surprenant, parce qu’il contraste avec tout ce qu’on a 
entendu sur le terrain, c’est lorsqu’il décrit la société marocaine et plus spécifiquement Tanger, 
comme une société accueillante envers les Subsahariens. Je rappelle que la majorité des Subsa-
hariens rencontrés par notre équipe de chercheurs ont décrit les Marocains comme étant non 
accueillants, voire même racistes.  

Je crois que le moins qu’on puisse dire de la société marocaine en général et de la tan-
géroise en particulier, c’est que c’est une société respectueuse et accueillante de ma-
nière générale. Il y a des situations de conflits, mais c’est normal. Ce qui est habituel 

http://www.vidanueva.es/2015/11/20/tanger-una-iglesia-alentada-por-la-misericordia-y-la-indignacion-jose-antonio-pagola/
http://www.vidanueva.es/2015/11/20/tanger-una-iglesia-alentada-por-la-misericordia-y-la-indignacion-jose-antonio-pagola/
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c’est de voir un migrant subsaharien dans la rue sans qu’il n’y ait de problème, de le 
voir demander de l’argent sans qu’il soit mal vu. De ce point de vue, la société maro-
caine est un exemple de tolérance et d’accueil. Ce n’est pas l’image qui circule à l’étran-
ger du monde islamique, du monde musulman en Europe, qui est dépeinte comme étant 
menaçant et hostile. Il n’y a pas d’agressivité envers l’étranger. (Père Agrelo Martinez) 

La tolérance (décrite comme une non-violence et un laisser vivre) est synonyme d’accueil 
(acogida) pour le Père Agrelo. L’attitude des Marocains, nous décrit-il, est très différente de celle 
qui est dépeinte par la société européenne sur le monde musulman. Cette cohabitation crée des 
conflits, ce qui est normal selon lui, mais il ne s’agit pas d’une situation hostile et, précisent-ils, 
les migrants subsahariens ne sont pas menacés. 

La solution concrète proposée par le Père Agrelo Martinez est une redistribution de la richesse : 

Je n’ai jamais eu faim dans la vie, je n’ai jamais été préoccupé par la recherche d’un 
pain, pour une question de santé, j’ai toujours eu les médicaments qu’il me fallait, 
l’école, j’ai toujours tout eu. C’est maintenant que je me demande pourquoi j’ai tout et 
pourquoi d’autres n’ont rien. Et peut-être que ce n’est pas difficile de me dire que je 
dois avoir un peu moins pour que d’autres aient quelque chose. Ce devrait être le dis-
cours de la politique, mais jamais tu ne rencontreras un politicien qui aura un tel dis-
cours. Il n’aurait aucun vote. Dans l’humanité nous sommes vingt pour cent qui déte-
nons tout et les autres quatre-vingt pour cent n’ont rien. C’est à la politique qu’appar-
tient la redistribution des richesses. (Père Agrelo Martinez) 

En ressortant de notre entretien j’étais épatée par le dynamisme de cet évêque, par son discours 
dénonciateur, par ses activités militantes. Cette solution de redistribution de la richesse faisait 
sens, bien évidemment, mais à quel point était-elle réaliste ? Le même après-midi, alors que je 
suis partie visiter le quartier Boukhalef, je suis tombée par hasard sur une scène particulière-
ment touchante et surprenante qui faisait écho aux propos de l’évêque. 

Alors que nous attentions un taxi (Imane Lfakir et moi) nous avons remarqué un attroupement 
de Subsahariens, plus d’une cinquantaine. Puisque Imane connaissait le petit cordonnier assis à 
quelques mètres de l’attroupement, nous sommes allées le voir pour lui demander des explica-
tions. Il nous a alors appris qu’un vieil homme marocain offrait tous les jours du pain aux Subsa-
hariens du quartier. Cet homme était en train de leur distribuer le pain. Nous avons attendu un 
peu et nous sommes allées le voir. En parlant à cet homme, nous avons en effet appris que 
chaque jour, il offrait 150 pains qu’il achetait avec son salaire de 10 000 dirhams par mois gagné 
à partir de la location d’appartements dans des immeubles du quartier. Quand nous lui avons 
demandé pourquoi il faisait ce geste, il nous a expliqué que cela était un devoir « de donner à nos 
frères » et que le peu qu’il pouvait faire, il le faisait. Le vieil homme s’est construit un petit banc 
avec un toit et il passe ses journées couché dans ce petit abri. Une fois par jour, il achète et dis-
tribue du pain aux Subsahariens du quartier qui le connaissent et le bénissent. Selon ces mi-
grants cet homme est exceptionnel. Ce geste, pour eux, n’est cependant pas représentatif de 
l’attitude des Marocains de manière générale. Il est intéressant de constater que chaque fois 
qu’un Subsaharien m’a parlé d’un Marocain accueillant (ou sympa), il précisait toujours que cela 
demeurait une exception. En quoi cette représentation est-elle représentative des actes quoti-
diens des Marocains ? Pourquoi cette nécessité de préciser que le geste constitue une entorse à 
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la règle ? Y aurait-il avantage à perpétuer cette image de méfiance ? C’est ce que la troisième 
situation ethnographique permettra de voir. 

7.4. L’université : un lieu de croisements aux milles frontières 

La troisième situation ethnographique que je décrirai est celle d’un entretien de groupe totale-
ment informel et improvisé que j’ai eu l’occasion d’animer au sein de la faculté des sciences juri-
diques, économique et sociales de l’Université de Tanger (Abdelmalek Essaadi). Cet entretien a 
eu lieu grâce à ma rencontre avec un étudiant des îles Comores lors du salon du livre de Casa-
blanca (février 2015). Très intéressé par le livre que je présentais sur les couples mixtes au Ma-
roc, lui-même concerné par le sujet, il m’a invité lors d’un de mes passages à Tanger à donner 
une conférence auprès d’étudiants marocains et subsahariens. À la fin de la conférence organi-
sée dans un café de Tanger, je suis repartie avec quelques étudiants subsahariens pour visiter la 
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Suite à mon passage dans la 
grande salle d’étude de l’université où l’absence totale d’étudiants subsahariens était notable, je 
me suis mise à discuter avec eux sur leurs interactions et sur leurs relations avec les Marocains. 
Au fur et à mesure que nous parlions, d’autres Subsahariens se sont regroupés autour de nous et 
ont intégré la discussion. Au bout de quelques minutes, je me suis retrouvée entourée d’une 
quinzaine d’étudiants subsahariens provenant de dix pays différents : Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 
Guinée Bissau, Guinée, Centre Afrique, Sénégal, Cap vert, Madagascar, îles Comores. J’avais mon 
magnétophone. La discussion était tellement riche et intéressante que je leur ai spontanément 
demandé si je pouvais l’enregistrer. Ils ont tous accepté. Cette partie du chapitre est donc cons-
truite autour d’une analyse de cet entretien informel. Les extraits sont volontairement longs car 
ils parlent plus que ne pourraient parler mes propres mots. 

Premier extrait d’entretien : Être noir et vouloir s’intégrer à Tanger 

– Est-ce que vous trouvez ça difficile de vous intégrer ? (chercheure) 

– Oui c’est difficile. On ne se sent pas accueilli quand on arrive. C’est comme si on ne 
voulait pas de nous des fois. Donc on finit par se mettre dans notre coin. (jeune 
femme55) 

– Et concrètement vous pouvez me dire ce qui fait que vous ne vous sentez pas 
accueilli ?  

– Je n’arrive pas à l’expliquer. Ça se sent [rire…]. (jeune fille) 

– C’est la couleur de peau. Ils nous voient, ils sont méfiants et donc nous aussi on est 
méfiants. Mais eux ils sont plus méfiants que nous. Ils se méfient de nous. Dès qu’on voit 
le noir on dit drogue, on ne voit que la drogue. (jeune fille) 

– Et qu’est-ce qui fait que les gens sont méfiants ?  
– Souvent je les comprends aussi. Le taux d’analphabétisme ici est très élevé. (jeune 
homme) 

 
55 Puisque cet entretien de groupe était totalement informel et improvisé, il m’a été impossible d’identifier 
les migrants concernés par ces extraits d’entretien. Ils étaient tous étudiants et provenaient d’un des pays 
mentionnés ci-haut. 
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– Il ne faut pas leur en vouloir. (jeune femme) 

– Mais là vous êtes tout de même dans un milieu universitaire…  
– Oui, oui, bon… (jeune homme)  

– Même à l’université on est confronté au racisme. Ça s’explique aussi. (jeune femme). 

– Moi, pour moi c’est quelque chose d’inconnu. Parce que ça dépend des villes. Il y a des 
villes par exemples à Rabat ce n’est pas le cas. Dans les universités les gens sont assez à 
l’aise avec les étrangers. Ici, je ne sais pas, peut-être parce qu’ils ne sont pas très ou-
verts d’esprit. Ils n’ont pas l’habitude de voir beaucoup d’étrangers. Moi je me dis que 
c’est juste ça. (jeune femme) 

– Mais depuis longtemps il y a des noirs qui passent par ici… (jeune homme) 

Cet extrait place la couleur de la peau comme élément central qui teinte l’expérience d’intégra-
tion au Maroc et particulièrement à Tanger. Ces jeunes Subsahariens ne se sentent généralement 
pas accueillis à Tanger, certains parlent de méfiance, d’autres parlent clairement de racisme de 
la part de la société marocaine. Ils sont d’accord pour dire qu’être noir et vouloir s’intégrer à 
Tanger les conduit dans un parcours d’intégration difficile. Dans l’extrait ci-dessus, certains de 
ces étudiants expliquent la méfiance et les attitudes qu’ils qualifient de « racistes » à l’analphabé-
tisme et à l’ignorance des Marocains. Lorsque je leur ai rappelé qu’ils côtoyaient les Marocains 
dans un cadre universitaire, aucun d’entre eux ne m’a précisé que cette méfiance, que ces gestes 
et ces mots racistes, se retrouvaient surtout en dehors de l’université. Ils affirmaient être con-
frontés au racisme à l’intérieur même de cet espace qui forme pourtant l’élite intellectuelle du 
pays. Une jeune fille parmi les étudiants a ensuite associé ces préjugés négatifs au fait que les 
gens de Tanger ne sont pas habitués à rencontrer des étrangers. Si on met en parallèle cette ex-
plication avec les propos des enquêtés subsahariens qui ont été interrogés par Imane Lfakir 
(dans ce même rapport), on constate que l’expérience de ces étudiants/migrants est en effet liée 
à leur expérience de la ville. Les attitudes/opinions des Marocains varient d’une ville à une autre. 
Les Subsahariens rencontrés à Tanger affirment tous que lorsqu’on est noir, il est plus difficile de 
s’intégrer à Tanger que dans les autres villes. Il serait intéressant de comparer ces propos avec 
ceux de Subsahariens qui habitent dans d’autres villes. L’argument avancé par la jeune fille : « ils 
ne voient pas beaucoup d’étrangers » est évidemment impossible à soutenir dans le contexte de 
Tanger. L’hypothèse du grand nombre de Subsahariens à Tanger voulant traverser illégalement 
la frontière semble plus plausible pour expliquer les méfiances des Marocains. Les tensions mé-
diatisées entre les migrants subsahariens et les habitants marocains du quartier Boukhalef ont 
également un impact sur la perception des Marocains face à ces migrants subsahariens tous con-
sidérés comme des migrants illégaux (étudiants, migrants irréguliers, migrants régularisés, mi-
grants illégaux). Les perceptions orientent nécessairement les actions. Le deuxième extrait 
d’entretien éclaire le lien entre les perceptions et les attitudes des Marocains en montrant la 
diversité de ces attitudes qui oscillent, selon les étudiants interrogés, entre racisme et entraide. 

Deuxième extrait d’entretien : Entre racisme et entraide  

– Mais diriez-vous qu’il y a des actes racistes envers vous ? On vous a dit des 
choses ? (chercheure). 

– Ebola. La nouveauté c’est l’Ebola (rire). Quand je suis arrivée on m’a crachée dessus. 
(jeune femme) 
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– On vous a craché dessus ?  

– Oui (même jeune femme) que je ne connais personne. Je ne sais pas m’orienter, je suis 
nouvelle. S‘il n’y avait pas un ancien à moi, disons un blacky comme on nous appelle, 
qui va m’aider à m’orienter, à poser mes papiers… Je m’adresse à un Marocain juste 
pour savoir où se situe ce lieu, par exemple où se trouve la cité là où on peut m’héber-
ger, on ne va même pas me regarder. On ne va même pas me considérer (voix qui 
tremble d’émotion). (jeune femme) 

– Moi j’ai failli pleurer un jour à la police. (jeune femme) 

– C’est comme si tu n’étais même pas un être humain. Donc si on ne s’accueille pas 
entre nous, si on ne s’entraide pas entre nous… (la même jeune fille) 

– …Je disais un jour, à la police, je suis arrivée je me retrouvais pas donc j’ai voulu de-
mander à des personnes où se trouve l’endroit pour déposer les papiers pour les étran-
gers, on m’a ignoré c’est comme si je n’existais même pas. J’avais envie de pleurer. (la 
jeune femme qui avait commencé à raconter l’anecdote de la police). 

– Concrètement, moi on m’a blessé une fois sur le terrain là-bas. Un jour, au terrain là-
bas, on était en train de jouer et ils nous ont sorti. Parce qu’on était en train de jouer 
au foot et ils sont venus nous sortir du terrain, nous lapider. (jeune homme) 

– Une fois les pieds arrivés au pays tu sens que ce n’est pas un pays accueillant. Même si 
on te dit que c’est un pays accueillant, que c’est un pays solidaire… (jeune femme) 

– Mais ça dépend car moi quand j’ai quitté le Sénégal les gens me disaient les Maro-
cains sont racistes, ils ne sont pas très gentils. Quand j’ai voyagé ce sont des Marocains 
qui m’ont aidé à prendre le train, qui m’ont pris mes valises, qui m’ont indiqué le lieu 
où je devais aller, tout ça. Je n’avais pas le droit à la cité universitaire, mais le directeur 
m’a quand même donné droit à la cité jusqu’à ce que j’aie mes papiers pour venir ici à 
Tanger. Il y en a qui sont accueillants, d’autres non. Je dirais que la majeure partie n’est 
pas accueillante, mais il y a quand même une poignée de gens très gentils. (jeune fille) 

– Moi il y a à peine un mois, un cousin à moi on s’est perdu sur le terminal. Il est sorti 
au terminal 2 moi j’étais au terminal, je l’attendais à l’autre terminal. J’ai parcouru 
l’aéroport pendant 7 heures de temps pour le chercher. Pour moi, il s’était dirigé vers 
un mauvais endroit. Et du coup c’est un Marocain qui lui a payé son ticket de train. Il 
avait mon adresse de Tanger, il n’avait jamais quitté le village. Le Marocain l’a orienté 
jusqu’à la gare de Tanger. L’homme a pris son gps et l’a orienté jusqu’à mon apparte-
ment et quelqu’un m’a dit tu peux rentrer il est déjà à la maison. Pour dire qu’il y a 
quand même des gens qui sont bons, même s’ils sont minoritaires mais il y a des gens 
qui sont bons. (jeune homme) 

– Comme il a dit, ça dépend des personnes. Il y a des Marocains qui sont très accueil-
lants, sauf qu’ils sont difficiles à voir, ils sont très difficiles à voir. D’une façon générale, 
la population n’est pas accueillante. Parce que la plupart des cas ici on vient sans visa. 
Sur le plan légal le pays reste quand même ouvert. Le Maroc reste un pays accueillant. 
Vu qu’il y a plusieurs nationalités qu’on rencontre ici, plusieurs pays, donc, le pays est ac-
cueillant. Je dirais même sur le plan institutionnel c’est un pays accueillant… mais quand 
nous voyons la réalité du pays c’est tout à fait autre chose. (autre jeune homme) 
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– Comme il a dit ce n’est pas tout le monde. Mais les personnes qui sont bonnes ou gen-
tilles elles sont rares. (jeune femme) 

Dans ce deuxième extrait d’entretien, qui fait suite au premier, les actes interprétés comme rele-
vant d’une attitude raciste sont d’abord relevés et détaillés : crachats, insultes (ebola), surnom à 
connotation négative (blacky), ignorance totale, rejet et blessures (le jeune homme raconte 
qu’on les a fait sortir du terrain de foot en leur jetant des pierres). L’entraide et l’accueil, selon 
certains, doivent donc se pratiquer entre eux (Subsahariens). S’ils ne s’aident pas entre Subsaha-
riens, ils n’ont pas l’impression que les Marocains les aideront. En entendant ces exemples, 
d’autres étudiants se sont sentis dans l’obligation de mentionner que si ces interactions négatives 
étaient en effet courantes, il y a aussi des Marocains qui se sont montrés très accueillants envers 
eux : services, entraide, permission spéciale du directeur des résidences pour héberger une étu-
diante qui n’avait pas encore complété ses papiers administratifs, aide financière, orientation. 
Cependant, selon ces étudiants, les interactions positives demeurent cependant exceptionnelles 
(« la majeure partie n’est pas accueillante, les personnes bonnes et gentilles sont rares, même s’ils 
sont minoritaires il y a des gens qui sont bons, une poignée de gens, d’une façon générale, la popula-
tion n’est pas accueillante »). C’est du moins la façon dont ils lisent leur expérience au Maroc. La 
précision du dernier jeune homme apporte cependant un point important : le Maroc est un pays 
accueillant au point de vue légal. La plupart des gens provenant de pays africains viennent en 
effet au Maroc sans visa (exception du Cameroun et de des îles Comores). Il y a donc une liberté 
de circulation entre les pays africains. Le Maroc est également accueillant d’un point de vue ins-
titutionnel. En effet, plusieurs étudiants subsahariens rencontrés au cours du terrain de re-
cherche ont spécifié qu’ils avaient reçu une bourse du Maroc pour faire leurs études. Pour plu-
sieurs, c’est cette bourse qui a orienté leur choix vers le Maroc. D’après ces jeunes, ce serait donc 
dans les interactions quotidiennes avec les Marocains qu’ils ressentent le manque d’accueil. 
Quelles sont les stratégies déployées par les étudiants subsahariens face aux attitudes qu’ils qua-
lifient de racistes et quels sont les pas qu’ils font pour s’intégrer auprès des Marocains ? Voilà ce 
que le troisième extrait d’entretien nous permettra de voir. 

Troisième extrait d’entretien : Stratégies de repli identitaire 

– Mais qu’est-ce que vous faites pour vous défendre ? (chercheure) 

– Moi le truc que j’avais trouvé en première année c’était de toujours rester chez moi. 
Et de sortir le moins possible. (jeune femme) 

– [Rire]… (jeune homme) 

– Le silence. C’est la meilleure des réponses. Le silence. (jeune femme) 

– Vous croyez que ça va être possible de vous intégrer si vous restez chez vous ?  

– … C’est pas facile. (jeune homme) 

– Mais bon maintenant je pense qu’ils commencent à comprendre et à nous accepter. 
(jeune femme) 

– Mais par exemple est-ce que vous faites des travaux d’équipe avec les Maro-
cains?  

– Généralement non, on reste entre nous. (jeune femme) 
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– Pour moi, la relation avec les Marocains ce n’est pas trop difficile. (jeune homme) 

– J’ai vu d’ailleurs que vous étiez un peu plus tôt avec votre ami marocain. 

– J’ai beaucoup d’amis Marocains. Je m’intègre facilement vu que… Je ne sais pas si c’est 
parce que j’ai le teint clair ou quelque chose comme ça, mais avec les Marocains ce 
n’est pas du tout difficile de s’intégrer. Il suffit de… de… (le même jeune homme) 

– De s’y mettre. (un autre jeune homme) 

– Et encore une chose, je veux souligner une chose. Je vous conseille, moi ça fait six ans 
que je suis au Maroc, je suis un peu plus ancien que vous. C’est que nous on aime trop 
rester entre nous, les Africains… Subsahariens. Du coup, on a des préjugés. Peut-être la 
personne sur laquelle on juge qu’elle est méchante c’est la personne qui va nous dé-
fendre même dans la rue… (le même jeune homme) 

– Mais qu’est-ce qui nous a amené à rester entre nous ? (jeune femme) 

– Quels sont les efforts que vous faites pour vous intégrer ? Avez-vous fait des ten-
tatives pour travailler en équipe, pour inviter des Marocains à la maison ? Êtes-
vous restés entre vous depuis le début ou bien avez-vous fait des tentatives et… 

– Quand on quitte son pays, on arrive ici et comment dirais-je ? Tu veux connaître une 
autre personne mais quand on te repousse tu restes chez toi… (jeune homme) 

– Vous avez demandé est-ce qu’ils s’écartent ? Je crois que même si on s’approche d’eux, 
toujours ils nous écartent. Par exemple on est deux personnes, deux étrangers, il y a 
deux Marocains, on s’approche d’eux, ils ne vont pas parler en français, ils vont parler 
en darija pour nous éloigner toujours. Vous ne voulez pas parlez le français pour qu’on 
se comprenne ? (jeune homme) 

Interrogés sur leurs stratégies d’adaptation, sur ce qu’ils font concrètement pour faire face à ces 
réactions et surtout pour s’intégrer malgré cela dans le pays, la stratégie de repli identitaire 
semble être ce qui leur semble le plus facile (« rester chez eux, répondre par le silence, rester entre 
eux, travailler entre eux »). Mais lors de l’entretien, un étudiant qui avait été jusque-là silencieux, 
s’est avancé pour affirmer que l’intégration parmi les Marocains était très facile pour lui. Il asso-
ciait cette facilité exceptionnelle – s’il compare aux expériences des autres étudiants – à son teint 
de peau très pâle. Il avait en effet la peau beaucoup plus claire que les autres étudiants. Cette 
explication (vraie ou non) montre bien, par revers, que les préjugés envers les noirs de peau 
semblent être l’explication la plus répandue parmi ces jeunes pour lire leur expérience 
d’intégration. Quand je leur ai demandé quels étaient les efforts concrets qu’ils faisaient pour 
s’intégrer, pour aller vers les Marocains, pour apprendre la langue du pays, pour travailler en 
équipe avec des étudiants marocains, leur réponse a été claire : ils ne font pas beaucoup d’efforts, 
ils restent entre eux, convaincus à l’avance que les réactions seront négatives, qu’ils auront à faire 
face à des refus. Il est intéressant de noter que le fait que les Marocains parlent la darija sur le 
campus est interprétée comme une stratégie de rejet de la part des étudiants marocains envers 
les Subsahariens et non comme un facteur d’intégration (« Par exemple on est deux personnes, 
deux étrangers, il y a deux Marocains, on s’approche d’eux, ils ne vont pas parler en français, ils 
vont parler en darija pour nous éloigner toujours »). Cette phrase lancée aux Marocains – qui 
étaient absents lors de l’entretien – « Vous ne voulez pas parlez le français pour qu’on se com-
prenne ? » montre que certains étudiants subsahariens attendent que les Marocains parlent une 
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langue commune en signe de désir de rapprochement (en effet la plupart des étudiants maro-
cains et subsahariens maîtrise la langue française) sans envisager pour autant d’apprendre la 
langue locale afin de montrer un signe d’ouverture envers la culture du pays qui les accueille. En 
aucun cas cet étudiant se demande s’il ne devrait pas lui, apprendre la darija pour aller vers 
l’autre et montrer sa volonté d’intégration. Nous avons (les membres de l’équipe et moi) cepen-
dant pu observer sur le terrain que les Subsahariens qui avaient fait des efforts pour aller vers 
les autres (pour apprendre la langue, pour travailler localement, pour se faire des amis, pour 
s’intégrer à des activités locales) avaient de très bons rapports avec les Marocains.  

Est-il besoin de rappeler que l’intégration est un mouvement qui va dans les deux sens : ceux qui 
accueillent doivent faire des efforts, mais ceux qui sont étrangers et qui doivent faire leur place 
doivent aussi faire des efforts pour aller vers les gens du pays. C’est d’ailleurs ce que leur con-
seille l’étudiant qui dit avoir une expérience plus longue d’intégration au Maroc (« on aime trop 
rester entre nous. Peut-être la personne que l’on juge méchante c’est la personne qui va nous dé-
fendre même dans la rue »). Je crois que ce projet de recherche, dans un objectif de contribution 
sociale, devrait servir à sensibiliser la population marocaine autant que les Subsahariens à ce 
double mouvement nécessaire dans l’objectif d’un vivre ensemble harmonieux et ce, en mon-
trant les peurs, les réticences, les préjugés, et les incompréhensions que l’on retrouve sur le ter-
rain d’un côté comme de l’autre.  

L’extrait d’entretien suivant permet d’analyser le terme « Azzi » (le Noir) comme une catégorie à 
la fois passive (négative) et active (retournement positif). Les propos montrent qu’utilisée au 
sein du groupe ou hors du groupe cette catégorie n’a pas du tout la même signification. 

Quatrième extrait d’entretien : Renverser le stigmate pour en diminuer les effets négatifs 

– Mais concrètement, est-ce qu’on vous a repoussé ? Est-ce que vous avez l’im-
pression que les étudiants sur le campus vous repoussent ou bien est-ce qu’ils vous 
ont concrètement repoussés ? (Chercheure) 

– Moi la première fois que j’ai entendu le terme Azzia c’est un étudiant qui me l’a dit 
devant la porte, devant l’université. (jeune femme) 

– Ou bien gam gam, ça veut dire gawri, des mentalités comme ça. (autre jeune femme) 

– C’est une question de distinction (jeune homme). Moi je partage la même opinion que 
ce qu’il vient de dire : Azzi c’est une façon de référer à la question de la couleur. Mais la 
question qu’on doit se poser c’est on est où réellement ? On est dans le continent afri-
cain. Pour nous, quand on quitte chez nous pour venir au Maroc on pense qu’on va se 
sentir dans notre deuxième famille en quelque sorte parce qu’on a quitté l’Afrique vers 
une autre Afrique. Malheureusement la distinction entre l’Afrique du nord et l’Afrique 
subsaharienne prime dans certaines mentalités des gens intellectuels. Parce que le pire 
c’est que l’intellectuel, en pleine faculté, qui est professeur et qui dispense le cours il a la 
manière de distinguer aussi. Il peut dire "j’explique pour les étrangers". (jeune homme) 

– "Nos amis les Africains". (jeune femme) 

– "Pour nos amis africains". Cette expression ça nous fait mal. Un jour je suis intervenu 
en plein amphi… (le même jeune homme) 
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– Là c’est une question psychologique qui se pose. Ça se passe dans la tête même des 
gens. Moi quand celle-là (en désignant une subsaharienne) m’appelle black, noir, ça ne 
me gêne pas. Oui des fois on s’appelle black, négro. On dit, il y a un black qui passe 
comme ça là-bas. Il n’y a pas de problèmes. (jeune homme) 

– Azia. (jeune femme) 

– Vous vous appelez azia entre vous ? 

– Oui. Bon c’est une façon de ridiculiser la chose. Mais blacky on peut s’appeler comme 
ça sans fautes, sans arrières pensées, mais si c’est quelqu’un d’une autre couleur de 
peau, je ne sais pas, comme vous… Donc si vous dites le noir qui est là, automatique-
ment, il y a quelque chose dans ma tête. Je vais dire qu’est-ce qu’elle veut dire par noir ? 
Je commence à me poser la question. (jeune homme) 

Ce nouvel extrait d’entretien montre bien les catégories distinctives par lesquels certains Maro-
cains nomment les Subsahariens (Azzi, blacky), mais surtout il montre une stratégie qu’a bien 
décrite Goffman (1963) : faire sienne une catégorie péjorative (un stigmate) afin de la retourner 
pour en faire une catégorie positive (c’est une façon de ridiculiser la chose). Un étudiant le pré-
cise, ce n’est pas tellement le terme noir, ou black, ou Azzi qui pose problème, c’est la personne 
qui utilise ce terme qui en modifie le sens. Entre eux, ils s’appellent blacky sans que cela n’ait une 
connotation négative, par contre, lorsque les autres l’utilisent (« ceux qui ne sont pas noirs et qui 
ne font pas partie du groupe ») le sens devient rapidement négatif. Ce processus de distinction 
qui passe par une appellation négative ou encore par un élan paternaliste (« nos amis les Afri-
cains ») est perçu par les étudiants comme un rappel qu’ils sont différents, qu’ils ne font pas par-
tie du groupe. Ils sont subjugués de constater que certains vont même jusqu’à les considérer 
comme provenant d’un autre continent. Il faut cependant noter qu’ils utilisent eux-mêmes cette 
catégorie « d’Africains » pour parler de leur groupe (« C’est que nous on aime trop rester entre nous, 
les Africains… Subsahariens »). Le passage où un étudiant raconte sa déception d’aller en Afrique 
mais d’avoir l’impression d’arriver en terre étrangère (« on a quitté l’Afrique vers une autre 
Afrique ») est particulièrement frappant. Pour cet étudiant, les Marocains se distinguent des Sub-
sahariens en se représentant être « du Nord » (Maghrébins) et en considérant les Subsahariens 
comme venant du « Sud » (Afrique), ces représentations étant chargées des mêmes préjugés qui 
sont véhiculés dans le reste de l’Occident au sujet des Africains (Marocains compris). La plupart 
des étudiants rencontrés avaient pourtant deux points communs majeurs avec les Marocains : ils 
sont Africains et ils sont musulmans56. Il m’a donc semblé intéressant de les interroger sur la 
religion et la nationalité afin de voir si selon eux, ces facteurs favorisaient leur intégration. 
D’après eux, est-il plus facile d’être noir et musulman ou bien d’être blanc et non musulman pour 
s’intégrer parmi les Marocains ? Le cinquième extrait d’entretien répond à cette question. 

Cinquième extrait d’entretien : La religion n’est pas un facteur de solidarité 

– Pensez-vous que les Marocains accueillent les Espagnols de la même manière ? 
(Chercheure) 

– Non. (plusieurs jeunes) 

 
56 Bien que certains étudiants rencontrés ce matin-là étaient chrétiens, la majorité du groupe était affiliée 
à l’Islam. 
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– Carrément pas. (jeune homme) 

– Je crois qu’ils leur donnent plus d’importance qu’à nous. (jeune homme) 

– Vous sentez ça ? 

– Oui ! (Plusieurs jeunes) 

– Oui je dirais que souvent le noir souffre. Le noir il est souvent exclu. (jeune homme) 

– Pour les Marocains déjà il y a quelque chose en commun [entre les Espagnols et les 
Marocains], la couleur de la peau : il est blanc, je suis blanc. On a presque la même phy-
sionomie, en apparence comme ça, on est les mêmes. Peut-être que d’autres questions 
qui vont venir après, c’est la religion, c’est la culture. (jeune homme) 

– Qui est musulman ici ? (Plusieurs jeunes lèvent la main). Donc la majorité. Vous 
partagez un point commun avec les Marocains ?  

– Mais la question de la religion c’est franchement… (jeune homme) 

– La religion… (jeune fille) 

– On la met à part. (jeune homme) 

– La question qu’on doit se demander est la suivante, est-ce que vraiment c’est une 
question de religion ? Parce que les Espagnols ne sont pas musulmans et ils sont bien 
acceptés (jeune homme). 

– Entre nous on fait fi de la religion. Vous avez posé la question tout à l’heure qu’est-ce 
qui fait que nous nous rassemblons ici ensemble. Je pense que le premier critère c’est 
parce que nous sommes étrangers. La religion, la culture, on ne calcule pas ça. (jeune 
homme) 

Ce dernier extrait d’entretien, qui compare le point de vue des étudiants face à l’accueil que les 
Espagnols reçoivent de la part des Marocains versus l’accueil qu’on leur réserve, montre que le 
fait de partager la même religion (plusieurs de ces étudiants sont musulmans) ne semble pas 
être un facteur qui facilite les rapports entre les Subsahariens et les Marocain (« Les Espagnols ne 
sont pas musulmans et ils sont bien acceptés »). Autrement dit, au Maroc, la couleur de la peau 
éliminerait le critère de religion commune qui, en d’autres circonstances, cimente les rapports 
avec les étrangers, notamment avec les Français57. Être noir et musulman se résume à être noir 
alors qu’être Français et musulman, ou Espagnol et musulman, permet une appartenance au 
groupe majoritaire (marocain et musulman). C’est du moins ce que ces jeunes nous disent. C’est 
aussi ce que nous avons pu observer sur le terrain. Encore une fois, la couleur de la peau semble 
être le critère sur lequel s’établit la perception des différents migrants (Espagnols, Subsaha-
riens), du moins c’est de cette façon que l’interprètent ces jeunes étudiants. Il est intéressant de 
voir que dans l’extrait ci-dessus, c’est la couleur « blanc » (non « noir ») qui semble expliquer la 
plus grande ouverture des Marocains envers les Espagnols (« Il est blanc, je suis blanc. On a 
presque la même physionomie, en apparence comme ça, on est les mêmes … »). Ce jeune homme 
explique l’attitude des Marocains envers les Espagnols par une perception de similarité de cou-
leur (ou de non couleur). D’autre part, cet extrait montre que pour les étudiants subsahariens, la 
religion, critère qui pourrait les séparer, est mise de côté dans une stratégie de solidarité (« Vous 

 
57 Voir à ce titre le chapitre de Khalid Mouna (2016). 
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avez posé la question tout à l’heure qu’est-ce qui fait que nous nous rassemblons ici ensemble. Je 
pense que le premier critère c’est parce que nous sommes étrangers. La religion, la culture, on ne 
calcule pas ça »). Ils se regroupent « entre étrangers », nous dit ce jeune homme. Il est cependant 
possible de lire, à travers cet extrait, que la catégorie « étranger » fait ici référence aux étrangers 
subsahariens spécifiquement et non aux étrangers espagnols qui, selon les étudiants interrogés, 
seraient perçus différemment. 

Cet entretien sur le campus universitaire s’est brusquement terminé. Au bout d’un moment, j’ai 
remarqué un homme marocain qui s’était peu à peu approché du groupe et qui écoutait la dis-
cussion. Il a fait signe à un étudiant, le leader du groupe, et il lui a expliqué que nous ne pouvions 
poursuivre l’entretien car je n’avais pas demandé l’autorisation préalablement. J’ai donc remer-
cié les étudiants et je suis allée à l’administration pour m’expliquer avec les autorités. Quand je 
suis ressortie, j’ai eu la surprise de voir que plusieurs étudiants m’avaient suivie et m’atten-
daient derrière la porte. Selon eux, si j’avais parlé à des étudiants marocains, il n’y aurait pas eu 
la même demande d’arrêt de l’entretien. Ils étaient convaincus que c’est parce qu’il s’agissait 
d’un attroupement de Subsahariens que les autorités ont arrêté notre entretien improvisé. 
Avaient-ils raison ? Je laisse cette question ouverte. 

7.5. Conclusion 

Ces trois situations ethnographiques, une relation d’amitié avec un migrant sénégalais au par-
cours atypique, une visite de l’église catholique de Tanger ainsi qu’une rencontre avec une di-
zaine de Subsahariens qui étudient à l’Université marocaine, m’ont permis de mettre en évi-
dence les croisements existants (ou non) entre les migrants espagnols, les migrants subsaha-
riens et la population locale marocaine ainsi que la complexité des frontières qui se mettent en 
place au sein de cet espace de la ville de Tanger. L’analyse du parcours de Kébé, dont le quoti-
dien se vit à la jonction de tous ces mondes (local, international, transnational) a montré qu’être 
de tous les mondes à la fois ne se fait qu’au prix d’un parcours d’individuation dont le chemin 
conduit nécessairement à une forme de solitude. Faire route seul, tout en développant l’art 
d’être de tous les mondes, c’est-à-dire naviguer dans un monde d’interactions multiples (croi-
sements) tout en gardant en permanence une certaine distance (établissement de frontières) est 
ce qui a hissé Kébé au rang de migrant au parcours atypique, remarquable et enviable. Les fac-
teurs qui ont facilité cette trajectoire ont également été mis au jour : maîtrise de plusieurs 
langues et capacité de s’adapter à plusieurs systèmes de référence, statut régularisé, obtention 
d’un travail, insertion auprès de réseaux nationaux et transnationaux. L’entretien improvisé avec 
les étudiants subsahariens a révélé, pour sa part, la complexité des perceptions et des interac-
tions entre les étudiants subsahariens et la communauté locale marocaine. L’analyse de leurs 
représentations, révélées à travers la mise en mots de leur expérience, a montré les différentes 
frontières à partir desquels ils analysent les attitudes de « méfiance » et de « racisme » de la part 
des Marocains (couleur de la peau, religion, langue, classe sociale).  

Les stratégies mises en place en réaction à ces interactions (repli sur soi, retournement du stig-
mate, solidarité dans un entre-soi qui fait fi de la religion, accentuation du caractère « exception-
nel » des actes d’entraide des Marocains) ont également été soulignées ce qui m’a conduite à 
rappeler le double sens de l’intégration (une société qui accueille, mais également des migrants 
qui montrent une volonté de créer des liens, d’aller vers l’autre, etc.). Finalement, l’incursion au 
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sein de l’église catholique espagnole de Tanger a montré que les croisements entre les migrants 
du « Nord » et les migrants du « Sud » demeurent superficiels à quelques exceptions près. En 
travaillant quotidiennement à la construction de passerelles d’intercompréhension (Begag et 
Chaouite 1990), le Père Obispo représente à ce titre un modèle exemplaire. La recherche a éga-
lement révélé que partager un même espace ne signifie pas nécessairement pour autant établir 
un contact avec l’Autre, pas plus que cela n’équivaut à un aplanissement des rapports hiérar-
chiques et inégalitaires. Le terrain a révélé qu’un travail immense reste à faire afin d’atténuer les 
frontières qui se construisent quotidiennement. Il y a pourtant des gens qui travaillent à tisser 
des ponts entre les différentes communautés. Les chercheurs et les médias devraient consacrer 
plus de temps à dévoiler ces parcours qui font une vraie différence au sein de la ville de Tanger 
et sur lesquelles les politiques pourraient s’appuyer. Ce chapitre est un pas dans cette direction.  
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