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Lexique 

Aid El fitr  Fête de la rupture 
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Amazigh Groupe autochtone au Maroc 
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Mouloud La fête de la naissance du Prophète Mohammed  
Mouride Une confrérie religieuse qui trouve ses origines au Sénégal  
Naar Mots stigmatisant désignant l’Arabe ou le Maur 
Omra Pèlerinage à la Mecque qui se fait en dehors des jours prévus par l’orthodoxie 

musulmane pour le grande Pèlerinage 
Ouma Mots désignant ici la communauté des musulmans 
Tarika Courant religieux 
Tiarkri Plat sénégalais 
Tiéré Plat sénégalais 
Tijania  Confrérie religieuse qui a ses origines au Maghreb et qui trouve son expansion 

au Sénégal 
Zaouia Confrérie 
Zitouna Mots désignant le noir  
Ziyara La visite religieuse des adeptes de la confrérie tijania 

Principales abréviations  

AMCI Agence Marocaine de Coopération Internationale 
ARSEREM Association des ressortissants sénégalais résidents au Maroc 
CAP   Certificat D’Aptitude Professionnelle 
CNDH   Conseil National des Droits de l’Homme 
ENAM   Ecole Nationale D’Administration et de Magistrature 
IPAG   Institut de Préparation à l’Administration Générale 
ODT   Organisation Démocratique du Travail au Maroc 
OUA Organisation de l’Unité Africaine 
UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UGESM  Union générale des étudiants et stagiaires sénégalais résidents au Maroc 
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Introduction 

Cette recherche replace la problématique des migrations sénégalaises au Maroc dans le contexte 
des mobilités transnationales Sud-Sud. La particularité de cette migration réside dans son an-
crage historique et son développement en cohérence avec les liens religieux, politiques et éco-
nomiques entre le Maroc et le Sénégal. 

Rappelons que les migrations Sud-Sud méritent une attention particulière, malgré les difficultés, 
que celles-ci posent quant à son estimation quantitative à l’échelle mondiale1. Vus du Sud, les 
courants migratoires vers le Nord sont souvent très minimes par rapport aux autres migrations 
internationales intra-régionales. Par exemple, en France, la question de l'intégration des immi-
grants en provenance de l'Afrique subsaharienne est omniprésente dans le discours dominant. 
Mais pour les Africains (de l'Ouest surtout), les migrations vers l'Europe ne constituent même 
pas 10 % de l'ensemble des migrations internationales. Les stratégies migratoires, pour ces po-
pulations africaines, sont d'abord et avant tout localisées dans leur propre espace régional2. 

Notre objectif vise à comprendre les mobilités des Sénégalais au Maroc selon la diversité de 
leurs profils, de leurs motivations et l’analyse de leurs conditions d’existence et de vie dans la 
société marocaine. Nous tenterons de rendre intelligible la spécificité de cette migration en 
comparaison avec les autres migrations subsahariennes. Une spécificité qui se matérialise par 
une histoire particulière, des rapports politiques intenses et une grande dynamique migratoire. 

La migration des Sénégalais au Maroc, qui a été dans l’invisibilité durant des années malgré son 
importance, a resurgi dans le débat national à partir des années 90 dans le contexte de la mise 
en place des frontières Schengen3 et l’instauration des visas. Ce sont ces évolutions des rapports 
entre l’Afrique et l’Europe qui vont aboutir à des changements politiques à l’échelle de chaque 
pays. L’adoption de la loi n° 02-03 en 2003, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Ma-
roc, à l'émigration et l'immigration irrégulières va affecter particulièrement l’émigration des 
Sénégalais, malgré son ancienneté. 

Les récentes régularisations des situations de séjour des étrangers établis sur le sol marocain 
ont touché également les Sénégalais. Cette population bien qu’elle bénéficiait d’un statut particu-
lier au Maroc se retrouve finalement traité de la même façon que tous les autres étrangers. Le 
caractère spécifique disparaît avec l’application de la procédure. Actuellement, nous ne pouvons 
pas encore en mesurer les conséquences et les implications. 

Les mobilités de nouveaux profils expriment également des motivations multiples que nous 
avons analysées dans ce travail à travers les formes d’installation des Sénégalais dans les es-

 
1 Selon S. Souchaud (2011), cette difficulté tient aux sources, notamment à la qualité des recensements qui 
reste globalement imparfaite dans la plupart des pays du Sud. D’autre part, elle reste liée à la part des 
migrants en situation irrégulière « estimée par les Nations Unies entre 15 % et 20 % du total ». 
2 En effet, selon M. Ndiaye et N. Robin (2010 : 8) : « Les Africains migrent peu en dehors de leur continent. 
Ainsi, en l’an 2000, moins d’une personne sur 100, née au sud du Sahara et âgée d’au moins 25 ans, résidait dans 
un pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)… Dans onze pays ouest-
africains sur quinze, plus de 50 % des ressortissants émigrés sont sur le continent africain. Le Cap-Vert et le 
Liberia sont les deux pays qui ont le plus fort taux de ressortissants émigrés en dehors de l’Afrique, respective-
ment en Europe et aux États Unis… En outre, les réfugiés eux-mêmes migrent peu en dehors du continent. » 
3 La convention de Schengen est signée le 19 juin 1990 et entre en vigueur en 1995. 
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paces urbains du Maroc (Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès et Meknès). L’analyse de leurs par-
cours et de leurs activités explicite la dynamique de leurs mobilités transnationales et la com-
plexité de leur insertion dans des champs socioéconomiques, symboliques et religieux. 

Le travail d’enquête a ciblé des individus et des groupes selon des profils plus ou moins consti-
tués. L’entrée méthodologique visait d’abord à caractériser la diversité de l’immigration sénéga-
laise au Maroc. Le contact avec les interviewés-es n’était pas compliqué et on avait même consta-
té que les individus manifestaient un grand intérêt à l’égard de cette recherche, celui de com-
prendre la situation pour pouvoir l’améliorer et de sortir de l’invisibilité. 

C’est dans ce sens que nous avons reconstruit des typologies et des profils selon les catégories 
des personnes interviewées. Nous nous retrouvons ainsi avec des pèlerins, des commerçants, 
des entrepreneurs, des étudiants, des domestiques et des sportifs. Ces catégories ne sont pas 
exhaustives et encore moins figées. 

Ces parcours nous informent sur les itinéraires de chaque individu enquêté. Ils nous éclairent 
aussi sur la diversité des motivations qui déterminent les projets migratoires, leurs spécificités 
et sur les conditions de leur établissement. Le même profil pourrait jouer plusieurs rôles durant 
son parcours et à des moments particuliers. 

Nous avons également analysé les formes d’insertion socioprofessionnelle dans le marché de 
travail au Maroc en mettant en évidence les types d’emplois occupés et les activités génératrices 
de revenus exercées souvent dans l’informel pour pouvoir vivre au Maroc et entretenir les ré-
seaux sociaux et familiaux dans le pays d’origine. Ces pratiques se heurtent bien évidemment à 
des blocages et des contraintes institutionnelles, juridiques mais aussi à des conflits au sein 
même des collectifs des Sénégalais. 

La dimension identitaire a fait également l’objet d’une analyse sur la base des récits de vie et des 
entretiens. Le jeu de construction et reconstruction identitaire a été manifeste dans les percep-
tions de l’altérité chez les Sénégalais (relations avec les Marocains et avec les autres subsaha-
riens). L’« image de soi » véhiculée à travers ces perceptions, renvoie aux mots et stigmates utili-
sés pour se désigner réciproquement et qui expriment des formes de rejet ou d’évitement de 
l’autre que nous avons analysés. Les comportements sociaux changent selon que les enquêtés 
soient des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des diplômés. 

La question de l’établissement des migrants et migrantes sénégalais-ses, nous a conduit à analy-
ser les formes d’organisation des collectifs des Sénégalais au Maroc. C’est une migration très 
organisée dans des réseaux ethniques, de parenté ou villageois. Son ancienneté est manifeste 
dans l’espace public par le nombre important d’associations de Sénégalais. Nous trouvons des 
associations d’étudiants, de tijanis4, de commerçants, de sportifs, etc. Chacune joue un rôle dans 
le renforcement des liens sociaux et la visibilisation des catégories de migrants concernées à 
l’échelle des espaces urbains touchés par l’enquête. D’autres formes d’organisation ont été abor-

 
4 Plusieurs de nos interlocuteurs justifient leur présence au Maroc selon leur quête de la baraka de la Con-
frérie Tijania. Ils se définissent d’abord comme des tijanes bien qu’ils soient par ailleurs des étudiants ou 
autres catégories socioprofessionnelles. C’est une catégorie, organisée et constitue le groupe de militants 
et adeptes  religieux de la tarika tijania et des acteurs du mouvement tijane entre le Maroc et le Sénégal. 
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dées dans ce travail comme la section syndicale et les collectifs politiques en relation avec le 
pouvoir politique au Sénégal. 

Afin de rendre compte de ces différentes dimensions, nous les avons divisées en trois chapitres 
qui ont constitué la deuxième partie. La première partie est consacrée au contexte de l'étude, 
l'objet et la problématique ainsi que la méthodologie d'enquête. 
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Partie I : Contexte, problématique et méthodologie 

1. Les mobilités transnationales intra-africaines, cas des sénégalais au 
Maroc 

1.1. Le Maroc dans ses relations historiques avec l’Afrique subsaharienne 

Dans l’histoire, les relations entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne s’imbriquent dans des 
relations plus générales qui englobent celles des peuples entre les deux rives du Sahara. Une 
dizaine d’historiens avec à leur tête de file le professeur David Robinson5 ont travaillé sur ces 
relations qui se limitent plus précisément à celles du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest via les 
routes transsahariennes la reliant à la Sâqiat al-hamrâ’, au sud marocain, et à l’Arabie lointaine. 

Ces relations multiséculaires se sont fondées au cours de l’histoire sur deux facteurs principaux 
et interdépendants : le commerce et la religion en l’occurrence ici l’Islam, ainsi que la question 
de l’esclavage qui a marqué les relations du Maroc avec les pays du Sud6.  

Carte 1. Le commerce transsaharien à partir du XIe siècle jusqu’au XIXe siècle 

 
Source: Elikia M’Bokolo (2004) qui cite A. Boahen, 1981 

 
5 David Robinson, professeur d’histoire et des études africaines, Michigan State University, Etats-Unis. 
6 Il est important à ce titre de citer le travail de D. Robinson (2010 : 97) qui note que la traite des esclaves 
fait partie intégrante des deux activités qui structuraient les économies et les sociétés : le commerce et la 
religion.  Avec l’esclavage, elles ont été la base des relations transsahariennes. En effet, le commerce des 
esclaves «… s’est pratiqué pendant un millier d’années, fournissant des esclaves capturés dans le Sahel, la 
brousse et les régions forestières aux propriétaires du Sahara, de l’Afrique du Nord et de l’ensemble du bassin 
méditerranéen ». Ces esclaves étaient considérés comme non-musulmans, ce qui légitimait leur asservis-
sement pour les propriétaires musulmans.  
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1.1.1. Les relations commerciales 

Le commerce, dès le XIe siècle, a été le premier moyen qui a permis de poser les prémices d’une 
coopération entre les deux rives du Sahara. En effet, les Arabes sont entrés en contact avec le 
« monde noir africain »7 par le commerce. Ce dernier comprenait principalement : l’or, les es-
claves, la gomme arabique et le sel. Ces produits constituaient la base des relations commer-
ciales transsahariennes. De plus, M’Bokolo (2004) en cartographiant ce commerce montrait que 
les échanges concernaient l’Afrique du Nord au centre, de l’est à l’ouest, des routes transsaha-
riennes très denses et diversifiées (voir carte suivante). Ce commerce se faisait à travers des 
caravanes de commerçants qui traversaient le désert du Sahara pour rejoindre l’une des rives. 

Sur la carte 1, il est aisé de constater que les routes transsahariennes du commerce permettaient 
à de grandes villes marocaines comme Fès, Agadir et Tafilalet8 d’entretenir des relations écono-
miques avec les pays subsahariens jusqu’au Soudan et la Guinée. 

En outre, ce commerce a permis au monde musulman et par la suite aux empires des Almora-
vides et même des Almohades d’explorer l’Afrique noire et d’en conquérir une partie. C’est donc 
à partir du commerce que l’Islam a pu pénétrer pour la première fois la rive sud du Sahara. Mais, 
comme le pense Pierre Bonte (2004), c’est aussi l’Islam qui a permis, par la suite, au commerce 
transsaharien de se développer et de se maintenir jusqu’à nos jours, combiné au rôle actif des 
adrarois.  

En effet, comme l’atteste D. Robinson (2010 : 57-58), l’islamisation de l’Afrique subsaharienne 
s’est déroulée en trois étapes. La première étape correspondait à la venue des marchands qui 
étaient impliqués dans le commerce transsaharien. Ces derniers étaient minoritaires, puisque la 
majorité des personnes étaient des « non-musulmans ». La seconde étape est celle de l’« Islam de 
cour ». Cette phase est caractérisée par l’adoption de l’Islam par l’élite en place. Enfin, la troi-
sième phase est celle de l’Islam « majoritaire » et elle correspond au moment où l’islam avait 
touché une grande partie de la population de ces territoires. 

1.1.2. La religion : base des relations culturelles et spirituelles 

Le rôle de l’Islam dans les relations transsahariennes au cours de l’histoire est central, il est évo-
qué par plusieurs historiens. En effet, aux anciennes voies commerciales, s’étaient ajoutées les 
routes du pèlerinage, avec l’islamisation première des élites africaines. Ainsi, en plus des princes 
du Mali et de Gao qui étaient devenus familiers des cours du Maghreb et de l’Egypte, les ambas-
sades du Kanem auprès du souverain hafsîde de Tunis (1274) ainsi que ceux du Mali à la cour 
des Mérinides de Fès en 1337, en 1348 et en 1361, marquaient une coopération culturelle bien 
entamée. De ces migrations, le Djérid tunisien, Ghadames ou encore Touât et Tripoli étaient re-
liés à Tombouctou (dans l’actuel Mali), à Gao et au Tékrour (rive gauche du fleuve Sénégal), dé-
sormais en contact avec les ports du Maroc de Tlemcen ou encore de Bougie (Bijayya en Algérie)9. 

D’autres faits religieux sont rapportés par les historiens comme éléments précurseurs des rela-
tions religieuses liant le Maghreb à l’Afrique subsaharienne. Il s’agit de l’essor des confréries 
 
7 Cette désignation vague a souvent été reprise par les historiens sous la dénomination de Bilâd as-sûdân. 
8 Tafilalet : c'est une région  du sud-est marocain qui correspond actuellement la province d’Errachdia.  
9 Monteil Vincent (1980), L’Islam noir : une religion à la conquête de l’Afrique, Paris Seuil. 
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religieuses qui a été accentué à partir du XVIIIe siècle. Une des plus importantes confréries, dont 
la grandeur s’est édifiée en Afrique de l’ouest entre le XIXe et le XXe siècle, est celle de la Tijânia. 

Cette dernière, dont l'origine remonte à Sidi Ahmed Tijani, créateur de l’ordre confrérique tijan à 
Fès en 1765, est l’une des plus influentes zaouïas marocaines qui ont pénétré l’Afrique Occiden-
tale. A ce propos, Jean-Louis Triaud et David Robinson (2000) soutenaient que la Tijânia, en tant 
que mouvement de réactivation de l’Islam, a connu en trois siècles, un remarquable succès au 
Sud du Sahara, s’étendant, par de multiples ramifications, du Sénégal au Soudan. Ils rajoutent 
que cette confrérie a entretenu des relations spirituelles et culturelles fortes entre le Maroc 
(Fès) et les pays subsahariens jusqu’à nos jours. 

1.2. Relations politiques et économiques du Maroc avec l'Afrique subsaharienne 

1.2.1. Relations politiques 

Les relations politiques d’Etat à Etat entre le Maroc et les pays d’Afrique subsaharienne débutè-
rent politiquement au lendemain de l’indépendance du Maroc. Au fil des années, la politique de 
coopération du Maroc avec les pays d’Afrique subsaharienne a connu plusieurs phases et rebon-
dissements à l’image de l’importance politique qu’elle engageait. Parmi les dizaines d’auteurs qui 
se sont penchés sur la question, on distingue d’une part, ceux qui retracent l’histoire de ces rela-
tions à travers trois phases relatives aux trois souverains du royaume, et d’autre part, ceux qui 
utilisent des échelles de temps relatives à des évènements ayant marqué un tournant important 
dans les relations. Pour notre part, c’est cette dernière qui nous servira pour retracer l’histoire 
des relations entre le Maroc et les pays subsahariens de l’indépendance à nos jours. 

a) De l’indépendance à 1969 

Au lendemain de l’indépendance du Maroc, les options diplomatiques du pays, sous le règne du 
roi Mohamed V, se consacraient au soutien des peuples colonisés. Ainsi, le Maroc organisa avec 
le Ghana, à Accra, en 1958, la première conférence des Etats indépendants pour marquer sa vo-
cation africaine. La position marocaine contre le colonialisme se manifestait à cette époque par 
l’organisation de la conférence anti-colonialiste de Casablanca en 1961, l'aide militaire discrète à 
l'Algérie, le soutien au Congo de Patrice Lumumba, le ralliement du camp des non-alignés lors de 
la conférence de Bandoeng, etc. 

A partir de 1963, avec la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et la question du 
recouvrement du « grand Maroc », selon Abdallah Saaf (1996), les relations du Maroc avec 
l’Afrique prirent un tournant ralenti. Ainsi, jusqu’à 1969, la diplomatie marocaine en Afrique 
était peu développée avec seulement six pays africains qui avaient des ambassades marocaines. 

b) 1970-1984 

Avec la reconnaissance de la Mauritanie10 et l’adhésion du Maroc à l’OUA, cette période va mar-
quer un grand dynamisme dans les relations multilatérales et bilatérales entre le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne. En effet, le Maroc présida l’OUA entre juin 1972 et juin 1973. Et, les 

 
10 Voir à cet effet le livre de Mokhtar Ould Daddah (2003), La Mauritanie contre vents et marées, Karthala.  
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relations bilatérales se sont beaucoup améliorées avec la mise en place de nombreux pro-
grammes de coopération économique bilatérale. Le commerce officiel commença quelque peu 
mais reste beaucoup moins développé que celui des deux dernières décennies. Ce regain de dy-
namisme dans la coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne va soudainement 
s’estomper avec le départ du Maroc de l’OUA en 1984, à cause divergences politiques sur la 
question du Sahara. 

c)  1984-1996 

Même si le Maroc a quitté l’OUA, les relations bilatérales continuèrent et se diversifièrent 
d’avantage. Ainsi, en 1986 l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) fut créée 
pour gérer la coopération financière et technique avec principalement les pays subsahariens. Les 
accords de coopération augmentaient et les intérêts réciproques du Maroc et des pays d’Afrique 
subsaharienne étaient de plus en plus reconnus. Sur le plan commercial, malgré les incitations 
du gouvernement, les investisseurs marocains paraissaient peu intéressés par les marchés afri-
cains prometteurs. Le commerce bilatéral, à partir des années 1990, gagnait en importance au 
regard des chambres de commerce et des sociétés de commerce mixtes qui se développaient. 

d) 1996 à 2013 

L’année 1996 marquait un tournant dans la coopération entre le Maroc et les pays d’Afrique 
subsaharienne en raison de l’intensification de la diplomatie et le changement du paradigme 
régissant les relations Maroc-Afrique subsaharienne. Les nombreuses visites d’Etat effectuées 
par le Roi du Maroc en Afrique sont une parfaite illustration de l’intérêt grandissant du Maroc 
pour les pays du continent. 

Cette dernière fut marquée par des visites de six chefs d’Etat africains dans la même année alors 
que l’année précédente n’en comptait qu’une seule. Ces visites permirent la signature de 20 ac-
cords de coopération11. De plus, à partir de cette année, le nombre d’accords de coopération se 
multiplia de manière inédite. En effet, 120 accords ont été signés en seulement sept ans entre 
1996 et 2003 tandis qu’ils sont au nombre de 88 entre 1972 et 1985 et une soixantaine entre 
1989 et 199512. 

e) 2014, une année charnière 

Force est de constater que les dernières visites royales effectuées entre 2013 et 2014 dans cer-
tains pays subsahariens (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, etc.) ont donné lieu à 
la signature de plusieurs accords (100 accords portant sur des domaines divers et stratégiques). 
La portée de ces accords illustre pertinemment l’importance qu’accorde la nouvelle diplomatie 
marocaine à l’économique dans le renforcement des relations avec les pays de l’Afrique subsa-
harienne. En d’autres termes, les relations Maroc-Afrique s’émancipent progressivement du 
cadre classique où seules les relations politiques primaient. 

 
11 Alain Antil (novembre 2003), Le royaume du Maroc et sa politique envers l'Afrique subsaharienne, étude 
réalisée par l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI). 
12 Données recueillies au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. 
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En dépit de la multiplication des accords et conventions de coopération, de leur diversification et 
de leur mise en pratique effective, la politique de coopération entre le Maroc et les pays d’Afrique 
subsaharienne est devenue une politique pragmatique dont quelques particularités la rendent 
plus que crédible. Par exemple, les visites officielles du Roi Mohamed VI dans les pays subsaha-
riens (en 2001, 2004 et 2005, 2013 et 2014) témoignent de l’intensification de ces relations. En 
10 ans de règne, le souverain a effectué six grands voyages en Afrique subsaharienne et a visité 
12 pays. De ce fait, plusieurs accords de coopération inédits à l’instar des accords fiscaux, doua-
niers, commerciaux, d’aide alimentaire (au Niger en 2005) ont été signés à l’occasion. Cette évo-
lution du mode opératoire de la diplomatie marocaine est largement perceptible dans la dyna-
mique des Investissements directs et des échanges commerciaux en Afrique. Il suffit de signaler 
que l’Afrique reçoit, actuellement, plus de 85 % des IDE marocains à l’étranger. Des investisse-
ments qui s’inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud en ce qu’ils aident les populations 
des pays à satisfaire leurs besoins (bancarisation, construction, adduction à l’eau potable et à 
l’électricité et transformation des ressources naturelles…). 

De plus, le rapprochement avec les organisations régionales comme l'Union Economique et Mo-
nétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la signature en octobre 2000 d'un accord préférentiel de 
commerce et d'investissement, prévoyant l'abolition partielle des droits de douane et l'encoura-
gement des opérateurs économiques à des investissements réciproques – l’adhésion du Maroc, 
en 2001, à la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (COMESSA) qui regroupe une quinzaine 
de pays – sont quelques exemples de coopération multilatérale en dépit des négociations commer-
ciales entamées avec la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 

En outre, le rôle de médiateur accompli par le Maroc notamment, le 27 février 2002, lors de la 
médiation entamée par le royaume qui a réuni à Rabat les chefs d'Etat Lansana Conté de la Gui-
née, l'ancien président du Libéria Charles Taylor et Ahmed Tejan Kabbah de la Sierra Leone, en 
plus de l’engagement du souverain en faveur de l’annulation des dettes des Pays les Moins Avan-
cés (PMA), témoignent de la maturité des relations maroco-africaines. A cela s’ajoute le grand 
travail de l’AMCI dans la coopération technique principalement dans l’accueil d’étudiants et sta-
giaires africains dont leur nombre a doublé au cours de la dernière décennie13. En outre, le Ma-
roc joue actuellement un rôle important dans le sahel par le biais de son implication multidi-
mensionnelle qui fait appel à l’humanitaire, le commercial, le financier (investissement) et le 
politique (médiation entre le gouvernement Malien et le MNLA (le Mouvement National pour la 
Libération de l'Azwad). 

Tout compte fait, le grand tournant, dans la coopération entre le Maroc et les pays d’Afrique sub-
saharienne, est justifié par trois faits suivants : 

• L’intérêt grandissant des investisseurs marocains pour l’Afrique qui connait une croissance 
sans cesse en progression. Plusieurs entreprises marocaines ont choisi ces dernières années 
d’investir dans des secteurs importants dans les pays d’Afrique subsahariennes (télécommu-
nication, secteur bancaire et financier, mines, travaux publics, etc.).  

 
13 Moussa Altiné (2014), Etude de perceptions sur la coopération au développement : cas de la coopération 
entre le Maroc et les pays subsahariens, mémoire de fin d’étude, ENAM, Meknès. 
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• L’offre du royaume qui est très diversifiée dans le domaine technique ainsi que la disponibili-
té du pays à toute sollicitation provenant des pays subsahariens. Cette disponibilité s’illustre 
dans les projets de développement initiés par le Maroc dans plusieurs pays subsahariens 
comme le Burkina Faso, le Bénin, le Madagascar, etc. 

• Enfin, l’émergence de la coopération triangulaire constitue aussi un élément majeur qui 
marque le renouveau de la coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. 

Dans toute cette histoire tumultueuse, le Sénégal a joué un rôle particulier. En effet, malgré 
l’admission du Polisario (RASD) à l’OUA en 1984, le Maroc a renforcé sa coopération avec des 
pays comme le Sénégal qui s’est traduite par des accords bilatéraux multiples. Ceci a été un rem-
part contre l’isolement diplomatique du Maroc au sein de l’Afrique (P. Demba Fall, 2003). 

1.2.2. Les échanges économiques entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne 

Le Maroc est considéré, au regard de son potentiel commercial et financier, comme susceptible 
de devenir l’un des premiers partenaires commerciaux en Afrique subsaharienne mais le volume 
des échanges reste en deçà des potentialités offertes. Pour pallier ce déficit, le Maroc tente 
d’entrer dans l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) depuis 1999, 
date d’entrée en vigueur du tarif extérieur commun aux pays membres de tous les accords entre 
ces pays et les autres pays étrangers sont tombés en désuétude. 

Le Maroc a alors réagi en entamant des démarches auprès de l’UEMOA pour l’établissement d’un 
accord commercial avec cette zone d’intégration économique. Dakar a joué un rôle important 
dans la défense du dossier marocain. Huit rounds de négociation ont été tenus et le projet 
d’accord avec l’UEMOA a été finalisé. Reste maintenant à passer à la phase de signature. Il est 
important pour le Maroc de signer cet accord parce qu’il va lui ouvrir un marché estimé à 
80 millions de consommateurs. Ils sont 8 pays actuellement au sein de l’UEMOA, à savoir le Sé-
négal, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 

Il est toutefois encore difficile de déterminer une date précise pour la signature de l’accord entre 
cette entité et le Maroc parce que dans la vision de chacun des pays, il est d’abord primordial de 
chercher en premier lieu à protéger les industries nationales naissantes. C’est le cas notamment 
du Sénégal qui demeure, malgré tout, encore réticent au libre-échange. 

Ajouté à cela, les pays de l’UEMOA sont encore en négociation avec l’Union Européenne et es-
saient de faire reculer, autant que possible, l’échéance de la signature d’un accord avec le Maroc. 
Ils craignent, en fait, que cet accord n’ouvre une voie toute grande à la concurrence de leurs in-
dustries14. 

Ces relations économiques, politiques et surtout historiques ont été jalonnées par d’intenses 
mobilités qui ont connu leur grand essor lors de l’époque précoloniale avec le commerce trans-
saharien. Celles-ci ont marqué le début de ce qui est convenu d’appeler les migrations Sud-Sud et 
qui ont continué après la fin de la colonisation avec l’émergence de grands ensembles régionaux 
en Afrique. 

 
14 « Maroc-Sénégal : après les accords, place au busines », L’économiste, 28 février 2011. 
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1.2.3. Migrations Sud-Sud 

L'importance des migrations Sud-Sud est habituellement très sous-estimée, bien que sur le plan 
statistique ces migrations soient très importantes dans le monde actuel15. Celles-ci sont presque 
toujours perçues du point de vue de leur impact sur les économies et les sociétés du Nord. Vus 
du Sud, les courants migratoires vers le Nord sont souvent perçus comme étant moins important 
par rapport aux autres migrations internationales intra-régionales. 

L'intensification des migrations intra-régionales en Afrique, en Amérique Latine et en Asie, est 
certainement un des traits majeurs de la nouvelle donne migratoire des décennies récentes. Le 
cas de l'Afrique est peut-être le plus mal connu, alors que d'importantes migrations de travail y 
ont cours, depuis au moins un siècle. Au moins quatre grands sous-systèmes migratoires peu-
vent être identifiés. 

Les deux premiers sous-systèmes concernent l'Afrique de l'Ouest et adoptent les contours des 
anciens axes coloniaux. Ces systèmes migratoires régionaux s’articulent autour d’un pôle, dont la 
fonction de moteur économique est souvent l’héritage d’un système colonial et de sa dynamique 
d’organisation des espaces (S. Amin 197316). Le premier axe, anglophone, tourne autour du Ni-
geria, le plus important pays d’Afrique et, pour un temps, un important demandeur de main 
d'œuvre pour les projets de développement issus de la manne pétrolière. 

Le second sous-système migratoire se concentre autour de la Côte d'Ivoire et implique plusieurs 
pays de l'intérieur, dont en premier lieu le Burkina Faso et le Mali. Même si les crises écono-
miques des années récentes (dévaluation, ajustement structurel, guerre civile, etc.) ont pu ralen-
tir, quelque peu, les flux migratoires à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, il n'en demeure pas 
moins que ces circulations restent importantes comme stratégie pour rechercher du travail pour 
de nombreuses familles ouest-africaines.  

Le troisième axe migratoire concerne l'Afrique du Sud, qui a bénéficié pendant de nombreuses 
années de la main d'œuvre en provenance des pays voisins (surtout le Mozambique et le Malawi). 
Avec la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud est devenue une destination privilégiée pour de nom-
breux Africains du centre du continent, de la RDC par exemple, pour qui les portes de l'Europe 
sont de plus en plus fermées. Contrairement aux migrations Sud-Nord, une bonne partie des 
migrations africaines sont des migrations de travail temporaires, souvent circulaires, et impli-
quant surtout des jeunes hommes migrants. 

Le quatrième axe migratoire se rapporte à la migration vers l’Afrique du Nord et concernait par-
ticulièrement les migrants subsahariens qui venaient travailler en Libye et dont une partie 
d’entre eux tentaient de traverser la Méditerrané en passant par l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. 
Pour les migrants, ces pays constituaient des pays de transit qui leur permettaient d’arriver en 
Europe en dépit de la fermeture des frontières en 1999. Les révolutions en Libye et en Tunisie 
ont de fait complètement réorienté les trajectoires de la circulation migratoire et ont transformé 
certains pays comme le Maroc en destination privilégiée pour certains migrants. 

 
15 Hein de Haas (2006), « North african migration systems: evolution, transformations and development 
linkage », Migracion et desarrollo, pp. 65-95. 
16 Amin. S (1973), Le développent inégal, Minuit.  
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1.2.4. Politique d’externalisation des frontières et l’espace migratoire Marocain 

A partir des années 90 et la mise en place de l’espace Schengen, les questions migratoires qui, 
jusqu’à cette date, se discutaient au niveau bilatéral, seront appelées à être réglées de manière 
multilatérale entre l’ensemble des pays européens d’une part, et les pays tiers d’autre part. Un 
des points essentiels de cette politique migratoire est bien celui de la lutte contre l’immigration 
clandestine. Une volonté de sélection et de contrôle qui se traduit par une externalisation de la 
problématique migratoire17. Cette externalisation se réalisera par le renforcement des contrôles 
frontaliers aux marges externes de l’Europe et par la mise en place de dispositifs visant à relé-
guer aux pays limitrophes, le soin de trier les étrangers. L’enjeu de cette politique est bien 
d’endiguer les flux migratoires en partance de ces pays à destination de l’Europe et d’aboutir au 
renvoi, vers ces mêmes pays, des demandeurs d’asiles déboutés et des migrants en situation 
irrégulière. 

Aussi, les mesures préconisées à l’égard du Maroc dans le cadre du plan d’action de 1999 appel-
lent à la conclusion d’un accord de réadmission entre le gouvernement marocain et l’Union Eu-
ropéenne. En décembre 1999, le Conseil JAI (Justice et Affaires Intérieures) décide d’incorporer 
la négociation des accords de réadmission dans tous les accords d’association et de coopération 
passés avec les États tiers. C’est ainsi qu’en 2000, l’accord de Cotonou entre les États membres et 
soixante-dix pays ACP (de la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique) introduit une clause essentielle 
imposant l’obligation pour les États signataires, de réadmettre leurs ressortissants en situation 
irrégulière mais aussi de se prêter à des négociations devant aboutir à des accords de réadmis-
sion concernant les étrangers entrés dans l’Union Européenne à partir de leur territoire. Ainsi, 
lorsque l’accord d’association Maroc-Union européenne (signé en 1996) entre officiellement en 
vigueur en mars 2000, la question des accords de réadmission a été de nouveau soulevée. Bien 
que cet accord d’association traite des domaines socio-économiques, commerciaux, techniques 
et scientifiques, un large volet est consacré à la maîtrise des mouvements migratoires comme à 
la gestion et à la réinsertion, au Maroc, des Marocains expulsés de l’Union européenne. En 2013, 
les discussions entre les deux parties ont abouti à la signature de la convention de partenariat de 
mobilité entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et ses Etats membres. 

2. Etat de l’art, problématique et méthodologie de recherche 

2.1. Etat de l’art et problématique de recherche 

2.1.1. Contexte 

La littérature sur les Subsahariens au Maroc est particulièrement féconde depuis les années 90 
et cela bien que la connaissance sur le sujet reste très disparate et non exhaustive. Lorsque nous 
survolons les travaux sur cette question, nous nous rendons compte d’un côté, qu’elle s’est foca-
lisée sur la migration irrégulière en reprenant les mêmes analyses relatives à la migration irré-
gulière des Marocains en Europe. D’un autre côté, elle a constitué l’objet de recherche qui a per-
mis à certains chercheurs d’élargir leurs objets d’investigation en étendant leur terrain à d’autres 
nationalités. Certains se sont intéressés à la migration des Subsahariens afin de répondre à des 
 
17 Ali Bensaad, (2008), « Le déplacement des frontières vers le sud », In Projet 2008/1, n°302, pp. 50-55. 



MIM-AMERM/FATIMA AIT BENLMADANI ET ZOUBIR CHATTOU (rapport final vers. octobre 2014) 16 

commandes des organisations internationales et particulièrement européennes, d’autres dans le 
cadre de leurs thèses ou mémoires de recherche. 

Dans ce cadre nous pouvons regrouper ces recherches en trois catégories : 

• la première série de travaux est composée d’études avec une entrée migration qui concerne 
particulièrement ce qui est souvent appelé de « Subsahariens » englobant même les Sénéga-
lais. A ce titre, nous pouvons citer les travaux d’A. Pian (2007), E. Boesen et L. Marfaing 
(2007), N. Lanza (2010), M. Alouia (2007), A. Kane (2007), M. Timera (2009, 2011). 

• Une deuxième série de travaux porte plus spécifiquement sur les migrations irrégulières en 
essayant d’en dégager les mécanismes ; les causes et l’ancrage. Dans ce cadre, nous citons le 
travail pionnier de M. Lahlou (2005), S. Bredeloup et O. Pliez (2005), l’enquête de l’AMERM 
(2008, 2009), M. Peraldi (2011). 

• Une troisième série de travaux traitent des aspects historiques, des relations commerciales, 
les dimensions culturelles et identitaires comme ceux de M. Ennaji (1996) et M. Naimi (2004). 

• Par ailleurs, il est possible de noter que la première et la dernière catégorie des travaux s’est 
focalisée principalement sur les Sénégalais. Cette dernière donnée nous renseigne sur 
l’importance de cette communauté au Maroc. Cette importance historique est liée, en grande 
partie, à la spécificité des relations entre le Maroc et le Sénégal. 

2.1.2. L’objet d’étude 

Ce projet replace la problématique des migrations des Sénégalais au Maroc dans le contexte des 
mobilités transnationales Sud-Sud. C’est l’une des migrations les plus ancrées dans l’espace et la 
société marocaine. Elle a d’abord connu des évolutions plurielles et s’est élargie à des profils 
diversifiés durant ces dix dernières années. Elle est passée d’une migration de religieux, dans le 
cadre de la confrérie Tijania, à une migration de commerçants et de commerçantes, pour toucher 
par la suite de nouveaux profils de Sénégalais (étudiants, diplômés, sportifs, domestiques, etc.). 

Les Sénégalais au Maroc constituent donc une migration qui mérite le regard du chercheur en 
sciences sociales. C’est un fait qui renvoie à l’histoire lointaine des deux pays. La Zaouia Tijania, 
le commerce sous toutes ses formes, la migration marocaine au Sénégal depuis le 19ème siècle, 
sont autant d’éléments qui nous permettent de comprendre cette circulation migratoire et ses 
mutations. La dimension du genre est également un point essentiel dans l’appréhension des évo-
lutions des dynamiques migratoires des Sénégalais au Maroc. 

Ces évolutions s’accompagnent de l’émergence de nouveaux profils de migrants et expriment 
une diversité de motivations qu’il nous appartient d’étudier. La perspective d’une analyse de la 
migration des Sénégalais et de son inscription dans les espaces urbains marocains, ses formes 
d’organisation en réseaux formels et informels et ses modes d’insertion sociale et profession-
nelle au Maroc a reposé sur une enquête qualitative qui a permis de comprendre notamment les 
liens transfrontaliers, voir transnationaux, des Sénégalais au Maroc. 

L’objectif de cette recherche vise à comprendre les mobilités des Sénégalais au Maroc en tenant 
compte de la diversité des profils et des motivations. Cette analyse vise aussi à analyser les 
formes de continuité ou de rupture par rapport à des dynamiques migratoires anciennes et ac-
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tuelles. Il permet de comprendre la spécificité de cette migration en comparaison avec les autres 
migrations subsahariennes.  

De cet objectif découle notre question centrale de recherche : 

Quelles sont les nouvelles transformations dans la composition, les motivations et les 
conduites individuelles et collectives des migrants sénégalais au Maroc? 

De cet objectif global découle une série d’objectifs secondaires qui orientent notre travail de 
recherche : 

• Etudier les parcours et les trajectoires des Sénégalais (hommes et femmes) au Maroc et leurs 
formes de mobilité transnationales selon la diversité des profils et du genre. 

• Analyser les motivations des différents profils des Sénégalais au Maroc au regard de l’histoire 
des deux pays et des changements politiques et économiques, tant du Sénégal que du Maroc. 

• Comprendre les formes d’insertion économique, sociale, professionnelle et cultuelle des Sé-
négalais au Maroc. 

2.2. Méthodologie de recherche 

2.2.1. L’approche méthodologique 

L’étude de la situation économique et socioprofessionnelle des immigrés sénégalais concerne 
particulièrement les grandes métropoles urbaines les plus importantes pour la présence des 
migrations des Sénégalais à savoir Casablanca, Fès, Marrakech et Rabat. Au regard des objectifs 
de la recherche et de la particularité du terrain une approche qualitative a été privilégiée (entre-
tiens individuels avec des têtes de réseaux sénégalais et des personnes ressources identifiées 
selon les besoins de l’enquête). 

Par ailleurs et afin de mettre en exergue les représentations et perceptions des migrants, des 
focus-groupes avec les différentes catégories et profils qui composent la migration sénégalaise 
au Maroc ont été effectués. Nous avons ainsi réalisé des entretiens avec les étudiants, les travail-
leurs réguliers et irréguliers, les adeptes de la tijania, les domestiques, les sportifs recrutés dans 
les différentes équipes provinciales. Ces entretiens de groupe ont été d’une grande utilité pour 
approfondir les questions de motivations, d’itinéraires et des formes d’adaptation des migrants 
selon leur position sociale avec les logiques du marché de travail et les structures de la société 
marocaine. 

La démarche méthodologique a consisté à identifier des profils et provoquer une rencontre dans 
un espace convivial où nous avons pu à la fois déjeuner ensemble et surtout discuter davantage 
selon un protocole d’enquête adapté. Le fait de passer par des têtes de réseaux crédibles et qui 
jouent un rôle de médiation et de lien social important a permis de créer un climat de confiance 
qui a favorisé à son tour la libération de la parole. 

Les rencontres étaient très intéressantes en ce sens que les enquêtés(es) se sont appropriés les 
objectifs de notre travail de recherche, à savoir la visibilité de cette communauté dans la société 
marocaine et la place qu’ils y occupent. Les interviewés se sont particulièrement impliquées 
dans la dynamique globale de ce travail en repensant leur propre trajectoire sociale. Chacun 
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avait des choses à dire, à partager entre eux d’abord et avec nous par la suite. Ces échanges, 
riches et diversifiés, ont révélé des motivations spécifiques des migrants sénégalais au Maroc. 

L’invitation des enquêtés au repas et le remboursement des frais de transports pour les autres a 
facilité les regroupements et a offert aux concernés une occasion de se retrouver. Ces rencontres 
étaient une occasion pour eux de discuter de leurs conditions et de leurs problèmes dans la so-
ciété marocaine ou avec les structures institutionnelles de leurs pays. Nous avons même été un 
des facteurs facilitant la création de l’association des sportifs Sénégalais au Maroc. 

Cette dynamique au sein des collectifs de Sénégalais est un point important à souligner car elle 
exprime en même temps de nouvelles aspirations (droits, reconnaissance, solidarité, etc.) des 
migrants sur le sol marocain. Une partie de ces aspirations a été entérinée par la nouvelle loi de 
2014 sur la régularisation des migrants en situation irrégulière18. 

2.2.2.  Corpus de données 

Le travail d’enquête a été planifié durant l’année 2012-2013 et a commencé par identifier les 
profils qui nous intéressent, particulièrement dans cette recherche. Nous avons d’office écarté le 
personnel diplomatique en tant que population-cible bien que nous avons retenu certains 
comme personnes ressources. C’est ainsi qu’on s’est trouvé face à une première répartition selon 
la situation administrative et juridique des Sénégalais au Maroc à enquêter, à savoir réguliers et 
irréguliers. Mais au sein de cette population, nous avons identifié des profils distincts. 

En effet, les différents profils de migrants sénégalais ont été soigneusement identifiés selon les 
statuts juridiques et les catégories socioprofessionnelles. Nous avons tenté de créer des groupes 
homogènes en termes de catégorie mais diversifié au niveau des caractéristiques sociodémogra-
phique. Cette répartition permet de recueillir des représentations différentes selon les catégo-
ries mais aussi d’approfondir les entretiens de groupes. Cependant, parfois nous avons privilégié 
des groupes mixtes de femmes et d’hommes afin que la dimension genre soit présente dans 
notre approche méthodologique. 

Les regroupements ont eu lieu dans des espaces publics à Rabat, Kenitra, Casablanca et Fès. Le 
choix s’est fait selon la proximité des participants identifiés. 

Les focus-groupes réalisés sont les suivants : 

1. Groupe de femmes domestiques à Hay Enahda19. Certaines d’entre elles sont venues avec 
une promesse d’embauche depuis le Sénégal ou le sont devenues une fois arrivées au Maroc. 
Ces femmes dans leur majorité vivent des situations de précarité et sont exposées à une 
grande vulnérabilité socio-économique. 

2. Groupe d’hommes salariés en situation irrégulière à Hay Takadoum20. Ils travaillent dans des 
secteurs diversifiés (cafés et restaurants, commerces et services, bâtiments, etc.). Ce sont 
pratiquement des emplois urbains (Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, etc.). 

 
18 Nous ne disposons pas encore à ce jour d’un chiffre officiel de migrants régularisés et de leur distribu-
tion selon les nationalités et leur caractérisation selon des variables objectives (sexe, âge, etc.). 
19 Quartier populaire de Rabat. 
20 Quartier populaire de Rabat. 
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3. Groupe de Sportives et Sportifs. Ils/elles sont dans les clubs marocains de basket, foot ou 
volley au niveau des villes marocains. Il y a autant de filles que d’hommes et souvent combi-
nent un statut d’étudiant avec celui de sportif contractualisé. 

4. Groupe d’étudiants (hommes et femmes). Ils sont dans les différentes écoles publiques et 
privées du Maroc et des Universités. 

5. Groupe de salariés(es) en situation régulière. Il regroupe particulièrement des cadres insé-
rés dans diverses organisations (bureaux d’études, Call center, entreprises, ONG, etc.). Ils 
jouissent d’une situation favorable et se distinguent des autres salariés de condition ouvrière. 

6. Groupe des Hommes en lien avec la Zaouia Tijania à Fès. C’est un groupe hétérogène de tra-
vailleurs, étudiants, commerçants, pèlerins, etc. Ils sont organisés dans des structures asso-
ciatives et se retrouvent à des niveaux différents d’implication dans la tarika tijania. 

Ces focus groupes ont mobilisé environ 130 personnes durant une moyenne de deux heures et 
demie. Ils ont tous été enregistrés et transcrits, ce qui nous a donné un matériau riche et dense. 

L’animation a été bien préparée, la répartition des tâches entre les membres du groupe bien 
étudiée et le contrat de communication avec les participants bien respecté. Aucun des partici-
pants n’a refusé d’être enregistré ou a exprimé une quelconque gêne. 

Ce travail est renforcé par des entretiens individuels avec des personnes ressources dans chaque 
groupe afin de construire des parcours selon les différentes catégories. 
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Partie II : Présentation des résultats de la recherche 

3. Typologies des migrants sénégalais et leurs profils sociaux 

Les Sénégalais au Maroc ont connu une évolution de leurs profils socioéconomiques, leurs moti-
vations et leurs itinéraires migratoires. Après la figure classique du pèlerin et du commerçant, 
d’autres figures comme celle de l’étudiant-diplômé, du domestique et du sportif, etc. ont diversi-
fié la population migrante au Maroc. Cette évolution correspond à la fois à l’élargissement et à la 
mondialisation des espaces de mobilité et de coopération multiples et variées et en même temps 
elle s’inscrit dans un prolongement historique qui caractérise les relations des deux pays con-
cernés (Maroc-Sénégal). 

Dans ce chapitre nous allons exposer la diversité des profils rencontrés au Maroc et en même 
temps présenter les motivations qui justifient, selon eux, leur circulation ou mobilité entre les 
deux pays. 

3.1. Diversification et évolutions des profils migratoires des Sénégalais 

Pour des besoins de catégorisation des profils de migrants, nous étions contraints d’opérer des 
choix de figures. Toutefois, il ne faudrait pas les prendre comme des catégories figées. Les ac-
teurs passent de l’une à l’autre figure selon les situations du marché, les exigences de la vie et les 
opportunités offertes. 

Nous trouvons parfois des personnes qui incarnent plusieurs profils en même temps. Ils sont 
commerçants ou entrepreneurs, salariés, tijanes, étudiants et parfois même sportifs. La fragilité 
de leur catégorie d’appartenance ou l’ouverture à de multiples activités pourrait même être un 
signe de fragilité ou de vulnérabilité sociale lié à leur condition de migrant. 

3.1.1. Figure du Pèlerin 

La construction de cette figure du pèlerin montre l’existence de deux temporalités qui caractéri-
sent ces profils. La première, la plus ancienne et celle où la circulation des pèlerins entre le Sé-
négal et le Maroc ne se soldait pas forcément par l’établissement de la résidence. La motivation 
première était la quête de la spiritualité et de l’Islam sur le chemin de la confrérie. 

Comme nous l’avons explicité dans le contexte historique, le pèlerinage à Fès des tijanes marque 
l’histoire des deux pays. La confrérie Tijania, aux ramifications transnationales, mobilise chaque 
année des milliers de pèlerins Sénégalais à travers le monde dont une bonne partie directement 
depuis le Sénégal. 

Il faudrait noter que les pèlerins sénégalais n’ont jamais été pensés sous le vocable de « mouha-
jir » (migrant) car les espaces du sacré ont été toujours considérés comme la propriété com-
mune des communautés musulmanes affiliées à la Zaouia Tijania. Il faudrait rappeler que l’islam 
« est parvenu aux Sénégalais par le Sahara avec notamment les Almoravides qui ont atteint le 
Takrur, premier Etat musulman du Sénégal au XIe siècle. » Il en résulte qu’actuellement encore 
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« Fès fait partie intégrante du territoire sénégalais où tous les adeptes de la dite confrérie rêvent de 
prier au moins une fois dans leur vie »21. 

C’est seulement depuis la mise en place de la loi sur l’immigration que les tijans se retrouvent dési-
gnés de migrants sur le sol marocain du fait qu’ils doivent ainsi justifier d’un séjour supérieur à 
trois mois. Cette procédure risque de limiter les mobilités des Tijanes pour une longue durée. 

La littérature examinée se focalise sur cette population en quête de spiritualité et de recueille-
ment. Une partie est passée du statut de pèlerin à celui de résident à Fès ou ailleurs en s’insérant 
dans des activités multiples dont le commerce demeure le champ privilégié. 

L’organisation en réseaux des adeptes de la tijania favorise une circulation importante des biens, 
des hommes et femmes. C’est d’ailleurs cette réalité que Papa Demba Fall illustre par l’Islam 
« comme moteur des échanges »22. 

La catégorie des tijanes comprend pratiquement tous les profils avec la seule spécificité c’est 
qu’il y a des pèlerins dont la motivation correspond à une sorte de Omra, « omra du pauvre », 
comme ils le disent. Il y a aussi des adeptes ou membres réguliers de la Zaouia tijania qui sont 
résidents sur l’espace national et donc pratiquent des allers-retours entre Fès et leurs milieux de 
résidence au Maroc. Ce sont donc des tijanes résidents avec une nouvelle forme de relation avec 
l’espace confrérique sacré. 

Cette seconde catégorie des établis tijanes a été mise en évidence par l’enquête. Ils ont un an-
crage territorial et vivent dans la société marocaine. Certains migrants sénégalais ne se pen-
saient pas comme tijanes avant leur arrivée au Maroc mais le sont devenus sur le territoire ma-
rocain. Ceci montre que la figure classique du pèlerin a connu des changements tant au niveau 
des itinéraires que des profils qui la composent. Les évolutions des profils qu’elle implique et les 
formes d’organisations recrées à l’échelle du territoire d’accueil sont bien visibles dans l’espace 
urbain de Fès. 

Le Pèlerin n’est plus celui qui vient uniquement avec la motivation première de faire la ziyara à 
la zaouia. Il y a aussi des motivations non-spirituelles (travail, étude, etc.) qui président l’acte 
d’émigrer et l’intégration dans la tijania accompagne son établissement sur le territoire. « Même 
si on n’a pas choisi de venir à Fès au début c’est le hasard qui nous y amène, on a la possibilité de 
changer de ville mais on ne le fait pas, la tijania nous y retient » (Focus groupe étudiant-tijan). 
Cette intégration devient un facteur de légitimation symbolique pour notamment justifier la si-
tuation de s’établir. 

Le territoire tijane bien qu’il soit circonscrit dans la ville de Fès, se retrouve élargi à toutes les 
villes marocaines. Plusieurs tijanes vivent et résident en dehors de Fès tout en entretenant des 
liens étroits avec les organisations qui se réclament de la tijania à Fès et au Sénégal. Ces liens dé-
passent le cadre local et national pour s’inscrire dans un espace transnational et s’ouvrir à d’autres 
nationalités en plus des Sénégalais. Par ce biais, l’espace de référence religieuse tijane n’est plus 
la ville de Fès mais pourrait concerner tout le territoire national marocain. La confrérie Tijania 

 
21 D. Fall (2003), « Les sénégalais au Maroc. Histoire et anthropologie d’un espace migratoire ». In Les rela-
tions transsahariennes à l’époque contemporaine, L. Marfaing et S. Wippel, Paris, Karthala-ZMO, pp. 277-291. 
22 Idem., p. 277. 
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par le prisme des représentants sénégalais est une organisation religieuse mobilisatrice de nou-
veaux adeptes dans un territoire de plus en plus étendu et transfrontalier : sommes-nous devant 
une construction d’une « ouma tijane » aux ramifications de plus en plus transnationales? 

Ce qui est certain c’est que l’adhésion à la tijania est considérée comme productrice à la fois de 
l’identité, du lien social et pourrait par ailleurs être mobilisée comme un facteur de distinction 
sociale. Si au Sénégal le patrimoine tijan est reconnu à l’échelle de toute la société, au Maroc il 
reste très localisé. Ce décalage est souvent mis en évidence dans la plupart des entretiens. « Je 
me rappelle à Casa, j'ai demandé une fois à une étudiante marocaine avec qui je causais, est ce 
qu'elle connaissait Seydina Cheikh Ahmed Tidjiane. Elle m'a demandé est-ce c'est ton grand père... 
ça m'a trop étonné parce qu'au Sénégal ce n’est pas comme ça, même ceux qui ne sont pas tijans 
connaissent Seydina Cheikh Ahmed Tidjiane. Mais quand je suis venu, la modestie de la zawiya m'a 
trop étonné, je ne m'attendais pas à la voir aussi délabrée parce qu'au Sénégal les tombes des ma-
rabouts sont bien soignées et bien entretenues. Y’a même des Marocains dans le quartier de la za-
wiya qui ne connaissent pas Seydina Cheikh Ahmed Tidjiane. On peut dire que Seydina Cheikh Ah-
med Tidjiane est plus populaire chez les Sénégalais que chez les Marocains. » 

Cette adhésion est facilitée par la création de structures associatives qui ont des missions élar-
gies qui dépassent le cadre religieux. Des structures d’accueil souples qui répondent plus aux 
besoins des adeptes, surtout les nouveaux d’entre eux qui peuvent ainsi se familiariser petit à 
petit avec la Tarika Tijania. Le fait également que ces structures se composent essentiellement 
de Sénégalais favorise cette adhésion et participe par-là à la cohésion du groupe. Cette fonction 
sociale a été souvent mise en avant par les adhérents de cette association : « Nos dariya sont des 
regroupements pour faire des prières mais ils sont aussi à caractère social. Ça permet de nous en-
traider en cas de problème » (Etudiant Tijan, 24 ans). 

L’association joue un rôle de structure à la fois de daaoua (prédication), de recrutement et de 
formation de nouveaux adeptes de la tijania. Elle constitue le pont entre la zaouia tijania et les 
nouveaux tijans. Plusieurs étudiants arrivent sans être des engagés tijans et deviennent des ac-
teurs de la tijania et de la prédication par le biais de l’association. Cette force de prédiction est 
visible dans la capacité de ces adhérents à attirer d’autres nationalités dans le mouvement tijan. 

3.1.2. Commerçants et/ou entrepreneurs 

Le commerce, dans les pratiques des Sénégalais, est une activité ancestrale qui se mêle à la moti-
vation religieuse. La circulation des hommes et des femmes entre le Sénégal et le Maroc s’est 
accompagnée d’une circulation de biens matériels et immatériels. C’est probablement le prolon-
gement de la dynamique du commerce caravanier entre des villes importantes comme Tom-
bouctou, Fès, et d’autres espaces du commerce au Maghreb et au Machrek. La présence des Ma-
rocains à Dakar depuis le début du XIXe siècle s’inscrit dans ce contexte des échanges commer-
ciaux anciens. Sauf que la figure classique du commerçant sénégalais au Maroc a aussi évolué 
pour toucher de nouveaux profils particulièrement jeunes et féminins23 et qui ne sont pas for-
cément en lien avec la confrérie Tijania. 

 
23Anaik Pian (2007), « Un système d’échange commercial adossée aux grandes routes religieuses », In Les Séné-
galais en transit au Maroc, la formation d’un espace-temps de l’entre deux aux marges de l’Europe, pp. 64-72. 
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La particularité actuelle de ce type de commerçants c’est sa mutation en un commerce transna-
tional qui connecte plusieurs espaces d’Europe et d’Afrique. C’est le cas de plusieurs figures que 
nous avons rencontrées et qui commercent entre l’Italie, la France ou l’Espagne, le Maroc et en-
fin le Sénégal. 

Il est par ailleurs important de noter que la pratique du commerce n’est pas uniquement le fait 
des hommes mais également des femmes. Celles-ci ont été, à partir des années 70, à la base des 
échanges commerciaux entre le Maroc et le Sénégal. Ces commerçantes pionnières déclarent 
avoir été « autorisées » par leurs maris à commercer entre le Sénégal et le Maroc du fait que ce 
dernier est un pays musulman et abrite la confrérie tijania. C’est ce qu’Anaik Pian appelle « le 
commerce à la valise »24. 

3.1.3. Etudiants et diplômés 

La politique du Maroc avec les pays d’Afrique est diversifiée et concerne plusieurs secteurs. En 
plus des relations commerciales qui se développent de plus en plus à la lumière des accords 
commerciaux signés récemment avec l’Union Monétaire Ouest Africaine, dont le congrès s’est 
tenu à Marrakech en 2013, le Maroc a initié et/ou a financé des projets de développement dans 
certains pays d’Afrique subsaharienne tels que le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, etc. Les en-
treprises marocaines sont aussi parties en quête d’opportunités qu’offrent certains pays afri-
cains. La visite royale dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne en 2014 témoigne de cette 
vitalité des relations d’échange entre le Maroc et ces autres pays africains. 

La coopération du Maroc avec les pays d’Afrique subsaharienne s’étaye aussi dans sa position 
d’offreur d’infrastructure et d’expertise pour la coopération tripartite qui engage l’appui finan-
cier d’une organisation de coopération internationale au profit d’un ou de plusieurs pays 
d’Afrique sub-saharienne. 

L’accent mis par le Maroc sur la coopération joue un rôle important pour le faire sortir de son 
isolement généré par son retrait de l’Organisation d’Union Africaine. Cette politique s’est tra-
duite par l’octroi de bourses d’études marocaines dont ont largement bénéficié des étudiants 
Sénégalais. 

Il faudrait souligner que l’effet attractif du Maroc à l’égard des étudiants africains et particuliè-
rement Sénégalais a été renforcé par la fermeture de l’espace Schengen. Il a ainsi attiré des étu-
diants boursiers par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) mais aussi des 
étudiants qui viennent s’inscrire dans les écoles privées marocaines en payant eux-mêmes leurs 
études. Ce sont souvent des jeunes issus des élites africaines25. 

Une partie importante parmi ces étudiants diplômés, selon notre enquête, cible le marché de 
travail marocain, au moins dans un premier temps, du fait de certaines opportunités offertes et 
l’attractivité des salaires marocains pour des postes de cadres. C’est probablement ce contexte 

 
24 Idem. 
25 Chaque année, plus de 1 000 ressortissants d’Afrique subsaharienne sont lauréats dans les différentes écoles 
supérieures et universités marocaines. Avec l’augmentation progressive du nombre d’étudiants subsahariens 
inscrits dans les établissements publics marocains, le nombre de lauréats a aussi augmenté considérablement à 
partir de 2006. 



MIM-AMERM/FATIMA AIT BENLMADANI ET ZOUBIR CHATTOU (rapport final vers. octobre 2014) 24 

qui ouvre l’espace économique du Maroc à des cadres et diplômés, malgré les nombreuses con-
traintes administratives et juridiques qui les maintiennent dans des situations de vulnérabilité 
et de précarité. 

Dans ce sens, on trouve des étudiants qui viennent dans le cadre de la coopération bilatérale 
entre le Maroc et le Sénégal en tant que boursiers soit du gouvernement marocain ou sénégalais, 
ou parfois des deux. Ces candidats sont inscrits dans les établissements de l’enseignement supé-
rieur public. D’autres profils qui sont venus par leur propre initiative se retrouvent dans les éta-
blissements privés. Un troisième profil est celui des sportifs qui viennent essentiellement pour 
intégrer le champ professionnel sportif et qui sont contraints pour des raisons juridiques de 
s’inscrire en tant qu’étudiants pour pouvoir obtenir un titre de séjour. 

3.1.4. Les domestiques 

Ce groupe n’est composé que de femmes. Cette figure est une des figures récentes qui est venue 
complexifier le paysage migratoire sénégalais au Maroc. Ces femmes arrivées à partir des années 
90 sont encouragées par des familles marocaines installées au Sénégal, une dynamique migra-
toire entre les deux pays et par les besoins d’un marché marocain de plus en plus demandeur. 

Comme le précise M. Diop26, président de l’Association des ressortissants sénégalais résidants au 
Maroc (Arserem), dans un contexte de fermeture des frontières avec l’Europe; certaines femmes 
sénégalaises se sont vues contraintes de se proposer comme main-d’œuvre domestique afin de 
subvenir à leurs besoins. D’après lui, le travail domestique des Sénégalaises est en relation avec 
l’envie ressuscitée qu’ont certaines familles fassis d’avoir des femmes de service. Si cette affirma-
tion semble plausible, il faut toutefois, la nuancer en inscrivant le travail domestique dans sa 
logique de plus en plus mondialisée. 

Le lien quasi-mécanique qui est souvent fait entre la situation d’esclavage et le travail servile de 
certaines esclaves noires chez les grandes familles marocaines, ne doit aucunement occulter la 
nouvelle donne mondiale et l’envie de certaines classes sociales aisées de se distinguer sociale-
ment par rapport aux autres familles et cela en recrutant des étrangères. Cette dernière affirma-
tion peut être renforcée par l’arrivée récente mais néanmoins importante de certaines femmes 
philippines domestiques sur le marché marocain. D’ailleurs, nous pouvons faire le parallèle avec 
la situation des marocaines domestiques en Europe. 

Au-delà de ce lien, les entretiens et le focus groupe menés avec une dizaine de femmes sénéga-
laises, montrent que certaines d’entre elles, moins nombreuses, sont arrivées avec un contrat de 
travail en tant que domestique. Les autres, plus nombreuses, ont proposé leurs services en tant 
que domestiques une fois sur le sol marocain. Dans ce focus groupe, ce sont des femmes qui ont 
été commerçantes et qui, suite aux contrôles policiers fréquents, ont préféré, pour un certain 
temps, travailler en tant que domestiques. Ces dernières, font également des travaux de coiffure 
ou de cuisine pour des compatriotes afin d’arrondir les fins de mois. Une autre catégorie attend 
encore de s’insérer dans un club de Basket et des petits boulots afin de subsister. 

 
26 Cité par N. Lanza (2010). 
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3.1.5. Les sportifs 

Phénomène très récent dans la pratique sportive marocaine, les clubs commencent depuis 
quelques années à ouvrir leur porte à des étrangers, à l’image des clubs Européens. Ce phéno-
mène devient visible au Maroc particulièrement au niveau du football et du basket, sports à la 
recherche de nouvelles performances. Les recrutements prennent plusieurs formes légales en ce 
qui concerne les grands clubs et plus ou moins déguisées pour les petits clubs. La première for-
mule fait intervenir une négociation avec les clubs au Sénégal, ce qui se traduit par des transac-
tions financières que peu de clubs peuvent se permettre. La seconde, la plus fréquente, recrute 
des jeunes sous des statuts d’étudiants souvent avec des contrats à durée déterminée, aléatoires 
et précaires. Ceci est d’autant plus facilité par le fait que le statut d’étudiant permet d’avoir une 
carte de séjour et ainsi offrir la possibilité de séjourner et de travailler sous des conditions parti-
culières27. 

La nouvelle loi de régularisation va profiter à cette catégorie de personnes qui justifiaient d’une 
longue présence (contrat avec les clubs) sur le territoire marocain sans avoir la possibilité de 
pouvoir régulariser leur situation administrative. Lors du focus group qui a regroupé une dou-
zaine de sportifs, l’échange a révélé des parcours particuliers de ces femmes et hommes dans les 
clubs marocains. 

La première constatation consiste en l’élargissement du marché des sportifs et particulièrement 
des sportives. Ces jeunes filles recrutées dans les clubs de jeunes filles en basket vivent des si-
tuations précaires. Payées entre 2 500 et 3 500 dirhams le mois, elles doivent se prendre en 
charge et justifier de leur présence au Maroc. Elles deviennent de plus en plus vulnérables et 
exposées au risque de ne pas être payées. 

Ceux qui viennent sans contrats interclubs se retrouvent isolés et ont du mal à accéder à un club 
au Maroc. Ils tentent d’entretenir leur performance sportive tout en cherchant des moyens de 
subsistance et de soutien à travers les réseaux familiaux : « C’est ma sœur qui m’envoie de l’argent 
depuis la France pour pouvoir vivre ici au Maroc. Je dois m’entretenir et m’entraîner dans l’attente 
de trouver un club et ceci nécessite de l’argent. Je ne peux pas travailler dans n’importe quel travail 
sinon ma vocation de sportif risque de s’évaporer ». 

En guise de conclusion et à travers l’analyse des différents profils, nous pouvons distinguer entre 
deux types de mobilités. Une première mobilité liée à des motivations qui s’inscrivent dans un 
registre plutôt individuel en ce sens qu’elles expriment des projets personnels qui se présentent, 
au moins en apparence, comme des mobilités autonomes28. La seconde s’appuie davantage sur 
des réseaux constitués de familles ou de communautés religieuses, villageoises ou ethniques. 

Les mobilités individuelles peuvent être illustrées par le cas d’un étudiant boursier de l’Etat ma-
rocain et/ou Sénégalais, du sportif(ve) qui vient soit dans le cadre de contrats interclubs ou par 
une démarche individuelle sans contractualisation à la recherche d’un club. C’est aussi le cas des 

 
27 Il est possible que plusieurs cas de ce type peuvent être résolus par la loi de régularisation que le gou-
vernement marocain entend mener à partir de janvier 2014. 
28 Lors de notre enquête, certains itinéraires se sont dégagés et revendiqués en tant qu’individuels par les 
acteurs concernés. La dimension individuelle ne veut absolument pas dire que l’influence du groupe d’appar-
tenance est complètement absente. 
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domestiques recrutés depuis le Sénégal qui contractent avec des employeurs au Maroc. C’est 
enfin le cas des entrepreneurs à la recherche d’opportunités d’investissement au Maroc. 

Les mobilités en réseau s’inscrivent dans un espace de relations qui préexistent souvent à 
l’arrivée même des migrants. Elles englobent les réseaux formels et informels à l’intérieur des-
quels les individus tirent un savoir-circuler dans les différents espaces urbains d’accueils. A titre 
d’exemple, les Tijanisse mettent en contact avec des réseaux établis entre le Sénégal et le Maroc 
pour construire les bases d’une insertion dans la société marocaine. C’est aussi le cas d’une par-
tie des commerçants(es) qui se repose sur le groupe des résidents pour écouler leurs marchan-
dises où s’approvisionner en d’autres produits afin de réduire à la fois et le temps de présence et 
le coût du voyage. 

Contrairement au premier type de mobilité, les acteurs dans ce second type mettent en avant le 
groupe ou le réseau pour justifier leur projet de circulation. Bien entendu, dans ces itinéraires, le 
projet individuel n’est pas absent mais il est souvent mis en arrière-plan. C’est ainsi que les Ti-
jans en voyageant en groupe affichent sans équivoque le réseau ou le groupe confrérique comme 
base de leur projet de mobilité. Dans ce sens, même les personnes qui sont venues seules à des 
fins religieuses ou commerciales savent qu’ils peuvent toujours compter sur le groupe pour les 
soutenir en cas de besoin. 

3.2. Parcours et motivations 

En présentant les profils des migrants sénégalais au Maroc que nous avons enquêtés, nous avons 
construit quatre parcours typiques. Ces parcours reflètent à la fois les itinéraires des personnes 
et des groupes rencontrés et explicitent les motivations plurielles qui justifient leur projet de 
mobilité. Il faudrait d’emblée souligner que ces parcours recueillis ne sont pas figés et ne repré-
sentent aucunement toute la diversité des profils des migrants Sénégalais au Maroc. Ils nous 
renseignent cependant sur la complexité et les mutations qui caractérisent cette migration. 

En effet, si le Maroc se perçoit actuellement comme pays d’immigration, ces trajectoires de vie 
montrent que cette réalité n’est pas nouvelle mais s’inscrit bien dans un espace temporel plus 
large et plus ancien dans le cas des Sénégalais. Leur traitement différencié par les autorités ma-
rocaines leur a ouvert le champ de l’insertion professionnelle il y a déjà plusieurs décennies. 

Dans la présentation de ces parcours, nous avons reconstruit les itinéraires à partir de leurs ré-
cits de vie. 

3.2.1. La figure du pionnier 

Le premier parcours est celui d’un travailleur régulier, âgé de 43 ans, qui est venu il y a 25 ans au 
Maroc en tant qu’étudiant dans le cadre l’AMCI. Quand il a eu son diplôme, il a opté pour un 
poste de gérant dans une ferme d’élevage. Après deux ans d’expérience, il a été engagé dans une 
entreprise de pêche maritime où il travaille jusqu’à présent. Son parcours nous renseigne sur un 
profil de migrant qui a choisi de s’établir dans la société marocaine. Il parle parfaitement la dari-
ja et comprend l’amazigh. Il se considère comme un médiateur entre les Sénégalais et les Maro-
cains et un interlocuteur des autorités des deux pays. 
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« … Je suis né à Dakar en 1970. Après mon bac je suis venu en tant qu’étudiant au Ma-
roc dans le cadre de la coopération maroco-sénégalaise. J’ai eu mon inscription à l’Uni-
versité de Fès. Arrivé sur place, j’ai trouvé des anciens qui étaient déjà là, ils nous ont 
accueilli, encadré et formé. Ils nous ont aussi permis de connaître la ville. 

J’ai choisi le Maroc parce qu’avant de venir ici j’avais des amis marocains à Dakar. De 
plus, mon père, qui était dans l’armée française, a été détaché à Fès. Il nous parlait du 
Maroc, et il avait un ami qui venait nous voir à chaque Ramadan à Dakar. Quand j’ai 
eu mon bac, c’est lui qui m’a proposé le Maroc, il m’a dit que c’est un beau pays, les 
gens sont aimables, et il m’a mis en contact avec un ami qui allait me soutenir et il m’a 
envoyé chez lui à Fès. Et j’ai voyagé avec une bande d’étudiants sénégalais, parce qu’on 
était boursiers de l’Etat Marocain et Sénégalais. 

A l’époque dans les années 80, on avait le projet de finir nos études et de retourner tra-
vailler au Sénégal. C’était notre but, mais c’est le bon Dieu qui décide si tu dois rester 
ou si tu ne dois pas le faire. A la fin de mes études, j’avais décidé de retourner au pays 
mais la présence de mon frère à Kenitra m’en a dissuadé en me convainquant de rester 
un peu avec lui et à travailler deux ou trois mois avant de partir, et d’avoir un peu 
d’argent. Il m’a trouvé un boulot dans une ferme d’élevage à 26 kms de Kenitra en tant 
que gérant car, ils ont trouvé que mon profil était adéquat. Suivant les accords de 
1963, les Sénégalais ont le droit de travailler comme les Marocains. Et c’est pareil pour 
les Marocains au Sénégal. Nous sommes les seuls à ne pas payer les timbres pour notre 
titre de séjour. Bon, quand je devais travailler, c’était facile. 

Après 6 mois de travail je me suis adapté, j’ai aimé le métier et je suis resté. Trois ans et 
demi après, j’ai dû changer de travail pour des raisons personnelles. Ensuite, j’ai été 
engagé dans une entreprise de pêche au port de Mehdiya. Ce nouveau travail me con-
venait plus du fait que je sois issu d’une ethnie de pêcheurs au Sénégal et que je possède 
un diplôme de technicien en mer tropicale et méditerranéenne. Nous faisons la pêche 
de thon rouge qu’on exporte au Japon et aux USA. Je suis donc pêcheur, mais je gère 
aussi les problèmes administratifs et les relations entre la délégation maritime et les 
autres institutions. 

Ce qui m’a facilité le travail à la ferme et dans l’entreprise c’est ma maîtrise de la dari-
ja et un peu de chalha (amazigh).Quand tu ne parles pas une langue, tu es obligé de 
subir toutes sortes de problèmes. Mais quand même, j’ai eu à me retenir, et c’est moi 
qui voulais apprendre, donc j’ai encaissé tous les coups. Et j’ai appris et ça m’a aidé. Et 
vraiment je remercie le Maroc pour ça, parce que c’est quelque chose que j’ai appris de 
nouveau et qui m’a beaucoup aidé et qui m’aide aussi à faire mon business. Au Sénégal, 
parfois avec mes amis, si on veut parler entre nous, sans être compris, on parle darija. 

C’est très important, c’est la chose la plus importante pour s’intégrer dans la société 
marocaine. J’ai cherché des amis marocains, je restais avec eux tous les jours et je les 
suppliais de ne pas me parler en français et de ne pas faire l’effort, je voulais com-
prendre et j’ai compris. Et je conseille à tous mes compatriotes de le faire s’ils souhai-
tent vivre au Maroc. Ils peuvent ainsi résoudre directement leurs problèmes adminis-
tratifs avec les autorités marocaines sans devoir passer par l’Ambassade. 
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Pour les aider plus, ces dernières années je me retrouve de plus en plus engagé dans 
l’action associative et politique loin des services consulaires qui ont un peu délaissé les 
ressortissants sénégalais et les ont de fait obligé à former des groupes afin de défendre 
leurs intérêts pour mettre la pression sur l’Etat ou le consulat sénégalais pour qu’ils les 
poussent à penser un peu à eux. 

Avec une bande de copains, on a créé une amicale ici à Kenitra. Jusqu’à maintenant, on 
n’a pas encore commencé les activités. Ce qu’on est en train de faire c’est qu’on cotise, 
ça fait maintenant trois ou quatre ans. L’argent est gardé à la banque sous le nom de 
quelqu’un de sage entre nous. Donc s’il y a quelqu’un qui a un problème on lui prête ou 
si quelqu’un est malade, on lui donne ce qu’il faut, ou si quelqu’un est blessé on va lui 
donner de l’argent pour subvenir à ses besoins, et c’est comme ça que ça fonctionne. Ce 
sage a été nommé par le groupe pour qu’il nous garde notre argent. Chaque année on 
fait un bilan sur la situation financière et les dépenses engagées. 

Je me suis aussi engagé dans la politique. Je suis coordinateur d’un parti ici à Kenitra. 
Lors des dernières élections au Sénégal, on s’est battu avec nos propres moyens contre 
le régime sortant qui était gaspilleur et essayé de faire des choses au Maroc concer-
nant les Sénégalais. C’est pour cette raison que je me suis engagé dans la politique. 

A Kenitra, on est plus organisé, il y a environ 70 étudiants et une douzaine de travail-
leurs. Les travailleurs sont tous dans l’amicale et les étudiants, ont tous leurs bourses 
du Sénégal et de l’AMCI. Donc ici, on n’a pas de gros problèmes. Le problème est ail-
leurs et surtout à Tanger, parce qu’il y a des Sénégalais qui ne sont pas venus pour res-
ter au Maroc. Ils sont venus pour traverser et aller en Europe mais ils ont été arnaqués. 
Il y a même quelqu’un qui a chargé une pirogue pendant la nuit, il leur a fait le tour de 
Tanger et puis il leur a dit : "Courez ! Courez ! Vous êtes en Espagne", et le lendemain 
ils se sont retrouvés à la même place. Bien que je sois Sénégalais, nos problèmes dans la 
vie quotidienne ne sont pas très différents des autres Subsahariens. Le fait que je sorte 
et qu’on me traite de noir, d’olive, de cafard, ne me fait plus réagir. Même chez nous on 
le faisait quand on voyait un blanc, on le prenait pour le diable. 

En vacances au Sénégal, je tiens à ne pas faire le "Babacar" en exhibant ma réussite. Je 
ne montre pas que j’ai un salaire ou des biens, je me conduis comme tout Sénégalais en 
mettant de côté la darija et mes comportements acquis au Maroc. Je les enlève complè-
tement et je les mets à côté et je vis comme un Sénégalais qui n’a jamais été au Maroc. 
Malgré cet effort parfois mes réflexes marocains surgissent comme la fois où la copine 
de mon frère est venue le chercher et m’a trouvé devant la porte. Elle m’a salué et m’a 
demandé mon frère. Je lui ai dit : "attendez, restez là", je suis rentré comme on fait ici, 
pour chercher mon frère. En rentrant, je l’ai trouvée derrière moi. Je me suis retourné 
et je lui ai dit que je t’avais demandé d’attendre dehors. Après quand j’ai vu qu’elle a 
salué ma grande sœur, alors là je me suis dit, tiens celle-là est une habituée de la mai-
son, et là j’ai eu honte ».  

3.2.2. La figure de la femme commerçante  

Le deuxième parcours est celui d’une commerçante, elle est venue en 2004 sans contrat de tra-
vail. Une fois au Maroc, aidée par son grand frère, elle a trouvé un travail chez un membre du 



MIM-AMERM/FATIMA AIT BENLMADANI ET ZOUBIR CHATTOU (rapport final vers. octobre 2014) 29 

Consulat sénégalais à Rabat. Par la suite, elle a occupé un emploi dans un laboratoire d’analyse 
médicale en tant qu’assistante administrative. Issue d’une famille commerçante tijan, elle a tou-
jours combiné le commerce avec d’autres emplois. Une activité qu’elle partage avec d’autres 
membres de sa famille qui jouent le rôle d’intermédiaire en transportant, en vendant et en im-
portant des produits entre le Maroc et le Sénégal. 

« J’ai 42 ans et je suis l’aînée d’une famille de neuf enfants. Je suis venue au Maroc pour 
travailler en tant que commerçante. Je suis arrivée le 30 août 2004. Avant de venir ici, 
après les études de soins médicaux, je travaillais dans une ONG, dans le cadre d’un pro-
jet mis en place par des Américains pour soutenir les enfants qui souffraient de malnu-
trition. J’ai été chargée de faire de la pesée en tant que relais communautaire, en rela-
tion avec la population. En parallèle, je faisais du commerce. Après une douzaine 
d’années de travail avec cette ONG, mon grand frère, installé au Maroc, m’a persuadé 
de venir le rejoindre quand il a su le taux de ma rémunération. Il m’a convaincu, que le 
fait que j’ai fait des études, me permettra de trouver un emploi au Maroc plus rémuné-
ré et moins pénible. Je circulais sous la chaleur entre les maisons pour contrôler l’état 
de santé des enfants et ceci devenait de plus en plus épuisant. Mais ma première moti-
vation pour venir au Maroc c’était d’abord le commerce, car le commerce marche bien 
ici. En plus venir au Maroc ne nécessite pas de visa contrairement à l’Europe. Je voulais 
aussi terminer les études d’infirmière que j’avais commencées au Sénégal. Mais à mon 
arrivée, les problèmes de carte de séjour et les équivalences de diplômes m’ont vite fait 
abandonné ce projet pour me consacrer au commerce. A chaque fois que j’essayais de 
déposer le dossier pour les écoles d’infirmières, ça bloquait et je laissais tomber pour 
reprendre le commerce. Ce qui a compliqué mes démarches c’est que je n’ai pas pu 
avoir ma carte de séjour pendant quatre ans. Je suis restée au Maroc pendant quatre 
années sans papiers. J’ai même payé 4 500 Dhs pour obtenir cette carte de séjour mais 
ce n’était que de l’arnaque. Je ne peux même pas te raconter tout ce qui m’est arrivée. 

Il faut dire que je suis d’une famille commerçante. Ma mère fait du commerce, ma sœur 
également. Moi j’achète ici le maximum de produits et puis je les envoie et la famille se 
charge de les vendre au Sénégal. En retour, je reçois, des marchandises sénégalaises 
que je vends ici. Je profite de la venue annuelle de mon père pour sa ziyara à la Tijania 
à Fès pour acheter de la marchandise à Casablanca qu’il amène au Sénégal. 

Mon parcours professionnel au Maroc a débuté par un emploi en tant que cuisinière 
chez un conseiller de l’Ambassade du Sénégal pendant un an sans être déclarée. Puis, 
ensuite j’ai pu remplacer ma sœur dans un laboratoire médical à Salé, qui a dû repar-
tir au pays après avoir achevé ses études de sage-femme. Mon frère y travaillait déjà. 
Ce travail m’a permis d’avoir une carte de séjour et une couverture sociale. C’est là où 
je travaille jusqu’à maintenant en combinant cette activité avec le commerce. 

Au labo, j’ai la confiance de mon patron qui m’a remis les clés du stock de matériel mé-
dical, ce qui provoque des problèmes de jalousie avec mes collègues de travail. J’ai eu 
d’énormes problèmes avec ça! Quand je passe j’entends des injures de toute sorte 
comme "Aziya", "sénégalia khanza" (Sale sénégalaise). Je me suis battue, j’ai pleuré, 
mais j’ai gardé la clef en ma possession. Ngala mon amie, m’a dit que ce n’était rien. Y a 
même un jour où j’ai voulu démissionné parce que je ne faisais que mon boulot et qu’à 
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mon passage on insultait ma mère. Mais Ngala m’a dit qu’ils font tout ça pour que je 
parte c’est tout et c’est vrai. Le patron a confiance en moi et je fais bien mon boulot. 
J’étais à bout et j’ai même menacé une femme qui m’a insultée. Je lui ai fait peur mais 
j’étais sérieuse j’en avais marre je lui ai dit que même un simple regard de sa part je la 
massacre et je rentre chez moi. Mais maintenant, j’ai mes papiers je suis en règle "al 
Hamdoulilah". 

Je suis convaincue que si je retourne au Sénégal, je ne pourrais plus avoir le boulot que 
j’avais avant. Parce que j’ai quitté ce travail de mon propre gré. J’ai démissionné donc 
on ne me reprendra pas. Le fait de chercher un autre travail prendra du temps. A un 
moment je ne voulais plus rester ici, je voulais rentrer au pays. Mais on m’a déconseillé 
de le faire pour ne pas recommencer à zéro. C’est vrai là-bas je gagnais moins mais 
personne n’insultait ma mère. Personne ne me traitait d’"aziya". 

La façon dont la population me traite des fois ici c’est ça qui me décourage et me 
pousse à vouloir rentrer chez moi. Je l’ai dit à la secrétaire, et elle m’a répondu de ne 
pas m’en faire et de les ignorer et que elle-même, qui est marocaine, vit la même situa-
tion. Elle m’a dit : "tu crois que tu es vraiment la seule à être insultée ?". C’est pourquoi 
je n’ai jamais voulu comprendre leur langue, on m’a demandé d’essayer mais je n’ai 
pas voulu à cause de ça, parce que dans une société il ya toujours des bons et des mau-
vais. Il ya des "narre" (arabe en wolof) qui sont bien avec les gens et d’autres qui sont 
vraiment mauvais. Mais Dieu merci, j’ai de bonnes relations avec la secrétaire qui m’a 
bien conseillé, elle est très gentille ce qui fait que je n’ai pas généralisé les mauvais 
traitements dont j’étais victime. 

Maintenant je suis au Maroc sans problème d’hébergement, car il y avait déjà ma sœur 
et mon frère qui vivaient au Maroc. Donc j’étais avec ma petite sœur qui est rentrée 
maintenant. Ce qui me manque c’est la solidarité comme au Sénégal. Il ya bien sûr des 
associations de Sénégalais mais moi je n’y crois pas trop car il y a des personnes qui 
ont été trompées et arnaquées par leurs compatriotes. 

Même avec les difficultés que j’ai eues au Maroc je n’ai jamais pensé à prendre la pi-
rogue pour traverser en Espagne ou en Europe. C’est très dangereux et je le déconseille 
à tout le monde. C’est sûr si je peux obtenir un visa, j’irais sans hésiter, l’euro c’est 
quand même mieux que le dirham. Avec mon salaire au labo je survis seulement et le 
commerce me rapporte un revenu supplémentaire important. C’est pour ça que je me 
considère d’abord comme une commerçante. D’ailleurs je veux développer davantage 
mon commerce. Je suis partie au Sénégal pour me renseigner sur les formalités admi-
nistratives pour monter une activité d’import et export. Je m’intéresse particulièrement 
au commerce des vêtements, parce que ça marche trop bien. Et j’ai même essayé de 
faire partie de l’association des commerçants et commerçantes sénégalais du Maroc à 
Casa. Le problème c’est qu’il y a beaucoup de risque. La moindre inattention et tu perds 
tout. Il mange tout ton argent. En plus ce sont tes compatriotes sénégalais qui te font 
des coups pareils. Personnellement on me l’a fait deux fois. Heureusement qu’il ne 
s’agissait pas de ma marchandise. 

Pour le moment je me contente de vendre des produits de consommation sénégalais 
("Tiéré", "Tiakri", "Cong Fumé" et autres). Mes principaux clients sont les étudiants et 
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les travailleurs étrangers installés ici. J’achète ces produits qui arrivent directement du 
Sénégal en voiture avec le prix de gros après je les vends en détail. C’est mieux et plus 
rentable de vendre en détail. Et à l’inverse, j’envoie des chaussures et des vêtements. La 
plupart du temps j’achète par commande. Je vendais les téléphones portables mais j’ai 
arrêté. Maintenant j’essaie le transport terrestre mais d’habitude je transportais ma 
marchandise par avion ou avec les "containers" (voie maritime). J’ai des contacts qui 
m’appellent à chaque fois qu’il y a un départ de prévu. J’achète beaucoup plus de mar-
chandises lorsqu’il s’agit d’un transport via les "containers" ». 

3.2.3. La figure du recruté contractualisé depuis le Sénégal 

Le troisième parcours concerne une cuisinière. Arrivée au Maroc en tant que domestique avec 
un contrat de travail en 2007 contracté au Sénégal avec une Marocaine. En six ans, elle a connu 
des évolutions importantes dans sa trajectoire professionnelle. Actuellement, elle tient un res-
taurant informel à domicile qui vise essentiellement la clientèle sénégalaise. Cet espace joue un 
rôle important dans la mise en relation des migrants, un lieu d’information et de lien social. 

« Je suis arrivée en 2007 en tant que cuisinière dans un restaurant à Casablanca. Au 
Sénégal je travaillais dans l’hôtellerie et je faisais du commerce en même temps. J’ai été 
recrutée au Sénégal par la patronne marocaine du restaurant. C’était une copine ma-
rocaine au Sénégal qui me l’a présentée. Elle joue en quelque sorte le rôle d’intermédi-
aire pour cette dame et pour d’autres employeurs. Quand on a discuté du travail à 
faire, la dame m’a annoncé le salaire de 4 000 dh plus le billet, l’hébergement et la res-
tauration. Ça semblait convainquant mais à l’arrivée j’ai compris ma douleur. On était 
plusieurs filles dans ce cas. 

Tu te disais que : "c’est dur ici (au Sénégal) mais si je pars au Maroc, en plus du fait que 
je ne payerai pas le loyer, ni ma restauration, je garde mon argent. Et en un an, je peux 
économiser assez pour faire du commerce ou investir dans un domaine qui peut me 
rapporter. C’est à cause de ça que je suis venue ici". 

Il faut savoir qu’au Sénégal, tu ne peux même pas épargner, même avec 6 000 Dhs par 
mois tu ne pourras rien construire. Lorsque tu as du travail, la famille te sollicite. Il y a 
des aides par ci et par là. C’est l’une des raisons de notre venue, même si on te propose 
2 000 ou 3 000 Dhs, tu n’hésites pas à partir. En plus, au Sénégal, tu entendais que le 
Roi du Maroc est gentil avec les Sénégalais. Sans oublier qu’on se dit que le Maroc est 
un pays musulman, donc ils ne seront pas méchants. 

A l’arrivée, la dame a pris nos passeports, dès l’aéroport même. Elle m’a dit de le lui 
donner pour faire une copie, c’est la dernière fois que j’ai vu mon passeport. Et jusqu’à 
présent, elle l’a encore. Une fois au restaurant les conditions de travail ont changé. Je 
me levais à 6 h du matin pour installer le café-restaurant et je quittais à 21 h. Très 
souvent, la soirée continuait, quand la patronne invitait des amis chez elle. Je me re-
trouvais à faire le service jusqu’à tard dans la nuit. Je ne dormais pas assez, juste le 
temps de se coucher et de se lever le matin pour aller au travail. 

En plus de travailler comme restauratrice, elle voulait que je travaille comme femme 
de ménage chez elle. On n’avait pas convenu de cela lors des négociations au Sénégal. 
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La situation était très difficile à supporter et ne pas dormir assez m’a rendu encore 
plus malade. J’étais une femme très forte, mais lorsque j’ai quitté ce travail tu ne peux 
en aucun cas me reconnaître tellement j’ai maigri et changé. Mes pieds gonflaient, 
j’avais du mal à dormir et je ne récupérais jamais assez. 

Lorsque je me plaignais à la dame, elle me répondait : "je reçois du monde donc tu vas 
cuisiner". Pour la dame mon état de santé ne l’inquiétait même pas. Pour elle, le travail 
c’est le travail peu importe mon état de santé. Ce jour-là, elle m’a appelé pour que je 
débarrasse la table, lorsque je suis arrivée, j’ai vomi. En plus de ça, elle m’a crié dessus 
devant tout le monde, en me disant que je n’ai pas fait ce qu’elle m’a demandé. Là, je 
me suis révoltée en demandant à tout le monde s’ils connaissaient un travail sans pos-
sibilité de repos. L’esclavage n’existe plus normalement, en plus il n’y a pas de guerre 
chez nous. On est venu seulement pour travailler. Et comme j’ai dit ça devant ses amis, 
elle a considéré cela comme une humiliation. Elle m’a demandé de rentrer et comme 
elle m’avait déjà payé, j’ai pu partir de chez elle plus facilement contrairement à 
d’autres employeurs qui gardaient une somme d’argent comme moyen de pression sur 
les filles. J’ai préparé mes bagages et je suis sortie. Depuis, pas de nouvelles, j’ai laissé 
mon passeport. D’autres filles ont subi pratiquement le même sort. J’en connais au 
moins six qui ont eu le même problème avec elle. 

Je suis passé à l’association des ressortissants sénégalais résidents au Maroc (ARSEREM) 
pour déclarer et dénoncer la dame. Au niveau de l’ARSEREM, ils nous disent que la 
dame est protégée. Ils sont tellement complexés, même si elle est protégée, a-t-elle le 
droit de "kidnapper" le passeport des gens ? Elle n’en a aucun droit. Ce qui fait que 
l’ARSEREM ne faisait pas son travail. La dame ne m’a jamais remis mon passeport, j’en 
ai refait un autre depuis le pays. J’ai même été jusqu’à porter plainte contre la dame 
qui lui servait d’intermédiaire lorsque je suis partie au Sénégal. Ce n’était pas normal, 
qu’elle envoie à chaque fois des femmes qui vont souffrir ici au Maroc. 

Si tu ramènes une fille du Sénégal chez une dame et tu ne lui expliques pas les condi-
tions de travail, ce n’est pas honnête. Moi j’aide certaines compatriotes à trouver du 
travail à domicile mais je demande à la dame de payer le billet et si elle la fait souffrir 
j’interviens rapidement pour la sortir de là. 

Ici c’est dur, les Marocains sont très exigeant au niveau du travail et ne tolèrent rien. 
Là où tu travailles, tu vas apprendre beaucoup de choses différentes de chez nous. Arri-
vée ici, tu réapprends la manière de nettoyer et de faire le ménage. Ici, tu nettoies les 
murs, en plus si tu essuies la vitrine, dans la même journée tu peux nettoyer de nouveau 
tout simplement parce qu’une voiture est passée à côté. Chez nous, il n’y a pas de ça. 
Nous, on nettoie le sol et on nettoie une fois mais le contrôle que les Marocains font, on 
ne le voit qu’ici. Ce qui fait que tout individu qui vient ici, il faut lui expliquer les réali-
tés. Sinon, la dame reviendra vers toi et créera des problèmes. Le souci, c’est que lors-
qu’elles sont au pays et que tu leur expliques, elles refusent de te croire. 

Actuellement, je tiens mon restaurant chez moi à domicile. Je reçois les différents 
commerçants qui sont de passage à Rabat et moi-même je fais du commerce entre le 
Maroc et le Sénégal. Mon domicile sert comme "restaurant", "salon de coiffure" et lieu 
de rencontre pour les compatriotes. Je me débrouille comme ça et je vis mieux ham-
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doullah. J’ai même eu ma carte de séjour depuis trois mois. J’ai également fait venir ma 
petite sœur qui cherchait à jouer comme basketteuse dans un club sportif marocain 
avant de pouvoir partir en Europe si Dieu le veut. Mon activité de cuisinière m’a fait 
connaître beaucoup de monde et tisser plusieurs liens avec des Sénégalais (hommes et 
femmes), qui viennent soit pour travailler, faire du commerce ou traverser. 

Je reste au Maroc mais je suis méfiante vis-à-vis des Marocains. J’ai une seule amie ma-
rocaine, les autres sont tous des Sénégalais. Les Marocains se croient supérieurs à nous 
et nous prennent pour des gens pauvres et avec ma mauvaise expérience, je reste vigi-
lante et ne leur fait que rarement confiance. » 

3.2.4. La figure du sportif 

Le quatrième profil est celui d’un sportif, coach d’une équipe féminine. Agé de 38 ans, il est au 
Maroc depuis 14 ans. Il a immigré en tant sportif et actuellement il est directeur technique dans 
un club et dans une université. Son insertion dans le champ sportif marocain est très visible, bien 
que son parcours soit particulier. 

« Je suis un sportif sénégalais, âgé de 38 ans, marié et père d’un enfant. Mon premier 
contact avec le Maroc remonte à 1999. Cela fait 14 ans déjà que je vis régulièrement à 
Meknès au Maroc. 

J’ai commencé le sport au Sénégal tardivement à l’âge de 16 ans. Mon premier sport 
était la natation mais ma découverte du basket a été par hasard. Pendant l’été 90, j’ai 
été en vacances chez un cousin qui jouait au basket dans le club de son école. Il m’a in-
vité à jouer avec eux mais les premières fois j’ai juste regardé comment ils jouaient. 
C’était mon premier contact avec ce sport qui était pratiqué particulièrement par une 
élite de riches chez nous. Mon cousin m’a expliqué les règles et parfois quand ils man-
quaient de joueurs je jouais avec eux. Le fait que j’étais grand de taille m’a favorisé 
mais il fallait quand même apprendre à jouer. 

En septembre je suis revenu chez moi dans ma ville et j’ai découvert la présence de 
clubs de basket. Au départ, je n’étais pas réellement intéressé d’autant plus que les 
clubs étaient très loin de chez moi. Mais comme j’étais grand de taille et âgé de 17 ans 
on me laissait avec les enfants et les filles de 10 à 12 ans en tant que débutant. Je 
m’entraînais avec eux mais j’étais un sujet de moquerie car j’étais grand. J’avais honte 
de cette situation mais bon j’ai quand même tenu à apprendre. 

La deuxième année je suis parti en vacances chez mon cousin et il m’a inséré dans leur 
équipe comme remplaçant mais j’ai été perçu au départ comme le plus faible de 
l’équipe et personne ne voulait de moi dans son équipe. Au bout d’une année, je me suis 
amélioré et tout le monde a été surpris par mes performances et surtout lorsque je 
commençais à marquer des buts. 

On m’a dit ce n’est pas vrai que tu arrives à acquérir en une année et demi toute cette 
performance. Très vite j’ai été intégré avec les seniors et donc je commençais à quitter 
les juniors. 

Dans notre quartier on a construit un terrain de basket en se cotisant et en travaillant 
nous-mêmes. Il faut dire que le basket était pour les privilégiés à l’époque. C’était le 
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foot qui dominait. Alors tous les jeunes venaient jouer et une fois les gens de la ligue 
sportive sont venus pour décentraliser le basket et ils nous ont soutenus. 

Le basket devenait notre activité pendant l’été. On avait constitué une équipe et c’est là 
où j’ai eu cette envie de coacher en aidant les jeunes à apprendre à jouer au basket. Je 
me retrouvais à coacher sans formation. Après deux ans je suis parti à Dakar pour pré-
parer un diplôme de construction métallique, que j’ai eu en 1996 dans un centre de 
coopération espagnole. A Dakar, j’ai bien sûr joué au basket aussi. 

Après mon diplôme je suis revenu à Dakar pour intégrer une autre école de formation 
d’ingénieur. Mais mon diplôme de technicien n’a pas été homologué par l’Etat et je me 
suis retrouvé à faire le CAP. Après le CAP je suis revenu chez moi car mon père travail-
lait dans une société de traitement du coton et ils avaient une usine de construction de 
bennes de camions pour récupérer le coton. On faisait l’assemblage des bennes mais les 
camions étaient importés de France. Il paraît que ça revenait moins cher de fabriquer 
localement les bennes. 

Je n’ai pas trop aimé le travail dans cet atelier. Je travaillais dans la mécanique (sou-
der, soulever des charges, etc.) mais j’ai continué à jouer au basket. Au bout d’une an-
née j’ai commencé à songer à quitter l’atelier. J’avais un cousin qui avait son bac et qui 
avait réussi à s’inscrire à l’Académie militaire de Meknès. On communiquait par cour-
rier à l’époque. Il me racontait ce qui se passait ici au Maroc. Il m’a dit : "pourquoi tu 
ne viens pas au Maroc ?" A l’époque on pensait plus partir en Europe ou aux USA. Moi 
j’avais plus tenté ma chance pour l’USA, mais je n’ai pas réussi à avoir la Green Card. Il 
fallait déposer une caution et plusieurs papiers. Au bout de 6 mois d’attente à ne rien 
faire, ma mère m’a dit : "pourquoi tu ne pars pas au Maroc ?" 

Quand je suis arrivé en 1999, je me suis inscrit dans une école privée IPAG en gestion 
des entreprises et au bout d’une année les problèmes d’argent ont commencé. Ma mère 
qui était dans la politique à l’époque dans le parti socialiste, adjointe au Maire a perdu 
les élections en 2000 et ne pouvait plus me payer mes études. En plus mon père est par-
ti à la retraite et donc je ne pouvais plus continuer mes études. 

J’ai donc arrêté et les choses ont commencé à se compliquer et heureusement j’habitais 
avec mon cousin qui avait, avec d’autres camarades sénégalais un appartement. Je ne 
payais pas de loyer et je recevais juste un peu d’argent pour vivre. Ça me travaillait 
tout cela, rien ne se réglait et ma mère me disait de ne pas rentrer et de patienter en 
attendant de trouver une solution au financement de mes études. 

Je jouais à l’époque au basket à la cité universitaire de Meknès. J’avais un ami qui habi-
tait dans la cité anniversaire qui m’invitait souvent à venir jouer. Mes amis me di-
saient : "pourquoi tu ne viens pas au Club Omnisports de Meknès (CODEM), mais je me 
disais qu’est-ce que je pourrais faire avec une équipe professionnelle". Je suis resté deux 
ans sans rien à Meknès. Un jour un ami sénégalais qui jouait au CODEM m’a invité à 
jouer avec eux. J’ai participé et on m’a repéré. Mais je ne pensais pas m’engager avec 
eux car je voyais que mon ami n’avait pas été payé par le club. Cette situation me dé-
courageait encore plus et donc je me disais qu’il valait mieux faire autre chose. J’ai 
perdu quatre ans comme ça. L’ami qui m’a mis en contact avec le CODEM est toujours 
au Maroc mais il fait des affaires. Il a arrêté le sport. 
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Puis un membre du club m’a expliqué les problèmes du club et en général du sport au 
Maroc. Un jour quelqu’un de la fac m’a invité à coacher l’équipe des filles dans le sport 
universitaire. Ensuite, il y a eu un changement dans le comité de direction du CODEM, 
et son ami qui est journaliste m’a proposé de faire une carrière de coach. Parfois, je 
jouais aussi. En 2003, je suis rentré réellement comme coach et j’ai même recruté T… 
de l’ENAM dans notre équipe de fille. 

Avant il n’y avait pas de contrat et il fallait juste trouver des possibilités d’arrange-
ment. Ce journaliste qui était un ancien athlète m’a vraiment aidé à connaître le fonc-
tionnement administratif marocain. En 2004-2005, on a joué dans le championnat et 
on était même 4ème, mais depuis on restait tout juste pour se maintenir en champion-
nat et sans une réelle ambition. J’ai trouvé une autre joueuse, une fille sénégalaise, et je 
sentais que je devenais très utile pour le club. Un jour j’ai dit je veux être entraîneur 
mais on m’a dit ce n’est pas possible pour plusieurs raisons. Mais en 2007, mon ami 
journaliste m’a informé qu’il y avait un vaste programme de reconnaissance des acquis 
des entraîneurs lancé par la FIFA. J’ai donc postulé et j’ai passé l’examen. 

Je suis parti à Rabat pour passer l’examen. A l’époque j’avais 27 ans, j’ai eu un Yougo-
slave, responsable de la formation, et membre de la FIFA, comme examinateur. J’ai été 
rassuré car je savais qu’il y avait deux étrangers, anciens joueurs qui sont restés au 
Maroc, ils coachaient. Ceci m’avait rassuré. A l’entretien, je lui ai expliqué mon par-
cours mais ce yougoslave m’a dit qu’il faudrait commencer par le Young coach, (en-
traîneur d’enfants) pour m’adapter et apprendre avec eux, parce que les autres ni-
veaux nécessitent plus de qualifications (il y a 3 niveaux young, premier degré, deu-
xième et troisième degré). 

Mon ami français de Meknès qui avait plus de soixante-dix ans était arbitre, marié à 
une Marocaine et installé au Maroc. Lui aussi a été homologué mais au premier degré. 
J’ai beaucoup appris avec lui. Et même maintenant on s’appelle encore et on se voit 
souvent. Un autre entraîneur, qui est décédé en 2011 (Mohamed Raiss), un grand Mon-
sieur, c’est lui qui a bâti le CODEM, et je lui dois énormément. C’était le seul qui arrivait 
à vivre du basket. Avant ce type de poste était pour le plaisir. 

C’est de ces deux messieurs que j’ai appris le coaching, en plus de mon expérience per-
sonnelle. J’ai donc été officiellement recruté comme coach des filles au CODEM en 2007. 
Il y avait un problème de communication au départ et donc on mettait avec moi un as-
sistant marocain. J’avais des problèmes de gestion du groupe au départ. Mohamed 
Rais, mon ami, m’a tout appris. Il est tombé malade, et il a été complètement abandon-
né par l’élite du sport. Il est devenu comme un clochard, je suis resté avec lui et j’ai par-
tagé ses souffrances. 

Je me suis inscrit dans l’association des entraîneurs de basket, j’ai ma carte et je paie 
mes cotisations et ceci m’a aidé à prendre ma place entière d’entraîneur. En 2009, j’ai 
fait une année avec le club des filles et les jeunes mais on ne m’a pas payé. Tout le 
monde me disait que tu es exploité, mais quand je réalise que je n’ai que cela pour 
vivre, je me dis je n’ai pas le choix. Mon premier salaire était de 1 500 dhs par mois, 
c’est rien mais pour moi c’était déjà beaucoup. Pour vivre je faisais un peu de com-
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merce et même j’organisais des fêtes ou des soirées, je n’avais pas le choix, il fallait 
vivre. C’était difficile de vivre du basket. 

En 2009 on a fait un match avec l’université Al akhaouine d’Ifrane, et on m’a repéré. 
J’ai facilité le recrutement de nouvelles filles, je les connaissais bien, je devenais néces-
saire. Et depuis 2009 je suis resté comme coach et j’y suis jusqu’à aujourd’hui. Mais ici 
au CODEM, je sentais qu’ils ne me donnaient pas l’importance que je mérite. Comme je 
n’étais pas exigeant, on me laissait sur la marge et quand j’ai découvert qu’ils avaient 
pris un autre avec un salaire bien supérieur à moi, sous la justification que je ne suis 
pas marié et que je n’avais pas de charge, j’ai décidé d’arrêter. Mais à la fin de la sai-
son, ils ont refusé de me payer, j’ai été trop calme et pacifiste. Et comme je devais ren-
trer au pays après 6 ans d’absence, on m’a payé juste un billet aller-simple. 

En revenant on m’a demandé de retravailler avec eux mais c’était négatif, je suis parti 
travailler à Kenitra en 2009-2010. J’ai eu la chance de recruter des filles sénégalaises. 
Je suis parti à Kenitra avec une fille, qui est devenue ma femme maintenant. 

Le fait de ne pas travailler avec un vrai contrat et un vrai salaire ne me permettait pas 
d’être professionnel. Je touchais 2 500 dhs à Kenitra et des primes par match gagné. 
Mais j’avais un problème pour avoir ma licence que mon ancien club avait reçu et qu’il 
refusait de me délivrer. Je suis resté 7 mois sans licence. A la fin de l’année j’ai écrit au 
président de la fédération pour leur expliquer que je n’ai pas de contrat avec le CODEM 
et donc il ne pouvait pas garder ma licence. Et il m’a fait une nouvelle licence. Au bout 
de deux ans j’ai changé de club car le président a changé suite à un problème de fonc-
tionnement. 

En 2011-2011, je suis revenu au CODEM, ou il y avait des changements et une ambition 
d’évolution, pour une saison avec de nouveaux objectifs : gagner la coupe. On a gagné 
le championnat et ceci est un point important pour moi. Je me suis engagé encore pen-
dant la saison de 2012-2013 et 2013-2014. J’ai toujours des problèmes de paiement 
avec eux mais j’ai un autre statut, moins précaire cette fois-ci. J’ai plusieurs proposi-
tions mais comme je n’ai pas envie de quitter l’université d’Ifrane où j’ai un travail 
stable. Je ne pourrais donc pas risquer de le perdre et surtout maintenant que je me 
suis marié et père. L’université a des avantages mais aussi des inconvénients car je ne 
pourrais pas évoluer mais j’ai des responsabilités familiales maintenant. 

J’ai dès le départ choisi de vivre au Maroc. Je ne cherchais que la stabilité et vivre du 
basket. Maintenant j’y arrive. Cette année on est passé au championnat d’Afrique et j’ai 
plusieurs contacts avec des entraîneurs en Europe, un bon carnet d’adresse. » 

Les quatre profils illustrent parfaitement la diversité des trajectoires migratoires des Sénégalais 
au Maroc. Cette diversité s’exprime à travers les motivations qui président à leur projet migra-
toire et à travers le profil socioéconomique et de genre. 

En effet, dans ces parcours, nous relevons une première distinction entre migration de per-
sonnes déjà insérées dans le marché du travail sénégalais et qui cherchent à améliorer leurs 
conditions de vie et une migration estudiantine qui débouche sur une insertion professionnelle 
au Maroc. Cependant, à l’intérieur de chaque catégorie, nous relevons des spécificités, à savoir 
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une migration contractée dans le pays d’origine comme celle de la restauratrice et une migration 
de commerçante plus aléatoire puisque le travail exercé une fois au Maroc n’était pas prédéfini. 

Une deuxième distinction à mettre en avant dans ces parcours est celle relative au profil socio-
économique de ces migrants. L’insertion professionnelle de ces derniers dépend de leur niveau 
de qualification et de leur place dans les réseaux de solidarité. Les diplômes acquis au Sénégal et 
au Maroc ont joué, dans de nombreux cas, un rôle déterminant dans l’insertion professionnelle. 
Parfois l’héritage culturel et les savoir-faire acquis au pays favorisent cette insertion comme 
c’est le cas du profil du pionnier qui a utilisé son appartenance à une caste de pêcheurs pour 
justifier son insertion dans une entreprise de pêche. 

La situation économique précaire peut expliquer la pluriactivité qu’exercent ces deux femmes 
qui cumulent plusieurs activités génératrices de revenus comme le commerce, le travail salarié 
ou le service. Contrairement aux deux autres profils qui se contentent d’une seule activité qui 
correspond à leur qualification initiale, la situation de vulnérabilité économique dont souffrent 
ces femmes, les obligent à multiplier les petits métiers afin de compenser le manque à gagner 
dans leur activité principale. 

Un autre facteur déterminant dans l’insertion professionnelle de ces différents profils est celui 
de leur place dans les réseaux sociaux et communautaires. En effet, le réseau sert de lien dyna-
mique pour alléger les pressions économiques sur les couches les plus fragiles et peut être utili-
sé comme un support qui renforce le capital social et économique de ceux considérés comme 
plus vulnérables économiquement. C’est ainsi que dans tous les parcours décrits, la solidarité 
communautaire, même si elle est des fois suspectée, est souvent mobilisée pour s’approvision-
ner, écouler de la marchandise, trouver des opportunités de travail et tisser des liens formels et 
informels. 

Une troisième distinction est celle qui concerne le genre. Les parcours montrent des différences 
entre les hommes et les femmes dans les activités. Les femmes semblent plus exposées à la pré-
carité et de ce fait ont recours beaucoup plus à la « débrouillardise » par rapport aux hommes. 
La même femme migrante pourrait être à la fois coiffeuse, commerçante, femme de ménage, par-
fois salariée ou travailleuse indépendante et même intermédiaire des employeurs à la recherche 
de travailleuses à domicile. Dans le commerce, elles n’occupent que des positions subalternes de 
sous-traitance des activités des hommes sénégalais bien insérés dans le commerce transnational 
pour écouler une partie de leurs marchandises. 

Par ailleurs, au-delà de leur diversité, ces parcours reposent sur la mobilisation des réseaux 
communautaires et participent à la consolidation des liens diasporiques et transnationaux. Les 
commerçants élargissent les espaces de leurs activités entre le Sénégal, le Maroc et les autres 
pays d’Europe et d’Asie soit par voie aérienne (la valise), maritime (les conteneurs) ou terrestre 
(la voiture). Des marchandises sénégalaises pour répondre aux besoins de la communauté séné-
galaise au Maroc et des produits, plus particulièrement le textile et le cuir, pour le Sénégal. 

La création de plusieurs projets d’entreprises d’import et d’export par des Marocains et des Sé-
négalais dynamise davantage ce commerce transnational. La dimension tant économique que 
géographique (Dubaï, Italie, Espagne, France, Turquie, etc.) de ce type de commerce contraste 
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avec les activités traditionnelles des pèlerins tijans. L’ouverture récente de lignes d’autocars 
entre le Maroc et le Sénégal participe activement au développement de ce type de commerce. 

L’organisation sociale des Sénégalais au Maroc ainsi que les activités commerciales transnatio-
nales, les réseaux ethniques, religieux et associatifs renforcent la dimension diasporique de la 
migration sénégalaise. Cette dimension dynamise à son tour le caractère transnational du com-
merce et les différents réseaux mobilisant les Sénégalais. 

4. Insertion socioprofessionnelle, organisations sociales et altérité 

Par insertion sociale et professionnelle, nous entendons les activités salariales des enquêtés au 
moment de l’enquête et qui leur permettent de vivre sur le sol marocain selon les statuts de ré-
gulier ou d’irrégulier. La particularité de l’émigration sénégalaise consiste dans le fait qu’ils ne 
sont pas contraints de justifier d’une autorisation de travail du Ministère de l’Emploi marocain 
pour pouvoir travailler. Cependant, ils sont quand même dans l’obligation de fournir un contrat 
de travail s’ils veulent échapper à la condition de clandestin et régulariser leur situation sur le 
territoire marocain. 

Cette seconde étape les rends plus proche des autres nationalités étrangères et ainsi perdent ce 
qu’ils considèrent comme une spécificité sénégalaise dans leur traitement par les autorités ma-
rocaines. Les employeurs, sous diverses justifications, refusent de fournir ces papiers ce qui 
maintient les travailleurs dans des situations de précarité de plus en plus visibles et particuliè-
rement dans les emplois les moins exigeants en qualifications. 

Dans ce chapitre, nous allons expliciter les perceptions des interviewés(es) par rapport au mar-
ché de travail marocain, l’image du migrants sénégalais dans les rapports socio-professionnels et 
les difficultés d’insertion professionnelle. 

4.1. Insertion professionnelle et logiques du marché de travail au Maroc 

4.1.1. Un marché d’emploi dynamique 

« Au Maroc les opportunités d’emplois sont nombreuses… », dit A. « Le Maroc est parti loin depuis 
l’intronisation de Mohammed VI. Il se modernise et se développe », dit D. « Avec la crise en Europe, 
on a l’impression que même les Européens veulent venir travailler au Maroc. Il y a plein d’oppor-
tunités à saisir ». 

Ces extraits d’entretiens explicitent clairement la perception des Sénégalais de la dynamique que 
connaît le marché de l’emploi marocain. Certes, l’investissement productif (public et privé) du-
rant ces douze dernières années a généré une croissance économique importante au Maroc et en 
a fait un pays qui jouit d’une attractivité dans la zone de la Méditerranée et au sein de l’Afrique. 

La construction du Port Tanger Med, la mise à niveau urbaine, les nombreux chantiers autorou-
tiers et ferroviaires, les restructurations institutionnelles et la stabilité politique jouent un rôle 
très important dans cette attractivité. La délocalisation des centres d’appels au Maroc qui a ciblé 
davantage les étudiants étrangers et particulièrement les Sénégalais, car plus francophones, a 
participé à cette attractivité du Maroc. 
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Des diplômés sénégalais formés dans le système universitaire marocain se retrouvent eux aussi 
tentés par ces nouvelles opportunités d’emplois. D’autres formés au pays ou ayant des compé-
tences particulières comme les sportifs, les infirmiers(es) suivent le chemin de l’immigration. 

« A l’époque… on avait le projet de finir nos études et de retourner travailler au Séné-
gal. C’était notre but. A la fin de mes études… la présence de mon frère à Kenitra m’en a 
dissuadé en me convaincant de rester un peu avec lui et travailler deux ou trois mois… 
Après 6 mois de travail je me suis adapté, j’ai aimé le métier et je suis resté… Ensuite 
j’ai été engagé dans une entreprise de pêche au port de Mehdiya. Ce nouveau travail 
me convenait plus du fait que je sois issu d’une ethnie de pêcheurs au Sénégal et je que 
possède le diplôme de technicien en mer tropicale et méditerranéenne. Nous faisons de 
la pêche de thon rouge qu’on exporte au Japon et aux USA. Je suis donc pêcheur, mais je 
gère aussi les problèmes administratifs et les relations entre la délégation maritime et 
les autres institutions. » (B., 44 ans). 

« Je suis resté travailler après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur agronome au 
Maroc car je savais qu’il n’y a pas de travail au Sénégal. Je fais actuellement des petits 
boulots avec des bureaux d’études mais je sens que j’apprends un nouveau métier. Je ne 
gagne pas énormément mais c’est mieux par rapport au Sénégal. Je viens de créer une 
entreprise d’import-export. On va exporter du Maroc l’oignon et importer des produits 
sénégalais. » (Kh., 24 ans). 

Ce type de parcours est assez fréquent parmi les Sénégalais. Cependant nous ne disposons 
d’aucune statistique qui pourrait nous permettre de mesurer l’ampleur du phénomène. Selon ce 
B. (44 ans), parmi les étudiants boursiers de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, 
environ la moitié est restée au Maroc en 2012. 

La crise en Europe a aussi remis en cause l’image de l’eldorado qu’elle représentait dans les re-
présentations communes. Plusieurs migrants marocains sont rentrés d’Espagne et d’Italie et ont 
diffusé l’image de cette Europe en crise. Ce contexte a incité les étrangers au Maroc à chercher 
des solutions, mêmes provisoires, de travail au Maroc. 

Il faut dire, dans le cas des Sénégalais, que parmi nos interviewés, nombreux affirment que leur 
migration n’a jamais été de transit vers l’Europe mais plus pour le Maroc. « Je n’ai jamais pensé 
émigrer dans les barques et m’exposer à la mort en mer. Je suis venu ici et j’ai décidé de faire ma vie 
ici et ça se passe bien hamdoullillah » (Ibou, 26 ans). Nous avons enquêté des Sénégalais qui ont 
travaillé depuis 25 ans au Maroc, ce qui signifie que leur insertion professionnelle n’est pas ré-
cente. Elle a juste connu une diversification des profils et des motivations (diplômés, jeunes, etc.). 

Le fonctionnement des réseaux et des interconnaissances a facilité l’arrivée de plusieurs d’entre 
eux. Le réseau est ce support qui permet à des actifs et des inactifs d’exister socialement et éco-
nomiquement dans la société marocaine. 

Notons également que l’image des Sénégalais est aussi très positive chez les employeurs maro-
cains. Ils bénéficient de cette image « de frère par l’Islam », « de sérieux », de « travailleur », 
d'«éduqué ». Parfois, ils sont utilisés comme des leviers de dynamisation des équipes dans les 
bureaux d’étude, les associations ou organisations internationales. La non-maîtrise de l’arabe 
n’est pas toujours un élément discriminant.  
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L’insertion des Sénégalais, soulignons-le, est loin de produire des clivages sociaux à l’intérieur de 
la société marocaine. Il demeure encore un phénomène insignifiant et discret, même si les der-
nières régularisations ont suscité un débat au sein de la société relatif à la question de l’emploi. 
Les Sénégalais eux-mêmes ne s’affichent pas comme des concurrents potentiels des Marocains 
au Maroc. Les Marocains jusqu’à maintenant ne sentent pas une compétition sur le marché de 
l’emploi avec les étrangers. L’emploi dans le secteur public demeure protégé et dans le secteur 
privé, les Sénégalais ne sont pas présents d’une manière importante. 

Selon les interviewés, les Sénégalais vivent une concurrence plus importante dans certains sec-
teurs comme dans le sport avec des joueurs américains et même particulièrement dans le basket 
ou des Brésiliens dans le football. Ils affichent aussi une compétition avec des diplômés venants 
d’Europe pour travailler dans les organisations internationales et les associations. 

En même temps, nous ne pouvons pas annoncer que les migrants occupent des emplois que les 
Marocains ne veulent pas. Ils se retrouvent concernés par les mêmes offres dans le secteur privé. 
La seule spécificité c’est que les relations de recrutements au Maroc ne sont pas toujours trans-
parentes et là les Sénégalais ne peuvent compter que sur le seul registre de la « compétence » et 
de l’« honnêteté ». 

Le fait que les clubs sportifs marocains disposent actuellement de plus en plus de fonds pour des 
motifs divers, que nous n’allons pas détailler ici, on assiste à des recrutements de joueurs étran-
gers. Avant la crise financière les joueurs sénégalais étaient recherchés mais depuis la crise les 
clubs sportifs s’orientent vers des joueurs américains. Ils sont payés entre 2 000 et 3 000 dollars 
contrairement aux autres joueurs de pays africains qui gagnent entre 5 000 et 10 000 dhs. Les 
joueuses de basket sénégalaises sont par contre toujours recherchées dans les clubs féminins 
qui n’ont pas encore atteint un niveau de professionnalisme et de circulation d’argent compa-
rable à celui des clubs masculins. Elles sont, par contre, sous-payées (entre 2 500 et 4 000 dhs). 

4.1.2. La bricole ou les emplois occupés  

Les Sénégalais sont présents particulièrement dans les bureaux d’études privés, les métiers du 
journalisme et de radio, les centres d’appel, les cliniques privées (aide soignantes ou d’infir-
miers(ères), gestion, etc.) les entreprises internationales de technologie et dans les entreprises de 
distribution et de commerce, les organisations internationales, les clubs sportifs, le tourisme et le 
travail à domicile. Ils sont, par contre, très peu, voire absents, dans le bâtiment et l’agriculture. 

Ainsi, le marché d’emploi marocain cible des compétences formées et qualifiées. « Je peux con-
seiller un Sénégalais de venir au Maroc s’il est qualifié. Parce qu’il y a des gens qui cherchent 
jusqu’à présent des Sénégalais à tout cœur, mais qui sont qualifiés suivant la demande. Les em-
ployeurs veulent les Sénégalais pour la confiance aussi. Dans ce pays le problème de confiance dans 
les employés se pose. On me demande souvent si je connais des personnes sérieuses et qualifiées. » 
(H., 43 ans). 

Ceux qui ne sont pas qualifiés s’orientent vers des activités de commerce ambulant ou entre le 
Sénégal et le Maroc. Ces activités demeurent informelles et ne permettent pas de légaliser une 
situation administrative et encore moins de vivre dignement. 
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Sur la place de Jamaa Lafna (Marrakech), on observe plusieurs commerçants sénégalais qui 
commencent à se partager l’espace public avec des Marocains pour vendre aux touristes des 
marchandises importées du Sénégal. Le même phénomène apparaît à Fès, Rabat, Casablanca et 
Tanger. Parfois ce commerce génère des relations conflictuelles avec les Marocains dans l’espace 
public même si les marchandises présentées ne sont pas les mêmes. 

Souvent les acteurs désignent ce type d’activité par « bricoles ». La « bricole » renvoie ainsi à une 
combinaison d’activités génératrices de revenus mais qui demeurent précaires et qui relèvent de 
l’informel. Elles ne font pas parties des activités salariales. La notion couvre à la fois le petit 
commerce ambulant, les cours de soutien scolaire, et le commerce des « valises » avec le Sénégal. 

Nous avons remarqué que très souvent les Sénégalais combinent des activités salariales avec des 
« bricoles ». C’est pratiquement une des tendances les plus visibles pour pouvoir vivre dans les 
espaces urbains marocains (cherté du loyer et de la vie). 

4.1.3. Les problèmes d’insertion professionnelle soulevés 

Les problèmes soulevés concernent particulièrement les conditions de travail et les salaires. 
Dans les entreprises internationales, les Sénégalais affichent une satisfaction du fait qu’ils sont 
régis par le droit du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. C’est justement la 
compétence qui est souvent mise en évidence. 

Dans les clubs sportifs, comme nous l’avons souligné précédemment, plusieurs pratiques main-
tiennent les joueurs dans un statut très précaire. Ils sont payés d’une manière très irrégulière, 
les contrats concernent seulement une saison sportive et les salaires restent très faibles. En plus, 
leur activité n’était pas reconnue comme activité salariale qui pourrait déboucher sur un statut 
de salarié. La politique de régularisation en cours pourrait changer les choses. 

C’est probablement dans le travail domestique où les conflits sont les plus virulents. Les femmes 
sénégalaises domestiques chez des familles marocaines vivent des situations d’exploitation par-
ticulièrement violentes. La majorité d’entre elles vivent une vulnérabilité importante, soumise à 
un rythme de travail en contradiction avec la législation du travail, coupées des relations so-
ciales et se retrouvent souvent avec un passeport confisqué et sans contrat de travail. 

Il y a aussi un conflit interculturel entre ce qui est représenté comme travail domestique au Sé-
négal et ce qui est perçu dans l’imaginaire des familles marocaines. La définition de l’hygiène, de 
la propreté, du rangement, etc. change et avec elle la gestion de l’espace domestique. Les domes-
tiques se retrouvent sans protection juridique et plusieurs finissent par quitter leurs employeurs. 

La création d’une section syndicale des étrangers au sein de l’ODT reçoit souvent des plaintes 
des domestiques qui subissent ce type traitement à domicile. Par contre, selon le responsable 
syndical et même des domestiques interviewées, aucune violence physique n’a été signalée. 

Les parcours que nous avons présentés montrent clairement comment s’organisent les itiné-
raires professionnels des Sénégalais au Maroc. Malgré les différences en termes de trajectoire, de 
formation et de profil, ils affirment tous que les salaires sont supérieurs au Sénégal et surtout qu’il 
y a davantage d’opportunités de travail au Maroc. Leur présence s’inscrit dans le désir d’améliorer 
leur situation économique mais aussi fuir la pression du groupe familial d’appartenance. 
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4.1.4. Genre et marché du travail marocain 

L'enquête de terrain effectuée auprès des migrants(es) sénégalais met en lumière la participa-
tion des femmes dans cette migration. Une participation souvent minimisée, voire occultée par 
les travaux de recherche sur la migration des Sénégalais au Maroc. En effet, alors même que les 
rares travaux qui ont été attentifs à cette dimension comme celui d'A. Pian (2007), l'AMERM 
(2008), N. Lanza (2010) ont montré respectivement le rôle important joué par les femmes dans 
la dynamique migratoire du Sud du Sahara, les autres recherches sur la question se contentent 
souvent d'effectuer une ventilation selon la variable sexe sans montrer en quoi cette variable est 
significative. 

Par ailleurs, une lecture plus attentive des résultats de ces recherches montre d'abord une pré-
sence aussi ancienne des femmes que celle des hommes au Maroc et souligne leur insertion pro-
fessionnelle dans presque tous les secteurs d'activités à l’exception du secteur du bâtiment. 
Cette insertion a été confirmée dans notre enquête et les parcours cités plus haut le démontrent. 

Les différents focus groupes étaient composés aussi bien d'hommes que de femmes et leurs té-
moignages ont souligné une représentation équivalente dans le commerce, le secteur tertiaire et 
les différentes filières de l'enseignement supérieur. Il semble que le genre ne joue pas un rôle 
déterminant dans l'accès à ces différentes sphères. Que ce soit dans la pratique d'une activité 
commerciale, l'accès à certains métiers dans le secteur tertiaire ou le choix des filières d'ensei-
gnement, les femmes et les hommes se répartissent de façon quasiment égale. Cette constatation 
va à l'encontre des idées reçues qui véhiculent l’image de femmes musulmanes assignées à exer-
cer des métiers subalternes et à accéder à des filières moins prestigieuses. 

Toutefois, si l'insertion professionnelle des migrantes sénégalaises dans la plupart des secteurs 
d'activités est aussi importante que celle des hommes du même milieu social, certaines sphères 
restent très fermées et continuent à obéir à cette distinction « naturelle » des rôles sociaux de 
sexe. C'est ainsi que certains secteurs comme celui des services à domicile demeurent presque 
exclusivement féminins. D'autre part, le secteur du bâtiment, quant à lui, demeure uniquement 
occupé par les hommes. 

A l'instar de ce qui se passe dans la plupart des pays, ces deux métiers continuent respective-
ment à être considérés soit exclusivement féminins ou exclusivement masculins. Par ailleurs, à 
l'intérieur de ces différentes activités, la place et le rôle des femmes peuvent être déterminés par 
les différences liées au genre. A titre d’exemple, dans la filière du commerce, les femmes sont 
reléguées généralement au commerce de détail et de distribution. De même la discrimination 
des salaires selon le sexe contraint la plupart de ces femmes à la multi-activité. 

4.2. Formes d’organisation des collectifs des Sénégalais au Maroc 

Les parcours tels que identifiés et analysés précédemment nous informent sur les itinéraires 
migratoires des Sénégalais au Maroc et leurs modes d’organisation. Nous trouvons à la fois des 
organisations collectives informelles et d’autres plus institutionnalisées. La première catégorie 
est essentiellement composée de collectifs qui s’inscrivent dans la tradition même de 
l’organisation qui régissait anciennement des corps de métiers ou des pratiques spirituelles 
comme c’est le cas pour les regroupements de commerçants sénégalais ou d’adeptes de la con-
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frérie Tijania. La seconde comprend particulièrement des jeunes avec un niveau de scolarité 
relativement élevé. Elle est portée à la fois par l’essor du mouvement associatif au Maroc et 
l’héritage de formes d’organisations communautaires au Sénégal. 

4.2.1 Le mode d’organisation formelle des Sénégalais au Maroc 

a) Les organisations associatives 

L’analyse des dynamiques associatives sénégalaises renvoie à la composition diversifiée de la 
population des Sénégalais au Maroc. On y trouve des associations de travailleurs, des associa-
tions d’étudiants et des formes d’organisation selon des aspirations de groupes en matière de 
renforcement des solidarités, d’animation culturelle et cultuelle et de revendications de certains 
droits sociaux et économiques. 

Ce mouvement associatif est souvent instrumentalisé par les Etats, marocain et sénégalais, pour 
construire un interlocuteur de la communauté sénégalaise au regard des liens entre les deux 
pays. Si l’association des ressortissants sénégalais résidents au Maroc (ARSEREM), créée en 
1961, a rempli ce rôle au départ, de nouvelles associations se sont développées pour prendre en 
compte les nouvelles aspirations des Sénégalais au Maroc. C’est le cas de l’Union générale des 
étudiants et stagiaires sénégalais résidents au Maroc (UGESM), créée en 1979. Elle a pour but le 
regroupement des étudiants et stagiaires sénégalais au Maroc et la facilitation de leur intégra-
tion dans la société marocaine. 

L’enquête a révélé que d’autres formes d’organisations spécifiques selon la croyance religieuse 
(la confrérie Tijania et Mouride) et la catégorie socioprofessionnelle commencent à se dévelop-
per à l’échelle des espaces urbains marocains. Il s’agit par exemple des activités de la « dahira 
tijania » et des « mourides » qui se structurent avec des représentations locales dans les grandes 
villes du royaume, mais sans qu’elles soient institutionnelles. Elles sont coiffées par l’UGESM, en 
tant qu’activités de l’association mais correspondent réellement à des besoins particuliers d’une 
frange de la population migrante sénégalaise. Les commerçants également ont créé leur propre 
association à Casablanca. Celle-ci leur permet de rentrer en lien entre eux et de structurer leur 
activité transnationale. Les sportifs(ves), phénomène plus récent, ont montré quant à eux une 
prédisposition à s’organiser en association pour revendiquer de meilleures conditions de travail 
dans les clubs sportifs et créer un cadre de regroupement spécifique. 

D’autres structures peuvent être citées, comme le réseau des expatriés sénégalais au Maroc qui 
travaille dans des organisations internationales, les services de coopération des différentes am-
bassades et les établissements de formation et d’enseignement. 

Nous relevons également l’existence de certaines amicales comme l’amicale des anciens étu-
diants sénégalais au Maroc (AMESMA) à Dakar, créée en 1989, elle est soutenue par l’Ambassade 
du Maroc au Sénégal. Elle joue un rôle de médiateur entre les deux pays en favorisant l’insertion 
professionnelle des diplômés sénégalais du Maroc au Sénégal et en répondant aux demandes de 
certains entrepreneurs qui souhaitent s’installer au Sénégal. A travers elle le Maroc entretient 
également des liens avec des ressortissants sénégalais dans leur pays. D’autres amicales à 
l’échelle des grandes villes sont aussi créées sous des formes variées qui regroupent les travail-
leurs sous forme d’une mutuelle collective permettant le lien et la solidarité sociales. C’est le cas 
par exemple de l’Amicale de Travailleurs Sénégalais à Kénitra. 
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Sans prétendre à l’exhaustivité, nous allons prendre deux associations pour analyser leur par-
cours au regard de leur importance dans le rôle d’encadrement des ressortissants sénégalais, de 
leur ancienneté et de leur ancrage dans le territoire national. 

b) L’association des ressortissants sénégalais résidents au Maroc (ARSEREM) 

L’association date de 1961 et se donne comme objectif : « le raffermissement des liens entre le 
Sénégal et le Maroc pour une immigration responsable ». Parmi ses missions « l’intégration et le 
bien être des Sénégalais du Maroc, le renforcement des liens entre les Sénégalais du Maroc et la 
promotion de l’économie, de l’artisanat, du tourisme et de la culture du Sénégal et le renforcement 
des liens entre les Sénégalais de la diaspora ». 

Ses activités sont multiples telles que celles relatives à la diffusion de l’information sur les op-
portunités d’emplois, l’enseignement et les démarches administratives, etc. Le Forum emploi-
formation Sénégal-Maroc, la caravane de la solidarité ainsi l’organisation de la semaine du Séné-
gal au Maroc qui mobilise des productions artisanales et des manifestations artistiques et cultu-
relles sont des exemples concrets des activités de cette association. 

Il faudrait noter que l’association jouit de par son histoire d’une reconnaissance institutionnelle 
et politique au plus haut niveau de l’Etat tant au Sénégal qu’au Maroc. C’est ainsi que l’ARSEREM 
devient un interlocuteur important des institutions marocaines, au point qu’elle a été consultée 
par le CNDH lors du dernier rapport sur les migrants et leur traitement au Maroc, sur la base 
duquel le Roi a donné ses instructions pour la régulation des migrants justifiant des conditions 
d’installation et de séjour. 

La mobilisation de l’association sur les différents chantiers et particulièrement au niveau des 
caravanes routières a favorisé la mise en circulation de lignes d’autocars régulières entre Dakar 
et Casablanca. Une nouvelle ligne est prévue en 2014 entre Fès et Dakar. Celle-ci pourrait jouer 
un rôle important dans le rapprochement du lieu de pèlerinage de la confrérie Tijania de ses 
adeptes du Sénégal. 

Les lignes de transport semblent très compétitives par rapport au transport aérien, jugé souvent 
excessif et permettent une circulation importante de femmes et d’hommes entre les deux pays. 

Notons que l’association s’ouvre à l’ensemble des Sénégalais quel que soit leur statut social et 
même aux Marocains sympathisants. Cette ouverture est dans la continuité des objectifs affichés 
eu égard à l’affirmation des liens entre les deux pays. 

c) L’Union Générale des Etudiants et Stagiaires Sénégalais au Maroc (UGESM) 

Cette association créée depuis 1978 accueille des élèves, étudiants et stagiaires résidents sur le 
territoire marocain. Elle compte plus de 1 000 étudiants, selon leur site Web, aussi bien du privé 
que du public avec plusieurs sections dans toutes les villes universitaires du Maroc. 

L’association se définit comme le creuset de compétences et participe à la construction d’une 
diaspora active au sein de la catégorie des étudiants. Elle représente un interlocuteur privilégié 
auprès de l’AMCI au Maroc et de l’Ambassade du Sénégal. 
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Son action est particulièrement importante dans l’animation culturelle, l’information et l’orien-
tation scolaire, la régularisation des problèmes administratifs et la facilitation de l’insertion so-
ciale des adhérents dans la société marocaine. 

L’association parraine par ailleurs des groupements d’adhérents sur des activités spécifiques et 
qui, pour des raisons réglementaires ou de légitimité, ne peuvent prétendre au statut d’associa-
tion comme le cas des groupes tijanes et mourides. 

4.2.2. Les organisations informelles 

Ces organisations concernent aussi bien des réseaux familiaux, ethniques, religieux, communau-
taires que des corps de métiers. Ils sont des réseaux de proximité très actifs à l’échelle locale et 
souvent ils sont mobilisés par les migrants pour répondre à leurs besoins sociaux, économiques, 
affectifs et moraux. 

A l’échelle de la ville de Fès, nous avons identifié des regroupements autour de la confrérie reli-
gieuse Tijania qui reposent sur des liens de voisinage ou ethnique comprenant toutes les catégo-
ries sociales de la population sénégalaise. En apparence, elle se présente comme des prolonge-
ments des formes de solidarité traditionnelle au Sénégal dans l’espace urbain de Fès. Ces re-
groupements informels assurent des fonctions multiples à savoir le maintien du lien social, 
l’accueil des nouveaux arrivants et la facilitation de l’insertion locale. Aussi, comme le signale un 
étudiant, membre de la dahira tijania de Fès « on fait souvent des réunions entre Tijanes. Ces réu-
nions nous permettent de nous conscientiser, ne pas se dire qu'on est à l'étranger et qu'on peut tout 
faire ». Un autre étudiant précise que les regroupements religieux ont également un caractère 
social puisqu’ils permettent de se connaître et de résoudre les problèmes des uns et des autres. 
La dahira est donc un lieu qui favorise le fait de « s'améliorer dans le contexte religieux et même 
social » (I., Etudiant, membre de la Tijania). 

Les réseaux familiaux continuent à jouer un rôle très actif dans l’accueil des nouveaux migrants. 
L’enquête a montré que pratiquement aucun Sénégalais n’est venu sans une adresse d’un frère, 
d’une sœur ou d’un ami déjà établis au Maroc. Ces réseaux sont aussi présentés comme des sup-
ports d’appui qui peuvent alimenter le projet migratoire, le choix de la destination à l’intérieur 
du Maroc et le projet d’établissement ou de mobilité. Ces liens d’appartenance favorisent le pas-
sage vers des formes d’organisation plus formelles comme de se constituer en association ou en 
amicale. 

Lors des fêtes religieuses (Aid Al Kabir, Al Fitr, ramadan, maoulid, etc.), les Sénégalais se retrou-
vent en commun dans un espace pour affirmer leurs liens d’appartenance et leurs relations de 
solidarité. Le mouton de l’aid, par exemple, est souvent l’objet d’une cotisation collective ou d’un 
don d’un bienfaiteur. Ces moments restent des moments privilégiés dans la vie des migrants 
sénégalais. C’est l’occasion d’informer et de s’informer, de tisser des liens et de monter des pro-
jets en commun et de réaffirmer son appartenance au groupe communautaire et national. « on va 
fêter l’aid cette année, on va cotiser ensemble pour l’achat du mouton, pour les Sénégalais c’est un 
moment très important pour se retrouver, partager un repas convivial mais surtout échanger au-
tour des projets communs. Cette année sera l’occasion de créer une association des Sénégalais à 
Meknès. On commence à être nombreux. » (Ib. Meknès, 44 ans). 
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Ces formes d’insertion sociale et économique au Maroc nous rappellent les formes décrites par 
les différents travaux et enquêtes sur les migrants dans les pays d’immigration européens. En ce 
sens, le constat décrit précédemment ne se présente pas comme une spécificité en soi. Il parti-
cipe néanmoins à l’inscription de cette migration dans un projet d’installation durable. 

L’invisibilité des Sénégalais dans l’espace public et dans le discours médiatique se justifiait en 
partie du fait de leur insertion dans ces regroupements informels qui constituent un rempart 
contre l’isolement et la vulnérabilité sociale. Cette situation les rend moins visible dans la société 
marocaine contrairement aux autres migrations d’Afrique subsaharienne. 

Le processus d’adaptation mis en œuvre par ces migrants ayant fait le choix du Maroc les dis-
tingue des autres types de migrations et des exilés pour qui le Maroc reste un lieu de transit. Ce 
processus remet en cause la vision dominante qui présente le Maroc comme un pays nouvelle-
ment d’accueil, après qu’il soit uniquement un pays de transit. 

En guise de conclusion, l’enquête a montré que les modes d’organisation sociales privilégiés par 
les Sénégalais demeurent les réseaux informels et les associations à caractère communautaire. 
La section syndicale des immigrés au Maroc de l’ODT, créée depuis juillet 2012, ne semble pas 
avoir suscité un intérêt particulier de chez nos interviewés. Malgré son importance dans l’orien-
tation des politiques publiques en matière de gestion des migrations, cette section ne mobilise 
pas suffisamment les migrants sénégalais même lorsque ces derniers sont des sans-papiers. No-
tons que les sénégalais enquêtés se pensent comme une catégorie privilégiée dans les relations 
politiques bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Leur insertion dans les organisations formelles 
et informelles leur permet d’avoir des canaux de dialogue avec les Etats concernés et par la même 
de résoudre ou d’alléger les procédures administratives concernant le séjour et le travail. 

4.3. Perceptions de l’altérité chez les sénégalais au Maroc 

4.3.1. Reconstruction d’une « singularité sénégalaise » par rapport aux « subsahariens » 

A travers l’analyse des entretiens et des interactions dans les focus groupes, nous avons relevé 
des distinctions au niveau des perceptions des interviewés des autres groupes : des Subsaha-
riens et Marocains en général. Ces registres de différenciation permettent de mettre en exergue 
leur particularité en tant que Sénégalais. Ils s’appuient sur des dimensions identitaires, reli-
gieuses et politiques. 

Rappelons que l’immigration sénégalaise au Maroc est très diversifiée et regroupe des profils de 
diplômés et de non diplômés. Ce clivage opère comme une variable distinctive entre les groupes 
qui composent la migration sénégalaise au Maroc.  

Nous avons constaté par ailleurs la présence de regroupements par catégorie socioprofession-
nelle pour défendre l’intérêt de chaque catégorie (les associations des étudiants, des travailleurs, 
les commerçants, les sportifs, etc.). Un deuxième constat que les enquêtés ont relevé montrer la 
singularité de leur situation à l’intérieur du même groupe national est celui des valeurs morales. 
La moralité intervient dans ce jeu de distinction pour marquer l’opposition entre les « honnêtes » 
et les « malhonnêtes », « les arnaqueurs » et les « intègres », les « sages » et les « délinquants ». 

En outre, la présence ancienne des Sénégalais au Maroc et les liens politiques privilégiés entre 
les deux Etats sont souvent mis en avant pour se distinguer des autres catégories de migrants. 
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Les Sénégalais interviewés insistent quasiment tous sur la nécessité de les différencier des 
autres migrants Subsahariens. Ces derniers sont, selon eux, des personnes issues de « pays en 
guerre », « des pauvres », « en situation illégale » et ayant un seul but, celui « de transiter vers 
l’Europe ». Ils se plaignent ainsi de cet amalgame que les Marocains font entre eux et les autres 
migrants. Les Sénégalais de ce fait rejettent l’appellation de « subsahariens », jugée stigmatisante 
et ne reflétant pas leur particularité. 

Un autre type de distinction faite par les Sénégalais est celle entre eux et les Marocains. Souvent, 
tout en dénonçant les images négatives et le mépris dont ils font l’objet de la part des Marocains, 
ils questionnent la sincérité de leur foi et remettent en cause leur moralité. « Hypocrite », « im-
morale », « mauvais musulmans », « individualiste », sont souvent des adjectifs utilisés par les 
enquêtés pour décrire les attitudes des Marocains. 

Ces différents clivages vis-à-vis des autres migrants Subsahariens ou des Marocains induisent 
des comportements de méfiance, d’évitement voir même de rejet. Des comportements qui va-
rient et dépendent de l’ancienneté de la présence du migrant au Maroc, de sa position sociale et 
économique et de son degré d’exposition à la vulnérabilité. 

Si la plupart de nos enquêtés ont mis en avant les stéréotypes négatifs dont ils font l’objet de la 
part des Marocains, ils ont été nombreux également à insister sur la distinction qu’il faut faire 
entre eux et les autres migrants d’Afrique subsaharienne. Une différenciation qui trouve son 
origine dans la perception négative qu’ont certains Sénégalais à l’égard des autres migrants de 
pays africains. Ces derniers sont jugés plus pauvres et ayant un seul objectif celui de partir vers 
l’Europe. 

Aussi, comme l’affirme l’un des travailleurs à propos des mendiants Subsahariens : « Et bien, les 
Sénégalais j’en ai vu rarement. Souvent il y a des gens qui disent qu’ils sont Sénégalais, parce qu’ils 
savent qu’il y a des relations étroites qui existent entre le Maroc et le Sénégal, donc souvent il y a 
d’autres nationalités qui se font passer pour des Sénégalais. Quand un Marocain leur demande leur 
nationalité, ils disent du Sénégal. Mais souvent les gens qui mendient ne sont pas des Sénégalais, des 
anglophones souvent. Quand tu les approches, ils ne parlent pas wolof, ils parlent anglais ». Dans cet 
extrait, les Subsahariens sont donc les anglophones, mendiants et ayant pour but de traverser. 

Un besoin de distinction qui est lié à ce refus de certains enquêtés de subir la même image néga-
tive accolée aux autres migrants et d’être désignés dans la même catégorie homogénéisante de 
subsahariens. C’est ainsi qu’un des enquêtés se plaint de cette généralisation : « On généralise 
tout maintenant. Il suffit d’être noir, et le Marocain croit que tu es Sénégalais ». Un autre enquêté ; 
cette fois étudiant justifie quant à lui sa résignation à adopter cette dénomination pour sa défini-
tion vis-à-vis des autres. Il explique sa position dans ces termes : « Moi, je trouve qu’on a fini par 
se reconnaître comme subsaharien, parce que c’est ce qui nous qualifie. Les Marocains ne cherchent 
pas à connaître la nationalité de la personne, si c’est un congolais ou un sénégalais. En tous cas, ils 
savent qu’il est noir, du coup on dit subsaharien ou africain ». 

4.3.2. Les relations des Sénégalais avec les Marocains 

Le désir de distinction ne se manifeste pas uniquement vis-à-vis des autres migrants Subsaha-
riens mais également vis-à-vis des Marocains. La perception des relations avec les Marocains par 
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les Sénégalais est très paradoxale et même conflictuelle. Si les Marocains les perçoivent souvent 
comme des « noirs » et les englobent dans la catégorie de « subsahariens », ou encore de 
« pauvres africains », les Sénégalais rejettent ces désignations et cet amalgame, qui, selon eux, 
dénote d’une « pauvre connaissance des Marocains» du Sénégal. 

En réactions, les interviewés Sénégalais désignent à leur tour les Marocains d’« hypocrites », « ne 
respectant pas leur religion », « intolérants » et « peu travailleurs ». Ces images négatives sont 
souvent des moyens de valorisation de soi en opposition aux stéréotypes véhiculés sur eux par 
les Marocains.  

Il ne s’agit pas de ce qu’E. Goffman appelle de retournement de stigmate puisque les Sénégalais 
dans leur représentation de soi et de l’autre n’ont pas intégré les signes d’infériorité renvoyés 
par l’autre. Contrairement, à d’autres contextes européens ou les rapports de domination histo-
riques notamment coloniaux rigidifient les positions et la place des personnes dans le système 
de hiérarchisation sociale. Le contexte historique du Maroc en tant que pays anciennement coloni-
sé et sa situation économique défavorisée laisse une grande souplesse et une importante marge de 
manœuvre pour les migrants de se positionner et de se définir dans les relations interethniques. 

Les images négatives véhiculées par les Sénégalais empruntent principalement au registre mo-
ral. Le décalage entre la représentation que ces derniers avaient du Marocain au Sénégal en tant 
que personne pieuse et pratiquante et le comportement de celui – ci au Maroc est souvent mis en 
exergue dans les différents entretiens. Ainsi, comme le souligne un étudiant à propos de ce déca-
lage, « L’image que j’ai eu du Maroc, c’est le Maroc qu’on voit dans les films avec les montagnes, la 
structure un peu maghrébine et les gens à la religion vraiment respectée. Lorsque j’étais au Sénégal 
je m’habillais en style américain, mais avant de venir ici j’ai changé de style, je n’ai ramené que des 
Djellabas parce que pour moi c’était ça le Maroc ». Une autre renchérit : « J’ai choisi le Maroc car 
c’était un pays musulman et comme je suis pratiquante et je porte le foulard, j’avais cru qu’ici on res-
pectera ma foie mais j’étais très surprise à mon arrivée. Les Marocains ne font même pas la prière ». 

Une autre représentation négative est liée au statut des Marocains en tant que pays ancienne-
ment colonisé. Une image de Marocain complexé par rapport à tous les signes extérieurs de ri-
chesse ou de pouvoir. Comme le montre cet extrait d’entretien de l’un des travailleurs 
s’adressant à l’enquêtrice qui est Sénégalaise : « Si tu veux avoir des données de n’importe quel 
ministère, il suffit de bien s’habiller…, avec des talons et tout. (…) Le « naar » est complexé, la tenue 
fait la différence. Bien habillée, sérieuse, tout ce que tu dis, ils seront d’accord ». 

Parallèlement, à ce sentiment d’infériorité vis-à-vis de l’Européen, certains de nos enquêtés re-
prochent aux Marocains de se croire supérieur à eux. Comme cette femme commerçante qui 
affirme avec une forte conviction : « Moi, je peux même dire que les Marocains sont plus racistes 
que les Français. Je peux le dire hein. Dès que tu es noir, ils te respectent pas ». Elle rajoute ainsi : 
« Les Marocains sont complexés par les européens. Si, je pars au marché, je fais mes achats, ils vont 
me regarder parce qu’ils pensent peut être que nous sommes pauvres, on a rien du tout. Peut-être 
qu’ils nous confondent comme les autres qui tendent la main dans la rue ». 

Une autre image accolée aux Marocains est celle liée à leur manque de sérieux et d’honnêteté 
dans le travail. Comme on l’a signalé dans le chapitre précédent, à propos du recrutement de 
femmes domestiques : l’un des critères de choix mis en avant par les employeurs marocains et 
repris souvent par les enquêtés est celui se rapportant au sérieux et à la confiance. 
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Le sentiment de mépris et de la xénophobie chez les Sénégalais interviewés au Maroc diffère de 
leur position sociale, de leur statut professionnel ou de leur sexe. Toutefois, tous évoquent les 
images stéréotypées et négatives des Marocains à leur égard. Selon ces derniers, ces images né-
gatives ou cette stigmatisation dont ils déclarent font l’objet se manifestent de différentes ma-
nières. Elles peuvent se traduire par les mots et stigmates utilisés par les Marocains quand ils les 
désignent. Elles peuvent également se traduire par des comportements d’évitement et du refus 
de partager l’espace de l’autre. Elles peuvent enfin, prendre la forme de la dévalorisation du tra-
vail, des valeurs et de la culture de l’autre. 

4.3.3. Mots et stigmates utilisés pour la désignation 

Les focus groupes ainsi que les entretiens individuels menés avec les Sénégalais dans les diffé-
rentes villes font état du mépris, voir même du racisme latent des Marocains vis-à-vis des noirs. 
Cette attitude négative qui est souvent dénoncée par les différentes personnes interviewées ne 
vise pas le groupe national des Sénégalais en tant que tel mais s’adresse plus au Noir perçu 
comme « africain », « pauvre », « étranger » et dans une situation irrégulière. La nationalité 
d’origine n’est pas de prime abord très importante comme fondement de la perception négative 
puisque les Sénégalais sont adossés à la catégorie des Subsahariens. 

Parmi ces qualifications négatives souvent accolées au Subsaharien est celle de pauvre illettré et 
non civilisé. Une image à laquelle les étudiants sénégalais ainsi que les diplômés sont particuliè-
rement sensibles. Aussi, comme le souligne une étudiante Sénégalaise « les Marocains nous re-
gardent comme si on venait d’un pays où il n’y a pas d’école, où il n’y a pas d’université, comme si 
on n’est pas civilisé. Moi, quand je suis arrivée on me demandait : il n’y a pas d’écoles chez vous ? 
Pourquoi t’es venue au Maroc… je trouve qu’ils n’ont pas assez de culture générale. Ils nous regar-
dent comme des extraterrestres qui n’ont rien chez eux et qui sont venus envahir leur espace ». Le 
manque de culture générale, l’ignorance et la méconnaissance des Marocains des autres pays 
africains et de leur situation socio-économique expliquent en partie selon cette étudiante leur 
attitude méprisante à l’égard des autres africains. 

Cette explication est ainsi confirmée par une autre interviewée qui distingue entre les Marocains 
qui ont voyagé en dehors de leur pays et ceux qui ne l’ont pas fait. Elle l’annonce comme suit : « Il 
y’a deux sortes de personnes, y en a qui sont ouvertes parce qu’ils connaissent le monde mais y a 
aussi des personnes qui sont méfiantes parce qu’ils ne connaissant pas la réalité, ils te voient en 
tant que noir qui a toujours faim. Il y’a un Marocain qui m’a posé la question : il parait que chez 
vous vous vivez sous les arbres. Oui c’est vrai moi je le comprends parce qu’il ne connaît pas parce 
qu’il n’est même pas de Kenitra, il vit dans les villages… Les Marocains qui ont voyagé et qui con-
naissent le monde n’ont généralement pas ce problème. Mais les autres, bon, c’est ça. » 

Une autre distinction dans l’attitude entre les différents groupes de Marocains est celle liée au 
comportement de ces derniers dans l’espace public et celui de ceux qui sont régulièrement fré-
quentés. Dans les entretiens, les Sénégalais condamnent surtout les violences verbales dont ils 
font l’objet dans la rue. Des termes de Azi, Zitouna,… sont souvent lancés à leur passage surtout 
par des jeunes dans certains quartiers pauvres. Et si certains d’entre eux ont adopté une attitude 
d’indifférence vis-à-vis de ces insultes comme cet enquêté qui affirme « moi, j’ai dépassé ce genre 
de chose. Tu peux me dire, noir matin et soir, cela ne me fait rien, tu ne m’atteins pas », d’autres 
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continuent d’en souffrir et de riposter par d’autres termes péjoratifs (mathicha, naar…) à l’égard 
des Marocains ou par des gestes violents comme c’est le cas d’une enquêtée qui a giflé une dame 
en plein marché car elle l’avait traité de Azia. Cette attitude ouvertement hostile de certains Ma-
rocains dans les espaces publics est souvent nuancée lorsqu’il s’agit de personnes qui sont fré-
quentées par les Sénégalais dans le milieu scolaire et le milieu du travail. Dans ces milieux, les 
Sénégalais interrogés avancent plutôt les attitudes de réserve, d’indifférence et d’opportunisme 
de certains Marocains à leur égard. 

La situation juridique du migrant explique selon les enquêtées une différence dans la manière 
dont ils sont traités par les Marocains. Ainsi, comme le souligne un travailleur sénégalais diplô-
mé, « il y une différence entre les étudiants, les travailleurs qui ont une carte de séjour et ceux, sou-
vent composés de marchands ambulants, qui sont dans une situation irrégulière. Avec ta carte, tu 
peux travailler, et surtout trouver un logement plus facilement. Les Marocains ne te traitent pas de 
la même manière bien sûr ». 

Une autre différence corrélée à la situation juridique et qui est souvent mise en avant par ces 
migrants dans la manière dont les Marocains se comportent à leur égard est celle liée aux vagues 
migratoires. Les travailleurs installés depuis une vingtaine d’années au Maroc soulignent la dif-
férence de représentation entre les « premiers » Sénégalais et ceux nouvellement arrivées. Les 
premiers étaient selon l’un des enquêtés «bien » considérés car jugés « très intègres, très discipli-
nés et travailleurs… les premiers ont montré une bonne image, voilà pourquoi les Marocains nous 
aime bien, mais maintenant le comportement des gens qu’on rencontre dans la rue, ça ne donne pas 
forcément une bonne image. L’appréciation a changé. Quand tu pars au niveau d’un commissariat 
par exemple, avant la bonne appréciation qu’ils avaient des gens, mais aujourd’hui quand tu pars 
là-bas même le regard, tu vois, ça a changé ». 

L’autre distinction qui est évoquée par les Sénégalais et celle qui se rapporte au statut social du 
migrant. C’est ainsi que les étudiants et les travailleurs sont ceux qui relativisent le plus les atti-
tudes négatives des Marocains soit en les minimisant soit en y faisant face avec un certain mé-
pris. Les enquêtés qui appartiennent à des catégories plus défavorisées tiennent des propos plus 
virulents à l’égard des Marocains qu’ils jugent racistes. 

Enfin, il existe une différence dans la manière dont les hommes et les femmes interagissent aux 
stéréotypes négatifs et aux attitudes d’indifférence ou de rejet des Marocains vis-à-vis d’eux. 
C’est ainsi que les femmes et cela indépendamment de leur statut social et le mode d’insertion, 
sont plus facilement enclines que les hommes à exprimer leur mécontentement face à des mani-
festations de rejet. Une différenciation qui est expliquée en partie par la vulnérabilité sociale des 
femmes par rapport aux hommes et par la place des femmes dans la société marocaine. C’est 
ainsi qu’une femme commerçante dénonce l’attitude de certains Marocains en affirmant que ces 
derniers, « quand ils voient une fille noire, ils croient que c’est une pute.» 

Si la plupart des interviewés affirment et dénoncent les comportements racistes des Marocains, 
leur discours est souvent nuancé selon leur statut social, leur mode d’habitat, leur type de fré-
quentation, l’ancienneté de leur présence au Maroc et leur sexe. Ces distinctions recouvrent les 
clivages et les modes de différenciation au sein des groupes de Sénégalais lui-même. 
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4.3.4. Les comportements d’évitement de l’autre 

Un autre type de manifestations de ces images négatives reporté par nos enquêtés est celui de 
l’évitement. Ce refus de partager l’espace de l’autre est perceptible dans les espaces de mixité 
sociale comme ceux du marché, de l’école ou dans certains quartiers. Mais il est également vi-
sible dans le choix différencié des lieux de sociabilités. Cet évitement peut prendre différentes 
formes. Il peut aller de la non manifestation du désir de connaître l’autre en omettant de 
l’intégrer dans son espace et de l’admettre dans son entourage au refus catégorique de rencon-
trer l’autre en quittant ou en évitant de fréquenter les mêmes lieux investis par ce dernier. 

La première forme d’évitement est souvent mise en exergue par les enquêtés lorsqu’ils insistent 
sur la non hospitalité des Marocains. Ils sont nombreux dans ce cas à insister sur le fait qu’ils 
n’ont jamais été invités dans les maisons de leurs amis Marocains : « Je pense que la société ma-
rocaine n’est pas très ouverte. Passer la journée chez ton ami est normal au Sénégal. Ici ce n’est pas 
le cas. Bon c’est la nature sociale du pays, on n’y peut rien » (une étudiante).Une autre encore 
nuance ce propos en expliquant : « Moi je pense que ça dépend de la culture parce que chez nous si 
tu as un ami tu peux partir chez lui, mais ici si tu veux voir un ami vous vous donnez rendez-vous 
dans un café par exemple, vous causez ». Cette forme d’évitement est souvent adossée comme on 
le voit dans les entretiens à la culture marocaine qui est jugée « individualiste » et « occidentale ». 
Dans ce sens, malgré la gêne et la méfiance qu’elle peut susciter, elle est souvent acceptée car 
faisant partie intégrante de la spécificité de l’autre, ici le Marocain. 

La deuxième forme d’évitement est quant à elle beaucoup moins acceptée et fait l’objet d’une 
dénonciation plus sévère car elle touche la dignité des personnes. Elle se manifeste dans les es-
paces de mixité sociale comme les marchés ou certains Sénégalais signalent la différence du trai-
tement entre eux et les Marocains dans la manière dont les vendeurs s’adressent à eux. Cette 
plainte est souvent le fait de femmes qui l’expliquent par leur méconnaissance de la darija mais 
aussi par le mépris de ces vendeurs à leur égard. Cette seconde forme d’évitement peut égale-
ment être ressentie dans les transports en commun comme dans l’exemple de cette Sénégalaise 
qui s’étonne de cette Marocaine qui préfère rester debout dans un bus au lieu de prendre place 
dans la seule place restée inoccupée et qui se trouve justement à côté d’elle. Elle peut aussi être 
quelques fois vécue dans les espaces universitaires ou des étudiants marocains vont refuser de 
se mélanger avec des étudiants venant d’Afrique subsaharienne. Elle peut enfin se traduire par 
une occupation ségrégée du même espace. Cette ségrégation est visible dans les espaces infor-
mels des marchands ambulants. C’est ainsi qu’on remarque par exemple dans les grandes villes 
marocaines que les espaces occupés par les commerçants ambulants, Sénégalais dans leur majo-
rité, ne sont pas occupés par des commerçants marocains et cela même quand les produits ven-
dus sont similaires. 

Ces deux formes d’évitement se traduisent comme nous l’avons montré par un refus plus au 
moins exprimé de partager son espace avec l’Autre. 

4.3.5. Sentiment de vulnérabilité au regard du statut d’étranger 

Si la stigmatisation exprimée par nos enquêtés est souvent déplorée et les différents comporte-
ments d’évitement à leur égard sont réprouvés, le sentiment de vulnérabilité au regard du statut 
de l’étranger et la non réciprocité dans le traitement restent les plus dénoncés. 
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Ce traitement inégalitaire et non réciproque est vécu dans plusieurs sphères. Deux principaux 
secteurs ont été donnés pour exemple lorsqu’il s’agissait de ce traitement discriminatoire. Le 
premier est le secteur du travail et le deuxième est celui relatif au logement. 

Ce traitement inégalitaire dans le milieu professionnel est perceptible dans les qualifications 
demandées lors du recrutement et la disponibilité exigée pendant le travail et cela malgré le fait 
que les lois ne prévoient pas de différence de traitement. Comme le souligne ce cadre travaillant 
dans le secteur privé : « Ils te recrutent soit parce que tu es beaucoup plus compétent que les Ma-
rocains ou bien, ils vont te demander une chose que ces derniers ne vont pas accepter mais toi si. 
Par exemple, tu peux travailler plus de 10 heures par jour voir 11 heures. Peut-être à chaque fois 
qu’on t’appelle tu es disponible. Le plus souvent, il n’y a jamais de différence de traitement, bon sur 
le plan législatif quoi, entre le travailleur étranger, je veux dire sénégalais, et marocain. Tu as les 
mêmes droits. » (Cadre dans une entreprise privée). 

Dans d’autres secteurs d’activité, ce traitement différencié va prendre d’autres formes lors-
qu’elle est question d’activités non formelles comme celle du commerce ambulant. Cette inégali-
té est d’autant plus importante qu’elle concerne des femmes sans carte de séjour et exerçant des 
activités non autorisées par la loi. Une situation juridique qui les fragilise encore plus. C’est ainsi 
que cette commerçante décrit ces difficultés : « Lorsque tu arrives au Maroc, tu utilises tout ton 
argent pour acheter la marchandise. Du coup, si la police te la confisque. Tu recommences à zéro, 
c’est une grosse perte, non ! Tu vois et à chaque étalage, on te demande, 10 Dhs à 20 Dhs. Et du ma-
tin au soir, tu ne vends rien. C’est à 8h qu’ils te laissent vendre, 8h-10h. Après tu enlèves tes affaires. 
Tu vois que c’est court ça pour vendre quoi que ce soit. » (Commerçante ambulante). 

Aussi comme le souligne cette femme, trouver un logement se révèle plus compliqué pour les 
étrangers venant de pays d’Afrique subsaharienne face à des propriétaires qui refusent de louer 
leur appartement à ces derniers : « Un jour, je cherchais un appartement, j’ai contacté un courtier 
par téléphone. Il m’a demandé, est ce que tu es africaine ? J’ai répondu oui, je suis africaine et parti-
culièrement sénégalaise. Il m’a dit : le bailleur ne loue pas aux africains. J’ai dit ah bon ! Et pourtant 
vous êtes africain. Seulement, nous, nous sommes noirs et vous, vous êtes blancs. » (Femme restau-
ratrice). 
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Conclusion Générale 

Cette recherche a analysé les nouvelles transformations dans la composition et les motivations 
individuelles et collectives des migrants sénégalais au Maroc. Pour ce faire, nous avons étudié les 
parcours ainsi que les trajectoires des Sénégalais (hommes et femmes) au Maroc et leur mobilité 
transnationale selon la diversité des profils et du genre. Nous avons également analysé les formes 
d’insertion socioéconomique des différents profils des Sénégalais dans l’économie marocaine. 

La méthodologie empruntée dans cette recherche est qualitative en ce sens qu’elle repose sur les 
outils d’entretien individuel et de groupe. Le recours à cette approche nous a permis de saisir 
des dimensions individuelles et collectives qui structurent la diversité et la complexité de la mi-
gration des Sénégalais au Maroc. 

Cette conclusion va mettre en évidence les traits saillants de la migration sénégalaise révélés 
lors de l’enquête de terrain dans les espaces urbains étudiés (Marrakech, Fès, Meknès, Casablan-
ca et Rabat). 

Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce travail consiste à dire que la migration 
sénégalaise est très ancienne sur le territoire marocain par rapport à d’autres migrations issues 
du Sud du Sahara. Ceci en fait une des migrations les plus ancrées dans les principales villes du 
royaume au regard de l’ancienneté des liens religieux, politiques et économiques qui ont marqué 
l’histoire des deux pays. Ce constat remet en cause le discours qui considère que la migration au 
Maroc est un phénomène nouveau. 

L’évolution de ces rapports et des profils qu’ils impliquent font de la migration sénégalaise une 
migration diversifiée tant du point de vue du sexe que des niveaux d’instruction et des motiva-
tions. En effet, de la figure classique de pèlerin et du commerçant qui ont marqué les mobilités 
des Sénégalais entre le Maroc et le Sénégal, on rencontre de nouveaux profils qui sont apparus et 
qui participent à la diversification de la composition de cette migration sur le sol marocain 
comme les sportifs, les étudiants, les domestiques et les cadres et entrepreneurs.  

L’analyse de ces différents profils enquêtés (une centaine de personnes) a montré qu’environ 
85 % ont au moins le bac. Ce qui confirme que le niveau d’instruction chez ces migrants est élevé 
et les qualifie à être des acteurs privilégiés de la mobilité transnationale. Ceci facilite en grande 
partie leur insertion socioéconomique dans la société et l’économie marocaines.  

Même si le savoir-circuler fait partie des compétences de ces migrants, le réseau demeure très 
actif. Les dimensions ethniques, les relations de parenté et villageoises jouent un rôle très im-
portant dans la circulation des Sénégalais entre le Sénégal et le Maroc et à l’intérieur de l’espace 
national. Ce fait n’est pas propre aux Sénégalais mais caractérise l’ensemble des migrations du 
globe. Par contre, l’intensité des déplacements, des activités combinées, dont une bonne partie 
entre le Maroc et le Sénégal (commerce…), font d’eux une des populations transnationales par 
excellence.  

Ce contexte social pousse les Sénégalais à s’organiser dans le pays d’accueil pour tisser des liens 
sociaux et partager des informations relatives à la circulation et à l’établissement dans la société 
marocaine. Les organisations associatives sont créées sur la base des activités ou des apparte-
nances créatrices d’une identité sociale. Nous trouvons ainsi des associations d’étudiants, de 
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sportifs, de tijane, etc. D’autres formes de regroupement ont émergé comme la section syndicale 
ou la tentative de création d’un parti politique. Il y a aussi des regroupements plus informels 
mais chargés en termes symbolique du fait qu’ils sont créateurs de solidarité locale, selon les 
villes, lors des fêtes religieuses (fête de l’aid El kebir, El fitr, Mouloud…). 

L’articulation de ces deux facteurs fait des Sénégalais une sorte de diaspora organisée et active. 
Sa mobilisation lors des dernières élections au Sénégal contre l’ancien président a été très vi-
sible dans l’espace public marocain. Ces aspirations politiques et de vie en immigration témoi-
gnent également de l’ancienneté de cette migration dans l’espace marocain et de sa forme dias-
porique. Elle a su se constituer en diaspora organisée, construire un ancrage local, et tisser des 
liens notamment avec les organisations de la société civile et les institutions administratives 
marocaines. Ils revendiquent le droit au séjour, à l’égalité des chances et au travail.  

Les femmes ne sont pas en dehors de ces jeux de mobilité. Elles sont quasiment à niveau 
d’instruction égale aux hommes et portent les mêmes prédispositions en matière de volonté de 
réussir, de s’insérer et de circuler. La circulation des femmes s’est beaucoup élargie pour toucher à 
la fois la femme mariée et célibataire, ou la diplômée ou l’étudiante. La sportive a aussi pris le 
chemin de l’immigration et s’insère dans les clubs féminins marocains (basket, hand et football). 

Des différenciations existent par contre au niveau de la place et du rôle des femmes dans le sys-
tème des activités productives mais ceci est plus lié à leur vulnérabilité socioéconomique en 
immigration. Elles sont également très peu représentées, voir absentes, des centres de décision 
et des bureaux administratifs par rapport aux hommes. Ce fait est lié au rapport genre et à la 
place des femmes dans l’immigration des Sénégalais au Maroc. 

L’analyse des relations entre les Marocains et les Sénégalais montre que ces derniers n’ont au-
cun complexe d’infériorité à l’égard des Marocains. Ils considèrent le Maroc et le Sénégal comme 
des pays égaux et font souvent référence à la migration des Marocains (commerçants, étudiants) 
au Sénégal. Ils ne se reconnaissent pas dans le discours « misérabiliste » des Marocains à l’égard 
des « Subsahariens » et encore moins dans la catégorie des « Subsahariens ». Ils se pensent 
comme une catégorie à part et font valoir la singularité et la spécificité de leur situation. Ils rejet-
tent par contre les situations de mépris qu’ils subissent dans la société marocaine tout en utili-
sant aussi un vocabulaire stigmatisant à leur égard. Le principe de réciprocité de traitement est 
toujours affiché dans leur discours.  

Un autre enseignement a été relevé par l’enquête : la migration des Sénégalais au Maroc mobilise 
particulièrement des tijanes ou issus de familles tijanes. Les mourides ne semblent représenter 
qu’une petite minorité, insignifiante (selon notre enquête et les témoignages des enquêtés). Par 
contre, en Europe, les mourides sont très représentés parmi la migration sénégalaise (Espagne, 
France, Italie).  

Le Pèlerins d’hier, en circulation entre le Maroc et Sénégal, devient aujourd’hui le migrant rési-
dent dans l’espace marocain. Ce n’est plus l’appartenance à la tijania qui détermine essentielle-
ment ces mobilités mais ce n’est qu’une des motivations parmi plusieurs (transite, travail, étude, 
commerce, investissement, carrière, etc.). Ce patrimoine religieux commun tijane est appréhen-
dé différemment par Sénégalais au Maroc selon les profils. Il fait partie des affirmations identi-
taires mais en même ce qui renforce le sentiment de leur singularité au Maroc comparativement 
avec d’autres nationalités.  
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Nous avons relevé également l’émergence de profonds changements qui affectent et la pratique 
religieuse et les prédispositions à s’intégrer dans de nouvelles appartenances identitaires du fait 
de la situation migratoire. C’est dans ce sens que nous avons rencontré des non-tijanes qui visi-
tent la confrérie des Tijanes ou encore d’autres nationalités qui se convertissent à la tarika tija-
nia sous l’effet de la prédication des militants organisés. Cette dynamique de changement 
s’inscrit dans des rapports transnationaux au point qu’une partie importante des visiteurs vien-
nent de l’Europe et non du Sénégal et constitue ainsi le développement d’un tourisme spirituel 
sous une nouvelle forme. 
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Annexes 

1. Des graphiques qui représentent la nature des exportations et des importations entre 
le Maroc et le Sénégal 

Figure 1. Importations Maroc-Sénégal 

 
 

Figure 2. Exportations Maroc-Sénégal 
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2. Décret royal n° 108-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965) portant ratification 
de la convention d'établissement signée à Dakar le 27 mars 1964 entre le Royaume du 
Maroc et la République du Sénégal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc. 
(Sceau de Sa Majesté Hassan II.) 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ; 

Après avis conforme du ministre des finances, 

Décrétons : 

Article Premier : Est ratifiée la convention d'établissement signée à Dakar le 27 mars 1964 
entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dont le texte est annexé au présent dé-
cret royal. 

Article2 : Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965) 

3. Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc. 

Le Gouvernement du Sénégal et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs un statut particulier conforme aux rapports spé-
cifiques existant entre les deux pays, inspirés par l'amitié qui les unit et propre à encourager et à 
développer les rapports entre leurs deux peuples. 

Sont convenus de ce qui suit : 

Section I : Des Conditions d'établissement de la personne 

Article Premier : Sans préjudice des conventions intervenues ou à intervenir entre les deux 
parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois pu-
blics dans l'autre Etat dans les conditions déterminées par la législation de cet Etat. 

Article 2 : En ce qui concerne l'ouverture d'un fonds de commerce, la création d'une exploita-
tion, d'un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l'exercice des 
activités correspondantes, et l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de 
l'une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre partie contractante, sauf 
dérogations imposées par la situation économique et sociale de ladite partie. 

Ces dérogations ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte à l'essentiel des droits recon-
nus par le présent article au bénéfice des nationaux de chacune des parties contractantes sur le 
territoire de l'autre. 
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Article 3 : Tout national de l'une des parties contractantes bénéficie sur le territoire de l'autre 
partie du traitement des nationaux de cette partie pour tout ce qui concerne l'accès et l'exercice 
des professions libérales. 

Toutefois, à titre exceptionnel, l'accès sur le territoire d'une partie contractante à certaines pro-
fessions libérales pourra être réservé en priorité aux nationaux de cet Etat, en vue de permettre 
leur promotion sociale. 

Article 4 : Tout national de l'une des parties contractantes a la faculté d'obtenir sur le territoire 
de l'autre partie des concessions, autorisations et permissions administratives, ainsi que de con-
clure les marchés publics, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. 

Article 5 : Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de 
l'autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes 
conditions que les nationaux de cette partie. 

Article 6 : Tout national de l'une des parties contractantes jouit sur le territoire de l'autre partie 
contractante des mêmes droits civils que les nationaux de ladite partie. Il les exerce selon la loi 
applicable d'après les règles des conflits de lois. 

En particulier, le statut personnel des Marocains sur le territoire de la République du Sénégal est 
régi par la loi marocaine, le statut personnel des Sénégalais sur le territoire du Maroc est régi 
par la loi sénégalaise. 

Les actes d'état civil dressés par les services consulaires de, chacune des deux parties contrac-
tantes sur le territoire de l'autre seront communiqués aux services nationaux de l'Etat sur le 
territoire duquel ils seront dressés. De même, lorsque les services d'état civil nationaux de l'une 
des parties contractantes enregistreront un acte d'état civil concernant un ressortissant de 
l'autre partie contractante, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat. 

Article 7 : Tout national de l'une des parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre 
partie contractante peut participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de 
défense professionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. 

La durée de la résidence exigée est déterminée par chaque Etat. 

Article 8 : Les nationaux de l'une des parties contractantes ne peuvent être assujettis sur le ter-
ritoire de l'autre partie contractante à des droits, taxes ou contributions, quelle qu'en soit la dé-
nomination, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux de cette partie, 

Les parties contractantes conviendront, en tant que de besoin, des mesures permettant de ré-
primer l'évasion fiscale et d'éviter les doubles impositions. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes morales comme aux personnes 
physiques. 

Article 9 : Le Gouvernement de l'une des parties contractantes peut prendre une mesure d'ex-
pulsion contre un national de l'autre partie contractante dont l'activité constitue une menace 
pour l'ordre public ou le crédit public. 
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L’Etat qui procède à l'expulsion doit assurer par tous les moyens appropriés la sauvegarde des 
biens et des intérêts de la personne expulsée. 

Article 10 : Chacune des parties contractantes s'engage à respecter les droits acquis sur son 
territoire par les personnes physiques et morales ressortissants de l'autre partie. 

Les Marocains établis au Sénégal et les Sénégalais établis au Maroc à la date d'entrée en vigueur 
du présent accord, peuvent continuer à exercer librement leur profession dans les mêmes condi-
tions que les nationaux de l'Etat de résidence. 

Article 11 : Les sociétés civiles et commerciales constitués conformément à la législation d'une 
partie contractante, et ayant leur siège social sur son territoire sont assimilées aux nationaux de 
cette partie contractante quant à la jouissance sur le territoire de l'autre partie contractante de 
tous les droits énoncés au présent accord et dont une personne morale peut être titulaire. 

Le droit d'établissement, des sociétés de transports maritimes et aériens fera l'objet de disposi-
tions spéciales dans le cadre d'un accord particulier sur les transports maritimes et aériens. 

Section II : De la Protection des Biens - de leur Transfert 

Article 12 : Chacune des parties s'engage à assurer à tout moment un traitement juste et équi-
table aux biens des ressortissants de l'autre partie. Sur son territoire, chacune des parties accor-
dera une protection et une sécurité constante à ces biens, et n'entravera en aucune façon, leur 
gestion, leur entretien, leur jouissance ou leur liquidation, par des mesures injustifiées ou dis-
criminatoires. 

Article 13 : Le fait d'accorder à certains ressortissants d'un Etat un traitement plus favorable 
que celui que prévoit la présente convention ne sera pas considéré comme une discrimination 
contre les ressortissants d'une partie pour la seule raison que ledit traitement ne leur est pas 
accordé. 

Article 14 : Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice du droit de toute 
partie d'autoriser ou d'interdire l'acquisition de biens ou l'investissement de capitaux sur son 
territoire par des ressortissants d'une autre partie. 

Article 15 : Une partie ne peut prendre de mesures de nature à priver directement ou indirecte-
ment de ses biens un ressortissant d'une autre partie que si les conditions ci-après sont remplies : 

A) Les mesures en questions sont prises pour cause d'utilité publique, et par procédure légale ; 

B) Elles ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par la partie qui 
les prend ; 

C) Elles sont assorties d'une disposition prévoyant le paiement d'une juste indemnité. Cette in-
demnité correspondra à la valeur réelle du bien en cause, et sera versée sans délai injustifié, et 
sera transférable dans la mesure nécessaire pour la rendre effective pour l'ayant droit. 

Article 16 : Chaque partie reconnaît, en ce qui concerne les biens situés sur son territoire, qui 
appartiennent à un ressortissant de l'autre partie, le principe du libre transfert des revenus cou-
rants de ces biens et du produit de leur liquidation en faveur de tout avant droit ressortissant 
d'une partie. Bien que la présente recommandation ne tienne aucune obligation, à cet effet, 
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chaque partie s'efforcera d'accorder les autorisations nécessaires pour assurer l'exécution de 
ces transferts vers le pays de résidence du ressortissant en cause et dans la monnaie de ce pays, 
dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes 
est libérée en application de la présente convention. 

Fait à Dakar, le 27 mars 1964 

Pour le gouvernement Pour le gouvernement 

De la république du Sénégal, du Royaume du Maroc 

Doudou Thiam Ahmed Réda Guédira 

4. Chronologie des accords et conventions liant le Maroc et le Sénégal

1991, Mars – Signature à Dakar de deux accords, le premier dans le domaine de l’artisanat, le 
second portant sur les affaires sociales. 

1991, Mars – Signature à Dakar d’une convention sur l’échange d’étudiants entre les Commu-
nautés urbaines de Casablanca et de Dakar. 

1992, Janvier – Signature à Rabat d’un accord cinématographique entre le Maroc et le Sénégal. 
1995, Avril – Signature à Rabat d’un accord de coopération bilatérale dans les domaines des 

sports, de la jeunesse et de l’enfance. 
1996, Avril – Conclusion à Dakar d’un accord de coopération entre les Chambres de commerce 

et d’industrie de Dakar et de Casablanca destiné à contribuer à l’accroissement des 
échanges commerciaux et à développer la coopération économique et technique entre les 
deux Chambres. 

1999, Février – Signature à Rabat d’un accord de coopération entre l’Agence Maghreb arabe 
presse (MAP) et l’Agence de presse sénégalaise APS. Cet accord prévoit l’échange des 
services d’informations entre les deux agences par l’utilisation des nouvelles technolo-
gies, ainsi que l’échange de visites et d’expériences dans le domaine journalistique. 

1999, Mai – Signature à Dakar d’un protocole d’accord avec effet immédiat en matière 
d’intégration des personnes handicapées. 

2000, Février – Signature à Rabat d’un protocole d’accord pour la création d’une banque maro-
co-sénégalaise, «SENBANK» qui devrait compléter les effets du rachat de Air Sénégal par 
la Royal Air Maroc. 

2000, Mai  – Signature à Rabat d’un accord de partenariat entre le groupe «Wafabank» et la 
holding sénégalaise «KeurKhadim». 

2001, 26 février – Signature d’un accord de coopération entre la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de la wilaya de Marrakech et la Chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture de Dakar prévoyant la promotion des échanges et le dévelop-
pement des relations commerciales, industrielles et techniques entre les deux Chambres. 

2001, 26 mai – Signature à Dakar d’un protocole d’intention entre l’Office national de 
l’électricité et la société nationale d’électricité du Sénégal portant sur l’installation par 
l’office marocain d’une usine de production d’électricité à Dakar. 
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2001, 3 juin – Signature à Casablanca d’un protocole d’accord entre l’office national des aéro-
ports (ONDA) et l’agence sénégalaise chargée de la promotion de l’investissement et des 
grands travaux (APIX) pour la réalisation d’un nouvel aéroport international à Dakar. 

2001, 13 septembre – Signature à Rabat d’un accord de coopération entre le Maroc et le Sénégal 
sur l’échange d’informations, de statistiques et de données dans le domaine économique. 

2001, 15 octobre – Signature à Rabat d’un programme d’application du protocole d’accord de 
coopération en matière d’intégration des handicapés. Cet accord vise à développer la 
coopération en matière de politique sociale notamment l’intégration des personnes han-
dicapées. 

2001, 7 novembre – Signature à Marrakech d’une convention de coopération en matière d’élec-
trification rurale et des énergies renouvelables entre le centre de développement des 
énergies renouvelables (CDER) et l’agence sénégalaise de l’électrification rurale (ASER). 

2002, 1er mars – Signature à Dakar de six accords de coopération entre le Maroc et le Sénégal 
englobant des domaines aussi divers que l’équipement, la communication, les échanges 
de programmes entre la RTM et la Radio télévision du Sénégal (RTS), la prévention de 
l’évasion fiscale et le développement du secteur routier et autoroutier ainsi qu’un acte 
instituant le conseil des hommes d’affaires mixte entre la Confédération générale des en-
treprises du Maroc (CGEM) et le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP). 

2002, 24 juin – Signature à Rabat d’un accord de coopération dans le domaine du tourisme. 
2004,  7 janvier – Signature d’un accord de code-Share entre la Royale Air Maroc et Air Sénégal 

International permettant à chaque compagnie de vendre des places sur les vols Dakar-
Casablanca et Casablanca-Dakar opérés par la compagnie partenaire. 

2004, 28 avril – Signature à Casablanca d’un accord instituant un conseil d’affaires conjoint 
entre la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le conseil national 
du patronat du Sénégal (CNP). 

2004, 17 décembre – Signature à Rabat de plusieurs accords et conventions de coopération en 
matière juridique et judiciaire entre le Maroc et le Sénégal au terme de la 13e session de 
la grande commission mixte maroco-sénégalaise. Ces accords portent notamment sur le 
domaine pénitentiaire, la coopération en matière d’administration judiciaire, l’assistance 
aux détenus et le transfert des personnes condamnées entre le Maroc et le Sénégal, ainsi 
que sur la coopération entre l’Institut supérieur de la magistrature et le Centre de forma-
tion judiciaire du Sénégal. 

2005, 12 janvier – Signature à Casablanca de deux accords de coopération portuaire entre 
l’Office d’exploitation des ports (ODEP) et le Port autonome de Dakar (PAD) et d’une 
convention de coopération en matière portuaire. 

2005, 3 mars – Signature à Dakar d’une convention de partenariat portant création d’une socié-
té de navigation maritime mixte pour la gestion et l’exploitation de navires assurant la 
liaison maritime Dakar-Ziguinchor en Casamance (Sud).  

 Signature à Dakar, de plusieurs accords de coopération ainsi que des projets d’investis-
sements. 

2005, 22 mars – Signature à Nouakchott, d’une convention entre le Maroc, la Mauritanie et le 
Sénégal portant sur la création d’une ligne maritime reliant les ports de ces trois pays, en 
vue de promouvoir leurs échanges commerciaux et renforcer leur coopération. 
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2005, 19 mars – Signature à Casablanca, d’une convention pour renforcer les coopérations 
techniques dans le domaine météorologique. 

2005, 9 décembre – Signature d’un protocole de coopération entre la région Souss-Massa-Draa 
et celle de Fatick au Sénégal. 

2005  Signature à Agadir, d’un protocole de coopération, aboutissement d’une série de ren-
contres entre la région de Souss-Massa-Draa et celle de Fatick au Sénégal en 2005. 

2005, 20 décembre – Signature à Fès d’un protocole de coopération et de partenariat visant à 
institutionnaliser les relations et d’échanges entre les conseils régionaux de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaër et de Dakar. 

2005, 25 décembre – Signature à Essaouira, de la déclaration de principe du jumelage de la ville 
d’Essaouira et l’île de Gorée (Sénégal). 

2006, 8 juin – Signature à Dakar, d’un Accord de coopération entre l’ONDA et l’Administration 
des activités aéronautiques ~du Sénégal. 

2006, 6 octobre – Signature à Casablanca, d’un accord entre Attijariwafabanks et la Banque 
sénégalo-tunisienne. 

2006, 9 octobre – Signature à Casablanca, d’un accord pour le rachat de la Banque sénégalo-
tunisienne par Attijariwafabank. 

2006, 15 novembre – Signature au Sénégal, de plusieurs accords de coopération. Il s’agit d’un 
accord sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, d’une con-
vention-cadre de coopération et d’assistance technique dans le domaine de la réglemen-
tation de l’organisation du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), d’un accord de 
coopération en matière de protection civile, d’un accord portant sur le transport aérien et 
de l’avenant n° 2 relatif au plan de progrès et d’amélioration de la société Air Sénégal In-
ternational. 

2006, 6 décembre – Signature à Dakar, d’un accord de coopération dans les domaines de la sé-
curité et de la décentralisation. 

2007, 1er février – Signature à Dakar, d’un accord entre L’Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Office national de la formation professionnelle 
(ONFP) du Sénégal prévoyant plusieurs axes de coopération entre les deux établisse-
ments publics. 

2007, 23 avril – Signature à Rabat, d’un protocole d’accord en matière d’agriculture et de déve-
loppement rural. 

2007, 9 juin – Signature à Fès, d’un protocole de coopération décentralisée dans de nombreux 
domaines entre la ville de Fès et la ville sénégalaise de Rufisque. 

2007, 20 décembre – Signature à Fès d’un accord-cadre de partenariat institutionnel entre 
l’Union des associations d’élus locaux du Sénégal (UAEL) et les collectivités locales maro-
caines. 

2008, 31 mai – Signature à Dakar, d’un contrat de concession d’électrification rurale de 25 ans 
au Sénégal entre L’Office national de l’électricité (ONE) et l’agence sénégalaise d’électri-
fication rurale (ASER). 
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2008, 18 juillet – Signature à Rabat d’un accord de coopération entre la Chambre des Conseil-
lers et le sénat sénégalais, en vertu duquel les deux institutions ont décidé de créer deux 
groupes parlementaires. 

2009, 20 décembre – Signature à Marrakech, d’un protocole d’accord entre le conseil de la ré-
gion de Laâyoune et celui sénégalais de Ziguinchor. 

 Signature à Marrakech, d’un protocole d’accord entre le conseil communal de Lagouira et 
celui sénégalais de Gueule-Tapée. 

2010, 12 février – Signature à Dakar, d’un contrat entre la Société financière internationale 
(SFI), du Groupe de la Banque Mondiale (BM), et l’Office national de l’électricité (ONE). 
En vertu de cet accord, la SFI, filiale de la BM chargée du financement des projets de dé-
veloppement socio-économiques en Afrique, fait son entrée dans le capital de COMASEL à 
hauteur de 16,6 %. 

2011, 6 février – Signature à Rabat, d’un protocole d’accord de coopération entre le parti du 
Front des forces démocratiques (FFD) et le Parti africain pour la démocratie et le socia-
lisme (PADS) du Sénégal, dans le but de renforcer leurs relations bilatérales et servir au 
mieux les objectifs des deux partis ainsi que les intérêts des deux pays. 

2011, 11 février – Signature à Rabat d’une convention de coopération entre les Fédérations 
marocaine et sénégalaise d’équitation. 

2011, 20 juillet – Signature à Dakar, d’accords de jumelage entre la ville de Dakhla et des villes 
sénégalaise et palestinienne. 

2011, 21 novembre – Signature à Dakar d’une convention de coopération maroco-sénégalaise 
au profit des familles des anciens résistants. 
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