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Introduction  

 

I- Une mise en contexte  

A. Définir mon sujet : 

 

- Le 9 septembre 2013, le Conseil National des Droits de l’Homme, le CNDH, élabore un 

rapport thématique relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc. Un certain 

nombre de recommandations sont avancées pour garantir l’accueil et la régularisation des 

migrants et l’octroi du statut de réfugié.   

- Le 10 septembre, le roi donne ses instructions au gouvernement afin « d’élaborer une politique 

d’immigration et un plan d’action opérationnel ».1 

- Le 10 octobre, un département ministériel en charge des affaires de la migration est créé au 

sein du ministère en charge des ‘Marocains résidents à l’étranger’.  

- A l’occasion du 38ème anniversaire de la marche verte, le roi Mohammed VI prononçait le 6 

novembre 2013 un discours où il appelait le gouvernement à « élaborer une nouvelle politique 

globale relative aux questions de l’immigration et de l’asile2 », en ligne avec la politique 

d’ouverture du Maroc sur l’Afrique.  

- Le 11 novembre 2013 est annoncé le lancement de l’opération de régularisation 

« exceptionnelle » des étrangers en séjour illégal au Maroc. Elle débutera le 2 janvier 2014. 

 

L’énumération que je viens d’effectuer est celle des premières mesures de la « politique 

nationale d’immigration et d’asile » que Mohamed VI venait d’entamer. Dans un laps de temps 

extrêmement court, le Maroc a lancé une dynamique afin de se doter d’un dispositif de gestion 

institutionnalisé de l’immigration qui se voudrait plus « humaniste et inclusif »3. La question 

migratoire, du point de vue des autorités marocaines, ne peut se résumer aux tentatives 

infructueuses de contrôle des Marocains installés à l’étranger, principale source de devises pour 

 
1 Ministère des marocains résidents à l’étranger  et des affaires de la migration. “Stratégie nationale 
d’immigration et d’asile”, p 4. www.mre.gov.ma   
2 SM Mohamed VI. “Discours  à l'occasion du 38ème anniversaire de la marche verte. 6 novembre 2013.  
3 Je retrouverai cette formule dans plusieurs documents officiels et rapports qui décrivent la politique 
d’immigration et d’asile 
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le pays4, tout comme elle ne peut s’astreindre à considérer la présence des migrants 

subsahariens comme n’étant plus qu’une migration de transit5.  

 

Les évolutions récentes ont fait émerger d’autres catégories de migrants, tels que les réfugiés 

syriens, les retraités (principalement français) au Maroc6, ou encore des migrants asiatiques7, 

ce qui justifierait un cadre institutionnel nouveau à même de les prendre en charge. Enfin, la 

politique étrangère du Maroc, résolument orientée vers l’Afrique, au moins dans les discours, 

a conduit les autorités à faire usage de cette politique migratoire comme d’un instrument de 

« soft-power »8, dans un souci de se construire une image positive sur le continent, et par là 

d’acquérir des soutiens dans la défense de son « intégrité territoriale » en lien avec la question 

du Sahara. 

 

C’est dans cette temporalité toute particulière, celle d’une construction – toujours en cours –du 

dispositif de gestion de l’immigration, et à la suite de rencontres et d’échanges stimulants avec 

plusieurs de mes professeur.e.s, que mon projet de mémoire, celui d’une ethnographie des 

institutions de la migration, s’est au fur et à mesure esquissé. Durant le premier semestre de 

mon master, j’ai été sensibilisé à la question de l’immigration au Maroc après avoir suivi les 

cours d’anthropologie de la migration de Roberto Beneduce et Simona Taliani. Ensuite, les 

travaux de sociologie historique de Jean-François Bayart concernant la formation de l’Etat9, et 

ceux de Béatrice Hibou analysant les processus de bureaucratisation et les modes de 

domination10 m’ont sensibilisé à la possibilité d’aborder le fait migratoire comme l’une des 

clés d’analyse des processus de construction de l’Etat-nation au Maroc. Enfin, les discussions 

 
4 Haas, hein de. “Between courting and controlling : the Moroccan state and “its” emigrants. Working paper No, 
54. University of Oxford, 2007, 54 pp. ; Belguendouz, Abdelkrim. “Le nouveau ministère chargé de la 
communauté marocaine résidant à l'étranger : quelle stratégie”. CARIM rapports de recherche, 2009/02 
5 Alioua, Mehdi. “Un monde en mouvement, du transit à la transmigration”. in Khrouz, Nadia, et Nazarena 
Lanza. Migrants au Maroc : Cosmopolitisme, présence d'étrangers et transformations sociales. Rabat : Centre 
Jacques-Berque, 2015. 
6 Therrien, Catherine. La migration des Français au Maroc, Casablanca, La croisée des chemins, 2016.  
7 Taing, Jean-Pierre. “Les migrations chinoises au Maroc : les commerçants séjourneurs de Casablanca”. 
Khrouz, Nadia, et Nazarena Lanza. Migrants au Maroc : Cosmopolitisme, présence d'étrangers et 
transformations sociales. Rabat : Centre Jacques-Berque, 2015. 
8Abourabi, Yousra. “La nouvelle politique migratoire du maroc comme instrument diplomatique”. Alioua, 
Mehdi ; Ferrié, Jean-Nöel.  La nouvelle politique migratoire du Maroc. Konrad Adenauer stiftung. 2017.  
9 Bayart, Jean-François. “L’historicité de l’Etat importé.” Cahiers du CERI, 1996, pp.1-44. Mais aussi : Bayart, 
Jean-François. L’Etat en Afrique. La politique du ventre. Paris, Fayard, 1989. 
10  Hibou, Béatrice. La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers 
libres », 2012. ;  Hibou, Béatrice. Anatomie politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011. 
Hibou, Béatrice. Tozy, Mohamed. « Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’Etat au Maroc », Sociétés 
politiques comparées, 37, sept.-déc. 2015. 
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que j’ai pu entretenir avec Zakaria Rhani, concernant l’absence d’anthropologie des institutions 

telles que le parlement au Maroc11, à la manière de ce qu’avait pu faire Marc Abélès, m’ont 

convaincu de centrer ma recherche en ciblant  de préférence une administration marocaine en 

charge de la migration. C’est ainsi que ma question de départ a donc été celle de savoir 

comment, en resserrant ma focale sur une institution, une « politique » se fabriquait-elle au sein 

du dispositif migratoire. En d’autres termes, comment et par quels moyens une institution finit-

elle par s’insérer dans un dispositif migratoire en constante mutation et par influencer la gestion 

des migrants. Ce qui m'intéressait en particulier était de comprendre ce que les processus de 

gestion du fait migratoire peuvent dire de la construction de l’Etat-nation au Maroc. Après 

avoir abordé ces questions ainsi que la focale institutionnelle par laquelle je souhaitais aborder 

mon mémoire, il me restait à déterminer les modalités de mon entrée sur le terrain. 

 

B/ Le ministère de l’intérieur : c’est « là bas que ça se passe »  

 

Justifier de sa présence sur le terrain est une des étapes primordiales de la préparation de celui-

ci. La formule de « stage », qui en soi était une sorte d’observation participante, m’A semblé 

être la plus propice afin de légitimer ma présence au sein d’une institution. Au moment de 

déterminer quel organisme serait, au vu de ma thématique de recherche, le plus à pertinent, j’ai 

d’abord pensé à la direction nouvellement crée en 2013 des affaires de la migration au sein du 

ministère des marocains résidents à l’étranger et des affaires de la migration, pensant que c’était 

en son sein que la politique migratoire, ainsi que certaines grandes ‘décisions stratégiques’ 

pouvaient être prises. Cependant, au détour d’une conversation avec une personne proche dudit 

ministère, je me vois proposer d’effectuer un stage au sein de la direction de l’immigration et 

de la surveillance aux frontières au sein du ministère de l’intérieur plutôt qu’au ministère des 

MRE et des affaires de la migration, étant donné que c’est « c’est là bas (au ministère de 

l’intérieur) que ça se passe ».  

 

Que signifiait cette formule par rapport à la question du pouvoir et de son déploiement ? Que 

les décisions “stratégiques” se prenaient de manière centralisée au niveau du ministère de 

l'intérieur ? Qu’il y avait une centralisation de la prise de décision au niveau du ministère de 

l'intérieur bien que le dispositif migratoire ait été conçu de manière “transversale”, entre 

plusieurs institutions? C’est avec ces questions en tête que j’accepte cette proposition de stage, 

 
11 Abélès, Marc. Un Ethnologue à L'Assemblée. Odile Jacob, 2000. 
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la perspective d’effectuer une observation participante au sein d’une institution ayant marqué 

l’imaginaire collectif des marocain.e.s du temps des années de plomb12 étant beaucoup trop 

belle pour ne pas être saisie.  

 

Au début du mois d’avril 2017, j'obtiens un entretien au sein du ministère de l’intérieur. Après 

avoir laissé ma carte d’identité à l’entrée, je traverse les locaux bucoliques de l’ancienne 

résidence générale du Maréchal Lyautey, bordée d’arbres d’eucalyptus centenaires. Je suis 

donc très bien reçu par les fonctionnaires du ministère de l’intérieur, qui, après avoir saisi ma 

volonté de mieux comprendre le dispositif migratoire, me font plusieurs propositions en vue 

d’organiser mon « stage » au sein du ministère. C’est ainsi qu’ils me proposent, du fait du 

caractère horizontal et éclaté du dispositif migratoire, d’aller effectuer des observations de 

courtes périodes auprès de chaque organisme ou institution prenante du dispositif migratoire, 

tel que l’OIM, l’Organisation  Internationale de la Migration ou le CNDH, Conseil National 

des droits de l’homme, pour finalement conclure mes observations par une immersion au sein 

du ministère de l’intérieur. Mon tuteur de stage se chargerait de contacter les institutions 

partenaires, afin de faciliter mon intégration. Enfin, des visites à la frontière de Ceuta et Melilla 

étaient même à l’ordre du jour afin d’y examiner le dispositif sécuritaire. Il est important de 

noter que ce stage s’est effectué de manière informelle : je n’ai ainsi signé aucun document 

attestant de son début et de sa fin, ou spécifiant une éventuelle conduite à adopter. Ce point 

sera particulièrement important dans la « douce » et graduelle fermeture de mon terrain 

institutionnel, fermeture qui aura forcément des implications concernant aussi bien le 

redéploiement de ma problématique, ainsi que de ma présence sur le terrain.  

 

II – Une analyse socio-anthropo-politique du silence des institutions    

 

A/ Dans la peau du stagiaire : avantages et limites   

 

L’expérience de stage au sein du Ministère de l’Intérieur  durera cinq mois, d’avril à août 2018. 

Grâce à elle, mon immersion au sein de plusieurs organismes tels que l’OIM, le CNDH ou le 

Ministère Délégué Chargé des marocains résidant à l' étranger (MRE) et des Affaires de la 

Migration furent grandement facilitée, et j’ai pu conduire pendant ces périodes d’observations 

 
12 Période de l’histoire récente du Maroc, allant de 1970 à 1999 qui fut marquée par la violence et la répression 
des opposants politiques au roi Hassan II.   
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ou en dehors des entretiens, formels et informels (au nombre de 40) particulièrement éclairants. 

En amont de chaque immersion, je préparais des grilles d’entretiens que j'adaptais ensuite en 

fonction de l’institution à visiter, mais dont je finissais souvent par me détacher en discutant 

avec mes interlocuteurs afin de suivre le déroulement naturel des échanges et de leur laisser 

une plus grande liberté d’expression. Ces entretiens m’ont permis de saisir les perceptions 

subjectives de plusieurs fonctionnaires autour du dispositif migratoire. Je me suis 

particulièrement intéressé à la manière dont ils pouvaient parler des migrants, concevaient leur 

travail au sein de l’administration, ou encore aux relations, houleuses ou de subordination13 

avec les autres institutions partenaires au sein du dispositif.  

 

Néanmoins, ma  position de stagiaire a également suscité quelques difficultés sur le terrain. La 

première difficulté fut en lien avec la préservation de la confidentialité de mes interviewés, 

dans la mesure où leur identité pouvait potentiellement être dévoilée de part la taille réduite du 

dispositif migratoire où « tout le monde se connaît », et la verticalité de mon insertion auprès 

d’eux. Cette verticalité se traduit notamment par le fait que mon tuteur de stage se chargeait de 

contacter le supérieur hiérarchique de mes interlocuteurs, qui, à son tour, leur déléguait la 

charge de m’accueillir et de m’expliquer le bon fonctionnement de leur structure. Pour ces 

raisons, il s’agissait pour moi de protéger aussi bien mes interlocuteurs en position de force, 

que ceux comme les migrants en quête d’asile qui ne le seraient pas. Tous les noms de mes 

interviewés sont donc modifiés, et certaines discussions et entretiens, malgré leur intérêt 

scientifique et leur force démonstrative,  ne sont tout bonnement pas mobilisés dans mon 

analyse.  

 

La deuxième limite qui a pu entraver le champ de mon observation concerne l’énonciation de 

mon positionnement, dans la mesure où le proche qui m’a introduit auprès du ministère m’a 

présenté comme étant de sensibilité politique de gauche. L’annonce de ce positionnement 

amenait mes interlocuteurs au sein du ministère de l’intérieur à me présenter la face ‘correcte’ 

 
13 Au cours de mes discussions, les descriptions faites par les employés des relations interministérielles 
permettent de restituer les tensions ainsi que les rapports de forces qui structurent et orientent la politique 
migratoire marocaine. C’est ainsi que le ministère des affaires étrangères et de l’intérieur, entretiennent, d’après 
mes interlocuteurs des visions opposées concernant la gestion de la question migratoire, le ministère de 
l’intérieur privilégiant une approche sécuritaire axée sur la restriction de la régulation migratoire, a contrario du 
ministère des affaires étrangères qui poursuit une autre rationalité, celle tendant à élever la politique migratoire 
« ouverte et inclusive » au rang d’instrument de « soft power » auprès des pays africains. D »un autre côté, les 
autres ministères, tels ceux de la migration, de la santé, ou de la justice ont une position subordonnée et liminale 
dans le dispositif migratoire, de l’aveu de plusieurs employés et d’après les observations que j’ai pu effectuer au 
cours de réunions interministérielles.   
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du dispositif migratoire. Ainsi, on insistait souvent sur l’action du Conseil National des Droits 

de l’Homme (CNDH), comme si ce dernier représentait une sorte de caution morale. D’une 

certaine manière, mes interlocuteurs ont également défini mon parcours d’observation en ne 

m’orientant pas vers des institutions du dispositif avec lesquelles ils entretenaient des rapports 

tendus, comme le ministère des affaires étrangères, et ce malgré plusieurs sollicitations de ma 

part. J’apprendrai d’ailleurs, plus tard dans mon observation, que le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) fait partie de ces institutions en délicatesse avec le 

ministère de l’intérieur, ce qui attisera ma curiosité et sera déterminant dans la réorientation de 

la problématique de recherche. D’un autre côté, mon proche mit en évidence, comme pour me 

convaincre, le côté très « moderne » de son contact au ministère, la dimension « technocrate » 

de son profil étant perçue de manière méliorative par rapport aux figures traditionnelles du 

« sécuritaire » telle qu’elle est présente dans les imaginaires des marocains : un ordonnateur 

des basses besognes. De plus, ma présence physique n’était pas toujours tolérée au sein du 

ministère, de par le caractère « multi-situé » de mon stage, sans compter son caractère ambigu 

et officieux, bien que je sois reconnu des policiers du portail comme étant « stagiaire », et qu’au 

bout de quelques allers et retours on ne me demandait plus de laisser ma carte d’identité 

nationale à l’entrée.  

 

La troisième difficulté de mon terrain concerne le maintien durable sur un terrain institutionnel 

multi-situé, et invalide toute possibilité d’inscrire ma démarche dans le champ d’une 

ethnographie des institutions. En effet, mon « parachutage » au sein des institutions, avec une 

étiquette de « stagiaire du ministère de l’intérieur » ne soulevait pas d’interrogations tant que 

ma présence restait limitée dans le temps. Une présence plus longue, alors que l’objectif défini 

de mon stage était « d’avoir une idée des fonctions de chaque organe au sein du dispositif » 

était injustifiée aux yeux de mon tuteur et de mes autres interlocuteurs au sein des diverses 

institutions. Ainsi, la durée de ma présence était déterminée à l’avance par mon tuteur, en 

fonction de ce que j’observerais, et du temps estimé pour le faire. Cette estimation dénote aussi 

de l’importance, selon mon tuteur et des fonctionnaires que j’ai pu rencontrer, de ce qui méritait 

d’être vu, et de ce qui ne l’était ou ne le devait pas. Ainsi, au sein de l’OIM, mon immersion 

de deux jours était concentrée sur le programme d’Aide au retour volontaire des migrants 

(AVVR) qui prend en charge, dans le cadre d’une convention signée avec le ministère de 

l’intérieur, les retours des migrants dans leur pays d’origine. Au niveau du ministère des MRE 

en charge des affaires de la migration, j’ai droit à la présentation de tout le dispositif 

d’intégration des migrants, allant de l’intégration scolaire des enfants migrants jusqu’à 
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l’assistance humanitaire. Malgré le caractère expéditif de ces immersions, je fus à même de 

recueillir durant les temps morts qui faisaient suite aux différentes présentations, plusieurs 

représentations qui furent extrêmement utiles à ma compréhension du dispositif migratoire. À 

titre d’exemple, j’ai pu observer au ministère des MRE l’organisation spontanée de 

« rassemblements improvisés » à certains moments de la journée autour de ma personne, 

pendant lesquels les employés se retrouvaient dans le bureau de l’un d’eux du fait de la baisse 

d’activité durant le mois de Ramadan. Je pouvais à ce moment leur poser des questions assez 

générales vis à vis de « la politique d’immigration », ou de la question de l’intégration des 

« migrants subsahariens », ce qui suscitait des débats riches et passionnants. Par ailleurs, l’âge 

de mes interlocuteurs, sensiblement proche du mien, permettait également cette proximité 

malgré la durée éphémère de ma présence.    

 

B/ Une nouvelle problématisation des « catégories par le bas ». 

Au fil de mes observations et des discussions que j’ai pu entretenir sur le terrain, je remarquais 

un chevauchement entre les questions de régularisation des étrangers, et celle, plus «invisible», 

de la régularisation des réfugiés. Durant la période de mon stage en 2018, la phase de 

régularisation et de recours de tous les étrangers venait d’être close, tandis que le Bureau des 

Apatrides et des Réfugiés (BRA) qui est censé statuer sur les demandes d’asiles présentée était 

gelé après avoir lui aussi été ouvert par intermittences. Je posais ainsi plusieurs questions à mes 

interlocuteurs des différents ministères concernant les réfugiés, qui s’employaient soit à les 

esquiver, ou à les orienter vers d’autres catégories telles que celle des mineurs non 

accompagnés (MNA), ou encore à me dire que « c’était une question compliquée »14, que 

c’était en négociation, ou encore « que le Maroc était en froid avec le HCR à Genève »15. La 

question des réfugiés était pour mes interlocuteurs gênante. Petit à petit, ma présence sur le 

terrain institutionnel se fit de moins en moins acceptée, sans que je ne m’en rende compte dans 

un premier temps. L’éloignement, la mise à distance s'opère progressivement : d’abord, du fait 

des fêtes, des vacances d’été où aucun fonctionnaire ne serait là pour m’accueillir, de l’aveu de 

mon tuteur. A la rentrée, et des mois durant je contacte celui-ci de manière espacée, pour ne 

pas « en faire trop ». Du fait de ses déplacements récurrents, de « l’urgence » de certains 

dossiers, mon tuteur de stage m’invitait souvent à le rappeler ultérieurement, de semaine en 

 
14e Entretien M., Juin 2018, Rabat 
15 Entretien L, Juin 2018, Rabat 
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semaine. Je me retrouvais moi même l’objet d’une forme de gouvernement par l’attente16 où il 

m’était impossible de continuer mon immersion au sein des autres institutions du dispositif 

migratoire, encore moins au sein du ministère de l’intérieur. Aussi, aller à la frontière observer 

dans toute sa matérialité le dispositif frontalier n’était plus à l’ordre du jour, notamment du fait 

des rafles de migrants qui regagnèrent en intensité dès l’été 2018, juste après la fin de la période 

de régularisation des étrangers.   

 

Du fait des nombreux blocages évoqués ayant conduit à mon éviction du terrain institutionnel, 

je décide d’abandonner mon projet d’ethnographie des institutions de la migration au profit 

d’une analyse des catégories de la migration. Sur la base des recommandations de Béatrice 

Hibou, et des questionnements sans réponses que j’ai pu recueillir concernant les réfugiés  qui 

témoignaient d’un malaise autour de la question, j’ai resserré ma focale sur la problématique 

du gouvernement par la catégorie des réfugiés au Maroc. Pour autant, me retirer du terrain 

institutionnel n’a pas pour autant signifié mon retrait définitif du terrain, mais sa reformulation : 

en m’inspirant de la proposition théorique de Jean-François Bayart du « politique par le bas »17, 

il m’est apparu important de voir, comment est ce que les principaux concernés, à savoir les 

migrants en quête d’asile et les réfugiés, « performent », mobilisent et construisent-ils ces 

appartenances catégorielles dans des contextes et registres différents. Ainsi posée, la question 

de l’étude des « catégories par le bas » m’a renvoyé au caractère fictif et construit desdites 

catégories, qui s’est matérialisé dans ma difficulté à identifier des réfugiés par rapport à 

d’autres migrants. 

 

La Fondation Orient Occident, spécialisée dans la prise en charge et l’accueil des réfugiés, m’a 

permis de dépasser cette difficulté, dans la mesure où l’association propose, dans le cadre d’un 

partenariat avec le HCR, plusieurs cours de langues et d’expression artistique destinés aux 

réfugiés et à leurs enfants, mais aussi à un public plus large. Suite à une annonce sur Facebook 

de la fondation qui était à la recherche de bénévoles pour assurer certains cours, j’ai officié, de 

février à avril 2019, en tant que professeur d’anglais. Cette expérience, qui pousse l’expérience 

ethnographique un cran plus loin en terme d’engagement et s’apparente à une participation 

 
16 Meddeb, Hamza. “l’attente comme mode de gouvernement en Tunisie”. L’Etat d’injustice au Maghreb. 
Recherches internationales. Karthala, 2015. 444pp.   
17 Bayart, Jean-François; Mbembe, Achille ; Toulabor, Comi M. Le Politique par le bas en Afrique noire. 
Contributions à une problématique de la démocratie, Paris, Karthala, 1992, 268 p. (Coll. "Les Afriques"). 
Nouvelle édition augmentée, 2008. 
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observante18, m’a permis de tisser avec certains migrants en quête d’asile des relations 

privilégiées, qui n’étaient pas sans amener leur lots de défis inhérents à la pratique 

ethnographique : une distanciation émotionnelle difficilement tenable face à certains récits 

traumatiques recueillis, mais aussi la difficulté liée à la renégociation constante de mon statut, 

oscillant  entre le « prof », le « frère » et le « confident », et qui a indubitablement conduit à 

décevoir certaines attentes auxquelles je ne pouvais accéder positivement.   

 

Un paradoxe assez saisissant a renforcé ma conviction de traiter cette question du 

gouvernement par la catégorie des réfugiés : malgré le durcissement des conditions d’octroi de 

l’asile19 dans plusieurs pays européens, ce dernier est construit par plusieurs gouvernements 

comme plus « légitime » que l’accueil de migrants économiques 20ou en situation 

administrative irrégulière. Parallèlement, au Maroc, le chef de l’Etat déclare en 2015 que « le 

Maroc ne sera jamais une terre d’asile »21 et ce alors même que le nombre de réfugiés n’était 

que de 448122, nombre risible comparé au 50000 étrangers régularisés entre 2013 et 201823. La 

question des réfugiés au Maroc est d’autant plus paradoxale, que, comme le note l’ancien 

représentant du HCR au Maroc Johannes Van der Klaauw, le pays a été l’un des premiers à 

ratifier la convention de Genève et à promulguer un décret24 censé contenir les modalités 

d’application de la convention. Dans les faits, le décret, malgré son ancienneté et son caractère 

suranné25 n’est pas appliqué26, et à ce jour, le Maroc ne dispose pas d’une politique d’asile.27 

Enfin, la manière dé-historicisée avec laquelle on présente la question des réfugiés au Maroc 

 
18 Fassin, Didier ; Rechtman, Richard. L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, 
Flammarion. Introduction.  
19 Fassin, Didier, et Carolina Kobelinsky. « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », Revue 
française de sociologie, vol. vol. 53, no. 4, 2012, pp. 657-688. 
20 Proust, Raphael. “Débattre D'immigration sans Toucher Au Droit D'asile, La Gageure D'Emmanuel Macron.” 
L'Opinion, 16 Jan 2019,www.lopinion.fr/edition/politique/débattre-d-immigration-toucher-droit-d-asile-
gageure-d-emmanuel-macron-174622. 
21 SM Mohamed VI. “Discours  à l'occasion du 38ème anniversaire de la marche verte. 6 novembre 2013.  
22 Bousquet, Benjamin. “4 481 Réfugiés Au Maroc Selon Le HCR.” Telquel.ma, telquel.ma/2015/11/02/4-481-
refugies-au-maroc-selon-lhcr_1468711. 
23 Hespress Fr. “Migrants : operation de regularisation au profit de 50000 beneficiaires”. Hespress, 8 novembre 
2018. https://fr.hespress.com/28210-migrants-operation-de-regularisation-au-profit-de-50-000-
beneficiaires.html 
24 Dahir n° 1-57-271 du 26 août 1957 relatif à l’application de la convention de Genève relative au statut des 
réfugiés 
25Elmadmad, Khadija. Asile et réfugiés dans les pays afro-arabes. Casablanca. Eddif. 2002  

26 GADEM.“ Le cadre juridique de l’asile au Maroc” https://gadem-guide-juridique.info/asile/contexte-asile/le-
cadre-juridique-de-lasile-au-maroc 
27 CCME. “Sur la situation des reéfugies et demandeurs d’asiles au Maroc” 
https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/6910 
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comme un phénomène nouveau et marginal m’a poussé à me demander comment a-t-on fait, 

en l’absence d’un cadre institutionnalisé de l’asile, pour prendre en charge les réfugiés présents 

sur le territoire marocain? Sous quel « label »28, à travers quelles modalités sont-ils gouvernés 

par les autorités marocaines ? Le questionnement que je développe et qui porte sur ‘l’absence’ 

d’un dispositif d’asile, nonobstant la présence de réfugiés n’est pas exceptionnel au cas 

marocain. En effet, mon travail s’inspire grandement de celui de Shira Havkin, qui a travaillé 

sur le gouvernement des réfugiés en Israël ; une « terre d’asile sans réfugiés29 » où la catégorie 

de réfugié a été évacuée au profit des deux grandes populations qui ont structuré l’émergence 

de l’Etat-nation israélien : les réfugiés juifs et ceux, palestiniens. De son travail, je ferai 

notamment usage de la notion de migrant en quête d’asile dans la mesure où celle-ci permet 

de conceptualiser la pluralité des situations des migrants qui s’engagent dans le processus de 

demande d’asile30.  

 

 

 

 

III- Plan du mémoire 

 

Etudier la question du gouvernement des réfugiés en l’absence d’une politique d’asile, revient 

à interroger les asymétries entres les catégories (le citoyen et l’étranger, le migrant et le 

réfugié), et les modes d’exclusion et d’invisibilisation employés par les autorités pour les 

gouverner. L’approche analytique par la catégorie me permet aussi d’appréhender de manière 

fine, les représentations qui concourent à la construction et à la formation de ces catégories, 

tout autant qu’elle ménage un espace heuristique à une historicisation de ces imaginaires qui 

structurent et informent lesdites catégories. Le chapitre 1 de mon mémoire permet ainsi de 

partir sur les traces des réfugiés anciennement présents sur le territoire marocain, afin de 

comprendre et de questionner le contexte et la manière avec laquelle ils étaient reçus.  

Le chapitre 2 a pour objet d’éclairer, dans des configurations différentes, les ressorts actuels de 

la construction des catégories de migrants et de réfugiés au Maroc, et la manière avec lesquelles 

 
28Zetter, Roger. “Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity”, Journal of Refugee 
Studies, VoL 4. No. 11991, pp 39-62. 

29 Havkin, Shira. “ Une terre d’asile sans refugiés : une socio-histoire du dispositif d’asile israélien”. Doctorat 
en science politique. Institut d’études politiques de Paris, 2017. 
30 ibid, p28 
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elles sont mobilisées par les différents acteurs (migrants, réfugiés, cadres administratifs) qui 

participent de leur formulation.  

Explorer ces catégories et représentations dans leur profondeur historique, c’est se donner les 

moyens de comprendre, du moins en partie, les modalités de déploiement d’une violence 

racialisée, chromatique à l’encontre des noirs, comme ce fut le cas lors des arrestations 

arbitraires de l’été 201831 et qui continuent jusqu’à aujourd’hui. Le chapitre 3 de mon mémoire 

entend historiciser cette “chromatisation” et racialisation des catégories de migrants, et permet 

ainsi de jeter un regard autre sur les campagnes de rafles de migrants tout en prolongeant la 

réflexion en questionnant leur statut au sein de la société marocaine. 

Enfin, le chapitre 4 se concentre sur la construction de la question des réfugiés comme 

problème public, ainsi que les différentes modalités de gouvernement de cette catégorie par les 

autorités publiques.   

 

 
31 Safi-Eddine, Kenza. “Déplacés De Force, Le Périple De Migrants Subsahariens Dans Le Sud Du Maroc.” Les 
Observateurs De France 24, France 24, 22 Aug. 2018 
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Chapitre 1 

 Historicités de la catégorie de réfugié au Maroc : bribes d’histoires  
 
 

Loin de représenter une catégorie « naturelle », la définition du « réfugié » est historiquement située, 

comme le souligne, par exemple, Karen Akoka. Elle est le fruit de rapports de forces et de 

contingences32. Gérard Noiriel l’a bien montré : elle peut renvoyer à l’idée de persécution, si l’on suit 

le cas des Huguenots au XVe siècle, ou à celle de la redistribution par l’Etat de fonds publics en faveur 

de catégories d’étrangers jugés dangereux33. Mais la figure du « réfugié » a fini par connaître un tournant 

avec l’émergence, avant la convention de Genève de 1951, de deux conceptions très différentes mais 

stabilisées par les institutions publiques des deux grands blocs de la guerre froide : la première, dans le 

bloc occidental, est intimement liée à l’idée de persécution et du caractère fondamental des droits 

politiques, notamment basée sur l’expérience des deux grandes guerres et de la révolution bolchévique ; 

la seconde, en Union Soviétique et dans sa sphère d’influence, est quant à elle liée à la question des 

droits économiques, le droit à une vie plus décente. In fine, c’est la compréhension occidentale du 

réfugié qui finit par s’imposer et qui constitue le socle sur lequel le droit d’asile, tel que nous le 

connaissons aujourd’hui, définit cette qualité.  

 

Ainsi, la catégorie de réfugié comporte des significations multiples et renvoie à des réalités aussi 

diverses que spécifiquement situées. Du fait de la présence historique de réfugiés sur son territoire, le 

cas du Maroc ne peut échapper à cet effort d’historicisation et de contextualisation. Ce chapitre poursuit 

ainsi un objectif double : dans un premier temps, à travers la restitution de bribes d’histoires 

incomplètes, celle de la présence de différents groupes se réclamant ou étant identifiés comme réfugiés, 

il s’agira de rendre compte d’un contexte et de traces d’une « présence étrangère », et de montrer que 

la catégorie de « réfugié » au Maroc possède sa propre  historicité. Je pourrai ainsi, dans les chapitres 

qui suivent, en comprendre les développements contemporains en faisant mienne la perspective d’une 

sociologie historique et comparée du politique. Dans un deuxième temps, il s’agira de comprendre 

quelles étaient les conditions de la présence de ces réfugiés, sous quel « régime » et quelles 

« modalités » administratives ils vivaient. En bref, je me demanderai comment, du point de vue de l’Etat 

sous les différentes formes qu’il connaîtra (protectorat, puis Maroc indépendant), ils étaient considérés, 

catégorisés, et finalement gouvernés.  

 
32Akoka, Karen. “Distinguer Les Réfugiés Des Migrants Au XXe Siècle : Enjeux Et Usages Des Politiques De 
Classification.” in  Agier, Michel, et Madeira, Anne-Virginie (dir.), Définir Les Réfugiés, PUF/Vie Des Idées, 
2017. p.49 
33 Noiriel, Gérard. “Représentation nationale et catégories sociales. L'exemple des réfugiés politiques”. Genèses, 
no 26, 1997. pp. 25-54.  
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I – Les réfugiés dans les années 1930-1940 

 

A/ Les réfugiés républicains espagnols au Maroc et au Maghreb  

 

a. Entre ancrage ancien et vide historiographique : des « migrants économiques » aux réfugiés 

républicains  

 

Des siècles durant, la présence de nombreux Espagnols sur le territoire marocain a témoigné de la 

profondeur historique des relations hispano-marocaines. Sans remonter aux temps des invasions 

hispano-portugaises des villes côtières de l’empire mérinide, ou des Fronteras du 15ème siècle dont les 

vestiges actuels sont les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, on peut rappeler que la bataille de 

Tétouan de 186034 a acté la pénétration coloniale espagnole au Maroc (qui a pris la forme d’un 

protectorat conjoint avec la France, en 1912), et marqué le début d’une migration espagnole importante 

au Maroc35. Certains historiens notent la présence accrue d’une migration de travail entre le milieu du 

19ème siècle et le début du 20ème siècle36. Cette présence se concentrait alors dans des points précis du 

territoire, tels Tanger ou encore Casablanca où ils allèrent jusqu’à représenter 70% des étrangers entre 

1856 et 190637. Comme je le montrerai plus loin dans ce travail, cette présence a joué un rôle décisif 

dans la protection des réfugiés espagnols des régimes franquiste et vichyste38. En se greffant sur cette 

population et en se fondant dans les réseaux de sociabilité préexistants, les réfugiés rendirent difficile 

aux autorités de l’époque la tâche de les identifier et de les contrôler39. Ils ne facilitèrent pas non plus 

celle des historiens dans leur tentative de démêler l’enchevêtrement entre migration et asile des 

 
34GARCIA, BERNABE LOPEZ. “‘Los Españoles De Tánger.’” Awraq. Revista de análisis y pensamiento sobre 
el mundo árabe e islámico contemporáneo, 2012, pp. 1-45. 
35 Garcia, Bernabe Lopez. “Aportación a La Historia Demográfica Del Magreb Del Siglo XX: Los Españoles 
En Marruecos.” En la obra "El protectorado español en Marruecos. La historia trascendida", dirigida por Manuel 
Aragón Reyes, editada y coordinada por Manuel Gahete Jurado, Iberdrola, Bilbao 2013, p. 178; et  Eloy Martín, 
Corrales,. « Les Espagnols au Maroc (1767-1860) : le défi de travailler avec l’autre », Cahiers de la 
Méditerranée [En ligne], 84 | 2012, mis en ligne le 15 décembre 2012.    
36 Garcia, Bernabe Lopez. “Aportación a La Historia Demográfica Del Magreb Del Siglo XX: Los Españoles 
En Marruecos.” En la obra "El protectorado español en Marruecos. La historia trascendida", dirigida por Manuel 
Aragón Reyes, editada y coordinada por Manuel Gahete Jurado, Iberdrola, Bilbao 2013, pp. 197-260.  
37 Miege, Jean-Louis. Hugues, Eugène. “Les Européens à Casablanca au XIXe siècle (1856-1906)”, 1954. cited 
in López, García, et Hernando de Larramendi, Miguel. Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes. 
Un balance en el cincuentenario de la independencia de Marruecos, Oriente y del Mediterráneo, 2009. p.100 
38 Garcia, Lopez Bernabe. Espanoles de Marruecos op cit.  
39 ibid. 
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Espagnols au Maroc40. Pour comprendre la quasi-inexistence des travaux sur les réfugiés espagnols au 

Maroc, certains historiens comme Bernabé Lopez Garcia mentionnent la faiblesse démographique 

relative des réfugiés espagnols au Maroc par rapport à ceux ayant trouvé refuge en France ou en 

l’Algérie41. Cette rareté des sources m’a amené à partir autrement sur la trace de ces « traces » : d’une 

part en ayant recours, par rapprochement et recoupement, aux sources traitant de l’asile espagnol en 

Algérie et des camps d’internement existant sur les deux territoires ; d’autre part en exploitant des récits 

et des témoignages de réfugiés qui transitèrent par le Maroc, et pour certains comme Paquita Gorroño42, 

qui s’y installèrent.  

 

b. Des « réfugiés-amis » de moins en moins « tolérables » aux premières arrestations des 

« indésirables étrangers ».  

  

Comprendre l’évolution des perceptions liées à la présence des réfugiés espagnols dans le Maghreb et 

plus spécifiquement au Maroc est une étape nécessaire afin de mettre en évidence les procédés de 

catégorisation et de gestion de ces populations qui, en définitive, étaient perçues comme 

« indésirables ». Un bref panorama du contexte de l’époque est, pour ce faire, nécessaire.  

Au fur et à mesure de l’avancement de la guerre civile espagnole entre nationalistes et républicains, qui 

dura de 1936 à 1939, le nombre de déplacés et de réfugiés ne cessa d’augmenter43. Un paysage 

apocalyptique, qui n’est pas sans rappeler la condition contemporaine des migrants en Méditerranée, se 

dessinait au large des côtes oranaises et tangéroises, fait de Patheras, bateaux de fortunes et de cargos 

de plus grande envergure transportant en leur sein des milliers de réfugiés républicains44.  

 

La guerre civile ne fut pas sans provoquer une incertitude sur le sort de la zone sous contrôle espagnole45, 

mettant en évidence les relations entre le gouvernement républicain puis franquiste et le Protectorat au 

Maroc : le ministre de l’économie républicain, Indalecio Prieto, annonça lors d’un meeting l’intention 

de remettre l’exercice du protectorat au Maroc à la société des Nations46, car jugé trop coûteux. A cette 

déclaration, la Résidence générale française répondra que le Protectorat au Maroc était de l'exclusivité 

 
40 Garcia, Bernabé Lopez.. “El olvido del exilio de los españoles en el norte africano. la investigación sobre el 
exilio y la emigración de los españoles en marruecos.” in op.cit. Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes.  p.95 
41 ibid.  pp. 95-99. 
42 Réfugiée espagnole qui s’installa à Rabat après la fin de la guerre civile.  
43 Bachoud Andrée. “Les républicains espagnols en Afrique du Nord.” In: Exils et migrations ibériques au XXe 
siècle, n°3, 2009. pp. 11-35. 
44 Aubrespy-Agullo, Suzanne. “L’arrivée des réfugiés espagnols en Algérie : les camps d’internement (1939-
1943)”. In: Exils et migrations ibériques au XXe siècle, n°3, 2009. p. 56. 
45 Marchat, Henry. “La France et l'Espagne au Maroc pendant la période du Protectorat (1912-1956)”. In: Revue 
de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°10, 1971. p. 88. 
46 ibid, p.88 
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de la France, la zone espagnole étant inaliénable. L'arrivée de Franco au pouvoir, fut perçue aussi 

comme un danger à la stabilité du territoire pour le Protectorat français du fait de l'enrôlement de 

plusieurs milliers de marocains venant des territoires sous contrôle français au sein de l'armée 

franquiste, moyennant compensation47.  Le général Noguès, alla même jusqu'à pousser le sultan 

Mohammed Ben Youssef a prononcer une Fatwa, le 6 septembre 1936, déplorant l’implication de ses 

“sujets” marocains aux côtés des forces franquistes, accusées “d’agression extérieure” envers le 

gouvernement légitime espagnol48. En vérité, la raison principale de cette fatwa était due aux inquiétants 

mouvements des tribus en zone de protectorat français, qui remontaient vers la zone espagnole49. 

L’importance de cette exode amena le Protectorat a prendre des dispositions afin de contrôler la mobilité 

des marocains, par l’entremise du dahir (décret) du 27 février 1937 qui interdisait tout enrôlement ou 

départ vers la zone espagnole.50 

 

En France, le Front populaire, alors au gouvernement (1936-1937), avait été contraint d’opter pour la 

non-intervention en dépit de ses affinités avec les Républicains, en raison de l’opposition virulente de 

la droite, des radicaux et du président de la République, et de la pression des autres pays européens, à 

commencer par la Grande-Bretagne. Mais il voyait positivement l’accueil de réfugiés espagnols d’une 

« République amie ». Cette bienveillance, au fur et à mesure de l’évidence de la défaite des 

Républicains, et du nombre croissant de réfugiés espagnols, se mua en une source d’inquiétude51 et de 

fébrilité croissante à partir du moment où Daladier prit la tête du gouvernement. A partir de 1938, la 

politique d’accueil fut de plus en plus restrictive. Ceci s’explique seulement en partie par des raisons 

propres aux relations entre la France et l’Espagne – avec le gouvernement Daladier d’avril 1938 et la 

volonté de se débarrasser des « indésirables » en organisant des assignations à résidence et des « centres 

spéciaux », avec la reconnaissance du gouvernement Franco en février 1939 par la France et avec 

l’envoi de Pétain comme ambassadeur à Madrid. Car les raisons propres à la situation coloniale en 

Afrique du Nord ont joué un rôle important : « l’hispanisation » de l’Oranie52, du fait de la superposition 

de contingents élevés de réfugiés sur la migration espagnole ancienne, était perçue comme une menace 

démographique.  

 

Du point de vue idéologique en effet, l’Oranie, auparavant sous contrôle espagnol, a constitué l’un des 

lieux d’exaltation idéologique du nationalisme espagnol, de cet idéal d’une reconquête d’une région 

 
47 ibid, p. 90 
48 ibid, p.90 
49 ibid, p. 90 
50 ibid, p. 90  
51 Bachoud, Andrée. “Les Républicains Espagnols En Afrique Du Nord.” Exils Et Migrations Ibériques Au XXe 
Siècle, vol. 3, no. 3, 2009, p.14. 
52 ibid, p.18. 
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perçue et assimilée comme espagnole. Le général Franco n’hésitait pas à exprimer ouvertement ses 

velléités concernant la région. La suspicion qui pesait sur les migrants espagnols, dont une partie était 

composée de phalangistes, n’était en rien amoindrie par la présence des autres « réfugiés espagnols », 

que le régime de Franco voulait à tout prix rapatrier53 afin d’éviter que ne se constitue une poche de 

résistance républicaine sur les rives sud de la Méditerranée54. Pour la France, peu importait alors 

l’orientation idéologique des Espagnols arrivant sur son sol : il y avait là une menace. De manière assez 

ironique, l’opportunisme du gouvernement Daladier III fit que cette position était en quelque sorte 

inversée en Tunisie : l’arrivée de réfugiés espagnols dès le 7 mars 193955 y était au contraire vue comme 

une aubaine car elle permettait de contrebalancer la présence jugée trop élevée des Italiens et était vue 

comme une façon de couper court aux velléités expansionnistes de Benito Mussolini56.  

 

Quoi qu’il en soit, on retrouve l’inquiétude que suscite la présence des Républicains dans les archives 

analysées par Anne Dulphy57, notamment dans les correspondances entre les deux préfets, d’Alger et 

Oran. Cette inquiétude était également présente dans le protectorat marocain, inquiétude liée à la crainte 

que la rencontre entre factions phalangiste et républicaine ennemies crée des troubles à l’ordre 

publique58. Il faut dire que tel avait été le cas dès l’arrivée de réfugiés républicains à Sidi Bel Abbès, du 

fait de l’activisme politique dont pouvaient faire preuve les réfugiés républicains. Le préfet Louis 

Boujard voyait ainsi en eux une « cause éventuelle d’une résurrection du sentiment espagnol dans le 

milieu ethnique d’origine ibérique ».59 La position des autorités françaises était cependant ambivalente, 

du moins au début. L’afflux massif de réfugiés, que ce soit en métropole ou dans les colonies dans le 

contexte d’une guerre mondiale imminente, était parfois considéré comme un réservoir potentiel pour 

les effectifs militaires, et parfois au contraire comme un fardeau économique que le gouvernement 

français ne pouvait aucunement se permettre de supporter, et un risque de concurrence pour la main 

d’œuvre « indigène, déjà durement atteinte par des difficultés économiques»60. Cependant, au fur et à 

mesure du développement des tensions entre puissances européennes et des difficultés politiques en 

France même, la « tolérance » faite à cet accueil s’atténuait d’autant plus que les positions au sein même 

de l’administration française étaient divergentes et les affrontements internes importants : c’est ainsi 

que l’abbé Lambert, maire d’Oran ouvertement franquiste, était dès le début hostile à l’arrivée des 

 
53 Charaudeau, Anne. “Les Réfugiés Espagnols Dans Les Camps D'internement En Afrique Du Nord.” Hommes 
Et Migrations, vol. 1158, no. 1, 1992, pp. 23–28. 
54Bachoud, Andrée. op.cit, P.18. 
55 ibid. 
56 Bachoud, Andrée. op.cit, p.16. 
57 Dulphy, Anne. “Centres d’Hébergement Et Camps d’Internement En Algérie (Mars 1939-Mai 1940).” Exils Et 
Migrations Ibériques Au XXe Siècle, vol. 3, no. 3, 2009, pp. 99–117. 
58 Garcia,Lopez Bernabe. Espanoles de Tanger. op.cit, p.22. 
59 Dulphy, Anne. op.cit, p.101. 
60 ibid, p.101. 
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réfugiés républicains, et que le gouverneur Georges Le Beau participa à la militarisation des camps 

spéciaux d'accueil, dès juillet 193961. 

 

Dans le cas marocain, la présence des réfugiés espagnols, bien que sujette aux mêmes lois qu’en Algérie 

française, n’en présentait pas moins des différences et des nuances qu’il importe d’exposer : du fait de 

son statut politique (Protectorat et non colonie), de sa démographie variée et de son économie politique 

(présence française et espagnole réduite à des segments économiques précis et à des lieux déterminés, 

et non colonie de peuplement comme en Algérie et donc présence massive et dispersée sur tout le 

territoire de Français et d’Européens), le Maroc, protectorat conjoint entre la France et l’Espagne, 

comprenait beaucoup moins d’Espagnols que l’Algérie française62. En outre, du fait des antécédents 

historiques, les convoitises expansionnistes de Franco s’orientaient vers l’Oranie française et non vers 

le Protectorat français sur le Maroc. Par ailleurs, les territoires marocains du nord (Rif) et du sud 

(Sahara) sous Protectorat espagnol étaient tombés sous la coupe des nationalistes espagnols. Dans ces 

conditions, ils furent durant la guerre civile une base de repli et de projection vers la péninsule ibérique, 

ainsi qu’une source importante d’approvisionnement en hommes : ils permirent au régime franquiste 

d’affirmer son contrôle du territoire et de la population et, inversement, ils empêchèrent que les réfugiés 

républicains s’y réfugient. C’est pour cette raison que nombre d’Espagnols fuirent vers le Maroc sous 

Protectorat français et demandèrent l’asile au général Noguès, alors résident général de 1936 à 1943. 

Bien que très réelles, ces différences n’empêchèrent pas une tendance prégnante à l’hostilité croissante 

envers les réfugiés espagnols et in fine à leur  arrestation et à leur internement dans des camps. Cela dit, 

la spécificité du contexte marocain fit que, par exemple, la campagne d’arrestation ne commença qu’en 

1940 à Meknès, tandis qu’en Algérie elle débuta dès 193863, tout comme elle vit l’installation d’un 

régime de traitement des réfugiés et d’encampement plus « souple » que celui de son voisin, ou encore 

que celui de l’hexagone.  

  

c. Encapsulage, outillage juridique et pluralité catégorielle des indésirables: Pluralité des 

situations et « revitalisation » des camps  

 

L’examen des articles traitant des réfugiés espagnols et des camps en Afrique du nord m’a fait prendre 

conscience d’une tendance générale : celle de la nécessité, pour la France, de rogner les bords 

contondants d’un statut international (celui du réfugié), afin de le rendre plus gouvernable, de pouvoir 

l’administrer et le contrôler sans contrainte, et ainsi d’en juguler les effets jugés négatifs. Ces derniers 

étaient considérés comme importants et s’incarnaient principalement, comme je l’ai rappelé 

 
61  Bachoud, Andrée. op.cit, p.19. 
62 Garcia, Lopez. op.cit, p98. 
63 Bachoud, Andrée. op.cit, p. 13. 
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précédemment, dans le fardeau économique, dans les troubles à la sécurité publique, dans la nécessité 

de faire fructifier « ce capital humain», via la participation à l’effort de guerre qui se prépare ou dans 

d’autres sphères. L’exemple des réfugiés espagnols en prise avec le gouvernement français, notamment 

avec celui de Vichy, montre comment l’arsenal juridique s’est rapidement adapté à l’objectif de 

morcèlement et de contournement des restrictions que le statut de réfugié impliquait. Cette modalité 

historique de gestion du statut de réfugié au Maroc est d’ailleurs une des continuités que je retrouverai 

lorsque je me pencherai sur la question du gouvernement contemporain des réfugiés au Maroc. 

 

Les premières arrestations, qui débutèrent en novembre 1938 en Algérie, ne visèrent pas directement 

les réfugiés républicains en tant que tels, mais dans un premier temps les seuls anarchistes de la 

fédération anarchiste ibérique et du syndicat de la confédération nationale du travail FAI-CNT, et ce, 

sur la base du « décret du 12 novembre de la même année qui autorise l’internement des ‘indésirables 

étrangers’ »64. Une année plus tard, un autre décret, celui du 18 juillet 1939, vint paradoxalement 

préciser et donner corps à cette sémantique du rejet, en intégrant aux « indésirables étrangers », « tous 

les étrangers et les Français suspects », en l’occurrence, les communistes qui furent arrêtés et internés 

dans des « camps de séjour surveillés »65. Finalement, le pas fut franchi de manière plus éclatante par 

le maréchal Pétain qui déclara, le 8 juillet 1940, au cours d’une entrevue diplomatique, que les réfugiés 

espagnols étaient désormais « indésirables » en France, tout en donnant son accord à leur émigration 

massive, que les accords avec le Mexique de Cardenas ou avec l’URSS permirent66. Concomitamment 

à ce morcèlement catégoriel qui poussa les anarchistes, les communistes et tous les réfugiés 

républicains, quelles que soient  leur orientation politique dans l’escarcelle de l’internement, un autre 

mouvement vint signifier le cloisonnement du dispositif d’asile : la cessation, le 1er mai 1940, des 

activités du SERE, acronyme du Service d'Évacuation des Républicains Espagnols et la saisie de ses 

archives par les autorités locales pro-franquistes à Oran.  

 

 

En 1939, Georges Le Beau, Gouverneur général de l’Algérie reçu l’ordre d’ouvrir en urgence des 

« camps d’accueil »67. Dès le mois de juillet de la même année, il alla plus loin en proposant la 

constitution d’unités de travailleurs mobilisés dans la construction de grandes infrastructures comme 

 
64 ibid, p. 14. 
65 ibid.  
66 Rolland, Denis. “Document. Vichy Et Les Réfugiés Espagnols.” Vingtième Siècle, Revue D’histoire, vol. 11, 
no. 1, 1986, p.67. 

67  Bachoud, Andrée. op.cit, p. 19. 
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celle du chemin de fer transsaharien. Il fit usage de la loi du 18 novembre 1939 qui permettait l’adoption 

de mesures d’internement immédiates 68.  

Comme le souligne à juste titre Andrée Bachoud, l’installation des camps de réfugiés républicains en 

Algérie ne relève aucunement du hasard, mais s’appuie bel et bien sur une historicité du bagne69, du 

camp colonial en Afrique du Nord, ou, comme ils furent appelés, des « Biribi ». C’est ainsi que 

d’anciennes prisons, des hôpitaux et casernes militaires furent réquisitionnés et fonctionnèrent avec 

« une vitalité renouvelée »70, ce qui paracheva la militarisation de camps qui, dans leur vocation 

première, était « civils ». Pour le cas marocain, j’ai pu retrouver certains noms de ces « Biribi71 », 

comme celui de Dar Bel Hamri à Kenitra, ville réputée pour son histoire militaire. C’est ainsi que 

plusieurs « types de camps » essaimèrent en Afrique du Nord, chacun, accueillant des catégories 

différenciées de réfugiés républicains (femmes, enfants), tout en recevant au fur et à mesure d’autres 

catégories « d’indésirables », tels que des communistes, des juifs européens, des antifascistes, des 

prisonniers de l’Axe ou encore des soldats ou ex-volontaires de la légion étrangère.  

 

Parmi ces camps, fruit des développements historiques (Seconde guerre mondiale, lois vichystes, 

augmentation du nombre d’internés), il y eut au Maroc des camps civils et militaires, comme celui de 

Oued-Zem avant qu’il n’héberge des marins Norvégiens et Belges72, ainsi que des camps dits 

« réguliers », selon l’appellation de Jamaa Baida, ou camps d’hébergement, qui connurent la présence 

de femmes et d’enfants réfugiés comme celui de Sidi El Ayachi73. Il y eut surtout des camps de travail, 

comme celui de Bouarfa, administré par la compagnie des chemins de fer Méditerranée-Niger74, et des 

camps disciplinaires, appelés « Centre de séjour surveillé » (CSS), réservés aux « indésirables » les plus 

dangereux, comme le camp de Bou-Dnib qui connut la présence exclusive d’une centaine de 

communistes ainsi que d’une vingtaine de codétenus juifs marocains internés pour leur militantisme en 

faveur de l’indépendance75, ou celui de Berguent76. Dans ce contexte et d’un point de vue purement 

 
68 Bachoud, Andrée. op.cit, p.21. 
69 ibid, p.19. 
70 ibid. 
71 Sanchez, jean-Lucien. « Dominique Kalifa, Biribi. Les bagnes coloniaux de l'armée française », 
Criminocorpus [Online], Années antérieures, 2011, Online since 11 May 2011. 
72 Baïda, Jamaâ. “Les « Réfugiés »Juifs Européens Au Maroc Pendant La Seconde Guerre Mondiale.” La 
Bienvenue Et L'adieu. Migrants Juifs Et Musulmans Au Maghreb, XVe-XXe Siècles, by Frédéric Abécassis et al., 
Karthala, 2012. p.5. 
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74 Rafaneau, Marie. “:Les camps d’Afrique du Nord”. http://memoriaoran.blogspot.com/2015/03/les-camps-
dafrique-du-nord.html.30 mars 2015.  
75 Oliel, Jacob. "Les Camps De Vichy En Afrique Du Nord (1940-1944)." Revue d’Histoire De La Shoah, vol. 
198, no. 1, 2013, p. 232. 
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juridique, les réfugiés républicains étaient considérés comme de simples « internés administratifs »77. 

Cependant, Jacob Olliel souligne le fait que les camps ne disposaient d’aucune règle écrite de 

fonctionnement, la « définition et l’exécution des tâches étant laissées à la discrétion des responsables 

locaux »78. C’est ce qui explique l’asymétrie de traitement entre les camps, par exemple au Maroc 

même, de Sidi el Ayachi et celui de Berguent79.  

 

Cela dit, tous les réfugiés républicains présents en Afrique du Nord ne furent pas des « internés ». 

Nombre d’entre eux pouvaient circuler librement, habiter la ville comme Paquita Gorrono, réfugiée 

communiste dont le témoignage nous est parvenu grâce aux travaux de Bernabé Lopez Garcia, 

précisément pour tenter de combler la lacune bibliographique80. Ils ont pu de la sorte se soustraire au 

monde des camps. Paquita Gorrono parle ainsi de l’étonnement des gardes lorsque, habillée comme elle 

l’était, elle dit qu’elle était réfugiée ; et c’est à travers des ruses qu’elle put, à un moment, fuir des camps 

algériens pour trouver refuge au Maroc81. La description de ces procédés et tactiques nous permettent 

de continuer notre exploration de la diversité des situations des réfugiés républicains au Maroc et en 

Afrique du Nord.  

 

d. Tactiques de contournement et résistances  

 

Plusieurs associations ou « amicales » de migrants espagnols, tel que le « Centro Español », fondé en 

1919 dans le quartier du Maarif par des communistes se créèrent dans la ville blanche (nom de 

Casablanca), ainsi que dans d’autres villes telles que Rabat, Larache ou Tanger, et témoignent ainsi 

d’une vitalité associative foisonnante des « Rojos » communistes, dans leur capacité à mobiliser et 

pénétrer le tissu des ouvriers espagnols présents dans le Maroc colonial82. Cet activisme était pour le 

moins inquiétant pour les autorités coloniales, et il fut combattu par le gouvernement franquiste dès son 

accession au pouvoir, aussi bien à travers des tentatives d’infiltration du mouvement ouvrier espagnol 

au Maroc, que par l’entremise de campagnes de dénigrement  et de censure  en vue d’étouffer les foyers 

de contestation que représentaient ces associations, poumons de la vie sociale des migrants espagnols 

installés au Maroc.83  

 
77 Bachoud Andrée. op.cit, p.21. 
78 Oliel, Jacob, op.cit. 
79 Baïda, Jamaâ. op.cit, pp.4-6. 
80 Garcia, Bernabé Lopez. op.cit. 
81 ibid. 
82 ibid, p.105. 
83 Ces tentatives de censure se poursuivront, pour ce qui est du « Centro Español » jusqu’à l’indépendance du 
Maroc et auront pour point d’orgue la fermeture de ladite association (paradoxalement fermée par le gouvernement 
de gauche d’Abdellah Ibrahim. L’association renaîtra sous la forme de la célèbre Casa España, avec la volonté 
d’être un espace « neutre », et de comprendre en son sein aussi bien des migrants espagnols sensibles au 
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Les réfugiés républicains affluèrent aussi bien à travers les ports marocains que par l’Algérie française. 

Certains trouvèrent refuge auprès de parents déjà installés, tandis que d’autres s’insérèrent dans les 

réseaux de solidarité préétablis depuis des années par les migrants espagnols présents sur le territoire. 

Des estimations font état, en 1937, d’une présence de 10.000 réfugiés républicains à Tanger, ville sous 

régime international et de 3.000 d’entre eux à Casablanca84. Cette solidarité, aussi bien de la 

communauté espagnole que de la population locale, se donne à voir à plusieurs moments décisifs de 

l’exil des Républicains : en mars 1939, les autorités françaises d’Oran tentèrent de faire changer de 

direction aux commandants de bord de bateaux transportant des centaines de réfugiés. S’en suivirent, 

dans des conditions désastreuses, deux mois de blocage où, sous la pression de la « mobilisation 

locale », les catégories jugées vulnérables, « enfants, femmes enceintes, personnes âgées », furent 

autorisées à débarquer, avant que les bateaux ne puissent définitivement accoster.85 

 

Cette solidarité locale se donna aussi à voir à une autre occasion, lorsqu’il s’agit « d’extirper » le plus 

grand nombre de réfugiés républicains hors des camps : c’est ainsi qu’avec le déclenchement de la 

Seconde guerre mondiale et l’effort de guerre qui exigeait la réquisition de tous les bras valides, des 

postes furent à pourvoir au sein des petites entreprises et de l’artisanat local. Ces entrepreneurs eurent 

la possibilité « d’appeler » un certain nombre de réfugiés afin de pouvoir continuer leurs activités 

malgré le départ de leur personnel. C’est dans ce contexte de recours à cette main d’œuvre d’une nature 

un peu particulière que certains entrepreneurs ou artisans présentèrent des doléances en demandant un 

nombre plus important que nécessaire de travailleurs « internés administratifs», non par nécessité, mais 

par souci de les soustraire des camps86.  

 

Enfin, les réfugiés républicains purent s’appuyer sur des réseaux communautaires87, associatifs et 

politiques de migrants espagnols et de communistes, aussi bien en vue de garantir leur circulation en 

dehors et dans le camp, que pour mettre en place des stratégies d’escapisme88 vis-à-vis du franquisme 

et du gouvernement vichyste. Ils reçurent de l’argent de la part de proches habitant la région, 

travaillèrent en dehors des camps, occupèrent des fonctions dans l’appareil républicain qui leur ouvrait 

la possibilité de recevoir des indemnités, fuirent les camps sans être retrouvés par les autorités vichystes 

 
franquisme, que des opposants qui auraient recours à des services particuliers, tels que l’organisation d’un 
regroupement familial, ou l’obtention de documents administratifs de la part des autorités franquistes.) – voir texte 
de Lopez Garcia.  
84 Garcia, Bernabé Lopez. op.cit. 
85 Bachoud Andrée. op.cit. p.18. 
86  Bachoud Andrée. op.cit. p.23. 
87 Migrants espagnols en Afrique du Nord originaires du Levant 
88 Bayart, Jean-François. “L'énonciation du politique”. in: Revue française de science politique, 35ᵉ année, n°3, 
1985. pp. 343-373  
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lorsque les traitements devinrent insupportables89 et purent, sur la base de ces solidarités, faire perdurer 

leur engagement antifranquiste en s’intégrant et en redynamisant les associations de migrants et les 

syndicats.  

 

La « densité » de cette solidarité ibérique, sa récurrence à travers la diversité des exemples cités  tels 

que l’insertion effective des réfugiés dans la vie associative des migrants en Afrique du Nord sur la base 

de liens communautaires, le soutien massif d’une population migrante espagnole établie font que je fais 

mienne la précision qu’apporte Jean-François Bayart à la théorisation des « tactiques » par Michel de 

Certeau : nous ne sommes pas seulement (car elles sont bel et bien présentes comme en attestent les 

nombreux récits de réfugiés espagnols) face à de simples ruses circonstancielles et anecdotiques, des 

arts du faibles telles que les définirait Michel De Certeau90, mais face à des postures qui méritent d’être 

prises en compte pour ce qu’elles sont et qui, sans modifier radicalement la donnée primaire de 

l’assignation au camp, donne à voir d’autres facettes : la dimension d’autonomie à travers la 

participation des « faibles » aux règles qui s’y formulent pour en donner une autre signification. Cela 

renvoie à ce que Alf Lüdtke a appelé l’Eigensinn, traduit en français par « quant à soi »91 et à ce que 

Béatrice Hibou développe longuement dans son livre Anatomie politique de la domination pour 

souligner le fait que la domination et le contrôle ne sont jamais absolus, aussi parce que les gens arrivent 

à s’arranger, à ruser et plus encore à en donner des significations différentes92. Le cas des réfugiés 

nordiques confirme cette analyse faite pour les réfugiés espagnols : ayant refusé, malgré les conditions 

climatiques difficiles pour eux, de retourner dans leur pays et de quitter le camp sur proposition de la 

Résidence93, ils développèrent une perception ambivalente du camp, précisément parce qu’ils purent et 

surent en faire autre chose qu’un simple enfermement. 

 

En fut-il de même pour les autres catégories de réfugiés que j’ai, au fur et à mesure de mes lectures, pu 

rencontrer ? C’est une question qui, pour le cas des réfugiés juifs, représente un débat historiographique 

assez vif aujourd’hui. L’image idyllique du sultan Mohammed V, protecteur de ses sujets de confession 

juive est désormais remise en question et fait l’objet de vifs débats au sein de la communauté des 

historiens mais aussi dans la sphère publique94. Et la question a notamment été relancée par la 

« redécouverte » des juifs européens internés dans des camps au Maroc. A l’heure actuelle, rien ne 

permet de mentionner s’ils bénéficièrent d’une aide en dehors des camps ; mais des travaux se sont 

 
89  Garcia, Bernabé Lopez. op.cit. 
90 Certeau, Michel de et.Al. L'Invention Du Quotidien. Gallimard, Paris, 1990. 
91 Lüdtke, Alf. Histoire Du Quotidien. Ed. de la Maison des sciences de l'homme, Paris, 1994. 

92 Hibou, Béatrice. Anatomie politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011. 
93 Baida, Jamaa. op.cit.  
94 Une question toujours en débat parmi les historiens, voir: Abitbol, Michel. Les Juifs d'Afrique Du Nord Sous 
Vichy. Maisonneuve et Larose, Paris, 1983. 
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intéressés à cette présence juive, quasi-concomitante dans les camps à celle des Républicains espagnols, 

des prisonniers de l’Axe, des communistes et anarchistes, ainsi qu’aux conséquences de la situation 

délicate en Afrique du Nord, coincée entre entre plusieurs allégeances politiques mais soumis aux 

pressions de plus en plus fortes du régime de Vichy, en partie autonome mais en partie aussi dépendant 

des Nazis.   

 

B/ Les réfugiés juifs au Maroc  

 

Esquissée rapidement dans la partie précédente, la présence des réfugiés juifs européens au Maroc 

mérite d’être comprise et analysée de manière plus précise. Il convient donc de rappeler, dans le même 

souci d’historicisation, mais aussi pour souligner les disjonctions et les ruptures des différents statuts 

(entre juifs marocains et juifs étrangers, mais aussi entre milieu urbain et milieu rural au Maroc même) 

le contexte de cette présence juive, et les manières dont elle fut gérée par les administrations 

protectorales espagnole et française. 

 

a. Une « désarticulation des relations intercommunautaires »95 
 

Le contexte de la question des réfugiés juifs au Maroc est spécifique du fait de l’importance de la 

communauté juive dans ce pays, des rapports différenciés de cette communauté aux autorités coloniales, 

française et espagnole. Dans son travail érudit sur les relations entre juifs et musulmans au Maroc, 

Mohammed Kenbib pose une question d’une grande acuité : dans un contexte où le Protectorat a 

dépossédé les élites locales et privilégié de grands groupes commerciaux, des colons et quelques 

féodaux, pourquoi la condition de « colonisé » n’a-t-elle pas participé au rapprochement des deux 

communautés, musulmanes et juives96 ?  

Plusieurs raisons sont avancées par Mohamed Kenbib : c’est ainsi que la grande crise économique des 

années 1930, et les restrictions qu’imposèrent par la suite la Seconde guerre mondiale suscitèrent un 

antagonisme économique féroce entre commerçants juifs et musulmans, et causèrent une inflation dans 

la pratique usurière des juifs, permise par l’importance de leurs liquidités, auprès des Marocains 

musulmans qui eurent de plus en plus de mal à payer. Des tensions entre créanciers qui « 

s’impatientaient devant les atermoiements de leurs clients musulmans, couplées aux tentatives de sape 

du monopole juif sur certains secteurs du commerce de gros (comme le thé, le savon, les bougies) 

conduisirent à l’émergence d’une coloration ethno-religieuse de la concurrence et des contentieux »97. 

 
95 Kenbib, Mohammed. Juifs et Musulmans au Maroc, 1859-1948. Contribution à l'Histoire des relations inter-
communautaires en terre d'Islam. Presse de l'Université Mohammed V, Rabat. 1994. pp.756. 
96 ibid, p.508.  
97 ibid, p.513. 
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C’est sur la base de cet « affrontement » que les communautés juives et musulmanes furent 

conjointement travaillées par les discours et les agendas de différentes forces politiques à la recherche 

d’un soutien populaire : les sionistes, les jeunes nationalistes soutiens de la cause palestinienne, et plus 

tard les nazis et les français d’extrême droite, proches du régime de Vichy. 

 

En analysant les différents numéros du journal sioniste L’Avenir illustré, notamment celui du 16 mai 

1930, Mohamed Kenbib fait ressortir le double jeu auquel s’adonnait « la presse sioniste, qui insistait 

de temps à autre sur le nécessaire maintien de l’entente judéo-arabe », tout en grossissant le trait sur « 

l’esprit de cupidité, le sentiment d’orgueil et l’absence de solidarité des juifs marocains98 ».  

 

L’activisme politique des groupes sionistes profita de deux contextes politiques concomitants pour 

s’implanter dans le monde rural comme dans le monde urbain et se structurer au Maroc. D’une part, la 

guerre civile d’Espagne leur permettra de nourrir le sentiment de détestation des nationalistes à 

l’encontre des commerçants juifs qui financaient les franquistes99. D’autre part, la Résidence était 

occupée à juguler l’influence des nationalistes, notamment des modérés tels El-Kholti qui appelait à 

une réelle entente entre les communautés juives et musulmanes, chose que craignait par-dessus tout le 

résident général Noguès, qui le neutralisera100. Ces diatribes sionistes nourrissaient le sentiment de 

détestation des nationalistes marocains à l’encontre de la communauté juive, et ce dans une temporalité 

inquiétante – celle de l’idéal panarabe et de la lutte anticoloniale, de la menace pesant sur les « frères » 

palestiniens – et de la perception des juifs comme des candidats suspicieux à l’émigration en Palestine, 

et des suppôts privilégiés des colonisateurs, notamment dans le Protectorat espagnol du fait du 

financement qu’ils prodiguèrent à Franco, durant la guerre civile101.  

 

Pour ce qui est des réfugiés juifs européens, leur arrivée, ainsi que celle d’Allemands antinazis et 

d’Espagnols républicains, avait été perçue différemment par les nationalistes marocains : dans le centre 

du pays sous Protectorat français, il n’y eut pas de réaction notoire102. Il en fut différemment dans le 

nord sous Protectorat espagnol où, note Kenbib, en plus de la paupérisation de la région du fait des 

ponctions franquistes depuis 1936, cette arrivée massive provoqua une  «impression d’invasion » et fut 

aussi utilisée comme thème de propagande antifrançaise par les nationalistes Abdelkhalek Torrès et 

Mekki Naciri103. 

 

 
98  ibid, p.511. 
99 Kenbib, Mohammed. op.cit. 
100  ibid. 
101  ibid. 
102  ibid, p.585.  
103  ibid, p.584.  
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La propagande animée et diffusée sur les ondes de Radio Tétouan par une frange de nationalistes 

marocains hostiles à l’arrivée des réfugiés juifs, n’eut pas d’impact significatif sur la population 

marocaine, mis à part sur une partie des jeunes élites nationalistes marocaines et au-delà de quelques 

rixes isolées entre populations marocaines et juives (qui pour certaines ne furent sciemment pas 

réprimées)104.  

 

S’esquisse là une sorte Eigensinn, ou quant à soi de la population marocaine qui s’apparente à de 

l’indifférence : sans faire preuve d’une solidarité évidente vis à vis des juifs marocains dont les droits 

étaient peu à peu rognés par le régime de Vichy, elle ne fut pas hostile à l’arrivée des réfugiés juifs 

européens, mais elle ne s’opposa pas non plus à leur internement dans des camps. Le concept 

d’eigensinn nous permet de dépasser la dichotomie, assez réductrice de la résistance Vs soutien, et de 

mettre en avant l’ambivalence de la population marocaine, mais aussi des juifs marocains, par rapport 

aux réfugiés juifs ashkénazes venant d’Europe. 

 

Plus intéressant encore est de restituer les perceptions des juifs marocains, vis-à-vis de leurs 

coreligionnaires européens, ashkénazes, et la complexité de leurs sentiments où transparaissait 

l’inquiétude de « cet autre », à la fois frère mais culturellement différent. Mohamed Kenbib note à ce 

propos, sans donner plus de détails, que malgré l’élan de solidarité, la communauté juive tangéroise 

n’en manifesta pas moins « à l’égard des nouveaux venus toutes sortes de préventions, de leurs mœurs, 

de ‘l’orthodoxie’ dont ils s’affirmaient les défenseurs et de ‘leur mordant’ dans les affaires105. » Il cite 

C. De Nesry qui, dans son ouvrage Les juifs de Tanger, écrit : « Les Ashkénazes arrivèrent (à Tanger) 

et avec eux le ferment de la division. (Ils vinrent) de partout, fuyant cette Europe apocalyptique avant 

l’heure…(ils) font fortune à Tanger « sans gêne » (et occupent) une place enviable.  (Ils fondent) de 

nouveaux établissements avec des noms à consonance germanique peu familiers à Tanger où les 

patronymes ont gardé la vieille saveur castillane ou hispano-arabe … Les Ashkénazes trouvent 

hérétique la cuisine des séfarades106 ». 

 

b. Les Juifs au Maroc durant la Seconde guerre mondiale : une condition asymétrique  

 

Sous le gouvernement de Vichy, la situation des juifs au Maroc se dégrada sensiblement. Les lois 

antisémites de Vichy promulguées en métropole furent généralisées aux colonies et protectorats 

magrébins, ce qui ne fut pas sans susciter l’anxiété des populations juives marocaines. L’article 9 de la 

 
104 ibid, p.535. (bagarre de Ksar kbir où le pacha Mellali n’intervint sciemment pas afin de pouvoir réprimander 
les nationalistes qui avaient adressé des courriers de plaintes et de dénonciation des actes de spoliation et 
d’accaparement de biens dont il était accusé). 
105  ibid, p.584.  
106 Cité par Kenbib, op.cit, p.583. 
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Loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs affirma cette généralisation, parachevée par un 

Dahir, la loi du 31 octobre 1940. Plus tard, la loi vichyste du 2 juin 1941, fut introduite par le Dahir du 

6 août 1941, et durcit les statuts de la loi précédente en précisant, par exemple, les professions qui furent 

interdites aux juifs, ainsi que la prohibition de l’usure, et la précision des peines encourues107.  

 

En analysant cette transcription des lois françaises sur le territoire marocain, M. Laskier apporte une 

précision importante : celle d’un autre vide historiographique, portant sur le degré d’exécution de ces 

lois par la Résidence générale, et de l’asymétrie, cette fois avérée, dans l’application de certaines 

régulations en milieu urbain, contrairement au milieu rural108. Les restrictions touchant la population 

juive marocaine touchèrent aussi leur lieu d’habitation et acta leur « re-ghettoïsation », dans le sens 

d’une assignation (renouvelée) à un espace délimité. C’est ainsi que le décret du 22 août 1941 interdit 

aux juifs d’habiter en dehors des Mellah, appellation des quartiers juifs des villes  impériales 

marocaines.  

 

Sous le Protectorat espagnol, la condition des juifs marocains était, pour sa part, totalement différente 

de celle du Protectorat français : aucune loi discriminante à l’égard des juifs ne fut actée, et les juifs 

bénéficiaient des mêmes droits, des mêmes quantités de rationnement que les Espagnols. Ils purent 

exercer les professions de leurs choix, librement109. En outre, les réfugiés juifs européens qui avoisinait 

les 1500-2000, purent entrer et circuler librement dans cette zone sous contrôle espagnol110. Le cas des 

réfugiés juifs présents sur le territoire marocain sous contrôle français était moins enviable : c’est ainsi 

que la formule des camps, retenue exclusivement pour eux (et non pour les juifs marocains, sujets du 

Sultan Mohammed Ben youssef), constitua l’une des modalités de persécution et de contrôle de cette 

catégorie de réfugiés.  

 

La formule du Dahir du 2 janvier 1940 prévoyait des mesures de détention pour tout individu présentant 

une menace à la sécurité publique ou se trouvant, de manière illégale, sur le territoire. C’est cet article 

qui permit que les réfugiés juifs européens rejoignent le contingent des « indésirables », aux côtés des 

communistes et anarchistes, des républicains espagnols, des musulmans nationalistes, et des européens 

anti-nazis. Une douzaine de camps furent établis au Maroc qui les accueillirent avec les autres 

indésirables, à l’exception du camp de Berguent où ils étaient isolés. Chacun de ces camps était 

administré, comme nous avons pu le montrer plus haut, selon des régimes différents, et des modalités 

d’internement et de vie variées. Dans plusieurs camps, les conditions de vie n’étaient pas aussi terribles 

 
107 Laskier, Michael.M. “Between Vichy Antisemitism and german harassment : the jews of North Africa during 
the early 1940s”. Modern Judaism, Vol. 11, No. 3 (Oct., 1991), pp. 343-369.  
108 ibid, p.349 
109 ibid, p.353 
110 ibid. 
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qu’à Berguent : à Sidi el Ayachi, les réfugiés juifs pouvaient ainsi circuler librement pour rejoindre la 

synagogue d’Azemmour du fait de l’absence de lieu de culte dans le lieu du camps111. De même, en 

Algérie dans les camps de Bossuet ou de Cherchell, Bachoud parle de la « possibilité de vivre 

dignement, de créer, d’étudier, ou même d’améliorer leur ordinaire par de petits travaux personnels112 ».  

 

Avec le débarquement américain, la condition des internés ne changea pas immédiatement113. Les  

« considérations stratégiques », mais aussi la volonté de ne pas s’immiscer dans la politique intérieure 

et l’éloignement des camps rendirent inaudibles, du moins jusqu’à la mi-janvier 1943 pour le camp de 

Berguent, leurs suppliques. Par la suite et de manière générale, les internés suivirent le même parcours 

que celui dont fait part J. Baida pour les réfugiés du camp de Berguent : « (les réfugiés) se dispersèrent 

en rejoignant la Légion étrangère, les Corps francs, et d’autres encore – à l’exception des originaires 

des pays de l’Axe – ont embarqué pour l’Angleterre afin de combattre dans les rangs des forces alliées. 

Enfin les derniers ont été évacués vers le camp voisin de Bou-Arfa… en attendant de leur trouver une 

destination appropriée114 ».  

La condition de réfugié est comme nous avons pu le voir, le fruit de contingences historiques. Une des 

clés d’analyse qui permettent de lire les transformations de sens que connaît cette condition est le 

passage d’un monde d’empires à un monde d'États-nations. L’exemple  des réfugiés algériens permet 

d’illustrer cette lecture historiciste.  

 

 

II- La question des réfugiés dans les années des indépendances 

 

A. Les réfugiés algériens au Maroc 

 

a. À partir des Muhajirines de l’émir Abdelkader au Maroc : entre colonisation et 

indépendance, un droit d’asile toujours en gestation 

 

Suite à l’occupation française de l’Algérie ottomane dès 1830 et à l’échec de la rébellion de l’émir 

Abdelkader, plusieurs algériens, notables et lettrés, mais aussi des tribus entières de la région oranaise 

entamèrent une Hijra, c’est-à-dire un exil en vue de gagner les territoires musulmans, Dar el Islam, que 

ce soit en Syrie115, ou dans l’empire chérifien voisin du fait des relations étroites entre les deux 

 
111 Baïda, Jamaâ. op.cit. p.4. 
112 Bachoud Andrée, op.cit. p.21 
113 Baïda, Jamaâ, op.cit, p.8. 
114 ibid, p. 9. 
115 Haddad, Mouloud. “Sur Les Pas d’Abd El-Kader : La Hijra Des Algériens En Syrie Au XIXe Siècle.” Abd El-
Kader, Un Spirituel Dans La Modernité, 2012, pp. 51–68. 
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populations. Dans cette configuration, l’exil des Algériens vers le Maroc s’inscrit dans une 

compréhension de l’asile propre à la référence islamique, où la fuite n’est pas liée à la persécution 

immédiate mais à l’impossibilité, pour le musulman, de se trouver en terre hérétique, autrement dit dans 

une situation de guerre bilad al harb. Dans ce cas, le concept de Hijra fait ainsi référence non pas au 

simple sens actuel, celui d’une « migration », mais plutôt à son sens originel, celui de la recherche d’un 

« terre d’asile »116 pour des « exilés de la foi »117 .  

Cette vague d’immigration, reconnue comme la première des Algériens au Maroc fut, d’après les 

sources mobilisées par M. Aziza, bien accueillie, comme en témoigne les droits que le Sultan Moulay 

Abderrahman leur accorda. « Ils sont libres, ceux parmi eux qui désiraient intégrer librement l’artillerie 

ou la marine, admets-les et n’y contrains personne. Ceux qui voudraient demeurer indépendants, libre 

à eux de choisir. Les commerçants et les artisans, parmi eux, ont le loisir de gagner leur vie en pratiquant 

leurs métiers… »118. Aux notables de ces émigrés, le sultan affecta une bourse annuelle et distribua des 

largesses à l’occasion des fêtes religieuses. À ses gouverneurs de provinces où se trouvaient ces exilés 

algériens, il donna des directives formelles pour qu’ils soient aidés, respectés et exonérés de toutes 

charges makhzéniennes.119 

 

A la suite à la guerre civile espagnole et à la Seconde guerre mondiale, où la gestion des réfugiés 

espagnols était déjà de l’attribut du Protectorat, la France ratifia la convention de Genève de 1951, qui 

prendra effet lorsque le Maroc était encore encore protectorat français. Une fois indépendant, le pays 

confirma par déclaration déposée au siège de l’ONU le 7 novembre 1956 son acceptation de la 

convention.120 C’est donc de par la contingence du fait colonial que le Maroc a été le premier pays du 

« monde arabe » à avoir ratifié la convention de Genève. Le dispositif d’asile marocain s’est par 

conséquent constitué aussi bien du fait des conséquences du gouvernement colonial, que par la nécessité 

de doter le pays d’outils légaux afin d’appliquer la convention signée en son nom et confirmée par la 

suite.  

 

 
116 Crone, Patricia. “The First-Century Concept of Hiğra.” Arabica, vol. 41, no. 3, 1994, pp. 352–387. 
Crone effectue une généalogie intéressante du concept de Hijra, dans la mesure où durant la période de l’exode 
vers Médine, il était lié à une conception “asile”, tandis, que sous le califat d’Omar Ibn Khattab et son impulsion, 
le terme Hijra prit une autre dimension, celle du peuplement par la migration des villes “garnisons” en vue de 
soutenir l’expansion musulmane. Par la suite, c’est cette deuxième signification qui sera majoritairement retenue, 
la référence à l’asile prenant l'appellation de “loujoue”. 
117 Mimoun, Aziza. “Colonisation et migration au Maghreb (183o-1962): Les flux migratoires entre le Maroc et 
l’Algérie à l’époque coloniale”. in Abécassis, Frédéric, et al.. La bienvenue et l’adieu | 1: Migrants juifs et 
musulmans au Maghreb (XVe-XXe siècle). Casablanca: Centre Jacques-Berque, 2012. pp. 151-166. 
118 Ibid. 
119 ibid. 
120 Elmadmad, Khadija. Asile Et Réfugiés Dans Les Pays Afro-Arabes, Editions EDDIF, Casablanca, Maroc, 
2002. p.176. 



 

34 
  

C’est ainsi que le Décret N° 2-57-1256 du 29 août 1957121, calqué sur le système juridique français (à 

l’instar de tout le droit positif marocain et des constitutions du pays écrites par des juristes français tels 

Duverger ou Vedel) énonce les modalités d’application de la convention et fait, jusqu’à aujourd’hui, 

office de texte de référence concernant la législation du dispositif d’asile. Dans le texte du Dahir, le 

Bureau des apatrides et des réfugiés (BRA) est censé être une instance semblable à l’OFPRA, l’office 

Français de protection des apatrides et des réfugiés122. Sous la tutelle du ministère des affaires 

étrangères, le BRA est censé examiner les migrants en quête d’asile relevant de la juridiction du HCR 

et de la convention de 1951. Si l’examen de la demande d’asile s’avère positif, le dossier est référé au 

ministère de l’Intérieur qui conduit une enquête sur le demandeur d’asile. Cette étape de l’enquête est 

fondamentale car c’est l’un des moments où se joue la définition du « réfugié » et sa catégorisation, 

ainsi que les critères d’acceptation ou non de sa demande en fonction du résultat de l’enquête. La note 

suivante du bureau du HCR à Casablanca que restitue K. El Madmad est claire : « avant d’accorder 

l’asile, le Maroc s’assure que le demandeur n’exerce aucune activité politique ou de subversion. C’est 

la condition clé préalable et nécessaire à toute demande d’asile. Le Maroc refuse l’asile à toute 

personne se livrant à des activités subversives »123. Du point de vue du ministère de l’Intérieur, le réfugié 

acceptable est donc un réfugié apolitique, et la formulation, tout comme l’usage du mot « subversif » 

dont les contours sont indéfinis, ménage au Ministère un périmètre d’action non négligeable dans son 

refus ou dans son acceptation des demandes d’asiles, et ce sans avoir à en donner justification. En outre, 

la législation prévoit qu’en cas de refus du statut de réfugié, le HCR peut fournir une protection 

temporaire au réfugié reconnu auprès de lui dans l’attente d’une réinstallation dans un pays tiers124.  

 

C’est dans ce cadre juridique que les réfugiés algériens de la guerre civile qui faisait rage dans leurs 

pays au début des années 1960, furent accueillis au Maroc. Et c’est ce texte de loi, obsolète et peu précis 

de l’aveu de plusieurs juristes, qui continue à être la principale référence pour le droit d’asile au Maroc, 

62 ans après sa ratification. 

 

b. Du Muhajir au réfugié algérien de la guerre d’indépendance  

 

Dès le déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne, en 1954, des flux importants de réfugiés 

se dirigèrent vers le Maroc voisin, notamment dans la région de l’Oriental. Le recours routinier à la 

 
121Décret No. 2-57-1256 du 2 safar 1377 (29 août 1957) fixant les modalités d'application de la convention 
relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 
 https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f04.html 
122 Elmadmad, Khadija. op.cit. 
123 Elmadmad, Khadija. op.cit, p.178. 
124 Décret No. 2-57-1256 du 2 safar 1377 (29 août 1957) fixant les modalités d'application de la convention 
relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 
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torture, décrié par le comité international de la croix rouge (CICR) qui sera interdit de visite du territoire 

algérien à la suite d’un rapport polémique, des stratégies contre-révolutionnaires qui reposent sur « les 

déplacements forcés de dizaines de milliers de paysans considérés comme sympathisants des 

insurgés »125, et la réinstallation dans des campements qui tendent à « scinder les communautés proches 

du FLN et privent les combattants de refuge et de ravitaillement »126 sont autant d’éléments qui 

confirment que la guerre d’indépendance de l’Algérie a aussi été une guerre « contre les civils », pour 

reprendre l’expression d'Anton Tarradellas.127 

 

Dès 1960, plus d’un million et demi d’Algériens vivaient dans des camps entourés de barbelés, dans 

des conditions critiques, ce qui explique le nombre importants d’Algériens ayant fui leur pays vers les 

pays voisins, la Tunisie ou le Maroc. Les deux pays, fraîchement indépendants, ne disposaient pas des 

capacités matérielles d’accueil des populations réfugiées. Ainsi, le président Bourguiba sollicita l’aide 

du HCR en mai 1957128, ce qui mit l’organisation internationale dans une position délicate. De fait, étant 

donné les rapports de force, elle dût s’assurer de l’aval de la France, membre influent du conseil de 

sécurité des Nations-Unies, en vue de mettre en place une opération d’assistance à l’égards des 

Algériens dont la France niait la qualité de « réfugié », préférant parler de « nos compatriotes algériens 

du Maroc et de Tunisie », considérant l’affaire comme étant « interne ». Cette situation délicate 

traduisait les rapports de forces, que résume bien la citation de James Reed, ancien Haut-commissaire 

adjoint : « Reconnaître que les Algériens en Tunisie sont des réfugiés sous-entendrait qu’ils craignent 

avec raison d’être persécutés par les autorités françaises en Algérie, ce qui serait un véritable camouflet 

pour le gouvernement français ».129  

 

L’accueil des réfugiés au Maroc et en Tunisie fut cependant favorisé par au moins deux facteurs. Le 

premier est en lien avec la possibilité d’accéder à l’asile dans ces deux pays qui, je l’ai rappelé plus 

haut, avaient adopté la Convention de Genève très tôt du fait du legs colonial, et ce d’autant plus que 

les dirigeants de ces nations nouvellement indépendantes « appelaient » à la solidarité maghrébine en 

exprimant leur opposition à la guerre et en ouvrant les frontières de leurs côtés.130 Le deuxième facteur 

ayant favorisé la fuite des Algériens repose sur une historicité des circulations migratoires en Afrique 

du Nord, que les réfugiés algériens mobilisèrent à nouveau dans leur stratégie de fuite. Anton 

Tarradellas explique que cette historicité des mobilités s’appuie sur plusieurs phénomènes sociaux : le 

 
125 UNHCR. Les réfugiés dans le monde : 50 ans d’action humanitaire. Broché, 2001. p.38. 
126 ibid, p.38. 
127 Tarradellas, Anton. Les réfugiés de la guerre d'Algérie : enjeu diplomatique et humanitaire de la 
décolonisation (1956-1963). Mémoire de maîtrise en histoire transnationale. UNIGE, 2017. 
128 ibid, p.39. 
129 ibid. 
130 ibid, p.24. 
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moment colonial est mis en évidence, dans la mesure où il a conduit à l’affaiblissement des tribus et à 

l’expropriation des terres, ce qui a conduit à la naissance d’un « salariat agricole » paupérisé amené à 

émigrer au Maroc afin de survivre. Les traditions des bédouins algériens, ayant l’habitude de faire paître 

leurs troupeaux dans les territoires marocains et tunisiens vont les conduire, avec le déclenchement de 

la guerre, à se sédentariser, d’un côté ou de l’autre de la frontière, tandis que certaines villes, comme 

Oujda se sont avérées très attractives du fait de la population algérienne importante qu’elle compte.131 

C’est dans ce contexte que tout au long de la frontière, de la Méditerranée jusque vers l’oasis de Figuig, 

mais aussi plus au Sud, des camps de fortune de réfugiés algériens au Maroc sont mis en place, dans 

des conditions de vie difficiles, faites d’épidémies du fait de leur entassement dans les camps, mais 

aussi de conditions climatiques éprouvantes. 132  

 

 
 

Le travail d’Anton Tarradellas ne permet pas de mettre en évidence de manière claire le rôle du 

gouvernement marocain dans la prise en charge des réfugiés alors même que la question est brûlante au 

tournant des années 1960. Ainsi « en décembre 1959, on compte 110.245 réfugiés au Maroc et 151.903 

en Tunisie »133, et dès 1961, des pourparlers débutent où la question du rapatriement est soulevée auprès 

du Maroc et de la Tunisie. Ce rapatriement s’effectue non sans une lutte d’influence entres organismes 

(le CICR et la Ligue qui aura finalement gain de cause), sous l’égide du HCR. La seule chose qui soit 

 
131 ibid. 
132 ibid, p.29. 
133  UNHCR, op.cit.   
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claire est qu’au début du conflit (au vu de l’incapacité du Maroc et de la Tunisie à assurer la prise en 

charge des réfugiés) comme à sa fin (lors des négociations menées par Félix Schnyder, à l’époque Haut-

commissaire des Nations-Unies, avec Bourguiba et Hassan II en vue d’organiser l’opération de 

rapatriement des réfugiés algériens), une gestion transnationale de la question est considérée comme 

nécessaire. En 1957, le CICR a ainsi débloqué 5 millions de Francs suisses tandis qu’en 1959, le HCR 

nomme un envoyé spécial à Rabat afin de coordonner les actions avec les autorités locales. Par la suite, 

une Joint operation menée par la Ligue des sociétés de la croix rouge parachève le déploiement d’un 

dispositif d’aide humanitaire au sein des camps de fortunes au Maroc comme en Tunisie, et crée une 

dynamique qui déborde sur le champ délimité de la stricte aide aux réfugiés. C’est ainsi que « R.T. 

Schaeffer (délégué de la Ligue au Maroc) met en contact une ONG humanitaire marocaine et des 

fondations américaines pour mettre en place des projets d'aide en faveur de la scolarisation de jeunes 

filles défavorisées »134. 

 

Dans The Making of the Refugee135, Peter Gatrell montre la nécessité de considérer la construction de 

la catégorie de réfugié dans sa dynamique et sa complexité. C’est cette appréhension historiciste qui 

aide à mettre en perspective « l’agency » des populations algériennes, les ressources mobilisées par 

elles dans leur fuite, dans le temps long des circulations migratoires antérieures, tout autant que l’effort 

de contextualisation des rapports de forces étatiques. Cette contextualisation permet notamment de 

montrer que l’intervention « indirecte » du HCR n’était pas désintéressée : l’organisation se devait de 

justifier et de pérenniser sa présence en intervenant en Algérie, du fait du tarissement des réfugiés sur 

le continent. C’est ainsi que  malgré le refus catégorique des autorités françaises, Lindt, le haut-

commissaire du HCR a pu venir en aide, du point de vue humanitaire, aux Algériens en neutralisant 

l’opposition française par l’entremise des États-Unis, dans un contexte de Guerre froide et de lutte 

d’influence avec le camp soviétique. Il le fit en contournant le droit d’asile (la question de l’éligibilité 

des réfugiés algériens du fait de la convention de 1951 étant posée) en mobilisant les grandes ONG que 

sont le CICR et la Ligue dans le cadre d’un dispositif humanitaire, dans la plus grande discrétion, afin 

de maintenir le statu quo et de ne pas froisser la France.136 

 

L’action diplomatique du FLN, et la stratégie de mise en visibilité croissante de la guerre 

d’indépendance de l’Algérie va indubitablement amener la question des réfugiés algériens sur le devant 

de la scène internationale, mettant à mal le statu quo négocié avec les Français. Avec l’isolement 

croissant de la France sur la scène diplomatique, et l’interventionnisme des américains dans la question 

algérienne, le HCR finit par reconnaître son implication dans l’aide aux réfugiés algériens, lors de 

 
134 ibid, p.78. 
135 Gatrell, Peter. The making of the modern refugee. Oxford University Press. 2013. p.51 
136 Tarradellas, Anton. op.cit, pp.54-56. 
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l’assemblée du 3 novembre 1958. Il justifie son intervention non pas en mentionnant la conformité aux 

statuts du HCR (ce qui n’était pas possible du point de vue juridique), mais en disant que « l’intervention 

était en cours » sur « invitation » du président Bourguiba, et grâce à la disponibilité de moyens 

financiers pour la mener à bien137.  C’est ainsi que l’intervention du HCR, légitimée au niveau 

international, a permis une reconnaissance officielle des réfugiés algériens par la communauté 

internationale et les gouvernements en place… une reconnaissance qui n’en est pas moins marquée par 

le sceau de l’incomplétude, les réfugiés algériens n’étant pas reconnus comme réfugiés statutaires, et 

donc ne disposant pas de reconnaissance juridique.138 

 

Mettre en exergue la présence de réfugiés algériens dans deux temporalités différentes (1830 et 1954-

1962) mais aussi la présence d’autres catégories de réfugiés du point de vue historique permet de 

montrer comment la trajectoire de la catégorie de « réfugié » a pu évoluer au Maroc, de même que les 

bricolages de son droit d’asile. La prise en compte de cette histoire me permets donc de défendre l’idée 

que le passage d’un monde d’empires à un monde d’Etat-nation, dans lequel la colonisation a joué un 

rôle primordial, a opéré une transformation radicale dans la généalogie des significations de la catégorie 

de réfugié.139 

 

L’adoption d’une législation d’asile informée, pour ne pas dire calquée sur le modèle français pour le 

cas marocain, permet ainsi de comprendre dans quel paradigme s’inscrit actuellement la catégorie de 

réfugié au Maroc, contrairement à d’autres configurations où cette généalogie a connu une certaine 

hybridation et donc une production catégorielle « située » comme ce fut le cas en Turquie140 où des 

catégories comme les « gocmen » ont été formalisées. Le parallèle entre les populations algériennes 

persécutées au 19ème et au 20ème siècles témoigne de ce passage, incomplet, d’un monde d’empires à un 

monde d’Etat-nation : désormais la Hijra, ou du moins la référence islamique, ne relève plus que du 

domaine discursif et de l’expression d’une « fraternité » rappelée dans les pages d’ouverture des actes 

de colloques141, tandis que depuis la deuxième moitié du XXème siècle, la détermination du statut de 

réfugié au Maroc s’appuie sur une procédure, une identification, que les mouvements de réfugiés 

esquissés tout au long de ce chapitre ont contribué à façonner, à redéfinir, et à reformuler. Est-ce pour 

autant dire que ces « répertoires » d’actions, qui puisent dans le registre de l’empire (celui du don, de 

 
137 ibid, p.54. 
138 ibid, p.55. 
139Bayart, Jean-François. “L’historicité de l’Etat importé.” Cahiers du CERI, 1996, pp.1-44 

140 Le Chêne, Elen. « La fabrique de l’asile sans le doit à l’asile. La gestion différentielle des exilés ‘non 
européens’ », Sociétés politiques comparées, 47, janvier/avril 2019. 
141 CCDH. “La protection des réfugiés au Maroc”. Rapport du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, 14 
février 2008. 
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la grâce), ne sont plus effectifs, du fait de la politique de tabula rasa qu’aurait pu représenter le moment 

colonial et plus encore celui de construction d’un Etat-nation moderne et indépendant ? Rien n’est 

moins sûr. L’accueil de plusieurs populations de réfugiés au Maroc à la marge d’un dispositif d’asile 

atrophié fonctionnant à bas coûts tend à prouver la persistance non formalisée et exceptionnelle de cette 

forme de présence de l’Autre : une présence qui fait écho beaucoup plus au don du Prince, qu’à la 

normativité du dispositif d’asile et de son fonctionnement tels que le démontreront les cas syriens et 

congolais qui suivront.  

 

 

 

 

B/ « Alliés » et invités du roi : les Syriens anticommunistes et les Congolais de Mobutu  

 

La présence de réfugiés syriens au Maroc relève de ces blancs historiographiques qui n’ont pas été 

comblés et que j’ai esquissé tout au long du chapitre. Mis à part le travail de master de Fanny 

Faccenda142, sur lequel je m’appuierai, peu a été écrit sur la question, tout comme c’est le cas pour les 

réfugiés congolais qui ont suivi Mobutu dans son exil marocain. Les seuls écrits se focalisent plutôt sur 

les étudiants, notamment les étudiants congolais. 

 

La présence des réfugiés syriens, qui date des années 1960, s’inscrit dans le contexte de la Guerre froide 

où la fuite de Syriens du régime baasiste d’el Assad vers le Maroc était, selon Faccenda, perçu, du point 

de vue des autorités marocaines, comme des « alliés ». De fait, ces Syriens se rangeaient dans le camps 

des marocains, tout comme la fuite de marocains communistes vers le régime baasiste était perçu de 

même dans le Levant143. Il s’agit ainsi de ce que l’on pourrait appeler un « asile informel » où les 

réfugiés syriens viennent au Maroc sans aucune protection internationale, avec le seul statut de migrant 

économique « allié », bénéficiant de la sorte de la protection des autorités marocaines.  Cette protection, 

qui tout en étant tributaire des relations du Maroc avec les pays d’origine des réfugiés, se négocie alors 

directement avec le ministère de l’Intérieur par l’entregent de policiers qui les connaissaient, les 

interrogent et géraient leur dossier144 .  

 

Pour ce qui est des congolais, leur présence au Maroc s’inscrit dans l’évolution des relations entre les 

deux pays et des opportunités qu’elles permettent : échanges économiques, coopération bilatérale, 

 
142 Fanny-Facenda, Virginia. La nuova diaspora siriana: rifugiati e richiedenti asilo in Marocco. Thèse de 
doctorat : Politique internationale : Turin : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO : 2015. 
143 ibid, p.62. 
144 ibid, p.63. 
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formation continue de cadres sont autant de projets qui permettent de mettre en perspective les flux 

migratoires entre les deux pays145. La migration des Congolais s’effectue d’abord par l’entremise des 

étudiants, dans le cadre de programmes boursiers qui débutent en 1975 et se terminent en 1997, avec la 

chute du régime. Cette période est loin d’être anodine : faisant référence au moment où Mobutu et 

Hassan II accordaient leur « stratégie africaine », l’un, Hassan II aidant militairement l’autre afin de 

mater les rébellions du Katanga et du Shaba, tandis que l’autre, en l’occurrence Mobutu, s’impliquait 

dans la défense de l’intégrité territoriale marocaine sur la question du Sahara, allant même jusqu’à 

suivre le Maroc dans sa sortie de l’OUA. 1992 date l’arrivée des premières vagues de migrants 

« irréguliers » zaïrois au Maroc : une arrivée concomitante à la fermeture de Schengen et à la difficulté 

d’obtenir des visas, au contexte économique interne moribond, qui amène de nombreux Congolais à 

entamer une « remontée du continent par étapes »146. .La dernière étape de cette remontée est le Maroc, 

et amène les migrants « irréguliers » à se mêler, dans le cadre de lieux de sociabilités comme les églises, 

aux étudiants et à la communauté zaïroise bien établie au Maroc.  

 

Quand Mobutu « tomba », il se rendit au Maroc sur invitation du roi Hassan II avec qui il entretenait 

des liens privilégiés. Il fut suivi par un certain nombre de Congolais appartenant à sa garde rapprochée. 

De fait, ces derniers ne pouvaient retourner au pays, tout comme certains Congolais établis depuis 

longtemps au Maroc de peur d’être accusés d’être des auxiliaires du régime déchu. C’est ainsi qu’au fur 

et à mesure, un quartier entier au nord de Takadoum, à Rabat, fut renommé « Hay Mobutu », du fait de 

la présence importante de réfugiés et migrants congolais, une « cour » proche de l’habitation du défunt 

dictateur. 

 

Concernant le statut de ces « invités » particuliers, un certain nombre d’entre eux obtinrent la 

reconnaissance du HCR et par conséquent des subsides, et se structurèrent en associations, dont 

certaines disparurent. Les récits qui me sont parvenus témoignent de l’ancienneté de leur présence dans 

le dispositif d’asile, une ancienneté qui leur est finalement devenue préjudiciable147. En effet quelques 

années plus tard et d’après mes interlocuteurs, le HCR privilégie l’aide financière à d’autres 

« catégories » de demandeurs d’asile et réfugiés, les considérant comme plus “urgentes” en terme de 

protection. C’est ce qui les a conduit à effectuer un certain nombre de sit-in en face de la représentation 

du HCR, pour que leur prise en charge soit maintenue. De fait, les « invités », c’est-à-dire la garde 

rapprochée de Mobutu, se sont finalement trouvés dans une situation extrêmement compliquée : sans 

 
145 Goldschmidt, Élie. « Étudiants et migrants congolais au Maroc : politiques d’accueil et stratégies migratoires 
», Laurence Marfaing éd., Les relations transsahariennes à l'époque contemporaine. Un espace en constante 
mutation. Editions Karthala, 2003, pp. 149-171. 
146 ibid. 
147 Au cours de mes entretiens, plusieurs acteurs associatifs m’ont parlé de l'arrêt des subsides destinés a  
d’anciens réfugiés congolais, au profit de nouvelles “catégories” de réfugiés privilégiées par le HCR. 
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emploi, ni statut juridique défini mis à part celui, honorifique, « d’invités » du roi, l’aide de la part de 

l’Etat marocain reste mystérieuse. Lors de mon terrain, j’ai essayé de recueillir des témoignages de la 

part de certains d’entre eux, en vain. Il semblerait que ces « invités » congolais n’aient pas du tout été 

pris en charge par les autorités marocaines, mais qu’ils ont plutôt fait jouer, par l’intermédiaire de leurs 

amitiés et de leurs connaissances passées  (il s’agissait le plus souvent de militaires), des réseaux de 

solidarité pour trouver un emploi et un logement148. On reste donc dans la même configuration d’asile 

informel, ou du moins de la tolérance de leur présence plus ou moins formelle sur le territoire.  

 

* 

* * 

Dans ce chapitre, l’objectif a été d’esquisser une histoire, bien que incomplète du fait de manque de 

travaux scientifique et même journalistiques, sur la présence des réfugiés au Maroc. C’est ainsi que ces 

présences diverses montrent, à différents moments de l’histoire politique du pays, comment l’Etat 

marocain (qu’il soit indépendant ou qu’il ait été sous la coupe des colonisateurs français et espagnols) 

a pris en charge la question des réfugiés : très peu souvent de façon formelle et directe, à travers la 

tolérance, et l’« invitation » informelle lorsqu’il y a eu acceptation des réfugiés, et à travers des 

dispositifs d’éloignement et de cantonnement eux-mêmes peu formalisés, systématisés et judiciarisés 

lorsqu’il y a eu rejet des réfugiés. L’histoire de cette prise en charge n’a pas été sans conséquences dans 

l’émergence d’un droit d’asile marocain inspiré par le droit d’asile français, et par conséquent dans la 

formalisation, ou plutôt la difficile formalisation de catégories d’accueil de ces réfugiés. Pour autant, la 

construction, inachevée de l’Etat-nation marocain n’as pas oblitéré un imaginaire, une histoire, le 

souvenir d’une présence dans le contexte antérieur de l’empire qui continuent à informer les manières 

de concevoir l’asile au Maroc comme un fait du prince (en dénote l’exemple algérien mobilisé 

précédemment) ou, comme j’aurais l’occasion de le démontrer dans le chapitre suivant, des manières 

de représenter et de considérer le réfugié au Maroc.   

  

 
148 Entretien, le 21 janvier 2019 à Rabat, avec une personne tierce connaissant deux de ces « invités » congolais. 
Il faudrait bien évidemment approfondir les recherches pour pouvoir affirmer qu’il s’agit là d’un système. 
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Chapitre 2 

Représentations catégorielles et imaginaires bureaucratiques 

 
Dans ce chapitre, je voudrais rendre compte de la diversité des narrations et des représentations qui 

informent la construction catégorielle des migrants en quête d’asile à partir de plusieurs lieux du 

politique. Je voudrais notamment comprendre comment on en vient à construire par les mots et par la 

mobilisation de différents imaginaires la catégorie de « réfugié » et de « migrant ». Je tenterai également 

d’examiner les dynamiques entres lesdites catégories, de les suivre dans leur complexité et dans leur 

interaction. Il va de soi que ces modalités de narration et de représentation ont des conséquences sur la 

manière avec laquelle sont, ou ne sont pas portés au sein de la société, les débats concernant la 

migration, le racisme et la présence de l’autre, mais aussi sur les modes de gouvernement de ces 

« réfugiés ». Cette considération générale, que l’on retrouve dans toute société, s’inscrit cependant dans 

une historicité propre à l’expérience marocaine qui a la singularité de partager une histoire non assumée 

d’esclavage et une présence noire au sein de la nation et de n’avoir jamais procédé à une réflexion sur 

le passé colonial. Je voudrais donc faire ressortir les discours qui sont arrimés à des catégories socio-

juridiques  pour tenter de les déconstruire dans leur dynamique en faisant mienne l’hypothèse que ces 

perceptions et ces imaginaires témoignent de la particularité des modalités de gestion des réfugiés tout 

autant qu’elles fournissent des clés de lecture pour penser une énigme : l’absence de cette question dans 

le débat national alors même que la présence des migrants en quête d’asile est de plus en plus visible.  

 

I. La quête du bon réfugié  
 

a. Le légitime et le fraudeur  
 
La tendance globale au resserrement des dispositifs migratoire et d’asile a irrésistiblement conduit les 

migrants et les demandeurs d’asile à se conformer à une injonction au « dire vrai sur soi » qui n’est plus 

seulement exigée, mais recherchée : aussi bien dans les corps149, considérés comme des archives 

ambulantes, lieux d’une bataille pour la vérité150, que dans la traque aux incohérences « culturelles » et 

biographiques dans les narrations des demandeurs d’asiles151. 

  

 
149 Fassin, Didier, and Estelle Dhalluin. “The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence 
for Asylum Seekers.” American Anthropologist, vol. 107, no. 4, 2005, pp. 597–608. 
150 Beneduce, Roberto. « Une nouvelle bataille de vérité », Cahiers d’études africaines [En ligne], 2018. pp. 
231-232. 
151 Fassin, Didier, and Estelle Dhalluin, op.cit. 
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Au Maroc, la nécessité pour les migrants de s’inscrire dans ces formes de régimes de vérité n’est en 

rien exceptionnelle par rapport au contexte européen152. Chaque migrant, sur la base de plusieurs 

paramètres tels que son statut (réfugié, demandeur d’asile, migrant économique), de son appartenance 

(nationale, linguistique, genrée), met en place des pratiques de subjectivation153 afin de gagner en 

légitimité, de s’octroyer la primauté dans l’accès aux services, aux vues de « l’urgence » manifeste de 

sa condition, légitimant par la sorte la « nécessité de l’aide »154. Ces stratégies de visibilisation et 

invisibilisation de la légitimité, d’inclusion et surtout exclusion et d’investissement entre catégories 

concurrentes mettent en évidence la lutte pour la distinction155 entre migrant économique, « migrant en 

quête d’asile »156 et « réfugié »157, le « vulnérable » et celui qui l’est moins, mais aussi entre le « vrai » 

et le « faux » réfugié.  

 

De nombreuses narrations recueillies sur mon terrain mettent en évidence le caractère banal et 

généralisé des tactiques de subversion que mobilisent les « réfugiés fraudeurs », aussi bien en Europe 

qu’au Maroc. Dorénavant, la plus courante d’entre elles est la tendance à investir ce qu’Estelle d’Halluin 

nomme le « paradigme vulnérable »158 : des catégories de vulnérabilité qui jouissent d’un statut de 

protection accru, tels que les « victimes de traite », les « mineurs non accompagnés », mais surtout les 

« LGBTQI ». Un employé au sein d’un organisme international m’a ainsi raconté comment, après s’être 

faits passés pour des réfugiés syriens en Allemagne et en Grèce, de nombreux « émigrés clandestins » 

marocains s’étaient tout d’un coup déclarés « demandeurs d’asile LGBT » lorsqu’ils avaient vu que 

certains de leurs  compagnons de voyage, dont l’identité avait été mise à mal par la traque aux 

incohérences culturelles des agents de détermination de statut du HCR et des États européens159, avaient 

été « démasqués » et refoulés160.  

 

 
152 ibid, pp. 165-256. 
153 Bayart, Jean-François. Le Gouvernement Du Monde: Une Critique Politique De La Mondialisation. Fayard, 
Paris, 2004. 
154 Malkki, Liisa Helena. The Need to Help: the Domestic Arts of International Humanitarianism. Duke 
University Press, 2015. 

155 Bourdieu, Pierre. La Distinction Critique Sociale Du Jugement. Les Éd. De Minuit, 1980.  
156 Havkin, Shira. Une terre d’asile sans réfugiés : une socio-histoire du dispositif d’asile israélien. Thèse 
doctorale : Sciences politiques : Sciences Po - Institut d'études politiques de Paris : 2017. 
157 Pian, Anaïk. “Entre visibilisation et invisibilisation, les migrations subsahariennes au Maroc”. dans Bensaâd, 
Ali. Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes. Immigration sur émigration, Karthala, pp.65-88, 
2009. 
158 D’Halluin, Estelle. « Le nouveau paradigme des « populations vulnérables » dans les politiques européennes 
d’asile », Savoir/Agir, vol. 36, no. 2, 2016, pp. 21-26. 
159 Entretien OIM, mai 2017, Rabat. 
160 Entretien HCR 25 mai 2018, Rabat 
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Selon une autre employée du HCR que j’ai interviewé au Maroc, les agents de détermination de statut 

reçoivent ainsi des mises à jour concernant la situation politique et sociale de chaque pays, et suivent 

des formations détaillées161 sur la conduction des entretiens de détermination où toute hésitation est 

interprétée comme motif de suspicion162. Face à la difficulté grandissante à utiliser le répertoire culturel 

et politique pour justifier d’une demande de protection, les migrants en quête d’asile privilégient l’entrée 

par l’identification à une orientation sexuelle impossible à démontrer du fait de l’interdiction d’effectuer 

des contrôles corporels. Au Maroc, ceux des migrants en quête d’asile, de plus en plus nombreux, qui 

investissent les catégories de réfugiés vulnérables, provoquent l’ire des autres réfugiés qui se perçoivent, 

eux, comme « vrais ». Antoine, l’un de mes étudiants centrafricains ayant acquis le statut de réfugiés 

m’a ainsi  fait part de son indignation en mettant en parallèle son expérience de réfugié « honnête » et 

« méritant » (autrement dit méritant « vraiment » l’attention du HCR et de l’Etat marocain) et celle de 

ceux qui ne le sont pas, mais qui in fine, par ce subterfuge, finissent par « arriver à leurs fins ». 

 

Moi tu sais, je ne suis pas de ceux qui falsifient. Y’en a pas mal qui viennent à la Fondation et 
se font « homo » pour demander la relocalisation dans les USA ou le Canada en priorité parce 
qu’ils savent qu’ils ne resteront pas (au Maroc). Mais nous, on nous a dit, il faut vous intégrer 
ici. Comment tu veux qu’on fasse alors qu’il n’y a pas de travail, même pour les enfants du 
pays ? Avant d’avoir le statut de réfugié, j’étais aidé par Caritas, ils me donnaient subventions 
et où habiter. Mais une fois que j’ai obtenu le statut de réfugié et que je leur ai déclaré cela, et 
ils m’ont dit : « on arrête tout maintenant, c’est le HCR et ses partenaires de la fondation orient-
occident  qui vont prendre les choses en main ». Les autres (migrants), ils m’ont dit que j’étais 
bête, que j'aurais dû rester dans l’entre deux pour avoir (les avantages) ici et là-bas, mais voilà 
je préfère être en règle. J’ai travaillé avec les Blancs Burkina Faso et je suis carré. Y’a plein 
d’histoires de gens-là, qui mentent. Y’a un étudiant qui après avoir fini ses 5 ans d’étude, il est 
venu au HCR et il s’est déclaré demandeur d’asile. En gros son histoire, c’est que son frère était 
un tortionnaire durant la guerre, et que la famille d’une des victimes l’a retrouvé au Maroc, et 
donc qu’il se sentait persécuté. Bref il manquait d'argent ! Moi, tu vois mon frère, je ne suis pas 
comme les Noirs-là qui traversent la Méditerranée. Tu ne sais pas qui c’est, si y’a des criminels, 
et tout. Et puis ils mettent toujours des femmes et des enfants dans les Pateras, comme ça quand 
les bateaux viennent les secourir, ils leur disent en premier « Ya tant de femmes et tant de 
bébés ». Parce que tu vois, nous les hommes, ils s’en foutraient vu qu’on est considérés comme 
moins « sensibles ». Mais moi, mon frère, je suis un vrai réfugié. Il n’y aurait pas eu la guerre 
j’aurais jamais quitté mon pays. Je suis venu avec mes papiers, en avion de manière légale. J’ai 
choisi le Maroc pour construire ma vie après 5 ans au Burkina Faso en tant que réfugié. Je ne 
suis pas comme ceux qui sortent de la brousse. J’ai mes documents, c’est mon droit, je suis 
protégé par la convention de Genève. 

 

Antoine met ainsi en opposition deux pratiques : la sienne, honnête, du fait de son expérience passée, 

de « son travail précédent avec les Blancs » gage de sa droiture, et de sa croyance dans la conformité à 

 
161 ibid. 
162 ibid. 
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la loi, et une autre, beaucoup moins scrupuleuse comme en dénote les situations de migrants qu’il 

égrène. Au sein de la Fondation, j’ai remarqué aussi la soudaine « performativité » de certains migrants 

en quête d’asile qui, à travers des pratiques corporelles, des manières de parler, de bouger, de s’habiller, 

entendaient affirmer leur homosexualité.  Dans les cours que je donnais, j’ai ainsi pu observer la 

concrétisation de cette affirmation homosexuelle qui passait aussi par la recherche de la reconnaissance 

de l’autre : les uns commandaient, par exemple aux femmes de la Fondation, des tresses et des 

extensions163, tandis que d’autres adoptaient une forme de parler se voulant « efféminée ». Les stratégies 

de contournement des dispositifs de contrôle en viennent à prendre chair, à s’inscrire dans le corps 

même des migrants en quête d’asile164 : énoncer son orientation sexuelle ne suffit plus en l’occurrence, 

il faut non seulement convaincre les bureaucrates des instances d’évaluation, mais aussi les autres 

migrants en quête d’asile, en (se) « faisant homo », et en se conformant, à travers l’idée que l’on se 

ferait « d’une attitude gay », à des comportements, des pratiques vestimentaires, capillaires, langagières 

qui laisseraient à penser que la personne l’est effectivement.  

 

Dans la narration d’Antoine, l’opportunisme de certains « faux réfugiés » dénote aussi de leur fine 

compréhension des enjeux moraux des sociétés dans lesquels ils se trouvent, des frontières culturelles 

de l’acceptable et de l’inacceptable, du moral et de l’immoral et des contraintes juridiques et des 

possibilités qui en découlent. Cette fine compréhension les a fait être suffisamment convaincants pour 

être pris pour « homo » par le HCR. Mais cette fine compréhension les a surtout fait comprendre que 

c’était une manière pour eux de partir du Maroc : dans le pays d’Amir al Mouminine, le Commandeur 

des Croyants, l’homosexualité est tout bonnement prohibée. De facto, cette situation a fait émerger un 

accord tacite entre le ministère de l’Intérieur et le HCR qui enjoint à ce dernier de relocaliser en dehors 

du territoire tous les migrants en quête d’asile étiquetés « LGBTQI », le Maroc ne pouvant leur accorder 

sa protection. 

 

Le paradigme de la vulnérabilité est un art du faible165. C’est une ruse, trouvée par les migrants en quête 

d’asile, qui leur permet de mener à bien leur projet migratoire, d’arriver à destination sans avoir à subir, 

comme l’a expérimenté Antoine, une injonction à l’intégration dans un pays dont ils ne voulaient pas. 

C’est ainsi que ces réfugiés LGBTQI sont relocalisés en priorité dans les pays occidentaux disposant 

du « savoir » et des structures nécessaires pour les accueillir. D’après les différents récits recueillis 

auprès d'employés du HCR et du ministère des MRE et des affaires de la migration, une division de la 

 
163 Les extensions sont de fausses mèches ajoutées aux cheveux. 
164 Foucault, Michel. Surveiller Et Punir. Editions Gallimard, 1975.  
165 Scott, James C. Arts of Resistance: the Hidden Transcript of Subordinate Groups. Yale University Press, 
1990. 
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distribution de ces réfugiés vulnérables s’opère et le Canada, par exemple, se spécialise dans l’accueil 

des réfugiés victimes de guerre et d’abus sexuels, ainsi que dans celui des mineurs166.  

 

Pour Antoine, sa crédibilité de réfugié repose au contraire sur son passé d’adjudant du dispositif d’asile 

dans le pays d’Afrique subsaharienne où il habitait, et sur sa maîtrise des codes du dispositif 

humanitaire. La référence à la contrainte effective qu’il a vécue (i.e. la guerre), et non la préméditation 

de son comportement, ainsi que l’usage répété du lexique de la dignité et de la hauteur morale renvoient 

à la civilité dont le migrant « qui sort de la brousse » serait dénué, et dont lui seul jouirait. Les mots 

employés soulignent aussi bien l’asymétrie des parcours de mobilité (la voie légale avec l’usage de 

l’avion pour lui ; la brousse, l’illégalité, mais aussi la criminalité dans sa référence aux Pateras et à 

l’usage des femmes et bébés pour les autres) que la volonté de démarcation entre le « sauvage » et le 

« civilisé » afin de déceler le « vrai » réfugié du « faux », le réfugié « légitime » du « fraudeur ».  

 

b. la construction du réfugié autonome  

 

La convocation d’images de destruction ainsi que d’un « référentiel culturel » plus assimilable est aussi 

l’un des opérateurs de la différenciation et des logiques de légitimation qui travaillent les catégories de 

réfugiés. Le traitement des Syriens et des Yéménites au Maroc, bien que différent de celui des autres 

réfugiés au niveau de la détermination de statut par le HCR et par la suite du BRA, comme je vais le 

montrer plus loin, n’empêche pas le HCR de produire un discours qui dessine les contours d’une figure 

idéale du réfugié autosuffisant,  destiné aussi bien à la  société  marocaine  qu’aux sécuritaires167 . 

 

Une première distinction est d’emblée effectuée entre réfugiés prima facie dont font partie les syriens 

et yéménites, et les autres : du fait de la guerre civile qui ravage leur pays, ils sont automatiquement 

considérés, du point de vue juridique, comme réfugiés prima facie. Autrement dit, l’examen de leur 

demande peut ainsi s’effectuer de manière collective, et son examen relève d’une procédure plus 

accélérée et prioritaire. Cette différence de traitement est ressentie comme une injustice pour ceux qui 

n’en bénéficient pas168. pour les Prima facie dont font partie les syriens et les yéménites, l’examen de 

leur demande « ne prend que 15 à 20 minutes » alors que cet examen peut prendre « jusqu’à deux 

heures » pour les “autres subsahariens”169. Mais cette différence de traitement ne concerne pas 

seulement la durée des entretiens.  

 

 
166 Entretien Antoine, réfugié centrafricain, Février 2019, Rabat 
167 J’entends par le terme sécuritaire, la pluralité des acteurs au niveau de l’Etat marocain qui situent et pensent 
leur action dans le cadre de la défense du territoire.  
168 Entretien réfugié Ivoirien, Février 2018, Rabat 
169  Entretien HCR, 25 Mai 2018, Rabat 
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Elle concerne d’abord la prise en compte des conditions de vie des pays dont sont originaires les 

migrants en quête d’asile. Il ne fait aucun doute que la situation en Syrie et au Yémen est aujourd’hui 

considérée comme exceptionnelle, contrairement aux pays sub-sahariens, y compris ceux qui subissent 

eux aussi des guerres civiles et des violences. Ce traitement « privilégié » ne veut pas dire que Syriens 

et Yéménites n’aient pas connu, eux aussi, des difficultés pour être reconnus comme réfugiés. Mais ces 

difficultés se sont concrétisées autrement, dans d’autres lieux du politique comme celui du bureau des 

apatrides et des réfugiés. En effet, pour les Syriens qui représentent quasiment la moitié du contingent 

des réfugiés présents au Maroc, le blocage s'opère au niveau de la partie marocaine. Ainsi, encore en 

2017, des migrants syriens en quête d’asile ont été bloqués pendant des semaines à la frontière 

algérienne, en plein Sahara : poussés manu militari par les autorités algériennes à rejoindre le Maroc, 

ils se retrouvèrent bloqués dans le No man’s Land entre les deux pays, le Maroc n’examinant pas de 

demandes d’asile à la frontière170. Ils restaient indésirables malgré la reconnaissance internationale de 

la situation vécue dans leur pays d’origine. Après plusieurs négociations, le HCR a finalement pu 

obtenir, mais uniquement pour les Syriens et les Yéménites, leur intégration au territoire marocain. Leur 

intégration, comme je le montrerai dans le chapitre suivant, ne garantit pas pour autant que le Maroc 

leur accordera le statut de réfugié, le BRA leur donnant en lieu et place d’une carte de réfugié, un 

“récépissé”, arguant que “c’est la même chose” qu’une carte de réfugié171.   

 

La différence de traitement concerne également la prise en compte des éléments nécessaires à l’étude 

des demandes d’asile. Ainsi, un employé du HCR m’a affirmé que les réfugiés syriens étaient moins 

susceptibles d’être soupçonnés car « ils sont mieux documentés » que les autres172. Par-là, il entendait 

qu’ils conservaient précieusement leurs documents d'identité syriens, ce qui facilitait la détermination.  

En mettant en parallèle les expériences syriennes et yéménites et celles des réfugiés subsahariens, la 

subjectivité des officiers du HCR chargés de l’examen des dossiers d’asile apparaît clairement. Elle 

transparaît encore une fois dans la mobilisation du « régime de crédibilité » ou de la « logique de la 

fraude »173 qui n’est jamais loin lorsqu’il s’agit des « examens individuels ».  

 

A ces illégalismes potentiels174 qu’il faut détecter et juguler, s’arrime une autre logique beaucoup plus 

insidieuse : celle de la « respectabilité » et de la crédibilité de l’institution, en l’occurrence, du HCR. 

Un détour historique s’impose pour contextualiser ce point.  

 
170 “Le Maroc Ne Va Pas Régulariser Des Syriens Arrivés Par La Frontière Algérienne.” Telquel.ma, 6 May 
2017, telquel.ma 
171 Benjelloun, Sara. “Nouvelle politique migratoire et opérations de régularisation” dans Alioua, Mehdi et 
Ferrié, Jean-Noël. La nouvelle politique migratoire du Maroc. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2017.  
172 ibid. 
173 Spire, Alexis. Étrangers à La Carte: L’administration De L’immigration En France (1945-1975). Grasset, 
2005. 
174 Foucault, Michel. op.cit, pp.92-106. 
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Entre 2003 et 2005, le Maroc a connu, du fait même du resserrement du dispositif sécuritaire en Europe, 

un afflux considérable de migrants subsahariens entrés sur son territoire de manière irrégulière. Dès 

cette période, les sécuritaires marocains avaient remarqué une augmentation jugée anormale du nombre 

de réfugiés reconnus par le HCR, et en ont conclu qu’il existait de véritables « manquements » de la 

part de l’organisme. Leur analyse était aussi que les migrants irréguliers avaient réussi à investir la 

catégorie de « réfugié » afin d’éviter d’être refoulés et de se fixer sur le territoire marocain en vue de 

préparer leur traversée vers l’Europe. En 2008, dans les actes d’une table ronde intitulée « la protection 

des réfugiés au Maroc », Jaouad Himdi, ancien directeur des affaires consulaires et sociales au sein du 

ministère des Affaires étrangères et actuel directeur au sein du Conseil national des droits de l’Homme 

CNDH pointe du doigt de manière frontale la responsabilité du HCR : 

 

  « Une situation de désordre héritée de la gestion approximative menée par 
l’ancienne équipe du Bureau honoraire de l’UNHCR à Casablanca qui avait fait preuve de 
laxisme dans le traitement des dossiers et de manque de rigueur, ce qui a engendré un gros de 
trafic relayé par une fraude documentaire à grande échelle, ayant transformé la procédure 
d’asile pratiquée au Maroc en une véritable filière d’immigration irrégulière. L’article 2 du 
décret de 1957 avait pourtant concédé une part de responsabilité au UNHCR dans le traitement 
de la situation des personnes relevant de son mandat175.   

 

A l’accusation de fraude, s’ajoute donc la suspicion envers un HCR accusé de se ranger du côté des 

Européens, et souhaitant élargir ses prérogatives et son champ d’influence. Le comportement du HCR, 

que les bureaucrates marocains inscrivent dans le cadre du processus d’externalisation des politiques 

migratoires européennes, conduit les autorités marocaines – qui n’ont « pas d’autre choix » – à fermer 

purement et simplement le dispositif d’asile de 2004 à  2013. Après une année de fonctionnement, le 

dispositif sera d’ailleurs à nouveau gelé entre 2014 et la fin de 2018, “pour des raisons 

bureaucratiques”176, qui doivent surement a voir avec le traitement des dossiers reçus en amont : 

 

  Ces situations ont semé la confusion et compliqué la tâche du Bureau des 
réfugiés et apatrides qui, faute d’instruments et de procédures appropriés de vérification 
permettant, dans ce nouveau contexte, un traitement correct des demandes de reconnaissance 
de la qualité de réfugiés, a dû suspendre provisoirement ses activités, dans l’attente de la mise 
à niveau du cadre juridique national177.   

 

Pour éviter d’être à nouveau accusé et éviter une fermeture soudaine du Bureau des apatrides et des 

réfugiés, comme celle qui avait eu lieu juste après l’epiphanie de 2013 (date de l’annonce de la nouvelle 

 
175 “La protection des réfugiés au Maroc”. Rapport du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, 14 février 
2008. 
176 Aboulfaraj, Zaïnab, and Mehdi Mahmoud. “Les Réfugiés Peuvent à Nouveau Obtenir Des Titres De Séjour 
Au Maroc.” Telquel.ma, 12 Dec. 2018, telquel.ma 
177 Actes colloque protection réfugiés au Maroc op cit 
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politique d’immigration et d’asile et de la régularisation exceptionnelle des étrangers) et qui avait 

bloqué tout le dispositif d’asile, le HCR s’est trouvé contraint d’adopter les mêmes logiques de filtrage 

des migrants en quête d’asile. « Il faut préserver l’intégrité de l’institution » a été la phrase que mon 

interlocuteur m’a plusieur fois répétée, en se référant au taux extrêmement bas d’obtention du statut de 

réfugié statutaire. 

 

La suspicion et la nécessité de se montrer respectable corsettent par conséquent l’expérience de 

demande d’asile des « Subsahariens », et cela à plusieurs niveaux et à travers plusieurs acteurs. Les 

chiffres du HCR au Maroc dont je dispose sont à ce propos édifiants. Entre  décembre 2014 et avril 

2018, la totalité des 3156 Syriens ont été automatiquement catégorisés par le HCR en tant que 

« réfugiés », statut qui demeure toutefois en attente de validation tant que la commission ad hoc du 

BRA ne s’est pas réunie pour le confirmer. A l’opposé, l’écrasante majorité des migrants subsahariens 

en quête d’asile reste confinée dans la catégorie de « demandeur d’asile », une infime minorité d’entre 

eux se voyant effectivement octroyer le statut de réfugié par le HCR. A titre d’exemple, jusqu’au 30 

avril 2018, sur les 710 Camerounais qui sont passés par le HCR, 628 sont « demandeurs d’asile » et 

seulement 82 d’entre eux (soit 11,5%) ont finalement été considérés comme « réfugiés » par le HCR178. 

Il en va de même pour les Maliens : sur les 103 concernés, 86 sont demandeurs d’asile et seulement 17 

ont pu voir leur demande d’obtention du statut de réfugié reconnue (soit 6,8%). De manière plus globale, 

les taux de reconnaissance du statut de réfugié sont parlants : 22% en 2016, 24% en 2017 et entre janvier 

et avril 2018, 35%179. Etant donné le taux de 100% pour les Syriens et Yéménites, la part de refus pour 

les Sub-sahariens apparaît énorme, et comme une énorme injustice. 

 

L’asymétrie de traitement, entre réfugiés syriens et les autres migrants en quête d’asile, se donne à voir 

sur un autre plan encore : celui, d’une proximité culturelle et émotionnelle, d’une capacité, pour les 

Marocains à s’identifier au sort, aux malheurs des Syrien (plus encore que des Yéménites), du fait de la 

mise en « visibilité médiatique » par les canaux d’Al Jazeera de leur pays en ruine, berceau d’une 

« culture arabe » et du ilm (la connaissance). Les récits que j’ai pu recueillir étaient nombreux à aller 

dans ce sens. « On voit leur pays en train d’être détruit »180, me dit une employée ministérielle en parlant 

des Syriens. La destruction revêt une dimension d’immédiateté pour les Marocains, qui le ressentent et 

« le voient », engageant leur « responsabilité morale »181, contrairement à la « souffrance à distance »182 

des violences sur le continent africain, représentées tout à la fois comme « lointaines » et comme 

 
178 UNHCR Morocco. “Statistical report on UNHCR population of concern. 30 april 2018 
179ibid. 
180 Entretien, Ministère des MRE, Juin 2018, Rabat 
181 Boltanski, Luc. La Souffrance à Distance: Morale Humanitaire, Médias Et Politique. Métailié, Paris, 1993. 
pp.44-45. 
182 ibid. 
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« banales » . Il est intéressant de souligner ici cette contradiction discursive : alors que le discours du 

Maroc est celui de son africanité, la représentation des subsahariens comme de la situation en Afrique 

sub-saharienne est présentée comme cet “Autre”  lointain, “différent” culturellement”.  

La prégnance du dénominateur culturel commun entre le Maroc et la Syrie  est profonde. Je pourrais 

illustrer la profondeur de cette communion  par la réflexion assez triviale d’un membre de ma famille, 

atterrée lors du déclenchement de la guerre civile, par l’arrêt potentiel des doublages syriens des séries 

turques en vogue. Ces doublages sont jugés plus « mélodieux », de meilleure qualité car plus conformes 

à cet idéal de « pureté de la langue arabe littérale », que symbolise l’arabe syrien bien plus que le 

dialecte libanais, ou pis encore, égyptien. Tous ces éléments font que les réfugiés syriens sont perçus 

comme étant plus aptes à être intégrés au sein de la société marocaine, car plus semblables et plus 

proches sur le plan culturel.  

 

Le HCR met en évidence cette proximité émotionnelle et culturelle dans des capsules vidéos qui mettent 

en scène des réfugiés pour sensibiliser l’opinion publique à la question des demandeurs d’asile. L’idée 

est de mettre en avant aussi bien des Subsahariens que des Syriens et Palestiniens ayant réussi à 

s’intégrer, et même mieux, à créer des emplois « marocains » en ouvrant des petites entreprises dans le 

secteur de la restauration ou de l’artisanat. A travers cette opération de communication, la volonté 

affichée est donc une réelle rationalisation du réfugié, en insistant aussi bien sur son intégration facilitée 

par « la proximité culturelle supposée », mais aussi sur sa capacité à « produire », à être utile en créant 

des entreprises183. Le plaidoyer, dans ce sens, est aussi bien destiné à la population marocaine qu’aux 

autorités dont la principale source d’inquiétude reste le poids financier que ferait peser sur elles la 

protection de réfugiés. Cet alignement du HCR sur les lignes des autorités marocaines ne doit cependant 

pas étonner si l’on compare les pratiques de cette institutions dans d’autres pays, notamment du Sud. 

Ainsi, Shira Havkin a bien montré dans sa thèse comment le HCR était même devenu un acteur quasi 

israélien, qui épousait les transformations des politiques gouvernementales de Tel Aviv184.  

 

Une véritable « pédagogie » de l’intégration est mise en place, à travers les visages, souriants, les 

intitulés aguicheurs de certaines capsules185, le dialecte arabe de plus en plus « marocanisé » des 

participants, gage de la réussite de leur intégration, et les témoignages positifs de voisins et collègues 

marocains concernant leur « intégration », leur participation au « travail » au Maroc, ainsi que leur 

volonté de revenir, une fois le conflit terminé, dans leur pays d’origine. Par cette opération 

 
183  MAROC, UNHCR. “Episode 3: Ahmed Mazen / Projet: Fabrication Et Vente De Sacs .” YouTube, 
YouTube, 22 Oct. 2018, www.youtube.com/watch?v=iDZxRi-ix4c. 
184 Havkin, Shira. Une terre d’asile sans réfugiés : une socio-histoire du dispositif d’asile israélien. Thèse 
doctorale : Sciences politiques : Sciences Po - Institut d'études politiques de Paris : 2017. 
185 MAROC, UNHCR. “Faysal Un Réfugié Super Cool.” YouTube, YouTube, 5 Apr. 2019, 
www.youtube.com/watch?v=PgCH5A-KZrs. 
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d’abstraction186 que permet la novlangue néolibérale, une figure du réfugié utile, modèle, apte à subvenir 

à ses propres besoins, sans aide de l’Etat marocain ou d’un quelconque organisme international, finit 

par émerger. Un réfugié qui s’en sortirait par sa seule force de travail, contrairement à la dépendance à 

laquelle l’astreint sa catégorie juridique d’appartenance. Pour le réfugié, cet appel à être « plus » qu’un 

réfugié sans possibilité viable d’intégration, cet appel à faire momentanément fi de l’assignation 

catégorielle s’apparente à une véritable expérience de dépossession : de son statut juridique et de son 

histoire, lorsqu’il s’agit de convaincre les autorités marocaines du caractère inoffensif de sa présence, 

il est aussitôt brutalement renvoyé à sa condition liminale, en fonction des interactions et situations 

quotidiennes qui le confronte à l’impossibilité d’accéder à certains droits. 

 

« Bénéficiaires », « capacity building », vision positive de « l'entrepreneuriat » sont autant de termes ou 

d’expression que j’ai relevés au cours de mon terrain, qui nourrissent cette forme de « dissociation », et 

tendent à aseptiser, à rendre abstraites des expériences traumatiques, telles celle du « retour volontaire ». 

Au sein du dispositif migratoire marocain, j’ai notamment eu l’occasion d’effectuer un séjour dans le 

cadre de mon stage au sein de l’OIM où, à travers les différents entretiens, mais aussi la démarche 

d’observation participante, j’ai pu voir comment une nouvelle figure, dépolitisée, de désignation est 

mise en action : celle du « migrant bénéficiaire ».  

 

 

 

II. Les catégories en construction : observations au sein de l’OIM 

a. Le migrant bénéficiaire, entre « retourné » et « réintégré »  

 

Après que mon tuteur de stage m’eut arrangé une immersion de deux journées à l’OIM, je me suis 

présenté le mardi 22 mai 2018 à 9h du matin au siège de cette institution, à Rabat. Deux villas, 

regroupées dans une rue adjacente à l’avenue Mehdi Ben Barka, constituent le siège de l’OIM. Dès 

l’entrée, on observe des dispositifs de sécurité importants : portiques, pointage, agent de sécurité, et une 

séparation des espaces où l’on retrouve, proche de l’entrée du garage, un espace ouvert où se regroupent 

les migrants qui  « bénéficieront » du programme de « retour volontaire », ainsi qu’une véranda avec 

des chaises, lieu où se regroupent les migrants avant le départ, afin d’effectuer une « séance d’aide 

psychosociale ». Sur les murs de certaines salles, des posters montrent les manières adéquates de se 

saluer (par le coude), de se laver les mains, afin d’éviter une contamination au virus Ebola.  

 

 
186 Hibou, Béatrice. La Bureaucratisation Néolibérale. Éditions La Découverte, 2013, p.113. 
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Après avoir remis ma carte d’identité à l’agent de sécurité, j’ai emprunté un chemin sinueux et séparé 

de l’espace où se trouveront les migrants, et j’entre par une petite porte au rez-de-chaussée de la villa. 

Ce dernier est composé d’un grand open-space donnant sur un agréable jardin, des bureaux s’y faisant 

face, et d’autres pièces adjacentes fermées où se trouvent les bureaux d’autres équipes. Durant deux 

jours, j’ai ainsi eu l’occasion d’axer mes observations sur le pan qui m’intéressait, celui du « retour 

volontaire » des migrants. Salma187 m’installa dans un bureau vide où je pus déposer mes effets 

personnels, en attendant que mon « programme de la journée » soit prêt. L’ambiance était détendue, les 

employés reprenant à tout va les blagues d’un programme ramadanesque en vogue, « L’couple », et 

discutant des affaires courantes et des tâches à effectuer, à dominante bureaucratique : nature des 

informations par mail à faire circuler, questions concernant les personnes qui assisteront à une « réunion 

de gestion », vaccination et consultation de médecins pour les collègues qui iront en mission en 

« Afrique subsaharienne »,  et demandes concernant la présence ou pas de collègues afin d’effectuer les 

« retours volontaires » des migrants. La dimension bureaucratique du travail au sein de l’OIM se donne 

à voir aussi bien par le vocabulaire utilisé, un vocabulaire managérial codifié188, que par les bribes 

d’échange que partagent les employés entre deux dossiers : « y’a vraiment trop de trucs d’audit ! », « je 

ne sais pas où est classé ce document ».  

 

Pendant une heure, j’ai pu discuter avec Salma qui m’a expliqué les grandes lignes des missions de 

l’OIM ainsi que, de manière globale, les différentes étapes du programme AVRR, programme d’aide 

volontaire au retour et à la réintégration. Les données des migrants sont ainsi traitées au sein d’une base 

de donnée, interne, qui a pour beau nom MIMOSA. En fonction de la fiche d’entretien qui sera réalisée 

par l’officier de liaison, un numéro, de 1 à 7, correspondant à la raison du retour, sera assigné à chaque 

migrant. Le 1 correspond à la raison « condition de vie trop difficile », le 3 à « l’impossibilité de 

travailler au Maroc ». Je ne peux donner ici toutes les raisons étant donné que je n’ai pu regarder, et 

non tenir entre mes mains, du fait de sa confidentialité la fiche d’entretien qu’un bref instant. 

 

C’est l’officier de liaison est chargé d’effectuer avant tout départ : on y dénombre ainsi plusieurs 

catégories dans lesquelles les migrants sont identifiés. Dans une colonne, on retrouve les catégories de 

vulnérabilité dont j’ai parlé plus haut : « MNA », pour migrants non accompagnés, « VDT » pour 

victimes de traite, « personne âgée », « LGBTI ». Dans la deuxième colonne, on distingue le sexe et la 

condition : « femme enceinte », « femme seule », « femme seule avec enfant(s) ». Dans une troisième 

colonne, on retrouve les sans-abri, les personnes âgées accompagnées, les personnes âgées non 

accompagnées, les hommes seuls avec enfant. Enfin, dans une quatrième et dernière colonne, on 

 
187 Il s’agit du nom modifié de l’un des membres de l’OIM. 
188 Hibou, Béatrice. La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers 
libres », 2012.  
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retrouve le statut des personnes destinées à partir ; « personne en situation régulière », « personne en 

situation irrégulière », « réfugié », et « demandeur d’asile ».  

 

J’ai été frappé par le fait que plusieurs de mes interlocuteurs ont commencé à me parler en insistant sur 

« l’étanchéité » des « procédures » concernant les migrants et les réfugiés. Dans les texte, me disait-on, 

« chaque catégorie dépend d’un régime spécifique », ou plutôt, pour être précis, tous ceux qui ne se 

réclament pas de la catégorie des « migrants en quête d’asile » dépendent du mandat de l’OIM. Pourtant, 

il y a des situations où le réfugié est amené à avoir recours à l’OIM, comme la lecture des colonnes 

inscrites dans les fiches d’entretien l’a montré. C’est notamment le cas lorsqu’un réfugié est amené à 

être transféré par l’OIM dans un pays du « Nord », et ce tout en conservant son statut de réfugié dans le 

cadre d’un partenariat avec le HCR, ou lorsque le HCR délègue la procédure de relocalisation à l’OIM 

du fait de son expertise. L’autre cas où j’ai pu relever un chevauchement des catégories, cette fois-ci 

entre l’asile et la migration, a lieu lorsque s’effectue la procédure du « retour volontaire » que chapeaute 

l’OIM. Le réfugié ou demandeur d’asile, sous couvert de ne plus être en danger (d’après une déclaration 

qu’il a signée) peut, s’il le souhaite, demander de retourner dans son pays. Il se doit alors de déposer 

une demande attestant de son renoncement au droit d’asile, afin de pouvoir « entrer » dans la catégorie 

des « migrants aptes au retour » par l’OIM. Par cette opération, il passe du statut de « demandeur 

d’asile" ou de « réfugié », à celui de « migrant » tout court.  

 

Durant la présentation initiale des activités de l’OIM, mais aussi durant mes observations, une des 

remarques les plus significatives a concerné la manière dont on nommait les migrants au sein de l’OIM : 

dans les échanges, on préférait l’appellation « bénéficiaires ». J’ai posé la question du pourquoi de cette 

dénomination, qui me paraissait assez incongrue tant elle faisait référence à une logique de service, 

chose à laquelle on me rétorqua : « C’est pour qu’ils soient moins stigmatisés qu’on les appelle ainsi ».  

Ce besoin de déstigmatiser, je l'interprète tout autant par la prégnance d’un vocable neoliberal propre 

aux organisations internationales qui met en avant “les programmes” au détriment des individus par un 

processus d’abstraction189, que par la nécessité d'euphémiser la part de contrainte d’une procédure de 

retour dont les conditions sont critiquées du fait de la pluralité des logiques bureaucratiques qui la 

guident, comme le montre l’extrait suivant d’un entretien effectué avec un acteur associatif du domaine 

de la migration :   

 
 “l’OIM est devenu un modérateur sur des programmes qui, en fonction du financement, 
demandent de faire ci ou ça. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'ils n'ont pas leur liberté 
de choix et de conscience par rapport aux programmes, mais en tout cas ça fait que l’orientation 
était différente… en sachant que les écrits de l’OIM en termes d’expertise au niveau central ne 
se ressentent pas toujours au niveau des programmes. Je pense que c’est aussi dû à ça, c’est 

 
189  Hibou, Béatrice, 2013, op.cit. 
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parfois difficile de mettre en oeuvre une vision qu’on peut avoir d’organisation par rapport à 
des choses dont la demande ne vient pas de l’organisation. Après pour ce qui est des retours 
volontaires moi ce qui me pose problème c’est qu’on fasse des retours volontaires sans travailler 
sur l’amont, surtout quand on est une agence des NU spécialisée sur la migration, comment on 
peut faire des retours volontaires -je n’ai rien contre lorsque la personne a réfléchi et souhaite 
rentrer chez elle, il y a même des associations qui conseillent et guident dans ce sens là et ça ne 
me gêne pas en soi- Ce qui me pose problème c’est le travail sur le RV (retour volontaire) avec 
le soutien des institutions de l’état, notamment le ministère de l'intérieur MI sans jamais se 
préoccuper de ce qui se passe avant, notamment quand on parle de gens qui ont fait l’objet de 
déplacements, qui étaient potentiellement régularisables, qui ont fait l’objet de violations etc. 
On oublie complètement ça et on ne focalise que sur le retour volontaire. Si c’est une église qui 
fait ça ce n’est pas son rôle de se préoccuper des droits des étrangers ou sur la migration ou sur 
la gestion de la gouvernance etc. Donc quand c’est l’OIM qui fait ça ça me gêne … ils ne sont 
pas censés faire du plaidoyer, mais dans toutes les rencontres organisées sur la gestion de la 
migration, ce qui me gêne c’est que ça, ça n'apparaisse pas. On travaille selon la demande de 
l’état et non par rapport à la situation du migrant concerné. Ensuite effectivement selon les 
conditions, il y a des gens qui sont mis dans des situations  vraiment… quand on part voir les 
gens dans les prisons libyennes et on leur demande est ce que tu veux rentrer chez toi ce n’est 
pas un retour volontaire… Ou alors les gens qui sont coincés à l’aéroport Mohammed V et on 
leur dit soit on te déporte chez toi avec ces flics qui vont t'accompagner ou alors tu signes ce 
papier de retour volontaire, ce n'est pas en retour volontaire non plus… Puis il y a aussi un 
ensemble de situation où l’OIM se positionne pour dépanner les gens. Par exemple pour le cas 
des personnes atteintes de la peste ou du choléra, elles arrivent sans escorte policière et avec 
100 dollars … après il  y a la question de la réinsertion qui peut se poser. Ce qui me dérange ce 
sont les conditions dans lesquelles sont mises les personnes qui ont été victimes de violation de 
leurs droits, et à qui on propose un retour volontaire en niant tout le reste. Nier tout ce qu’il fait 
que la personne se retrouve en situation de vulnérabilité et de précarité. Il y a eu une période où 
il y eut un foisonnement de refoulements, à un moment les gens en avaient marre de se faire 
taper dessus, de ne rien avoir à manger et de ne pas avoir de toît et se disaient c’est bon je rentre 
chez moi190. 

 
Intéressons-nous maintenant, aux  étapes qui composent cette procédure de retour volontaire que j’ai 

pu observer : Le moment de l’entretien avec le « bénéficiaire », suite à la première prise de contact et à 

l’enregistrement est une phase cruciale du retour volontaire. C’est un moment important, car il permet 

de recueillir des informations sur le migrant, informations qui serviront à d’autres projets transversaux 

de l’OIM, comme le projet de capacity building et de réinsertion des migrants, FORAS191, mais qui 

seront aussi un moyen de produire de l’information à destination des principaux bailleurs de fonds à 

travers une production bureaucratique dense où la justification des actions est nécessaire à la 

reconduction et au démarchage de fonds pour les projets de l’organisme192 : différents rapports 

d’activité, mais aussi des cahiers de charges, des propositions de projets sont produits, en anticipant sur 

 
190 Entretien N. acteur associatif, 2 août 2018, Rabat. 
191 OIM Maroc. Bilan. Édition n°32. Janvier-décembre 2017. 
192 Allal, Amin. « Les configurations développementistes internationales au Maroc et en Tunisie : des policy 
transfer à portée limitée », Critique internationale, vol. 48, no. 3, 2010, pp. 97-116. 
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les besoins des pays bailleurs de fonds de l’organisme, besoins qui dépendent de leurs intérêts 

stratégiques supposés ou réels.  

 

Dans la fiche d’entretien effectuée avec le migrant, plusieurs questions lui sont posées, qui ont 

notamment pour objectif de connaître son itinéraire migratoire : quels sont les pays traversés ; le Maroc 

est-il considéré comme un pays de transit (ce que la majorité d’entre eux estiment) ou comme sa 

destination finale ; quelle est la source de leurs revenus au Maroc ; quel emploi éventuel ont-ils occupé ; 

quel est leur niveau d’étude et quel était éventuellement leur emploi dans leur pays d’origine… Ces 

informations servent ainsi dans le cadre du programme de réinsertion FORAS, qui veut dire en arabe 

« occasion ou opportunité », et qui a pour objectif de doter les migrants de soft skills et de compétences 

en entrepreneuriat à travers des formations et des réorientations socio-professionnelles. L’objectif est 

de les diriger au mieux, au moment de leur retour dans leur pays d’origine.  

 

La durée moyenne des entretiens d’enregistrement avec les migrants est de 20 minutes : 15 minutes 

pour les plus courts d’entre eux, les plus longs pouvant aller jusqu’à une heure, pour les migrants 

nécessitant une aide psychologique, ou ayant du mal à parler et à exprimer leur condition. La plupart 

des migrants n’habitent pas Rabat, mais plutôt dans d’autres grandes villes plus « abordables »193, tel 

que Tanger, Oujda, Nador ou Fès du fait de leur proximité avec la frontière espagnole. À la suite de la 

phase d’entretien, une visite médicale obligatoire, effectuée auprès d’un médecin conventionné, est 

requise afin d’attester de la capacité des migrants à voyager. C’est un autre moment qui permet de « 

faire émerger de nouvelles catégories », comme le révèle l’un de mes interlocuteurs au sein de l’OIM : 

«  Si le migrant souffre d’une ‘maladie’, qu’il s’avère être une femme enceinte de huit mois ou 

nécessitant une assistance psychologique, le migrant passe dans la catégorie des ‘cas médicaux’ »194. 

C’est le pôle santé, au sein de l’OIM, qui prend en charge cette catégorie de migrants qui bénéficie d’un 

traitement particulier. L’OIM a développé plusieurs partenariats avec des administrations publiques, 

comme l’hôpital Arrazi pour ce qui a trait à la psychiatrie, ou l’hôpital Avicenne pour l’oncologie. Ainsi 

les « cas médicaux » et les « MNA » (mineurs migrants non accompagnés) sont les deux catégories qui 

bénéficient au sein de l’OIM d’un traitement différencié et d’une procédure spécifique, en plus des 

« victimes de traite » qui entrent aussi dans le cadre des « vulnérables ». 

 

L’entretien avec Redouane195 m’a permis d’approfondir ces dimensions procédurales. L’officier de 

liaison, premier contact avec les migrants, est celui qui s’occupe d’effectuer le « signalement » comme 

l’exprime lui-même Redouane, lorsqu’un migrant présente les caractéristiques afférentes à la catégorie 

 
193 Entretien migrant, Mars 2018, Rabat. 
194 Entretien J, pôle santé OIM, 21 mai 2018,  Rabat. 
195 Nom modifié  
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des cas médicaux : « quand tu sens qu’il a peur, il met le signal et moi je creuse ». Par la suite, il 

s’occupe d’effectuer un entretien afin de déterminer les besoins du migrant, et de statuer si le retour est 

ou non la meilleure option pour le migrant. « Les victimes de traite, exploitées par les réseaux, sont en 

général des femmes. Parfois, le retour n’est pas la meilleure option, car dans certains cas, les familles 

des victimes font partie du réseau de traite ». Autre condition nécessaire au retour des cas médicaux, 

l’assurance que les structures du pays de retour disposent des infrastructures médicales nécessaires à 

même d’accueillir les migrants. Durant l’entretien, j’ai été frappé par un élément particulier : le fait que 

la fiche d’entretien mentionne la catégorie de LGBTQI, qui normalement est une catégorie qui ne 

devrait pas relever du mandat de l’OIM. J’ai compris que malgré le discours visant à séparer les 

attributions de chaque institution, dans les faits, la prise en charge de certaines catégories se réalise en 

plusieurs temps, comme c’est le cas avec les LGBTQI. Ceci dénote la porosité desdites catégories. 

Ainsi, toujours selon Redouane, cette dernière est une catégorie qui relève plus de « la persécution », 

ce qui expliquerait l’impossibilité pour l’OIM d’effectuer à elle seule le retour d’une personne dont 

l’intégrité physique est menacée, et justifierait que celle-ci soit renvoyée vers le HCR.  

 

En ce qui concerne les « MNA », la procédure s’effectue au cas par cas. Leur statut de mineur nécessite 

la présence d’une autorité, d’une structure supérieure qui défende « l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

Dans ce cas, c’est le juge des enfants qui s’en occupe. Pour ce qui est de la procédure, une mise en 

contact avec les parents du mineur dans leur pays d’origine est effectuée, et si le contact a été établi, 

l’engagement des parents qu’ils accueilleront leur enfant. Par la suite, ces documents sont transmis à un 

avocat mandaté par l’OIM afin qu’il poursuive la procédure. En cas d’échec dans le contact avec la 

famille ou de refus des parents d’accueillir à nouveau leur enfant, le juge des enfants statue sur un 

placement en centre de protection de l’enfance.  

 

À la suite de ces trois premières étapes du programme AVRR (aide au retour volontaire et à la 

réintégration), le programme FORAS, qui signifie « opportunité » en arabe, constitue une nouvelle 

phase dont seuls certains migrants pourront bénéficier. En ne prenant pas en charge tous les migrants 

qui rentreront dans leur pays d’origine, le programme FORAS dessine une autre asymétrie catégorielle, 

qui se cristallise autour de la question de l’intégration. De cela, deux sous-catégories émergent : les 

« retournés », et les « réintégrés ». Ces derniers sont ceux qui bénéficient des formations incluses dans 

le programme FORAS, ainsi que d’une enveloppe budgétaire pour la concrétisation d’un 

« projet entrepreneurial » in situ, tandis que pour les premiers (les « retournés »), il s’agira d’un aller 

simple et d’une subvention de 100 dollars de transport. 

 

Afin d’approfondir notre exploration, il convient d’examiner en quoi consiste ce projet au sein du 

dispositif de retour volontaire. A l’époque de mon séjour au sein de l’OIM, et suite à un financement 
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d’à peu près deux millions d’euros reçu du ministère allemand des Affaires étrangères196, FORAS était 

un des derniers nouveaux-nés du « management par projet » de l’OIM. Ce dernier s’inscrit pleinement 

dans le cadre de ces « négociations » effectuées par l’OIM avec leurs bailleurs habituels comme le 

souligne l’extrait que j’ai intégré ci-haut. Ceci met en évidence le fait que le fonctionnement par 

prestation de service amène à produire au Maroc même une expertise197 à même de servir les intérêts 

des pays donateurs. 

 

Le ciblage par pays pourvoyeur du plus grand nombre de migrants semble avoir été le critère privilégié 

pour définir les bénéficiaires du FORAS. Il s’inscrit par conséquent dans cette volonté de 

territorialisation et de fixation des migrants en tentant d’agir sur « les causes profondes de la 

migration198 ». Ce sont essentiellement des ressortissants du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du 

Cameroun, et de Guinée. De par ses axes stratégiques et le lexique dans lequel il est énoncé, ce projet 

est résolument d’inspiration néolibérale, et de même mouture que celui du HCR et de ses 

encouragements à « l’entreprenariat des réfugiés ». En cela, il parachève cette « production de 

l’indifférence » dont les migrants sont les cibles et que je décris en filigrane199 : les migrants en quête 

d’asile ne sont pas vus comme des êtres ayant souffert et vécu des événements traumatisants, en tout 

cas difficiles et marquant leur quotidien ; ce sont des entrepreneurs potentiels qui ont juste besoin d’une 

aide pour le devenir et s’épanouir. C’est ainsi que les deux actions phares qui  composent le programme 

FORAS sont des « sessions d’orientations socio-professionnelles, en fonction de chaque pays où des 

besoins ont été identifiés au préalable, et une formation pré-départ en entreprenariat et une autre en 

‘soft-skills’ de 2-3 jours’ »200. Les logiques de sous-traitance201 sont celles sur lesquelles s’appuie l’OIM 

afin de lancer les premiers jalons de FORAS. Durant ma présence de deux jours, le chargé de projet 

était à la recherche d’un « partenaire » associatif, à même de porter plusieurs aspects du projet : aussi 

bien l’encadrement des formations, que la capacité pour le partenaire à fournir un logement pour des 

migrants qui venaient de plusieurs villes du Maroc pour une durée de deux à trois semaines, le temps 

de suivre la formation.  

 

Les étapes qui suivent le programme de retour volontaire se partagent en deux moments. Dans un 

premier temps, il s’agit de préparer les documents de voyage des migrants « bénéficiaires » en vue de 

leur départ. Cette étape nécessite la coordination avec le ministère l’Intérieur, pour l’obtention des 

billets d’avion, et avec l’ambassade dont est ressortissant les « bénéficiaires » afin de disposer de 

 
196 Entretien, F, OIM, mai 2017 Rabat 
197 Sur la figure d’expert dans op.cit. Hibou, Béatrice, 2013.  
198 Entretien, F, OIM, mai 2018, Rabat 
199 Hibou, Béatrice, op.cit, p.124.  
200 Entretien OIM.  
201 Hibou, Béatrice, op.cit. 
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documents de voyage valides. Pour ce faire, l’OIM produit une note verbale pour appuyer la demande 

de visa du migrant auprès des autorités compétentes et ainsi obtenir un laisser-passer auprès des 

autorités marocaines. Un suivi est effectué auprès des migrants auxquels on demande un numéro de 

téléphone, afin de les appeler, une fois pour convenir de la date du départ et une fois pour la leur 

rappeler. Par la suite, « un fax mémo » est envoyé avec la liste des migrants regroupés en fonction de 

leur nationalité pour des départs dans le même avion. Ce « fax mémo » contient les informations de 

départ de l’avion, ainsi qu’un « numéro de mouvement » par migrant, qui est censé garantir sa 

traçabilité, des informations qui parviennent aux « pays d’origine », sans que l’on sache si ces 

informations parviennent à l’agence locale de l’OIM ou si elles sont partagées avec les autorités locales.  

 

La « production de l’indifférence » n’opère pas seulement par l’abstraction des procédures 

bureaucratiques que je viens de décrire. Elle advient également de la mobilisation d’autres logiques, 

notamment celle de la responsabilisation et de l’empowerment. Ces dernières conduisent à 

l’individualisation du migrant202, concomitamment à l’usage d’une politique de la compassion, au nom 

de la « raison humanitaire »203. Cette politique permet de produire une image lisse du programme 

d’AVVR en mettant en avant des histoires de « héros ordinaires » engagés dans le programme d’aide 

au retour volontaire. Ainsi, dans son rapport de 2017204, l’OIM au Maroc consacre une page entière à 

son chef des opérations, qui entre parfaitement dans la catégorie des « cadres nationaux de haut niveau » 

que décrit Amin Allal205 :  des élites locales qui assurent la « domestication au quotidien des politiques 

publiques impulsées par la communauté développementiste »206, et dont « l’opinion compte afin de 

déterminer quels éléments des programmes internationaux doivent être considérés comme  localement 

applicables et quels autres doivent être écartés ou adaptés pour ne pas froisser le gouvernement 

bénéficiaire de l’aide207 ». 

 

L’extrait suivant concentre tous les éléments de l’arasement biographique des migrants construits 

comme un tout indicible, dans une « geste », où la logique bureaucratique est décriée alors même qu’elle 

est au fondement de tout le programme et où le « topique du sentiment »208 reconnaît la « misère du 

monde côtoyée tous les jours ». Une souffrance relativisée, qui connaitra un dénouement heureux: « tout 

le monde a réintégré son foyer »209.M DU P 

 
202 Hibou, Béatrice op.cit. p134 
203 Hibou, Béatrice, op.cit. p.135; Et  Fassin, Didier. La Raison Humanitaire: Une Histoire Morale Du Temps 
Présent. Gallimard, 2010. 
204 OIM Maroc, op.cit. 
205 Allal, Amin. op.cit,  p.103.  
206 ibid. 
207 ibid, p.104. 
208 Boltanski, op.cit, p.153.  
209 OIM Maroc, op.cit. 
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L’histoire d’un staff OIM du programme AVVR: 
 
Le programme d’aide au retour volontaire est trop fréquemment réduit à ses chiffres, tendances 
et pourcentages, à ses rapports narratifs et statistiques. Ce sont là des éléments clés pour évaluer 
et mesurer la bonne tenue des programmes, mais aujourd’hui l’édition fait délibérément le choix 
de se concentrer sur les ressources qui mettent en œuvre ce programme, ces mains de l’ombre 
qui se démènent au jour le jour pour que les bénéficiaires du programme puissent réintégrer 
leur foyer. Portrait de Zakaria Ennasri, Chef des opérations à l’OIM Maroc. Tiré à quatre 
épingles, bouton de chemise détaché, Zakaria (Zak pour les intimes) ne porte la cravate que 
lorsqu’il en est contraint. A son habitude tous les lundis, il voit avec ses collègues le nombre 
de départs qu’il doit organiser en semaine. Une semaine chargée l’attend. Trois départs sont 
prévus pour un minimum de 80 personnes. Ce père de famille a une parfaite maîtrise de toutes 
les modalités exigées avant le départ, mais comme il aime le soulever avec humour, dans son 
métier, la seule certitude, c’est l’imprévu. En effet, tandis que toutes les paperasses 
administratives sont fin prêtes à la veille des départs, il arrive que les autorisations écrites pour 
permettre aux bénéficiaires de réintégrer leur foyer n’arrivent qu’à la dernière minute, poussant 
ainsi le suspense et le stress à leur paroxysme. A chaque départ son nombre de 
surprises. Gérer une trentaine de départs par jour n’est pas une tâche aisée. Il s’agit tout 
d’abord de gérer les  attentes des bénéficiaires qui sont souvent incrédules,  parfois 
sceptiques jusqu’au moment de l’embarquement.  Zakaria insiste, il faut pouvoir maintenir 
une capacité de concentration durant tout l’exercice, pouvoir être au four et au moulin ou, 
en l’occurrence, à l’enregistrement, au contrôle et à l’embarquement. Afin de s’assurer de la 
bonne tenue des départs, Zakaria rappelle que le bon relationnel est la clé de voûte de tout 
succès. Établir une bonne coopération avec les autorités des pays concernés, dont le Maroc, et 
une bonne communication avec les bénéficiaires sont les conditions sine qua non pour éviter 
toute forme d’imprévu dommageable au programme. Bien sûr, lorsque l’on gère ce type de 
programme, on est amenés à côtoyer au quotidien la misère du monde, et parmi les migrants on 
compte des strates très vulnérables qui repoussent les limites de l’entendement. Zakaria doit 
entendre des récits qui sont pour la plupart insoutenables. Le danger dit-il, serait de durcir son 
cuir et de perdre sa capacité d’empathie, de compassion. Sans cela, martèle-t-il, il n y a plus 
d’indignation et donc plus de volonté ni d’engagement. A chaque jour son lot de tristesse : des 
vies fracturées de victimes de traites ayant vécu l’exploitation, des familles de réfugiés dont le 
regard meurtri en dit long, des enfants non accompagnées ou encore des cas médicaux qui 
souhaitent porter leur dernier souffle auprès de leurs proches. Zakaria a parfaitement conscience 
qu’il n’est qu’un maillon dans toute la chaîne d’assistance et il ignore si ce qu’il fait aura un 
impact durable sur la vie de ces migrants, mais son véritable salaire, rappelle-t-il, c’est de voir 
cette tension se muer en soulagement. Il s’estime extrêmement privilégié. Assister à la fin du 
calvaire des migrants qui, rappelons-le, ont parcouru des pays entiers en demeurant au ban de 
toutes les sociétés traversées, est un moment des plus particuliers. D’ailleurs ils ne manquent 
pas d’exprimer leur gratitude, le téléphone de Zak regorge de messages de remerciements. 
Maintenant que tout le monde a réintégré son foyer, il peut enfin rentrer chez lui où sa petite 
fille de deux ans et son fils tout récemment venu au monde l’attendent de pied ferme.’210  

 

L’observation participante que j’ai effectuée au sein de l’OIM de la dernière étape du programme 

AVVR laisse évidemment voir une dimension moins épique et surtout moins idéale du programme. Le 

 
210 OIM Maroc, op.cit. p.11. 
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départ est l’un des maillons de cette expérience de subjectivation politique211  au sein d’une institution 

sociale globale comme l’OIM qui n’est pas aussi lisse et sereine que le récit ne le décrit : aussi bien 

pour l’employé, à travers l’intériorisation d’une « culture propres aux organismes internationaux »212 

(qui n’est pas sans mettre à mal son agency et sa capacité à développer un regard critique213), 

l’uniformisation et l’abstraction de ses pratiques et discours à destination du migrant  « bénéficiaire », 

que pour ce dernier qui est l’objet de cette production de l’indifférence. Une indifférence, qui ne signifie 

pas pour autant, comme le souligne Béatrice Hibou, « l’acceptation, même silencieuse de la 

domination » mais qui peut laisser place à de la distanciation, voire de la résistance214. C’est ce que je 

voudrais maintenant montrer à travers l’analyse de l’exemple de la « dame sénégalaise ».   

 

b.  La pensée positive et l’esprit entrepreneurial expliqués aux migrants : un moment de 

subjectivation 

 

Le jour du départ, les migrants sont rassemblés dans les locaux de l’OIM, dans la véranda séparée de la 

villa, où leur est prodigué ce que les employés de l’OIM nomment une séance « d’aide psychosociale 

», ou si l’on s’en tient au petit livret qui sera soigneusement remis à chaque bénéficiaire, « une 

préparation au retour volontaire et à la réintégration ». J’ai eu l’occasion d’assister à l’une de ces séances 

dont je reconstitue ci-dessous quelques bribes. Mohamed s’occupe d’effectuer le discours, devant une 

assemblée que l’on peut difficilement qualifier de réceptive. Le ton est engagé, entraînant, celui d’un 

orateur qui a eu le temps de travailler son discours, dans le prolongement de ce que l’on retrouve dans 

le petit livret qui est distribué aux migrants, tandis qu’il commence à parler.  

Il insiste tout d’abord sur la dimension interactive de cette « session d’aide psychosociale ». « C’est un 

débat », dit-il. Et dès le départ, l’on comprend qu’au-delà de l’appellation « aide psychosociale », 

fournie, comble de l’ironie, quelques dizaines de minutes avant que le car n’emmène les bénéficiaires 

à l’aéroport, il s’agit plutôt d’un discours où Mohamed monopolise le temps de parole, malgré les 

questions qui ne manquent pas d’émerger. Le but de cette session, tel qu’il le dit clairement, est de 

« transformer une situation négative en positive, de valoriser l’expérience du retour ». La référence à 

des thèmes tels que « la transformation de soi », et le jargon usité du développement personnel se 

retrouvent assez curieusement dans le discours déversé sur les migrants, dans un garage ouvert aménagé 

 
211 Bayart, Jean-François. Le Gouvernement Du Monde: Une Critique Politique De La Mondialisation. Fayard, 
Paris, 2004. p.253. 
212 ibid, p.256. 
213 Ce fut le cas notamment au sein du ministère des MRE, où plusieurs fonctionnaires me firent part de leur 
désarroi : d’abord, par rapport à la vacuité de leur travail, ‘les décisions étant prises au sein du ministère de 
l’intérieur, nous, c’est de la poudre aux yeux ; puis par rapport aux résultats de la politique migratoire, jugés en 
deçà des espérances.  
214 op.cit, p.140. 



 

61 
  

en véranda de l’OIM à Rabat où il est question de « convaincre les migrants du bien-fondé de leur 

choix » !  « Il faut que tu développes ton intelligence émotionnelle pour transformer une situation 

négative en positive. C’est sur la base d’une expérience vécue que l’on a conçu ce guide ». A la fin de 

la session, les migrants doivent remplir un questionnaire pour dire si le guide, qu’ils ont, sur insistance 

de Mohamed, à peine eu le temps de lire, est « bien », et si la procédure de retour volontaire l’est 

vraiment. Ils doivent également dire s’ils sont prêts à utiliser cette expérience pour aider les autres 

(c’est-à-dire leurs concitoyens candidats au départ, dans leur pays d’origine) et comment ils ont géré 

leur réinsertion et pensé à établir ses besoins avant de rentrer. Dans le même temps, le discours de 

Mohammed valorise l’acte du retour : « la force de se maintenir (dans le pays d’origine) est une belle 

expérience. Transformez cette situation en expérience positive » ; « Vous avez été responsables de 

rentrer ». Puis vient l’étape des conseils, de l’éthos entrepreneurial, et de la définition du « bon projet », 

et des « conduites de résilience » à adopter en société :  

Il faut établir ce que sont vos besoins. Comment identifier vos besoins ? Pour que ce soit 
pertinent, l’OIM recommande que vous vous mettiez en groupe. L’OIM ne donne pas d’argent 
en espèce (cela sonne comme une mise en garde pour ceux qui seraient tentés de détourner les 
fonds pour entamer nouveau projet migratoire), il faut identifier les besoins. ll faut prioriser. 
Quand tu priorises, forcément tu es confronté aux rumeurs, insultes, exclusion : c’est là où il 
faut s’adapter, être calme. Si tu ne veux pas répondre aux questions, tu souris et tu changes de 
sujet. Le fait d’être calme, il faut développer cette attitude (…) C’est en répondant aux besoins 
des autres que tu peux satisfaire les tiens. Soyez positifs, flexibles, pertinents dans la mise en 
œuvre d’un projet. Chaque OIM d’un pays a sa propre politique. Une fois arrivés, appelez 
l’OIM et proposez un projet en groupe215. 

 

C’est à ce moment qu’une question portant sur la possession de l’entreprise est posée. Un 

« bénéficiaire » de l’aide au retour demande : « la boutique, elle sera à qui ? ». Ce à quoi Mohamed 

répond : « l’OIM encourage les projets collectifs, car l’OIM ne peut pas financer un grand nombre de 

projet de retournés ». C’est ainsi que l’intérêt avoué est plus celui d’une rationalisation budgétaire que 

la recherche d’une synergie entre des individus qui sans se connaître, ni savoir où ils vivront une fois 

arrivés « au pays », doivent être à même de créer « un projet collectif » et d’ouvrir, par exemple, une 

boutique. À la fin de la session, Mohamed demande aux migrants de signer une feuille d’émargement, 

et de remplir rapidement un questionnaire afin de donner leur avis sur la procédure de retour ainsi que 

sur la séance d’aide psychosociale. Plusieurs migrants ne sachant écrire, je les aidait à écrire leur nom 

et prénom, et à remplir, sous la contrainte temporelle du décollage prochain de leur avion, certaines 

cases dudit questionnaire.  

 

À la sortie, adossés au mur, plusieurs « kit alimentaires » attendent les migrants. Sur une table, à 

l’extérieur, l’officier de liaison dispose d’une autre feuille d’émargement qui contient le noms des 

 
215 Observation du retour volontaire, OIM 23-05-18, Rabat 
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migrants en instance de départ. A sa gauche, se situe une petite tirelire rouge dont il pioche des billets 

de 100 dollars par migrant en guise de paiement de frais de transport à leur arrivée. Au fur et à mesure 

qu’il les appelle et que les migrants viennent signer « la bonne réception des fonds », un dialogue avec 

une dame âgée sénégalaise s’engage. Lorsque l’officier lui demande quelle a été la durée de son dernier 

séjour au Maroc, elle lui répond qu’elle ne s’en rappelle plus, car il y en a eu plusieurs. Elle lui répond : 

« je vais et je viens », à la manière des « trans-migrants » tels que les conceptualise Alain Tarrius216. 

Elle a l'habitude de rester quelques semaines, ou quelques mois, puis retourne au pays, « quand je le 

veux ». L’officier, incrédule n’a, dans un premier temps, pas su quoi remplir. Il a fini par faire le calcul 

lui-même, en prenant en compte la dernière entrée de la dame. Cet épisode est ainsi extrêmement 

révélateur de la capacité des migrants à faire usage et, pour certains d’entre eux, à s’accommoder de ces 

dispositifs qui tendent à les éloigner et à les fixer pour au contraire les intégrer dans leur stratégie de 

circulation. Ils arrivent ainsi à adosser leur stratégie de mobilité aux accords de libre circulation, comme 

c’est le cas avec les ressortissants sénégalais. A noter que la majorité des migrants en séjour 

administratif « irrégulier » au Maroc sont entrés sur le territoire par voie légale. Puis, vint le moment 

du départ vers l’aéroport217.   

 

A travers cette partie, j’ai voulu montrer comment, au seins de plusieurs institutions, notamment le HCR 

et l’OIM, se façonnaient les catégories de migrant. Le présenter comme danger à la sécurité publique, 

fait partie des modalités de gouvernement des catégories en façonnant des sujets propices à 

l’intervention étatique.  

 

 

V.  Le réfugié, une catégorie menaçante 

 

A/ Une menace sécuritaire  

 

Au cours de l’année 2017, un événement a déplacé, du moins momentanément, l’attention de la 

communauté internationale, des « Subsahariens » qui font boza, c’est-à-dire qui tentent la « traversée », 

vers les « réfugiés syriens » bloqués en plein désert : des centaines de réfugiés syriens prima facies se 

retrouvèrent, après avoir été « poussés vers la frontière marocaine » par les autorités algériennes, 

 
216 Tarrius, Alain. « Les cosmopolitismes migratoires : les transmigrant(e)s méditerranéen(ne)s entre licite et 
illicite », L'Homme & la Société, vol. 182, no. 4, 2011, pp. 219-233. 
; dans contexte marocain voir les travaux de Mehdi alioua : Alioua, Mehdi. L'étape marocaine des 
transmigrants subsahariens en route vers l'Europe : l'épreuve de la construction des réseaux et de leurs 
territoires. Thèse doctorale en Science politique. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2011..  
217 Observation OIM, 23-05-2017, Rabat. 
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bloqués à la frontière, le Maroc n’acceptant pas de demandes d’asile à la frontière218.Durant des 

semaines de blocage et d’attente, les conditions de vies pour les prima facies, aidés par les quelques 

denrées que les gardes-frontières laissaient passer de la part des populations autochtones, attirèrent 

l’attention de la communauté internationale et des médias nationaux et internationaux. Après plusieurs 

semaines de blocage, les autorités marocaines décidèrent, « dans un geste gracieux219 et inédit » de 

laisser entrer les réfugiés syriens sur leur territoire. 

 

Cet épisode, loin d’être anecdotique, permet de mettre en évidence trois éléments. Le premier est celui 

du « geste gracieux » : il s’agit par-là de bien faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une politique, d’un 

revirement de position de la part des autorités marocaines, mais bel et bien d’un « geste humanitaire »220. 

Le deuxième fait référence à la crispation autour des enjeux de frontière et d’intégrité territoriale, surtout 

pour la partie marocaine au vu du litige autour des territoires sahariens, crispation qui met en évidence 

la vitalité du sentiment national autour des questions territoriales, la sensibilité de la question et le 

caractère « inachevé » du processus de construction de l’Etat-nation au Maroc. La frontière avec 

l’Algérie, du point de vue historique et en temps « normal » nécessairement poreuse221 malgré sa 

fermeture en 1994, s’est rigidifiée sous l’effet des projecteurs et est devenue soudain intangible. Le 

troisième élément est la posture délicate vécue par le « réfugié syrien » en tant que révélateur (et 

victime) de ces logiques et par conséquent en tant que figure du danger. Un réfugié, qui prend place 

dans une « gouvernementalité par l’inquiétude »222 dont la dernière déclinaison est le rétablissement du 

service militaire223. L’inquiétude se décline d’abord sous sa forme d’un souci économique. 

« Le problème n’est pas avec les migrants économiques mais avec les réfugiés : de notre côté, 
il faut qu’on serre l’étau pour éviter un appel d’air. Moi, je ne comprends pas pourquoi un 
demandeur d’asile qui avait la possibilité de déposer sa demande dans les pays par lesquels il a 
transité ne le fait pas et attend jusqu’au Maroc ! Le problème, c’est la nécessité d’une aide 
subsidiaire ou permanente, et le risque de gestion de flux massifs. »224 

 

Cette citation met en exergue l’inquiétude que le poids économique du réfugié ferait peser sur les 

autorités marocaines : perçu comme un « puits sans-fonds » à subsides, c’est à cette crainte que 

 
218Algérie/Maroc : Des Syriens Bloqués à La Frontière.” Human Rights Watch, 8 May 2017 
219 AFP, Jeune Afrique avec. “Maroc : Mohammed VI S'empare Du Dossier Des Réfugiés Syriens Bloqués à La 
Frontière.” JeuneAfrique.com, Jeune Afrique, 21 June 2017. 
220 Là encore le parallèle est fort avec la situation israélienne décrite par Shira Havkin à propos de l’accueil des 
boat people vietnamien, et dont j’emprunte l’expression. Havkin, op.cit. p.92. 
221 McMurray, David A. In and out of Morocco: Smuggling and Migration in a Frontier Boomtown. University 
of Minnesota Press, 2001. 
222 Bigo, Didier. « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & 
Conflits [Online], 31-32 | printemps-été 1998, Online since 16 March 2006. 
223  PIGAGLIO, Rémy. “Au Maroc, Le Retour Surprise Du Service Militaire Inquiète Les Jeunes.” L'Orient-Le 
Jour, Lorientlejour.com, 17 Mar. 2019 
224 Entretien, Ministère de l'intérieur, 21 Mai 2018, Rabat  
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s’adresse l’effort discursif du HCR et de l’OIM en présentant des réfugiés « indépendants 

financièrement » et « sans problèmes d’intégration ». Cet accent mis sur le poids économique du réfugié 

est aussi, cela est banal, une stratégie cherchant à accroître les ressources financières données au Maroc 

pour « gérer » la question migratoire à la place de l’Europe. 

Mais cette citation suggère aussi que la présence du réfugié est remise en cause, car elle est considérée 

comme illégitime. Cette idée est assez commune, et on la retrouve dans une configuration comme celle 

du Liban225, mais elle s’exprime avec acuité dans le contexte européen d’une vision et de pratiques 

restrictives à l’immigration226.  

 

C’est ainsi que cette parole, où la métaphore assez classique et banale au goût salin, « du flot 

incontrôlable » de l’autre côté de la méditerranée, nous renvoie à une gouvernementalité par 

l’inquiétude où les réfugiés sont, contrairement aux migrants (sous-entendus migrants économiques) 

plus facilement « déportables » car illégitimes227, ingouvernables. Plusieurs hypothèses permettent de 

comprendre en quoi cette catégorie est plus inquiétante, et requiert par conséquent une gestion 

spécifique. Le réfugié est construit comme un danger pour la sécurité et l’intégrité territoriale du pays, 

car il est, à plusieurs égards, « plus qu’un simple migrant ». De par leur statut juridique international, 

les Syriens prima facies ont obligé la partie marocaine, qui interdit tout examen de demande d’asile à 

sa frontière, à « faire une exception ». Cette situation « exceptionnelle » a permis le rappel d’une 

contrainte difficilement contournable, devenue donc d’une nécessité : celle, pour l’Etat marocain, de se 

conformer aux engagements internationaux auxquels il a adhéré. Mais ce statut particulier renvoie, pour 

les sécuritaires, à la problématique de la fixation sur le territoire des réfugiés et des migrants 

« fraudeurs ». Ces réfugiés sont difficilement « déportables » pour paraphraser Nicholas de Genova du 

fait de leur statut, et présenteraient par conséquent un réel risque « d’appel d’air » pour d’autres 

catégories de migrants, les incitant à se déclarer demandeurs, voire originaires de ces pays, pour se 

prémunir d’une expulsion du territoire. Il est évidemment difficile de savoir si un tel phénomène a 

effectivement lieu, ou non. Ce qui est vrai, c’est que de telles histoires circulent dans ces milieux. Ainsi, 

on a pu me raconter le récit de cet centrafricain, qui dès la fin de ses études et pour rester au Maroc, 

aurait demandé l’asile en produisant une histoire selon laquelle il aurait été retrouvé par la famille 

d’anciennes victimes de son frère, engagé dans une milice en République Centrafricaine  durant la 

guerre civile228. 

 
225 Doraï, Kamel. "Du brouillage des catégories de réfugié et de demandeur d'asile à partir d'exemples moyen-
orientaux", in Cambrézy, Luc. et Al., dirs. L'asile au Sud, Paris : La Dispute, 2008. p. 89-109. 
226 Fassin, Didier. “Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark 
Times.” op cit 
227  Fassin, Didier. “Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark 
Times.” Annual Review of Anthropology, vol. 40, no. 1, 2011, pp. 213–226. 
228 Entretien A, réfugié, février 2019, Rabat  
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Pour les officiels, au Maroc ou ailleurs, la catégorie de « réfugié » est donc difficilement gouvernable229, 

et les « flux massifs » que les dispositifs pro-asile susciteraient sont considérés comme dangereux pour 

l’ordre public. Mais au Maroc, à ces craintes générales s’ajoute un contexte bien spécifique, lié aux 

relations houleuses, et parfois même conflictuelles, avec son voisin. La question des migrants (en quête 

d’asile, ou non d’ailleurs) doit être lue aussi dans le contexte obsidional marocain, qui ne peut voir ces 

flux qu’insérés dans une stratégie mise en place par « l’ennemi »230 algérien en vue de mettre à mal le 

pays en les inondant de migrants, qui seraient littéralement poussés par les autorités algériennes vers la 

frontière marocaine. Le réfugié est par conséquent perçu comme un « cheval de Troie » dont ferait 

usage le voisin ennemi pour éprouver les défenses sécuritaires. Dans le même registre, d’autres rumeurs 

que j’ai pu recueillir dans mes entretiens font état de l’usage, par les narcotrafiquants algériens, de 

« Syriens » comme mulets à qarqoubi (drogue produite en Algérie et très consommée au Maroc), ou 

d’anciens mercenaires et criminels de guerre venant de Libye231. Pour les autorités marocaines, la 

nécessité du contrôle en amont grâce à un travail de « prévention » de la part du ministère de l’Intérieur 

est d’ailleurs justifiée par ce souci de maintien de l’ordre. Ces craintes ne sont pas des élucubrations et 

des reconstructions de la part d’un chercheur, en quête d’explication. J’ai vraiment croisé, tout au long 

de mes terrains, des interlocuteurs qui étaient sincèrement préoccupés par cette crainte du désordre, 

voire de la rébellion. Ainsi, un des employés du ministère des MRE et des affaires de la migration m’a 

raconté les débats au sein de la commission interministérielle chargée d’examiner les recours d’un 

migrant dont la demande de régularisation avait été refusée. Alors qu’on était en pleine commission 

pour discuter du recours d’un migrant dont la demande de régularisation a été refusée, sans que le 

ministère de l’Intérieur ne donne d’explication, le collègue du ministère de l’Intérieur a fini par me 

montrer, à la fin de la réunion, le dossier contenant l’enquête sur le migrant. Il s’est avéré être un 

mercenaire durant la guerre de Libye, et il me dit : « mais qu’est-ce qu’ils veulent, au juste, (à propos 

des membres de la commission qui défendaient le cas du migrant sans « connaître le dossier »), ils 

veulent qu’on le fasse rentrer, ils veulent la fitna232? La référence hautement symbolique à la fitna, 

désordre que provoquerait la présence des réfugiés, et le souvenir vivace des évènements de Ceuta233 

contribuent à promouvoir une « idéologie préventive » comme « nouveau mode de surveillance et de 

 
229 Rapport au réfugié commun à d’autres contextes, voir exemple du Liban Doraï, Kamel Op, cit. ou celui 
d’Israel in Havkin, Shira, op.cit.  
230 Tuchscherer, Emmanuel. « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre », Mots. Les 
langages du politique, vol. 73, no. 1, 2004. 
231 Entretien F, Ministère des MRE et des affaires de la migration, juin 2018, Rabat   
232 Idée du désordre politique en terre d’islam  
233 Tentative de passage de migrants vers la frontière espagnole qui fit plusieurs morts et eu un retentissement 
international. 



 

66 
  

gouvernementalité »234. Cette crainte de la fitna est aussi informée par l’appartenance nationale des 

réfugiés.    

 

B/ Une menace à l’intégrité territoriale  

 

Les perceptions mais aussi le traitement des réfugiés en fonction de leur nationalité s’inscrivent dans la 

spécificité de la trajectoire de construction de l’Etat-nation au Maroc. La question du Sahara a 

longtemps représenté la pierre angulaire sur laquelle toute la politique étrangère du pays s’est construite 

depuis les années 1970. Cette insistance a permis la circulation des figures « de l’ami » et de 

« l’ennemi » au sein de la société marocaine, ou encore celles du « patriote » et du « renégat ». Mais 

elle est aussi à l’origine la construction, en creux, d’une non catégorie de réfugié : les sahraouis vivant 

dans les camps en Algérie ne sont pas reconnus par enregistres par le HCR en tant que réfugiés, ils 

représentent, une “exception” dans la mesure où ils sont considérés comme des “réfugiés collectifs” 

sans statut ni reconnaissance légale, le HCR ne pouvant ni les recenser ni administrer les camps235. Plus, 

certains médias les décrivent comme des « otages de l’élite du Polisario », commes des « Marocains 

victimes, bloqués à Tindouf »236. 

 

A travers le positionnement vis à vis de « la cause nationale» (al qadia al wataniya), les rapports 

interétatiques constituent une dimension non négligeable de la question des réfugiés et participent à la 

transformation de l’étranger, qu’il soit réfugié ou migrant, en « ennemi » ou en « ami ». Les 

ressortissants des pays qui ont pris fait et cause pour le Polisario et l’Algérie sont ainsi vus comme des 

migrants-ennemis, et inversement, les ressortissants de pays ayant choisi le camp du Maroc, vus comme 

des migrants-amis. C’est ce dont dénotent plusieurs récits que j’ai pu recueillir concernant la perception 

négative vis-à-vis des « Nigérians » au Maroc, tandis que les « bons » seraient à trouver du côté des 

« Sénégalais, Guinéens ou Maliens ». En bref, ces derniers constituent des « étrangers familiers », 

construits comme tels non seulement par la position des autorités de leur pays d’origine, mais également 

par l’entremise d’un imaginaire impérial qui fait comprendre ces étrangers comme des frères partageant 

une même histoire (en occultant la dimension esclavagiste de celle-ci), par l’entremise d’une proximité 

 
234 Foucault, Michel., Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. The Foucault Effect: Studies in 
Governmentality : With Two Lectures By and an Interview With Michel Foucault. Chicago: University of 
Chicago Press, 1991. p.228. 

 
 
235 Jaabouk, Mohammed. “Des Sahraouis De Tindouf Exigent De L'ONU Le Statut De Réfugiés.” Français, 
Yabiladi.com, 20 Oct. 2016 
236 Alaoui, Hassan. “Tindouf : De Séquestrés à Réfugiés, Entre Fantasmes Et Escroquerie Algérienne De 
Chiffres.” Maroc Diplomatique, 16 Mar. 2018. 
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religieuse entretenue, à travers les pèlerinages confrériques comme celui de la Zawiya Tijaniya à Fès, 

et par l’entremise d’une proximité linguistique que permet la pratique de la langue française.  

 

Ces représentations du « bon » et du « mauvais Noir », directement issues de l’histoire, récente ou 

lointaine, des relations interétatiques, ne sont pas sans conséquences concrètes. C’est ainsi qu’une de 

mes interlocutrices, de nationalité marocaine mais originaire d’un pays sub-saharien, m’a raconté le 

refus d’octroi de visa par les autorités marocaines à un membre de sa famille, bien qu’elle ait disposé 

de toutes les garanties nécessaires, tout simplement parce qu’ele était originaire d’un pays dont les 

positions concernant la question du Sahara sont jugées hostiles. Un pays, en outre, également 

pourvoyeur de migrants237.  

Cette asymétrie de traitement entre étrangers subsahariens, en fonction de leur nationalité, se retrouve 

dans l’examen des demandes d’asile. Plusieurs réfugiés et fonctionnaires interviewés par K. Norman238 

disent clairement l’asymétrie de traitement des demandes d’asile en fonction de la nationalité des 

requérants. L’issue de la demande apparaît là aussi directement influencée par la position que tient leur 

pays sur la question du Sahara, comme le montre l’extrait suivant d’un entretien que l’auteur a réalisé : 

Yes, that’s definitely the case. I mean, there would be no indication from the government. But 
if they [the government] tell authorities that they should treat [migrant] nationalities differently, 
then obviously the Western Sahara topic comes up.239  

 

* 

* * 

 

Jusqu'à présent, j’ai voulu faire apparaître, au fil de ma démonstration, les différentes sutures qui 

parcourent le dispositif d’asile et de migration, ainsi que les manières dont elles ont pu être construites, 

représentées et mises en action : que ce soit entre migrants et réfugiés, entre Syriens et Subsahariens, 

entre « vulnérables » ou « non vulnérables ».  Dans le chapitre qui suit, je souhaiterais déplacer mon 

regard vers un autre pan de cette différenciation, qui apparaît elle aussi fondamentale dans la façon par 

laquelle les réfugiés et les migrants sont gouvernés : il s’agit de la chromatisation des catégories 

précitées240,  en l’occurrence du passage de catégories définies sur une base légale et sur des critères 

bureaucratiques aux représentations racialisées du « Noir », investi et ciblé comme catégorie de 

 
237 Entretien N, fonctionnaire,  Août 2018, Rabat. 
238 Norman, Kelsey P. “Between Europe and Africa: Morocco as a Country of Immigration.” The Journal of the 
Middle East and Africa, vol. 7, no. 4, 2016, pp. 421–439. 
239 ibid, p.437. 
240 Thioub, Ibrahima.  « Une lecture des migrations sahéliennes contemporaines à l’aune de la traite esclavagiste 
», Sociétés politiques comparées, 44, janvier-avril 2018. 
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gouvernement241. Partir de l’historicité de ces représentations, et de mon terrain ethnographique, me 

permettra de comprendre certains ressorts actuels du gouvernement des migrants au Maroc, qu’ils soient 

ou non en quête d’asile. Cela me permettra aussi d’esquisser un début de réponses à la question 

dérangeante du manque de réflexivité et de débat au sein de la société marocaine, contrairement à 

l’Europe où la question migratoire provoque des débats intenses.  

 

 

  

 
241 GADEM. COÛTS ET BLESSURES : Rapport Sur Les Operations Menees Dans Le Nord Du Maroc Par Les 
Forces De l’Ordre Entre Juillet Et Septembre 2018.  
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Chapitre 3  

 Les représentations chromatiques du Noir   
 

I. Historicité d’une présence noire 

 

Plusieurs moments et figures historiques ont participé à la construction et à la circulation des 

représentations des Noirs au Maroc. L’esclavage, en tant qu’institution sociale, nous permet de 

comprendre le statut des Noirs au Maroc, et l'ambiguïté de leur situation actuelle.  

A la suite des percées du sultan Saadien Ahmad al Mansour, le commerce d’esclaves connut un essor 

particulièrement important à partir du 16ème siècle. Posséder des esclaves, majoritairement noirs à 

quelques exceptions près (les concubines circassiennes), était signe de pouvoir et de richesse, que ce 

soit par leur nombre, ou par leur sexe, des femmes en l’occurrence, concubines, ou domestiques242. Il 

en était de même au niveau du Makhzen243, pour qui « la puissance et le prestige restent liés à 

l’importance de l’entourage : famille, clients, ‘esclaves’ »244. Cependant, l’esclave n’est pas le seul 

Noir/étranger venu de loin. La racialisation a historiquement également touché d’autres catégories de 

populations allogènes, tels les haratin, habitants des oasis présahariennes, vulnérables au rapt, à 

l’enrôlement militaire dans l’armée des ‘abid al bukhari et à l’esclavage, du fait de l’absence 

d’appartenance tribale. L’usage du terme « abd », renvoie aussi bien au statut de domestique qu’à la 

condition d’esclave, ce qui tend à montrer la corrélation entre statut servile et appartenance raciale, 

argument que confirme Chouki el Hamel245. C’est une asymétrique de maître à disciple246 qui se donne 

aussi à voir, par exemple, dans l’appellation « Abd ou sidou » (le serviteur-esclave et son maître) pour 

désigner «la faïence faite de carreaux alternés noirs et blancs qui décorent les maisons bourgeoises 

marocaines247 ». Pourtant, ce statut subalterne du « Noir » n’en est pas moins nuancé, parfois subverti 

et n’est en rien automatique : la pratique du métissage, à travers le mariage avec des concubines noires, 

notamment dans les grandes familles bourgeoises et d’ascendance chérifienne (c’est-à-dire descendante 

du prophète) est assez courante, comme le note au 19ème siècle. C’est ainsi que plusieurs descriptions 

sur les fassis (habitants de Fès) notent : « La couleur de la peau n’est pas un critère d’appartenance 

 
242Aouad Badoual, Rita. « Esclavage » et situation des « noirs » au Maroc dans la première moitié du XXe siècle 
», in Laurence Marfaing éd., Les relations transsahariennes à l'époque contemporaine. Un espace en constante 
mutation. Editions Karthala, 2003, pp. 337-359. 
243Hibou, Béatrice. Tozy, Mohamed. « Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’Etat au Maroc », Sociétés 
politiques comparées, 37, sept.-déc. 2015. 
244 Aouad Badoual, Rita. op.cit. 
245 El Hamel, Chouki.  Le Maroc Noir : une histoire de l’esclavage, de la race et de l’islam. La croisée des 
chemins, 2019. pp.181-255. 
246Hammoudi, Abdellah. Maîtres Et Disciples: Genèse Et Fondements Des Pouvoirs Autoritaires Dans Les 
Sociétés Arabes: Essai D’anthropologie Politique. Maisonneuve Et Larose, 2001. 
247 Aoual Badoual, Rita, op.cit, p.344. 
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statutaire, comme peut l’être, par exemple, sans ambiguïté, le prénom porté, et il est souvent difficile 

de dire qui est blanc et qui est noir248 ». 

 

Avec le début de la colonisation, le tarissement de la traite transsaharienne et la fermeture des marchés 

aux esclaves au début du XXème siècle, la condition servile et subalterne de l’institution esclavagiste 

au Maroc se renouvela en passant de l’esclavage du Noir du « Soudan » au rapt de sujets à « peau 

noire », les Haratin, et ce bien qu’ils soient libres, transgressant ainsi les préceptes islamiques en la 

matière. Cette situation perdura sous l’œil du protectorat qui maintint la légalité juridique de 

l’esclavage, le Résident Lyautey ne souhaitant pas faire des Marocains « un prolétariat déraciné » 

comme dans la colonie algérienne en « bousculant les traditions indigènes249 ». La dissuasion comme 

modalité de restriction à travers les circulaires vint peu à peu restreindre la pratique de l’esclavage, en 

interdisant  à titre d’exemple le legs d’esclaves par passation d’acte adoulaire, et l’application du droit 

malékite concernant les relations de concubinage avec des femmes disposant du statut libre mais 

victimes de rapt, ce dernier étant assimilé à un acte de fornication.250 Enfin, les transformations que 

connut la cellule familiale marocaine à travers l’abandon de sa forme polynucléaire, passant de la 

polygamie à la monogamie des générations nées sous le protectorat, mais aussi du fait de l’apparition 

de la domesticité salariée, vinrent parachever la « compénétration des durées »251 dont les « anciens 

noirs esclaves », devenus « khadem », c’est à dire « domestiques», furent les parfaits témoins, ce qui 

continue à brouiller jusqu'à maintenant, le rapport entre domesticité servile et salariée au Maroc252. Cette 

« compénétration des durées » à laquelle la figure du Noir esclave fait référence, nous la retrouvons, 

dans les lignes de Papa Demba Fall, un autre exemple précieux à travers les rites de la Zawiya Tijania 

où, pour chaque adepte sénégalais, le pèlerinage à Fès et la prière dans le mausolée est un « rêve » : 

« Fès fait partie intégrante du territoire sénégalais où tous les adeptes de la confrérie rêvent de prier au 

moins une fois dans leur vie. »253 

 

La couleur de peau n’est pas, de manière radicale, un marqueur de subalternité. C’est ce que montre 

l’exemple des notables fassis de couleur noire, et de l’établissement, par l’entremise du commerce 

 
248 Aouad Badoual, Rita. op.cit, p.347. 
249 ibid, p.348. 
250 Aouad Badoual, Rita. op.cit, p.345. 
251 Bergson, Henri. L'Évolution créatrice. Cited in Bayart, Jean-François. « “Dessine-moi un MENA !”, ou 

l’impossible définition des “aires culturelles” », Sociétés politiques comparées, 38, jan.-avr. 2016. 
252Aouad Badoual, Rita. op.cit, p.349. 
 
253 Fall, Papa Demba. « Les Sénégalais au Maroc : histoire et anthropologie d’un espace migratoire », in 
Laurence Marfaing éd., Les relations transsahariennes à l'époque contemporaine. Un espace en constante 
mutation. Editions Karthala, 2003, p.278. 
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transsaharien de familles de Sénégalais d’origine marocaine, tels que les Bensouda, Lahlou, Benjelloun, 

Diouri, et autres Hammoudi254. A contrario, la couleur noire fait référence, dans des lieux, et à travers 

des personnages historiques et mythiques, à une position de pouvoir avérée : le chambellan Ba’ Hmad, 

qui gouverna réellement le Maroc de la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle était noir, tout comme 

l’armée des abid el Boukhari qui occupa un rôle politique important ou même certains sultans de 

l’empire chérifien. Jusqu’à aujourd’hui, la circulation de figures mythiques noires, telle celle du  

« sultan noir », Sultan Lak’hel, démontre sa prégnance sur les imaginaires collectifs. Tel qu’en fait part 

Zakaria Rhani, le Sultan noir renvoie à un pouvoir temporel fort et despotique, opposé au pouvoir 

surnaturel du « saint » qu’il tire de sa Baraka. Une figure mythique, qui à travers plusieurs récits mettant 

en scène la polarisation de l’affrontement entre le « roi » et le « saint » représenterait un « commentaire 

critique de l’histoire marocaine », mettant en scène un pouvoir politique concurrencé sans pour autant 

être contesté de manière révolutionnaire. Ce commentaire atemporel rappelle que le Noir est puissant, 

qu’il fasse référence au despotisme du Sultan Moulay Ismail255 et de son rapport au saint Al Yusi ou, 

de manière plus récente, à la confrontation entre le cheikh Abdessalam Yassine, fondateur du 

mouvement équité et bienfaisance256, et le roi Hassan II257.  

 

Il est aussi des moments qui marquent l’imaginaire collectif dans son rapport à l’autre. Rita Aouad fait 

état « d’une rupture profonde dans le rapport traditionnel au noir » qu’a induit « daqat saligane », 

traduction de la frappe des Sénégalais pour désigner, selon l’historien Charles André Julien, le premier 

massacre de la IVème République française. C’est ainsi qu’avant de servir sur le front de la Première 

guerre mondiale, les « tirailleurs sénégalais258 » ont été  mobilisés afin d’occuper et de « pacifier » le 

protectorat marocain, et la plaine de la Chaouia. Les relations difficiles entre les milliers de tirailleurs 

établis dans des « villages nègres » et la population locale qui voyaient en eux des colonisateurs, 

s’envenimèrent du fait de l’instrumentalisation raciale de ces conflits par l’occupant français. Cette 

instrumentalisation conduisit, du fait de défaillances de la hiérarchie militaire et de plusieurs rixes 

mineures, au massacre de 180 personnes à Casablanca, les 7 et 8 avril 1947259. L’an 1947 sera connu 

sous le nom de « A’m Saligane », l’année du Sénégalais. Ces derniers « traversent ainsi en creux 

l’histoire du Protectorat, pris entre deux feux, l’un attisé par un discours colonial d’opposition raciale 

et l’autre par l’hostilité manifestée par les marocains à l’égard d’un corps militaire d’occupation ».260  

 
254 ibid, p.280.  
255 Rhani, Zakaria. op.cit,  p.85. 
256 (expliquer en note de bas de page) 
257 Rhani, Zakaria. “Le shaykh et le roi. Mystique et politique”. dans Le pouvoir de guérir. Mythe, mystique et 
politique au Maroc. Leyde-Boston, Brill. 2014, 182 p.  
258 Que je mets entre guillemets pour bien indiquer qu’ils n’étaient pas tous originaire du Sénégal mais de 
l’ensemble de l’AOF 
259Aouad Badoual, Rita. op.cit, p.354. 
260 ibid, p.355. 
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Pourquoi parler des Noirs anciens esclaves, habitants des oasis de l’empire, tirailleurs sénégalais opérant 

comme du colonisation) pour analyser la situation des migrants d’origine sub-saharienne ? Il me semble 

que l’histoire constitue une source heuristique pour mettre en perspective la position ambivalente du 

migrant noir au Maroc. D’une certaine façon, sa présence est acceptée : le Noir fait référence au passé 

lointain d’une intégration informée par les relations de domesticité et de métissage, au sein « d’une 

société marocaine où ‘les esclaves’ existaient mais qui n’étaient pas esclavagiste » si l’on suit Clifford 

Geertz261.  Cependant, plus récemment, la figure du Noir s’est insérée dans « une nouvelle matrice des 

représentations des noirs »262 – en posant la frappe des Sénégalais « daqat saligane » comme l’un des 

moments constitutifs de la construction (exclusive) d’une nation marocaine colonisée aspirant à la 

libération. Cette représentation si ce n’est négative, en tout cas plus problématique, a perduré, « les 

tirailleurs sénégalais étant perçus durant le Protectorat comme étrangers en transit, inadmissibles ».263 

 Par un procédé de réverbération, les anciens tirailleurs d’hier seraient la réminiscence des migrants 

noirs d’aujourd’hui au Maroc. Des migrants subsahariens perçus comme une menace à l’identité 

nationale, comme peut le montrer l’extrait suivant, où pour un employé ministériel que j’ai interviewé, 

il serait plus question de « contenir et discipliner », plutôt que d’intégrer ces migrants.  

 

II. Défendre l’identité nationale  
J’ai eu l’occasion, au cours de plusieurs observations ministérielles et d’entretiens conduits où j’ai 

recueilli les perceptions de plusieurs employés, d’apprécier le glissement qui s’effectue des catégories 

juridico-bureaucratiques, comme celle de « migrants régularisés » ou de « réfugiés », vers celles à 

connotation « chromatique », pour reprendre l’expression d’Ibrahima Thioub264 : les « Noirs ». 

La narration de Mustafa, employé au sein du ministère des MRE et des affaires de la migration est 

intéressante tant elle met en exergue ce même fantasme de l’invasion : lorsque la discussion s’est portée 

sur sa perception des migrants, il m’a dit de manière très directe : « il est impossible d’ouvrir les 

frontières sinon tous les pays africains vont venir »265. Plus tard, en me faisant part des difficultés liées 

à la concrétisation sur le terrain de la nouvelle politique migratoire, notamment en termes de mise en 

application des circulaires et de circulation de l’information, plus particulièrement dans le secteur 

éducatif et l’insertion des enfants migrants dans le système scolaire marocain, il a mis en parallèle, de 

manière saisissante, deux expériences censées être opposées en termes de finalités et donc ayant une 

légitimité différente : la première est celle d’une migration « réfléchie, organisée », celle des Marocains 

 
261 cited in Aouad Badoual, Rita. 
262 ibid, p.356. 
263 ibid. 
264 Thioub, Ibrahima. « Une lecture des migrations sahéliennes contemporaines à l’aune de la traite esclavagiste 
», Sociétés politiques comparées, 44, janvier-avril 2018. 
265 Entretien, Mustafa,  8 juin 2018, Rabat. 
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qui partiraient en Europe, contrairement à l’autre, celle des immigrés subsahariens au Maroc, perçue 

comme « désorganisée », « irréfléchie ».  « avant que les Marocains ne partent, ils prennent le temps 

de la réflexion (en terme de ce qu’ils veulent, etc.) ; le problème avec les migrants c’est qu'à chaque 

fois ils peuvent partir, nous pouvons avoir des classes de 30, et à la fin de l’année il n’y a plus que 10 

enfants266. »  Pour Mustafa, le départ soudain des migrants au détriment de l'éducation de leurs enfants, 

est vécu comme un affront aux efforts du Maroc d'intégrer les migrants subsahariens  qui préfèrent 

“partir de manière irréfléchie” plutôt que de rester. Cela dit, la rationalité de Mustafa ne lui permet pas 

de saisir que le ‘départ irréfléchi des migrants, relève plus de l'imprévu par rapport à ses “prévisions et 

objectifs  stratégiques” que pour les migrants subsahariens eux mêmes qui poursuivent d’autres 

stratégies de mobilité. 

 

L’idée persistante pour mon interlocuteur et plusieurs autres rencontrés, est celle que la migration des 

Subsahariens au Maroc est une migration de transit et que, par conséquent, qu’il faut prendre la mesure 

de cette situation. Mustafa enchaîne et me donne son point de vue concernant la présence des migrants 

et la scolarisation de leurs enfants : « le but ce n’est pas l’intégration économique, c’est qu’ils respectent 

notre culture et qu’ils apprennent l’arabe267. »  Pour Mustafa, l'école à destination des enfants migrants 

subsahariens n’a pas vocation intégrative. Cet horizon est absent dans la mesure où “le but, ce n’est pas 

l'intégration économique”, seulement la discipline, la tenue en respect par l’inculcation du dicible et de 

l’indicible, des règles de société tacites qui feront en sorte de préserver la fiction de l'identité nationale 

de tout élément exogène : ainsi, les enfants migrants “en connaîtront assez” sur la culture marocaine, la 

langue arabe, sans pour autant être intégré dans la nation marocaine qui se caractérise par sa culture et 

son “arabité”.  

 

Le questionnement ne porte pas sur le calibrage éventuel du dispositif d’intégration aux réalités des 

mobilités migratoires, et ce bien que Mustafa souligne la défiance des migrants vis-à-vis des autorités, 

et justifie par la même la « décharge »268 qu’opère le Ministère sur les associations : « ils n’ont pas 

confiance en l’Etat, ils ont peur de toi si tu vas avec la casquette de ministère. alors qu’avec les 

associations, c’est plus simple car ce sont eux qui les ont aidé dans les procédures de régularisation ». 

Il s’agit plutôt de l’impossibilité d’une intégration que les migrants noirs refuseraient de toute façon, 

par nature (ou plutôt culture) : « Il y en a qui ne veulent pas rejoindre l’école marocaine car, pour eux, 

l’apprentissage de la langue arabe équivaut à l’islam. Même les frais de scolarité qu’ils doivent payer, 

 
266 ibid. 
267 ibid. 
268 Hibou, Béatrice. “La « Décharge », Nouvel Interventionnisme.” Politique Africaine, vol. 73, no. 1, 1999, p. 
6. 
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on leur ouvre une fenêtre à travers les programmes de financement comme Tayssir ou les fonds 

européens, mais ils ne se présentent pas afin de bénéficier des aides, par peur ».269  

 

« Le Maroc a malgré tout ouvert ses portes, le problème c’est la couleur (des migrants)270 ». C’est ce 

qu’un autre employé m’a dit en parlant des migrants subsahariens. Est-il toutefois raisonnable de 

n’aborder les difficultés que connaîtraient migrants et réfugiés que sous le prisme explicatif de la race ? 

Ou plus précisément, comment analyser la place du racisme dans les discours, et les pratiques, à 

l’encontre des migrants sub-sahariens et notamment des migrants sub-sahariens en quête d’asile ? Pour 

cela, il m’a semblé important de mieux comprendre comment les migrants sub-sahariens et les candidats 

à l’asile vivaient au Maroc, comment ils interagissaient avec les Marocains, quelles étaient les images 

que les uns et les autres véhiculaient de l’autre et à partir de quels imaginaires ils construisaient l’altérité 

conduisant au racisme. C’est ce que j’ai tenté de faire, de façon beaucoup trop rapide évidemment, à 

partir de deux « terrains », relativement inégaux en termes d’investissement : une observation, très 

superficielle mais me permettant de recueillir des bribes d’histoires et de comportements, dans un 

quartier où vivent beaucoup de Sub-sahariens ; une activité, et donc une observation participante, dans 

une fondation d’aide aux migrants et demandeurs d’asile, où ma position de bénévole m’a permis des 

relations plus approfondies bien qu’encore trop rapide.  

 

III. Dans le Douar el Hajja 

 

Bien que trop brève, l’observation que j’ai effectuée à Douar el Hajja, l’un des bidonvilles les plus 

dangereux de la ville de Rabat, en compagnie d’un ami et d’un habitant d’un quartier voisin y ayant ses 

entrées, a été pour moi une tentative de chercher d’autres réponses à mes questionnements sur les 

manifestations, visibles et/ou invisibles, de rejet vis-à-vis de la présence des migrants subsahariens.  

 

Vendredi 4 janvier, Ghali, un ami étudiant en architecture qui travaille sur la question de l’intégration 

spatiale des migrants au sein du Douar El Hajja, m’a contacté afin de me demander si je souhaitais 

l’accompagner sur son lieu de terrain. J’ai accepté sa proposition, d’autant plus qu’elle intervenait alors 

que mon terrain « institutionnel » était en suspens. Je voyais aussi d’un bon œil de partir « par le bas », 

de modifier ma focale afin de recueillir la parole des migrants et réfugiés, en espérant en trouver. C’est 

ainsi que deux jours plus tard, nous sommes partis vers 16h en compagnie de Hamid, un de ses collègues 

au sein du cabinet d’architecture. Hamid habite le quartier de Maaded, proche de ce douar, et a plusieurs 

amis qui y habitent toujours et qui pouvaient nous y introduire. L’insécurité, les agressions et vols de 

 
269 Entretien, 8 juin 2018, Rabat. 
 
270 Entretien, A. 8 juin 2018. Rabat.  
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portable, principale richesse pour les migrants, est d’ailleurs une thématique récurrente dans les 

discussions que nous avons eues avec plusieurs migrants.  

 

Fait intéressant, le douar, situé entre les quartiers de Takaddoum et Youssoufia, se trouve seulement à 

une dizaine de minutes de l’avenue Mohamed VI, connue pour ses ambassades et ses magasins luxueux. 

Une frontière urbaine symbolique271, qui fait sensiblement écho à la notion « d’Apartheid urbain » que 

Lila Abu Lughod mobilise dans son étude sur l’évolution historique de la planification urbaine de la 

ville de Rabat, apparaît entre les quartiers aisés de Souissi et l’Aviation (où la classe aisée a eu les 

moyens de racheter les anciennes habitations coloniales ou de construire des villas sur les terres 

agricoles environnantes), et les quartiers de Taqaddoum et de Maadid, et à leur lisière, le Douar el Hajja. 

Dès l’indépendance, ces quartiers populaires, ont connu une émigration rurale importante et ont été les 

lieux de prédilection des travailleurs.272 Après avoir emprunté une route escarpée, nous sommes arrivés 

aux abords du Douar. La vue y est saisissante, et la route que nous avons empruntée, en s’élargissant, 

sert de terrain de foot de fortune pour les enfants du quartier et les migrants. Ce terrain de jeu de fortune 

est investi aussi bien par les migrants que par les jeunes qui n’ont pas les moyens de louer, à hauteur de 

10 Dh par joueur, le terrain de foot de l’INDH273 du quartier. A notre gauche, nous pouvons observer 

un ravin menant au fleuve Bouregreg, et à notre droite et en face de nous, s’étalent les habitations du 

douar, entre lesquelles nous apercevons ses innombrables dédales et escaliers sinueux qui mènent aux 

principales rues du Douar.   

 

Construites sur une bande étroite escarpée, les habitations font penser aux Favelas de Rio de Janeiro de 

par leur densité, leur étagement liée à la nature escarpée du terrain sur lesquelles elles sont construites, 

mais aussi par la criminalité et la dangerosité du bidonville qui amènent les migrants à adapter leur 

techniques de corps274, et leurs stratégies de mobilité. Plus tard, nous apprenons que les habitations les 

plus délabrées, donnant sur le flanc du fleuve et par conséquent situées à la marge du Douar, sont celles 

qui sont louées aux migrants subsahariens. In fine, les migrants ne font que s’inscrire, comme dans 

d’autres configurations tels que les Etats-Unis au 19ème siècle, dans les bas échelons de cette géographie 

de l’exclusion spatiale que décrit Abu Lughod.  

 
271 Hall, Suzanne. City, Street and Citizen: the Measure of the Ordinary. Routledge, 2013, p.42. 
272 Abu-Lughod, Janet. Rabat, Urban Apartheid in Morocco. Princeton University Press, 1980, pp. 258-275. 
273 Expliquer programme indh ; Hibou, Béatrice, Bono, Irène, Tozy, Mohamed, et Meddeb, Hamza. L’État 
d’injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie. Recherches internationales. Paris: Éditions Karthala, 2015. 
 
274 Mauss, Marcel. “Les Techniques Du Corps.” Classiques Des Sciences Sociales., 2002. 
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Figure 1 : localisation du Douar el Hajja et des quartiers de Takaddoum et Maaded. G. Zouhir, 2019 

Figure 2 :concentration des logements de migrants subsahariens à la marge du Douar. G. Zouhir 2019 
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Après avoir dépassé la rue transformée en terrain de fortune, nous nous arrêtons. Hamid appelle son 

ami d’enfance, un habitant du douar, afin qu’il puisse venir à notre rencontre. Sans lui, entrer dans le 

douar, bien que nous soyons trois, est beaucoup trop dangereux. Son ami ne peut finalement pas nous 

rejoindre, ayant fait la fête tard dans la nuit. Pour cette première tentative, nous nous contentons 

d’observer les abords du bidonville, de circuler dans les quartiers environnants et d’entamer la 

discussion avec les migrants se trouvant au niveau du Mouqef, bourse de travail « improvisée » qu’est 

le boulevard Akrach.     

 

Aborder les migrants présents au sein du boulevard n’est pas évident.  Leur parole est d’autant plus 

difficile à recueillir que ni notre nombre, ni l’espace public qu’est la rue n’ont permis de mettre certains 

d’entre eux en confiance. Discuter ouvertement dans la rue avec les migrants ainsi produit des effets 

aussi bien sur leurs façons d’être et de se tenir, leurs techniques corporelles, que sur leur tenue, et in 

extenso sur leur volonté de se rendre invisibles. Avant que nous arrivions à leur rencontre, ils se 

trouvaient en retrait au niveau de la rue, sous l’ombre des caches-soleils des magasins fermés le 

dimanche. Nous parler signifiait aussi sortir de l’ombre, et être dans l’inconfort. Un inconfort, auxquels 

plusieurs d’entre eux ont répondu par le silence275, et d’autres par le caractère évasif de leurs réponses.  

 

B., un jeune Sénégalais de 23 ans, notre premier interlocuteur, est de ceux-là. Diplômé en gestion, cela 

fait un mois et demi, depuis le mois de décembre donc, qu’il se trouve au Maroc. Sa méfiance à notre 

égard est palpable, nous demandant au fur et à mesure que nous avançons dans nos questions et qu’il 

nous répond de façon évasive, parce que, dit-il, il n’est arrivée ici que récemment, si nous ne sommes 

pas des policiers en civil, tout en remettant en cause notre présence sur le terrain : « qu’est-ce qu’un 

étudiant en architecture et un en anthropologie font ici ensemble ? ». Du Maroc, il ne connaît rien sauf 

l’aéroport de Casablanca par lequel il est arrivé par voie légale, et Rabat.  

 

Dès son arrivée, B. a été accueilli au sein de « la communauté Ouest’af », contraction de ouest-africaine, 

qui l’a aidée dans son installation. Par la suite, je remarque que les espaces qu’occupent les migrants au 

niveau de la rue et des autres lieux de travail dépendent de la date d’arrivée du migrant, les derniers 

arrivés étant ceux se trouvant au « début de l’avenue », et par conséquent les plus exposés physiquement 

au niveau de la rue (vis-à-vis d’éventuelles rafles) tandis que les anciens se trouvent dans des squares 

ombragés. Ces éléments sont autant d’indices d’une organisation sociale où les derniers arrivés 

occupent la position sociale, mais aussi économique, la plus subalterne. C’est ainsi qu’une grande partie 

de la socialisation de ces « migrants cadets sociaux »276 tient dans l’accueil de la communauté par les 

plus anciens, à travers aussi bien l’insertion dans le foyer, le partage des tâches ménagères, que celui de 

 
275 Le Breton, David. Du Silence: Essai. Ed. Métailié, 200, pp.77-115. 
276 Bayart, Jean-François. L’État au Cameroun. Presses de Sciences Po, 1985. 
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l’information, de conseils qui constituent une ressource symbolique importante pour les migrants. Tout 

en sentant qu’il ne voulait pas me faire part de ses échanges avec ses « frères », notamment leurs 

perceptions des associations travaillant dans le secteur de la migration, ou encore sur sa propre 

expérience de vie par peur que je fasse partie de la police, B. m’a affirmer ne pas connaître  les 

associations opérant dans le champ migratoire, les hôpitaux ou dispensaires où il pourrait se rendre. 

« J’apprends et j’observe comment les choses se passent, et c’est la raison pour laquelle je ne veux pas 

me prononcer »277. Une réponse, dont il nous fait part aussi lorsque nous lui demandons ce qu’il 

souhaiterait faire d’ici quelques mois. La réponse a encore une fois été : « j’attends de voir quelles 

seront les opportunités ». Plutôt que la référence à un imaginaire aventurier, que certains chercheurs ont 

pu retrouver au Maroc au début des années 2000  chez des migrants278, c’est celui de l’angoisse, et de 

l’attente que j’ai retrouvé chez les migrants subsahariens du douar et en dehors, une attente incertaine. 

Les dénominations que donnent les migrants subsahariens du boulevard Akrach sont à ce propos 

parlantes : B. nous dit ainsi que chaque jour, il vient dans cet endroit que ses frères et lui nomment 

« l’avenue où on se cherche ». R., un Ivoirien dont nous faisons connaissance juste après, désigne ainsi 

que ses frères, cette bourse au travail informelle sous l’appellation, ironique de son propre aveu, de 

« Tchad ». Une appellation qui revêt un caractère transnational, et qui vient nourrir le lexique 

migratoire. « D’ailleurs, me dit R., tu sais il y a plusieurs Tchad en Europe »279. 

 
277 Entretien, B. janvier 2019, Rabat. 
278 Pian, Anaïk. « Entre « visibilisation » et « invisibilisation », les migrations subsahariennes au Maroc » dans 
Bensaâd, Ali. éd., Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes. Immigration sur émigration. Editions 
Karthala, 2009, pp. 63-85.  
279 Entretien, R. janvier 2019, Rabat. 
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R. se tient en face d’un local fermé, derrière des barreaux. Encore une fois, sa volonté de rester invisible, 

de « fondre son corps dans l’espace » se donne à voir pleinement. Lui aussi dit venir arriver depuis la 

mi-novembre, et nous parle de manière plus détaillée de sa trajectoire de mobilité, étant, lui aussi venu 

par avion de manière légale de Mauritanie ou du Mali, et de son quotidien. De son propos, on perçoit le 

rôle nodal que joue la « communauté Ouest’af » dans la structuration d’une vie communautaire à même 

de remplir « un vide », plusieurs nouveaux arrivants nous ayant déclaré, du fait de leur précarité 

économique ne « pas avoir de vie sociale » : pas de football, pas de sortie au café, de visite à des amis 

(ils viennent d’arriver), leur quotidien se résume à « sortir tôt », comme nous dit B., aller « à l’avenue 

où on se cherche » pour y « chercher son pain ».  

 

La communauté est aussi utile car envisagée comme contre-stratégie à la violence et aux possibles 

agressions.  Une protection nécessaire dans la mesure où la violence et le sentiment d’insécurité font 

partie intégrante de l’expérience de vie aussi bien des migrants que des habitants du douar, ce qui 

explique sa récurrence dans le discours développé par les différents migrants du quartier : « ici, passé 

18h il faut que j’aille jusqu’au château d’eau, et que je dise aux gars qui sont à la maison de venir 

sauter me chercher280 ». La peur de l’agression, et surtout du vol de téléphone qui représente le principal 

capital du migrant a des conséquences sur leurs modes de circulation dans et en dehors du douar : il 

 
280 Entretien,  P. Janvier 2019. Rabat. 
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faut, d’après mon interlocuteur, qu’au minimum 4 « frères » partent le chercher du douar jusqu’au 

château d’eau en hauteur afin qu’il puisse rentrer sans risque de se faire agresser. « On se jauge, les 

jeunes du douar voient combien on est, et restent à l’écart »281.  

 
D’après les divers récits recueillis auprès des jeunes migrants, plusieurs stratégies de mobilité où 

visibilisation et invisibilisation se recoupent sont mises en œuvre : ainsi, la mobilité dans le quartier et 

dans ses marges s’effectue en groupe, tandis que dans la ville, chacun va de son côté et se « disperse »282. 

Ainsi, d’après les entretiens que j’ai effectués dans ce douar mais aussi d’après d’autres observations 

antérieures, les migrants se dispersent dans certains points sensibles de la ville tels que les mouqef, les 

feux rouges283, les lieux de mendicité, lieux qui sont aussi la cible spatiale prioritaire des policiers 

lorsqu’il s’agit d’effectuer, de l’aveu d’un fonctionnaire, « des campagnes d’assainissement ».284 

L‘usage du mot “campagne” par mon interlocuteur est intéressant à plus d’un titre : d’abord, car le 

terme renvoie historiquement à des manières de gouverner “l’ennemi” qui se caractérisent par la 

démonstration d’une violence ponctuelle, jusqu'à ce que ce dernier soit défait, et rentre dans le sillage 

du pouvoir285. La “campagne”, sert à affirmer la présence de l’Etat et sa centralité, tout autant qu’elle 

peut être interprétée dans le cas des migrants subsahariens  comme une reconnaissance de leur présence, 

devenue trop visible et du caractère problématique de leurs actes, considérés comme déviants tel la 

 
281 ibid. 
282 Entretien, A. Janvier 2019, Rabat. 
283 Observation, Février 2019, Rabat. 
284 Entretiens, Ministère de l’intérieur, mai 2018, Rabat. 
285 Hibou, Béatrice. “Les enjeux de l'ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique”. Etudes 
du CERI, 1996, p.40. 
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mendicité, ou la vente à la sauvette286. L’usage du terme assainissement, accolé à celui de campagne 

acquiert dans le cas des migrants un sens nouveau : celui, de la pathologisation du migrant subsaharien, 

de l’usage d’un vocable propre au champ médical pour désigner une méthode de gouvernement 

d’individus stigmatisés 287, qualifiés parfois “d’Ebola”.  

 

La peur, d’être inculpé par les policiers suite aux vagues d’arrestations qui, au moment de mon terrain 

étaient toujours en cours, mais aussi la crainte de l’agression par d’autres jeunes du quartier ou d’autres 

quartiers sont intériorisées, se donnent à voir par ces stratégies de déplacement, et s’expriment 

explicitement dans les dires des migrants : « quand tu pars regarder un match de foot, que ça se termine, 

ne sors jamais ton téléphone, toujours gardes-le dans ta poche interne et marche la tête baissée, le dos 

courbé »288. C’est ainsi que la volonté d’invisibilisation dans l’espace du migrant a aussi pour objectif 

d’échapper à cette violence, qui n’est pas une violence d’Etat mais une violence de la société, au ciblage 

en tant que « potentielle victime » à agresser. On se soustrait à l’œil calculateur du voleur en adoptant 

la démarche corporelle des « gens qui savent » comment se comporter dans un quartier non sécurisé. Et 

on finit par appeler les frères à la rescousse, afin de pouvoir « pénétrer au sein du douar » pour rejoindre 

son habitation.  

 

Il y a, de la part des migrants une reconnaissance de la misère de « l’autre » : d’abord les jeunes du 

quartier, et les Marocains sans emploi de manière plus globale. Dans leur discours, il y a aussi une 

volonté d’expliquer les soubassements de cette violence. Ainsi, l’une des principales causes de ces 

agressions serait, selon eux, à trouver dans le manque de travail disponible pour les « jeunes du 

pays »289. Le jour de notre entrée ratée dans le quartier, après avoir parcouru le boulevard Akrach, nous 

partons vers le quartier proche de Youssoufia où Hamid nous dit qu’il connaît un « point » où les 

« migrants » ont l’habitude de se rassembler. 

C’est dans un square, adossé à un mur ombragé où nous retrouvons des cordonniers de nationalité 

malienne et libérienne, assis en train de travailler. Pour leur part, cela fait déjà un peu plus de deux ans 

pour le premier, et un an et demie pour le second qu’ils sont installés à Rabat. Leur ancienneté est 

perceptible, aussi bien dans leur habillement, plus soigné, qu’à leur aisance à discuter ouvertement des 

« problèmes du pays ». « Le problème, c’est qu’ici il n’y a pas d’emplois ; il faut que le Maroc fasse 

quelque chose pour l’emploi »290. De cette rencontre, je comprends que les « anciens » migrants habitent 

l’espace autrement, contrairement aux cadets qui ont plus de difficultés dans leur mobilité. Les 

 
286 Entretien, M. Mai 2018,  Rabat. 
287 Ticktin, Miriam. “Invasive Pathogens?: Rethinking Notions of Otherness”. Social Research: An International 
Quarterly, Volume 84, Number 1, Spring 2017, pp. 55-58. 
288 Entretien, K. janvier 2018, Rabat 
289 ibid. 
290 ibid. 
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cordonniers nous font part de leur facilité à avoir accès et à « pratiquer la ville », chose dont sont exclus 

les migrants venant d’arriver, de leur appétence pour les promenades en ville, qu’il « suffit de prendre 

un grand taxi de 5 DH, et tu y es ».  

 

« Si tu trouves que c’est trop cher ce prix, je préfère louer à 20 Azzi  et toucher 5000 DH », étant donné 

que « Azzi » est la dénomination péjorative du Noir en arabe. C’est ce qu’un marchand de sommeil 

aurait dit à Fatima lorsqu’il lui demanda une hausse des frais de loyer291. La présence des migrants, qui 

louent en nombre à un prix de revient de 150 DH par migrant, a nourri les prétentions des marchands 

de sommeil. D’autres récits que j’ai recueilli292 font état de situations sensibles dans la ville Tanger : 

des marchands de sommeil qui ne sont autres que des « fils du quartier » (Oulad derb) louent à des 

migrants des appartements dont les propriétaires sont des émigrés marocains en Europe. On m’a ainsi 

raconté l’histoire de l’une de ces locations qui avait été faite à l’insu des propriétaires et on peut imaginer 

quelle fut leur surprise lorsque ces derniers revinrent pour les vacances estivales et découvrirent la 

situation293. Les marchands de sommeil, en poursuivant leurs propres intérêts financiers, mobilisent 

dans le cadre de « stratégies de dissuasion », la dimension culturelle de la présence du « Noir » : la 

cuisine, les odeurs et les textures, le parler « fort » sont mobilisés ou bien en guise de menace 

d’expulsion, ou comme répulsif afin de déloger un locataire marocain qui aurait des problèmes de 

paiement. Enfin, le nombre de « Noirs » habitant chaque logement serait le gage d’une insécurité 

perpétuelle pour les « femmes et les filles », que renforcent les rumeurs d’histoires d’agressions 

sexuelles. Ainsi en est-il de celle qui a circulé suite à une rixe entre migrants subsahariens habitant dans 

un camp improvisé à côté de la gare Oulad Ziane à Casablanca et les habitants d’un quartier populaire 

limitrophe.294 En cela, le Maroc n’est pas différent d’autres pays, par exemple de la France. Mais ce qui 

fait la différence, me semble-t-il, c’est d’abord que ces expressions, malheureusement banales et 

communes du racisme ordinaire, s’articulent à un imaginaire où le Noir est simultanément proche et 

lointain, partie de la société et un ennemi historique, un subalterne mais allié aux puissances 

extérieures…, mais aussi à un contexte actuel où la question noire est indicible et le plus souvent même 

impensée… Ce qui fait la différence ensuite, c’est l’assemblage paradoxale qui fait que le Syrien ou le 

Yéménite, venant d’un pays plus lointain ou aussi lointain que le Sénégalais, l’Ivoirien ou le Guinéen 

est vu comme un « frère » ou du moins comme un étranger proche et assimilable, contrairement au 

« Subsaharien » par définition autre. La question religieuse n’est qu’un élément explicatif partiel : les 

Sénégalais, les Maliens, nombre de Guinéens et une part des Ivoiriens sont également musulmans. Et il 

 
291 Entretien qu’une tierse personne a effectué avec une habitante du douar, décembre 2018, Rabat. 
292 Entretien, B. juillet 2018, Martil. 
293 ibid. 
294 H24info. “Vidéos-Diapo. Casablanca: Violente Bagarre Entre Marocains Et Migrants Subsahariens à Ouled 
Ziane H24info.” H24info, 2 July 2018. www.h24info.ma/maroc/societe/video-casablanca-violente-bagarre-
entre-marocains-migrants-subsahariens-a-ouled-ziane/. 
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s’agit d’autant plus d’un paradoxe que les Sénégalais et les Maliens (il en va sans doute moins des autres 

Africains sub-sahariens), peuvent être intégrés dans une histoire commune, celle de l’empire chérifien. 

La thèse d’Ibrahima Thioub apparaît ici dans toute sa force : la chromatisation des relations sociales est 

un processus historique extrêmement fort qui continue à les structurer, et qui se donne particulièrement 

à voir dans les questions aussi sensibles des migrants et des réfugiés.   

 

IV. Au sein de la Fondation Orient-Occident 

 

Construire le réfugié s’effectue, comme j’ai pu l’observer, dans les interstices de plusieurs lieux, 

espaces, administrations. Mon passage au sein de la Fondation Orient-Occident en tant que bénévole 

m’a permis d’éprouver une autre facette de l’élaboration de ces représentations.  Ainsi, la catégorie 

légale d’appartenance du migrant en quête d’asile , son « identité » rapportée à des éléments tels que la 

couleur de la peau ou la langue, sa conduite dans le cours (« K. fait des trucs bizarres, il est fou ») se 

négocient constamment, et s’insèrent dans des rapports de pouvoirs, des logiques d’exclusion et 

d’inclusion. A travers ces dynamiques observées « dire la catégorie de réfugié » est aussi l’apanage des 

réfugiés eux-mêmes.  

  

Pendant quelques temps, après mes stages au sein du ministère de l’Intérieur et à l’OIM, j’ai ressenti le 

besoin de regarder de « l’autre côté » de la question migratoire, et de me rapprocher des migrants en 

quête d’asile eux-mêmes. Mais cette approche a été très difficile. Cependant, j’ai finalement réussi me 

faire accepter dans une association d’aide au migrant. Entre janvier et mars 2019, j’ai eu l’occasion 

d’enseigner la langue anglaise en tant que bénévole au sein de la Fondation Orient-Occident295. Au fur 

et à mesure de l’avancement du cours, et de la construction d’une relation de confiance avec certains de 

mes étudiants296, j’ai pu recueillir un certain nombre de paroles, de récits, mais aussi observer au sein 

même de mon cours certaines situations tendues, qui m’ont permis de penser la question des interactions 

entre réfugiés en tant que processus constitutif de cette  co-construction catégorielle qu’évoque Peter 

Gatrell297.  

 

 
295 Fondée en 1994 avec pour objectif de fournir aux jeunes des quartiers défavorisés des structures de formations 
éducatives et professionnelles  , qui furent par la suite élargies aux migrants et aux réfugiés. 
296 Les profils des étudiants étaient très variés : d’appartenance diverse, mes cours ainsi que l’ensemble des 
activités étaient fréquentés aussi bien par des marocains, que par des réfugiés mieux lotis du point de vue 
économique et portant un discours plus optimiste concernant leur intégration, ces derniers habitant la ville de 
Tamesna, “près des quartiers des militaires – gage de sécurité- où tout le monde me conaissait et me respectait”  
ou encore celui de Qbibat. Cela dit, ces exemples restent, par rapport à la majorité des migrants et réfugiés avec 
qui j’ai pu discuter assez marginaux, raison pour laquelle ils ne ressortent pas clairement dans mes écrits.  
297 Gatrell, Peter. The Making of the Modern Refugee. Oxford University Press, Oxford, 2013. 



 

84 
  

Ainsi, un des premiers moments où la « fracture » linguistique a émergé, comme un des opérateurs de 

cette différenciation, a eu lieu lors d’une dispute violente au sein de mon cours, entre d’une part, deux 

étudiants soudanais et d’autre part, les autres étudiants, tous francophones. Afin d’aider mes étudiants 

dans leur compréhension de certains termes, je donnais quelques fois des traductions de certains mots 

ou expressions, aussi bien en français, qu’en arabe. Au bout d’un certain temps, mon attitude a 

commencé à agacer l’une des étudiantes qui m’a dit, en français : «Mais teacher, c’est un cours 

d’anglais ou d’arabe là ?! ». Son agacement transparaissait dans son intonation, et les mots « cours », 

« arabe », « anglais » permirent aux Soudanais de comprendre de quoi il s’agissait. Ils réagirent et la 

vive altercation qui s’en suivit entre les deux camps faillit dégénérer. Ce n’est qu’après maints efforts 

que je suis arrivé à calmer les esprits des uns et des autres en leur expliquant qu’ils avaient la chance 

d’avoir un professeur qui parlait les deux langues. Par la suite, les réfugiés soudanais vinrent me parler 

pour témoigner de leur isolement, notamment au sein de la Fondation, et de la difficulté qu’ils avaient 

à tisser des liens, aussi bien avec les Marocains qu’avec les autres réfugiés ou demandeurs d’asile de 

nationalité différente. Au fur et à mesure, leur présence au sein du cours d’anglais s’est fait plus espacée, 

et presque rare.  

 

La maîtrise de l’arabe est un outil politique que les réfugiés peuvent mobiliser dans leurs conflits : c’est 

ainsi qu’A, l’un des réfugiés centrafricains avec qui j’échangeais souvent, m’a fait part d’une vive rixe 

avec un réfugié syrien à propos de l’organisation des tâches ménagères au sein de la maison des réfugiés. 

Lorsque l’altercation avait éclaté, les deux réfugiés avaient fait appel à un administrateur de la 

Fondation Orient-Occident, qui gérait les maisons de réfugiés pour le compte du HCR dans le cadre de 

contrats signés entre les deux organismes. A son arrivée, le Syrien avait discuté en arabe avec 

l’administrateur marocain, ce qui avait entraîné de vives protestations de la part de A. qui ne pouvait 

contrôler ce que le Syrien disait de lui, d’autant plus qu’il passait déjà aux yeux du HCR pour une tête 

brulée suite à ses protestations. A. supposait que le Syrien le construisait aux yeux de l’administrateur 

comme étant « le Noir sale », dans la mesure où il se plaignait souvent du mauvais état des lieux. Le 

Syrien tentait en effet de réguler les tâches ménagères entre les habitants de la maison, en essayant 

d’imposer aux autres réfugiés et demandeurs d’asile un roulement pour les tâches ménagères, chose à 

laquelle A. s’opposait considérant que cela relevait du libre arbitre de chacun, et qu’en fonction des 

moments, des états mentaux de chacun, il était parfois impossible d’assurer ce roulement. In fine, ce qui 

se jouait, c’était une lutte pour le contrôle de la maison, de qui en écrirait les règles entre un nouveau 

venu et un « ancien » Syrien qui habitait la maison depuis plus de deux ans, chose qui pour A. était 

anormale étant donné que la période fixée par le HCR était de 6 mois à un an.  

 

Dans cette  « lutte » pour le contrôle de la maison, la langue, tout comme la catégorie juridique dans 

laquelle le migrant a été assigné jouent un rôle prépondérant dans la définition du statut asymétrique 
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des habitants au sein de la maison : « la première des choses qu’il demande (le Syrien) aux nouveaux 

venus, c’est si tu es un ‘demandeur d’asile’ ou un ‘réfugié’ », et c’est en fonction de ce statut que le 

nombre de « tâches ménagères » sont allouées à ces réfugiés-cadets sociaux pour reprendre l’expression 

de Jean-François Bayart298. C’est sur la base du contrôle jugé « anormal » et illégitime de l’ancien 

réfugié syrien que A. justifie son opposition. Une des autres manifestations de ce contrôle est à retrouver 

du côté de la question « des clefs » et du contrôle de la circulation des uns et des autres. En effet, le 

Syrien est le seul à posséder un jeu de clé et le garde soigneusement dans sa chambre. Il obligerait de 

facto les autres à se conformer à un « couvre-feu » en refermant la porte de la maison vers 21h-22h. 

C’est à cause de cette règle imposée par le Syrien que A. a dû passer une fois la nuit dehors, cette 

situation n'étant pas sans susciter des questions quant à la présence trop longue du syrien dans le 

logement, et des relations ou fonction de surveillance des biens de la maison dont l’aurait charge peut 

être le HCR ou l’administrateur de la fondation orient occident en charge de la gestion des maisons de 

refuge.   

 

La santé mentale à travers l’attitude « en classe » était aussi un des dénominateurs de cette perception 

différenciée entre réfugiés, ce qui n’était pas sans avoir de conséquences sur leurs attitudes, tel que la 

mise au ban et l’éloignement physique de l’autre. C’est ainsi qu’une des réfugiées qui fréquentait mon 

cours est venue me parler, à la fin d’un d’entre eux, des « attitudes bizarres » d’un autre étudiant en 

classe. « Mais teacher tu as vu ce qu’il fait là, il fait des trucs bizarres avec sa bouche (tics corporels) et 

son corps, il est fou. Moi je ne m’assois pas à côté de lui hein, il est trop bizarre. Mais regarde-le dans 

le cours, personne s’assoit à côté, il rit tout seul et fait des trucs avec sa bouche et sursaute. Il est 

bizarre », ce à quoi un autre réfugié lui a rétorqué « qu’il fallait pas juger les gens sur les apparences, et 

puis tu ne sais pas quelles épreuves il a dû passer dans sa traversée et quelles conséquences sur son 

mental ». La fondation quant a elle, dispose d’une cellule de “suivi-psychosocial” censée prendre en 

charge migrants et réfugiés, le nombre de migrants suivis n’est toutefois pas connu, ni la durée de la 

thérapie.  

 

Enfin, dans la « différence » de couleur de peau est un élément tout aussi déterminant dans le processus 

d’assignation et de réfutation de la catégorie de réfugié. Être réfugiée « métisse » attire ainsi la curiosité 

des autres réfugiés de couleur noire. Cette attention découle d’une incompréhension : comment se fait-

il qu’une métisse, couleur de peau normalement associée à un rang social élevé, puisse être devenue 

réfugiée ? L’interaction avec les autres réfugiés implique une justification, le partage d’une biographie 

dont le refus précipite la réfugiée métisse dans une position stigmatisée : celle de la prostituée. Le récit 

de P., permet de mettre en évidence comment le métissage est construit en stigmate, de sa fuite à 

l’angoisse de son quotidien au Maroc. Un stigmate qu’elle continue de porter et qui participe de son 

 
298 Bayart Jean-François. L'Etat Au Cameroun. Presses de la FNSP, Paris, 1979. 
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sentiment de constante persécution et insécurité. Autour d’un café, après  lui avoir présenté le cadre de 

mon travail de recherche et l’intérêt qu’aurait son témoignage, P. m’a fait le récit de sa vie, et m’a parlé 

de son parcours, de sa vie au Maroc, de sa condition de réfugiée et des contraintes afférentes comme le 

contrôle de sa mobilité (c’est P. qui parlait d’un « couvre-feu » à propos des horaires de fermeture de la 

maison des réfugiés), ou encore la frustration sexuelle qu’elle ressentait et qu’elle imputait aussi à son 

statut de réfugié qui ne lui permettait pas de « fréquenter les bonnes personnes », à savoir d’un statut 

social élevé. Du détail de l’entretien avec P., je ne peux évidemment dévoiler tout le contenu. Mais je 

voudrai ici mentionner la seule dimension des représentations liées à sa condition de métisse. Etre 

métisse dans son pays d’origine, c’était d’abord être capable « d’assumer » cette différence par l’accès 

à des ressources matérielles : il fallait de l’argent pour assumer cette couleur de peau synonyme d’entre-

deux, « pour ne pas être embêtée » me dit-elle. Et en perdant son rang, en rencontrant des « personnes 

qui lui voulaient du mal » et qui précipiteraient sa chute sociale, la couleur de peau de P. la rendait de 

son aveu plus vulnérable, visible, devenant le théâtre d’une « revanche des dominés » qui « dès qu’ils 

savaient que tu n’avais pas d’argent, te traitaient mal ».  Et c’est cette persécution qui aurait amené P. à 

demander l’asile au Maroc, une persécution qui ne s’est pas estompée selon elle, étant donné la 

possibilité de ses « poursuiveurs » de retrouver sa trace par l’entregent de ses concitoyens installés ici. 

Ce sentiment de persécution, tout en nourrissant une certaine paranoïa de sa part, s’est accentué (ou a 

trouvé sa confirmation) dès que les migrants et réfugiés au sein de la Fondation lui posaient des 

questions sur son origine, sur son « histoire » et ce qui avait fait qu’elle était devenue réfugiée. Elle 

refusait ce partage, et s’obligeait à des contournements à travers des procédés assez communs comme 

le mensonge ou le repli sur soi, l’usage d’une « économie morale du mensonge »299 qu’elle assumait : 

«  je le fais pour me protéger vous savez ! ». Ainsi, lorsque durant la première séance, et pour les besoins 

d’un exercice, je demandais la nationalité de tous mes élèves. Bien que connaissant la sensibilité de la 

question et étant donné que le manuel que je suivais pour donner ce cours n’était pas conçu « pour » 

des réfugiés, j’avais insisté sur le fait que certaines réponses étaient facultatives, et qu’ils avaient le 

droit de ne pas répondre personnellement et de ne pas parler de lui. Mais au P. avait choisi de mentir 

sur sa nationalité. Elle avait fait de même sur son nom. Changement de nom, mensonge sur sa 

nationalité, silences et évitements : ce refus du « don biographique », qui, en plus de ses activités 

bénévoles a amené très vite P. a être considérée par les autres réfugiés, mais aussi par certains employés 

de la Fondation, comme une « prostituée ». Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes, de plus 

en plus blessantes, la condamnation morale faisant place à des attitudes plus agressives à son égard. Des 

paroles qui, me dit-elle en communiquant avec moi par la suite via Whatsapp, accentuaient sa détresse 

 
299 Beneduce, Roberto. "The Moral Economy of Lying: Subject Craft, Narrative Capital, and Uncertainty in the 
Politics of Asylum." Medical Anthropology, vol. 34, no. 6, 2015, pp. 551-571. 
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psychologique, son sentiment de persécution et conduiront à son isolement, P. assistant de moins en 

moins au cours d’anglais par la suite. 

 

A travers cette partie, j’ai voulu montrer comment le statut de réfugié pouvait être mobilisé comme 

n’importe quelle ressource symbolique dans des luttes de pouvoir. En outre, les pratiques de 

catégorisation dont se saisissent les réfugiés pour se définir, passent aussi par l’exclusion de ‘l’autre’, 

pour peu qu’il présente par rapport au corps dominant des “schemes déviants” : une langue étrangère, 

ou une couleur de peau qui ne cadrerait pas avec la figure naturalisée du “réfugié” africain  noir, ou 

syrien blanc et qui de facto brouillent les catégories seraient malvenue car dangereuse pour l’ordre 

social, aussi bien des réfugiés au sein de la fondation, qu’en dehors.   

 

* 

* * 

Tout au long de ce chapitre, j’ai essayé de décrire comment dans des espaces différents, auprès 

d’interlocuteurs de tous horizons, se construisait la figure du réfugié. C’est en partant du postulat que 

ces représentations et ces imaginaires, qui ont une profondeur historique parfois très grande, informent 

les manières de « gérer » les réfugiés, que j’ai pu appréhender les craquelures du dispositif d’asile et 

ainsi faire apparaître ce qu’il a d’incomplet et d’hybride et, sur la base de la confrontation de plusieurs 

logiques, de montrer en quoi s’y opère une lutte pour la légitimité entre des catégories concurrentes. 

Ces représentations font émerger, au-delà des catégories bureaucratiques, et au travers des pratiques 

discursives et des observations, des catégories « chromatiques » dont la figure du Noir est la 

quintessence. 

Nourrissant un imaginaire d’insécurité, la figure chromatique du Noir, personnage inconnu tout autant 

qu’il est familier de par son historicité, charrie avec elle son lot de fantasmes. La couleur de la peau 

sombre, dans sa conjonction avec la nuit comme opportunité de « vivre sans témoin »300 , vient 

parachever la construction du migrant subsaharien comme danger. L’épisode suivant le décrit 

parfaitement. 

 

Lors des funérailles d’un membre de ma famille, la question du choix du cimetière s’est posé. Où 

effectuer l’enterrement ? Dans le cimetière des Chouhada, proche de la mer et du centre-ville, ou celui 

de Hay Ryad, à la lisière de la ceinture verte, la forêt qui borde la ville de Rabat ? Bien qu’ayant déjà 

excédé sa capacité d’accueil, le choix s’est porté sur le cimetière des Chouhada, celui de Hay Ryad étant 

jugé trop éloigné, mais surtout, trop proche de la forêt de la ceinture verte et de l’extérieur de la ville. 

L’autre argument auquel je ne m’attendais pas et qui a émergé au fil de la discussion, a été celui de la 

présence des migrants “noirs” dans le cimetière : « le soir, il y a des Noirs qui rodent dans le 

 
300 Foessel, Michaël. La Nuit: Vivre Sans Témoin. Éditions Autrement, Paris, 2017. 
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cimetière ! ». Au-delà de l’importance de l’imaginaire racialisé, c’est la présence « à la marge » du 

migrant noir qui dérange, se conjugue à cette « suspicion nocturne », à la difficulté de déceler le 

« borderline de l’illégal »301, le visible de l’invisible. Cette anecdote me permet d’amorcer le chapitre 

suivant, dans lequel il s’agira d’examiner les procédés mobilisés par l’Etat marocain en vue de 

gouverner les catégories de réfugiés.  

   

  

 

  
 

 

  

 
301 ibid, p.70. 
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Chapitre 4  

 Gouverner des migrants en quête d’asile 
 

I. Du gel de l’asile au don royal de la régularisation des étrangers 

 

La trajectoire récente (des années 1990 à aujourd’hui) du dispositif d’asile au Maroc est indissociable 

du contexte migratoire d’antan. En restituer certains éléments permet de comprendre comment les 

autorités en sont peu à peu venues à concevoir la présence des migrants et des réfugiés comme un 

« problème public »302, un problème dont il faudra se saisir, au travers de différents procédés de 

gouvernement. 

 

A. Gel du dispositif d’asile et approche sécuritaire de la migration 

 

Dès la fin des années 1990, l’augmentation des flux migratoires et la politique d’externalisation des 

frontières303 ou de « remote control »304 de l’Union européenne ont eu un impact non négligeable, au 

Maroc sur le renforcement du paradigme sécuritaire dans la gestion du fait migratoire. Le 

développement d’une coopération sécuritaire bilatérale privilégiée avec l’Espagne, à travers la création 

de patrouilles conjointes et l’octroi de fonds pour l’achat de matériels de surveillance côtière 

sophistiqués ont renforcé le contrôle aux frontières et in extenso l’avortement des tentatives « de 

migrations illégales »305. Enfin, le contexte de suspicion à l’égard des islamistes, notamment après les 

attentats306 de Casablanca de mai 2003307 participe de la construction graduelle des migrants irréguliers 

et des réfugiés comme un danger sécuritaire. Un danger qu’il convient de contenir grâce à la 

promulgation de la loi 02-03 régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire marocain. Cette 

 
302 Neveu, Érik. Sociologie politique des problèmes publics. Armand Colin, 2015; Pour le cas du Maroc: - 
Fanny-Faccenda, Virginia. "La nuova diaspora siriana : rifugiati e richiedenti asilo in Marocco", tesi di laurea in 
scienze internazionali, UNITO, sous la direction d'Irene Bono, 2015, 177p. 

303 Belguendouz, Abdelkrim. « Le Maroc, vaste zone d'attente? », Plein Droit – Revue du GISTI, n° 57, juin 
2003; ; Cassarino, Jean-Pierre. « Réadmission des migrants : les faux-semblants des partenariats euro-africains 
», Politique étrangère 2016/1 (Printemps), p. 25-37. 
304 Collyer, Michael. “States of insecurity: Consequences of Saharan transit migration”. Working paper No.31. 
Centre on Migration, Policy and Society. University of Oxford, 2006. 
305 Rios, Beatriz. “L'Espagne Appelle L'UE à Aider Le Maroc Sur La Gestion Des Frontières.” Euractiv.com, 
EURACTIV.fr, 31 July 2018 
306 Il est intéressant de noter que la suspicion,  à l'époque des attentats était dirigée à l’encontre ‘d’islamistes’ ou 
de personnes que l’on jugerait islamistes sur la base de la longueur de leur barbe ; plusieurs salafistes furent 
embarqués et emprisonnés à tort.  
307 Les attentats du 16 mai 2003 sont une série d’attentats qui ont été perpétrés à Casablanca.   
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loi a ainsi été pensée afin d’endiguer une installation durable des étrangers, d’abord en établissant des 

conditions d’octroi de carte de séjour difficiles à réunir, telles que la preuve de loyer, ensuite en exigeant 

des éléments qui vont à l’encontre de la convention de Genève de 1951, comme la preuve de l’entrée 

légale sur le territoire, enfin en facilitant la procédure d’expulsion des migrants, sous couvert de la 

dangerosité de la personne inculpée. La loi participe aussi à la criminalisation de la migration irrégulière 

à travers la sévérité des peines encourues par les migrant qualifiés d’« illégaux », soit de 2.000 à 20.000 

dirhams et un emprisonnement de 1 à 6 mois. L'impossibilité pour les migrants d’être visités et assistés 

par les associations de Droits Humains308 ou le HCR dans le cas de potentiels demandeurs d’asiles dans 

les zones d’attentes tels que les aéroports,309 participent de l'émergence de zones de non-droit310.  

 

Du début des années 2000 a 2013, les rafles et les refoulement à chaud vers la frontière algérienne ont 

été les modes privilégiés de gestion des migrants irréguliers311, avec pour conséquence des évènements 

dramatiques, comme celui des morts à la frontière de Ceuta en 2005.312 D’après le ministère de 

l’Intérieur, cette situation a conduit à l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile313, le Ministère 

considérant que de nombreux migrants irréguliers se seraient indûment enregistrés auprès du HCR et 

obtenu un statut de demandeur d’asile ou de réfugié officiellement enregistré auprès du HCR. 

Sur la base de cette assertion et de l’accusation de laxisme du bureau du HCR à Casablanca314, le 

dispositif de droit d’asile est tout bonnement « désactivé »315 de 2004 à 2013, rendant impossible l’octroi 

du statut de réfugié, et cantonnant par là-même le HCR dans une position délicate. De par son mandat, 

le HCR se doit d’enregistrer les demandes d’asile, de reconnaître le statut de réfugié ; pourtant, cet 

enregistrement et ce statut n’ont pas de validité légale au Maroc, le Bureau des apatrides et des réfugiés 

 
308 Belguendouz, Abdelkrim. « Expansion et sous-traitance des logiques d’enfermement de l’Union 
européenne : l’exemple du Maroc », Cultures & Conflits, 57 | 2005, 155-219. et Elmadmad, Khadija. “La 
nouvelle loi marocaine du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, et à 
l'émigration et l'immigration irrégulières”. Notes d'analyse et de synthèse, module juridique. Institut 
universitaire européen, RSCAS, 2004. 
309 Bentaleb, Hassan. “Black-out Sur Zone D'attente : Rien Ne Filtre Sur La Situation De Passagers Retenus à 
L'aéroport Mohammed V.” Libération, www.libe.ma/Black-out-sur-zone-d-attente-Rien-ne-filtre-sur-la-
situation-de-passagers-retenus-a-l-aeroport-Mohammed-V_a87908.html. 
310 Makaremi, Chowra, "Vies « en instance » : Le temps et l’espace du maintien en zone d’attente. Le cas de la 
« Zapi 3 » de Roissy-Charles-De-Gaulle.", REVUE Asylon(s), N°2, octobre 2007, Terrains d’ASILES, url de 
référence: http://www.reseau-terra.eu/article664.html 
311 « Le livre noir de Ceuta et Melilla L'Afrique du Nord, champ de bataille de la guerre aux migrants », Plein 
droit, vol. 73, no. 2, 2007, pp. 47-48. 
312  “L'assaut D'immigrants Sur L'enclave Espagnole De Ceuta a Fait Cinq Morts.” Le Monde.fr, Le Monde, 29 
Sept. 2005. 
313 “La protection des réfugiés au Maroc”. Rapport du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, 14 février 
2008.  
314 ibid. 
315 Valluy, Jérôme. « Le HCR au Maroc : acteur de la politique européenne d’externalisation de l’asile », 
L’Année du Maghreb, III | 2007, 547-575. 
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(BRA) étant la seule instance habilitée à octroyer le statut de réfugié dans le pays. Ainsi, le statut de 

demandeur d’asile ou de réfugié reconnu par le HCR a fini par ne donner accès à aucun droit, ce qui n’a 

pas manqué de susciter le mécontentement des migrants en quête d’asile qui ont organisés plusieurs sit-

in devant les locaux du HCR.316 Le seul acquis que ce dernier a réussi à arracher aux autorités 

marocaines a été la protection contre refoulement317 qui ciblaient les réfugiés.  

 

Le blocage et l’attente intentionnellement organisée comme mode de gouvernement318 font partie des 

outils mobilisés par les autorités marocaines en vue de gérer les migrants en quête d’asile319. L’année 

2013, qui marque l’adoption de la « nouvelle politique nationale d’immigration et d’asile », était censée 

rompre avec cette situation de blocage et d’attente à l’origine de la paupérisation des populations 

migrantes au Maroc. Pour plusieurs de mes enquêtés, il y aurait un avant et un après 2013 en ce qui 

concerne la question migratoire320, dans la mesure où ce moment est le premier où l’Etat marocain, par 

l’entremise de son autorité supérieure, en l’occurrence le roi, exprime officiellement son vœu de se 

doter d’un dispositif institutionnalisé d’accueil et d’intégration des migrants. Mon travail n’a pas pour 

objet de discuter de la pertinence, ou non de cette affirmation, mais plutôt d’interroger ce que le 

« moment 2013 » fait de la catégorie des migrants en quête d’asile.  

 

B/ Du réfugié au migrant-sujet : le « moment 2013 » 

 

L’année 2013, date du lancement de la politique d’immigration marocaine, n’est en rien anodine. Elle 

coïncide en effet au déploiement tous azimuts de la stratégie africaine du Maroc : que ce soit sur le plan 

économique321, religieux322, ou encore à travers l’adhésion du Maroc au sein de l’Union africaine, après 

avoir quitté son ancêtre l’OUA323. En tant que telle, l’inscription du dossier migration dans l’agenda 

stratégique du Maroc est autant la conséquence d’une pression interne due à la dégradation des 

 
316 ibid 
317Ccme. “Sur La Situation Des Réfugiés Et Demandeurs D'asile Au Maroc.” CCME, CCME, 25 Oct. 2010, 
www.ccme.org.ma/fr/component/k2/6910. 
318 Bayart, Jean-François. Le Gouvernement Du Monde: Une Critique Politique De La Mondialisation. Fayard, 
Paris, 2004. 
319 Havkin, Shira. Une terre d’asile sans réfugiés : une socio-histoire du dispositif d’asile israélien. Thèse 
doctorale : Sciences politiques : Sciences Po - Institut d'études politiques de Paris : 2017. 
320 c’est un élément récurrent dans la plupart des entretiens conduits 
321 Ouverture de plusieurs banques marocaines succursales en Afrique ; BTP, logistique, OCP et pipeline 
Nigéria etc.  
322 institut des imams qui accueille étudiants imams etc.  
323 Ouverture de plusieurs banques marocaines succursales en Afrique ; BTP, logistique, OCP et pipeline 
Nigéria etc. Voir: “Le Maroc a Un Rôle Important Dans Le Développement Économique De L'Afrique.” 
Www.leseco.ma | L'actulaité En Continu, www.leseco.ma/maroc/71394-le-maroc-a-un-role-important-dans-le-
developpement-economique-de-l-afrique.html. 
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conditions de vie invisibilisées des migrants et des réfugiés dont le statut est en suspens, qu’elle ne 

procède, selon le chercheur Jean-Noël Ferrié, « par extraversion324, c’est-à-dire dans le fait qu’elle se 

place d’emblée dans une perspective de relations internationales et, plus spécifiquement, de relations 

infrarégionales »325. En tant qu’instrument diplomatique, la politique migratoire du Maroc participe au 

façonnement de son image à travers un référentiel d’hospitalité326 et de fraternité327, et permet au Maroc 

de s’inclure dans un « nous » africain versus un « eux » européens328. Dans sa traduction concrète, la 

politique d’immigration et d’asile comporte de nombreux aspects positifs, notamment la régularisation 

du statut de 50.000 migrants entre les deux campagnes de régularisation de 2013-2017329. Mon objectif 

n’est toutefois pas de m’attarder sur l’aspect normatif de cet examen ni sur la réalité de cette politique, 

mais plutôt d’en examiner les effets sur la catégorie de réfugié, et les contraintes qui pèsent sur elle. 

 

Le premier de ces effets concerne l’exclusion de certaines catégories de migrants en quête d’asile au 

profit d’autres. La formulation exclusive, (à travers le ciblage de la catégorie de migrants subsahariens)  

ou au contraire trop floue de la circulaire ministérielle tout autant que l’interprétation qu’en fait le street 

level bureaucrat330  en choisissant de se référer au texte de loi plutôt qu’à la circulaire, sont autant de 

facteurs qui conduisent à l’invisibilisation de certaines catégories au profit d’autres. L’un des exemples 

les plus éclatants de ce décalage interprétatif réside dans la circulaire produite par le ministère de 

l’Education nationale aux directeurs d’école. Cette circulaire nomme uniquement les « enfants 

subsahariens » comme bénéficiaires de l’accès immédiat à l’éducation sans que leur catégorie 

bureaucratico-juridique ne soit mentionnée, ce qui a conduit plusieurs directeurs d’école à suivre au 

mot la circulaire, et à refuser l’accès à leur institution aux réfugiés yéménites331 !  

 

En outre, le paradoxe des syriens régularisés par voie normale, comme n’importe quel étranger alors 

qu’ils sont enregistrés comme réfugiés statutaires auprès du HCR et considérés comme prima facies, 

est ainsi symptomatique de ce double mouvement de cloisonnement de la procédure d’asile/ouverture 

 
324 Alioua, Mehdi et Ferrié, Jean-Noël. La nouvelle politique migratoire du Maroc. Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2017. p.25.  ; aussi sur le processus extraversion dans Bayart, Jean-François. Le gouvernement du monde. op.cit.   
325 Alioua, Mehdi et Ferrié, Jean-Noël. “politiques migratoires et sérénité de l’action publique”  in La nouvelle 
politique migratoire du Maroc. op. cit. pp 19-35 
326 Ministère des MRE et des affaires de la migration. “politique nationale d'immigration et d'asile”. Rapport 
2017, pp 11-21. 
327 Semlali, Aida. “30e Sommet UA: Le Discours Intégral Du Roi Mohammed VI.” Al HuffPost Maghreb, Al 
HuffPost Maghreb, 29 Jan. 2018. 
328 Alioua, Mehdi et Ferrié, Jean-Noël. La nouvelle politique migratoire du Maroc. Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2017.  
329 Pour un examen plus complet, voir Alioua, Mehdi et Ferrié, Jean-Noël, op.cit. 

330 Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage 
Foundation, 1980.  

331 Entretien, Ministère des MRE, Rabat. 
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de la procédure de régularisation. Durant la première phase de régularisation des étrangers en 2013, 

5.500 Syriens ont bénéficié de l’opération exceptionnelle de régularisation des étrangers irréguliers au 

Maroc332. Dans le même temps, le BRA, gelé depuis 2004, a annoncé reprendre ses activités, sous la 

forme d’une commission ad hoc composée de plusieurs représentants ministériels. Parmi les 545 

demandes de réfugiés statutaires du HCR déposées auprès du BRA en vue de l’obtention de l’asile au 

Maroc, aucune ne concernait les Syriens lors de la première phase.333  

 

Débutée le 23 juillet 2014, la deuxième phase du processus de régularisation conforte cette anomalie 

du cas des Syriens et la volonté avérée du Maroc de ne pas accueillir de réfugiés, ou du moins d’en 

limiter la présence. Durant cette phase, la plupart des demandes d’asile examinées par le BRA sont le 

fait de réfugiés statutaires syriens, reconnus prima facies par le HCR au Maroc.  Le recours à l’attente 

est encore une fois la stratégie marocaine ; elle se matérialise par la délivrance d’un « récépissé » en 

lieu et place d’une carte de réfugié334. Plusieurs arguments sont avancés d’après la chercheuse Sara 

Benjelloun par les autorités marocaines pour justifier cette pratique : le premier, est la non adéquation 

des réfugiés syriens vis-à-vis de la définition incluse dans la convention de Genève de 1951 qui définit 

le réfugié par son origine européenne. Argument caduque, dans la mesure où le Maroc a ratifié le 

protocole de 1967 de New York qui élargit la catégorie de réfugié aux non européens, chose que 

souligne Sara Benjelloun en évoquant le cas des réfugiés ivoiriens, qui obtinrent l’asile au Maroc après 

avoir fui la guerre. Le deuxième argument mobilisé par les autorités marocaines expose clairement la 

pratique de gouvernement par l’attente comme modalité de confinement d’une catégorie 

d’indésirables335. Ainsi, les autorités justifient l’octroi de récépissé en faisant référence à la 

promulgation de la loi 26-14 relative à l’asile toujours en attente, et par le fait que cette dernière 

prévoirait « la création d’une protection temporaire permettant de gérer des flux massifs sur de courtes 

périodes et dont les Syriens pourraient bénéficier »336. Dans le cas des Syriens au Maroc, l’attente est 

celle de la non-promulgation d’une loi d’asile.  

Exclus du dispositif d’asile marocain malgré leur statut de prima facies, les réfugiés syriens statutaires 

sont poussés, du fait de la situation difficile dans laquelle ils vivent, à investir la catégorie de « migrant-

régularisé » afin de  se maintenir légalement sur le territoire. C’est la raison pour laquelle bon nombre 

d’entre eux, ainsi que certains migrants subsahariens en quête d’asile, ont demandé à être régularisés 

par voie normale plutôt que d’attendre un statut plus avantageux mais évanescent de « réfugié ».  

 

 
332 Benjelloun, Sara. “Nouvelle politique migratoire et opérations de régularisation” dans Alioua, Mehdi et 
Ferrié, Jean-Noël. La nouvelle politique migratoire du Maroc. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2017.  
333 ibid. 
334 ibid, p.68. 

335Agier, Michel. Managing the Undesirables. Polity Press, 2011. 
336 ibid. 
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Pendant que je m’entretenais avec l’un des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et alors que le 

BRA venait encore une fois d’être « désactivé » (c’était entre décembre 2017 et décembre 2018)337, je 

lui ai posé la question, expressément naïve, du pourquoi du blocage de la procédure d’asile, alors même 

que la deuxième opération de régularisation qui venait de se terminer avait été qualifiée de succès 

précisément parce qu’elle avait facilité la régularisation en rendant moins contraignante la liste les 

justificatifs à fournir, occasionnant un taux de près 82% d’acceptation de régularisation. Le 

fonctionnaire m’a répondu : « la différence, c’est que c’est nous qui décidons quand ouvrir et fermer 

les périodes de régularisation, c’est nous qui fixons les règles. Nous le faisons quand nous y trouvons 

un intérêt. Il n’y a pas d’obligations à le faire »338. Ce témoignage m’a permis de mieux affiner ma 

compréhension de la complexité des rapports de pouvoir en jeu. D’abord, en notant que les sécuritaires 

comprenaient la régularisation comme une opération « exceptionnelle » et par conséquent ponctuelle. 

De leur point de vue, la régularisation est un « don royal », par nature exceptionnel, qui n’est pas voué 

à être « routinisé ». Cette perception n’est pas sans nous rappeler la description du cas des réfugiés 

algériens ayant bénéficié du don d’asile sultanien, comme j’ai pu le montrer dans le chapitre 1.  Le 

deuxième élément d’interprétation relevé est la volonté des sécuritaires d’imposer leur propre 

temporalité et leurs propres modalités de contrôle de la présence des étrangers, quel que soit leur statut 

initial. La régularisation doit s’effectuer dans un « cadre marocain », et les migrants en quête d’asile 

doivent passer par là, « pour avoir la paix »339. Cet acte de souveraineté affiché permet aussi aux autorités 

marocaines de choisir la catégorie qu’elles jugent la plus fonctionnelle à leur exercice du pouvoir. En 

l’occurrence, celle de « migrant régulier » leur semble beaucoup plus intéressante que celle de « réfugié 

», jugée problématique car rappelant le Maroc à ses obligations en terme de protection internationale, 

et contraignant ainsi sa souveraineté. Ainsi, le statut de prima facies pour le cas des Syriens est perçu  

avec suspicion par les autorités marocaines : l’examen en groupe des demandes d’asiles par le HCR 

laisse planer le risque de la présence d’un terroriste ou d’un combattant de l’armée syrienne parmi les 

rangs des réfugiés340.   

 

La dilution de l’asile et sa reformulation en « don royal » se donne à voir dans le discours du principal 

concerné, le roi. Mohammed VI, dans son discours à l’occasion du 62ème   anniversaire de la révolution 

du Roi et du Peuple341 adopte, en contraste avec le discours ouvert et fraternel destiné aux « frères 

africains », un ton dur vis à vis des réfugiés syriens et libyens qu’il cite expressément, en érigeant la 

 
337 Aboulfaraj, Zaïnab, et Mehdi Mahmoud. “Les Réfugiés Peuvent à Nouveau Obtenir Des Titres De Séjour Au 
Maroc.” Telquel.ma, 12 Dec. 2018, telquel.ma 
338 Entretien ministériel, 21 mai 2018, Rabat. 
339 Entretien migrant, décembre 2018, Rabat. 
340 Mohammed VI. “Discours à l’occasion de l’anniversaire du  62ème anniversaire de la révolution du Roi et 
du peuple. 20 Août 2015. 
341 Date marquant l'éviction du Sultan Mohammed Ben Youssef, futur Mohammed V au profit de son cousin, 
qui sera suivie par des manifestations de la part de milliers de marocains.  
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souveraineté nationale comme rempart à leur « afflux » et sa volonté de protéger la « communauté » 

des Marocains dont il est le chef. L’extrait suivant concentre à lui seul les « moments » de la mise au 

ban de la catégorie de réfugié :    

 
Le monde aujourd'hui, et la région arabe et maghrébine en particulier, connaissent des 
développements accélérés en raison de la montée des velléités d'extrémisme au nom de la 
religion et de la multiplication des bandes terroristes. Et parce que nous savons que le terrorisme 
n'a ni religion ni patrie, le Maroc s'est joint aux efforts internationaux visant à lutter contre ce 
fléau mondial. Il œuvre sur le plan national à éradiquer les facteurs susceptibles de pousser à 
l'extrémisme et au terrorisme. A cet égard, Nous rendons grâces au Très-Haut pour la sécurité 
et la stabilité dont Il a répandu les bienfaits sur notre pays. Toutefois, le Maroc, à l'instar de 
tous les pays de la région, voire du monde, n'est pas à l'abri de ces menaces. Il est regrettable 
que certains pays de la région connaissent des situations difficiles en raison de l'insécurité et de 
la prolifération des armes et des groupes extrémistes. Face à cette situation, le Maroc s'est vu 
dans l'obligation de prendre une série de mesures préventives pour préserver sa sécurité et sa 
stabilité. Dans ce cadre, le visa a été imposé aux ressortissants de certains pays arabes, 
notamment ceux de Syrie et de Libye. Tout en exprimant notre solidarité avec les peuples de 
ces pays, nous regrettons que le Maroc ait eu à prendre cette décision pour des raisons de force 
majeure. Ceci dit, Nous aimerions préciser que cette décision ne vise personne, et qu'elle ne 
doit pas être perçue comme un comportement inamical à leur égard. Il s'agit plutôt d'une 
décision souveraine. Car en tant que dépositaire de la charge de veiller à la sécurité et la stabilité 
du pays, Je ne permettrai aucun laisser-aller ni aucune manipulation concernant la protection 
du Maroc et des Marocains. En effet, le Maroc s'est toujours attaché à préserver sa sécurité et à 
parachever la sécurisation de ses frontières, et plus particulièrement au cours des deux dernières 
années, un objectif que Nous avons atteint, Grâces en soient rendues au Seigneur, du fait de la 
mutualisation des efforts de tous les Services et de toutes les forces concernées. Nous ne 
comptons pas nous arrêter là et nous poursuivrons les efforts engagés avec toute la vigilance et 
la fermeté nécessaires pour empêcher quiconque s'avise d'entrer illégalement dans notre pays. 
Néanmoins, le Maroc a connu avant cette période l'entrée d'un certain nombre de réfugiés venus 
de certains pays qui vivent une dégradation de la situation sécuritaire. Nous sommes désolé 
pour certains parmi eux qui vivent dans des conditions difficiles. Pire encore, nombre d'entre 
eux sont réduits à la mendicité pour assurer leur subsistance. Face à cette situation, Je n'ai pas 
besoin d'inciter les Marocains à traiter ces gens comme des hôtes et à leur accorder toutes sortes 
d'aide et d'assistance. Je suis persuadé qu'ils partagent leurs souffrances et qu'ils ont à cœur de 
leur venir en aide, autant que faire se peut. En échange, ceux-ci doivent se conformer aux lois 
marocaines et respecter les constantes sacrées religieuses et nationales, avec au premier chef le 
rite sunnite malékite. Aussi, à l’instar de ce qui a été appliqué auparavant, quiconque est 
reconnu coupable de violation des lois et des règlements marocains, sera reconduit hors des 
frontières. J’entends par là ceux qui tentent de fomenter le trouble et la zizanie à l'intérieur et à 
l’extérieur des mosquées et ceux qui s’enrôlent dans des bandes criminelles ou terroristes. 
Malgré cela, le Maroc restera comme toujours une terre d'accueil pour ses hôtes qui s’y rendent 
dans la légalité. Le Maroc ne sera jamais une terre d'asile342. 

 

La pluralité des « voix » qui émergent clairement de cet extrait, celles du chef de l’Etat garant de la 

 
342 Discours du Roi Mohamed VI à l’occasion 62ème …  
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sécurité de ses sujets et du commandeur des croyants, chef de la communauté des musulmans (Ummah) 

et garant de son unité confessionnelle, légitiment la double injonction au protectionnisme : d’abord, 

compte tenu du risque sécuritaire et terroriste que ferait peser d’éventuels anciens soldats non identifiés, 

et ensuite par rapport au « désordre » confessionnel, la fitna que ferait peser sur la communauté 

marocaine sunnite la présence d’éventuels syriens chiites343, comme le dénote l’insistance sur le 

« respect  des constantes sacrées religieuses et nationales avec, au premier chef, le rite sunnite 

malékite ». Enfin, la dernière séquence de cet extrait, qui exhorte les réfugiés à se conformer à certaines 

conduites (respect des constantes de la nation, respect de la sécurité intérieure) parachève la dilution 

des réfugiés déjà présents sur le territoire marocain en simples « hôtes », comme on a pu le voir dans le 

chapitre 1 concernant les Congolais auxquels le Maroc a fait don de son hospitalité. Des « hôtes » qui 

n’ont d’autre choix que de demander la régularisation de leur situation en dépit de leur condition 

spécifique. Car « le Maroc ne sera jamais une terre d’asile »344.  

 

De même, la politique d’immigration et d’asile est pensée comme un « fait du Prince ». Mes 

interlocuteurs au ministère de l’Intérieur insistent sur ce point. Ils m’ont ainsi expliqué que la question 

migratoire était désormais « moins politisée », car elle relevait d’une initiative royale, et se situait donc 

« au-dessus » du champ politique partisan345. De la sorte, le parallèle avec le lien qui lie les Marocains 

avec l’institution monarchique me paraît pertinent tant on retrouve les mêmes schèmes : c’est un lien 

de sujétion directe, un lien différent, un lien d’allégeance, qui est créé entre le migrant « régulier » et le 

roi. C’est un don d'hospitalité qui reformule la condition même du migrant en sujet, au même titre que 

le Marocain lambda. « D’ailleurs au Maroc, contrairement à l’Europe, on n’a pas de politisation de la 

migration, du fait que Sa Majesté s'en est saisi et a été précurseur » m’a dit ainsi l’un de mes 

interviewés346. Le « migrant » devient donc « migrant-sujet », et l'action du flou catégoriel qui entoure 

cette transition est de le rendre « apolitique », sujet à l’obéissance. Autrement dit, dans le contexte 

marocain, il sera un sujet non contestataire dès lors qu’il abandonnera son projet migratoire et « 

s’intégrera dans la société marocaine », dès lors qu’il se « fondra dans le paysage urbain » et 

n’engendrera plus de pression de la part des « Européens » pour un meilleur contrôle de la frontière. Le 

contre-don du migrant est son invisibilité, sa non-mobilité à travers l’abandon de son projet migratoire, 

sa non-expression en tant que sujet politique. C’est un sujet obéissant.  

 

En insistant sur le développement du dispositif frontalier et sur l’investissement consenti pour 

l’améliorer, en énonçant l’expulsion des réfugiés comme conséquence de la violation de la loi, le 

 
343 Le clivage autour du chiisme au Maroc a pris des proportions  
344 Discours royal,  
345 Entretien ministériel, 21 mai 2018, Rabat. 
346 ibid. 
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discours royal a une valeur programmatique : il montre la marche à adopter afin de gérer les 

indésirables, qu’ils soient réfugiés syriens ou migrants se trouvant à la frontière, les uns et les autres 

menaçant la souveraineté territoriale par leurs agissements.  

 

La partie suivante permettra de mettre en évidence le deuxième mouvement de cette gouvernementalité 

de l’asile et des migrations au Maroc en resserrant la focale sur le rôle du ministère de l’Intérieur dans 

et sur le dispositif migratoire, et ses modes d’actions tel que l’attente, le gouvernement par la violence, 

par/ et de la circulation des migrants, ce qui devrait permettre de mieux appréhender le redéploiement 

des logiques sécuritaires et non leur dépassement. Les rafles de migrants de 2018 et le resserrement 

soudain du verrou sécuritaire viendront appuyer ma démonstration qui tend à montrer que le moment 

de « 2013 à aujourd’hui » (printemps 2019) n’a pas été celui du retrait des sécuritaires, mais bien de 

leur redéploiement, d’abord dans les instances du dispositif d’asile en déterminant « le rôle de chacun », 

ensuite en mobilisant de nouvelles ressources de contrôle des circulations comme le refoulement vers 

les villes du sud du Maroc, l’obligation de visa ou certaines actions plus « traditionnelles » comme le 

contrôle via la population locale.  

 

II. Le paradigme de la prévention  

 

A travers mes observations et les entretiens conduits, j’ai pu noter, sans pour autant minimiser le rôle 

des autres acteurs, à quel point le ministère de l’Intérieur occupait une place centrale au sein du dispositif 

migratoire et d’asile. De part la fragmentation et l’horizontalité du dispositif, le Ministère, en participant 

à la quasi-totalité des commissions, a pu se positionner au centre du dispositif migratoire. C’est ainsi 

que sa principale fonction a été celle de la délimitation et régulation du périmètre de tous les acteurs 

impliqués dans le gouvernement des migrants en quête d’asile : associations, HCR, OIM, ministère des 

MRE et des Affaires de la migration, collaborateurs étrangers tel que le ministère de l’Intérieur 

espagnol.  

 

A. Encadrer l’action des autres ministères 

J’ai pu observer cette dimension à travers ma participation à une réunion organisée dans les locaux du 

ministère de la Famille concernant les mineurs marocains migrants non accompagnés en Espagne 

(MNA), à laquelle ont pris part les représentants des ministères de l’Intérieur marocains et espagnols, 

le représentant du ministère des Affaires étrangères et celui du ministère de la Famille. Cette réunion a 

été l’occasion de mettre en évidence la constellation d’intérêts propres à chaque administration, ce qui 

a permis de faire ressortir le rôle du ministère de l’Intérieur et les intérêts divergents des autres 

institutions qui, pour la plupart d’entre eux, cherchaient des financements étrangers aux projets qu’ils 

entendaient mettre en œuvre. La réunion a débuté par une présentation Powerpoint de la « stratégie de 
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l’enfance » mise en place par le ministère de la Famille, qualifiée « d’inductive », et visant à agir sur 

les conditions de départ des MNA.  

 

Au fur et à mesure de son exposé, l’employé du Ministère qui effectuait la présentation était interrompu 

par son directeur qui commentait la présentation en donnant des éléments de contexte, en insistant sur 

les efforts entrepris au niveau de tel axe stratégique tout en prenant soin de montrer « là » où une aide 

financière serait nécessaire. La partie espagnole se montra particulièrement intéressée par le dispositif 

des maisons de jeunesse, Dar chabab, spécialement celles localisées dans le nord du pays et qui, pour 

certaines d’entre elles, fournissaient des formations professionnelles. Elle posa des questions sur leur 

capacité en lits, et la possibilité d’y construire des internats/dortoirs, notamment, je suppose en vue 

d’une « réinstallation invisible » des MNA marocains sur le territoire qui contournerait l’interdiction 

d’expulsion de mineurs tout en garantissant leur éloignement. Quant au représentant du ministère de 

l’Intérieur marocain, il tempèrera plusieurs fois l’intérêt de la partie espagnole pour les maisons de 

jeunesse, en insistant sur l’incapacité de « savoir » d’où vient le mineur, de quel pays du Maghreb, et 

quelle est sa trajectoire de mobilité, appelant plusieurs fois au cours de la réunion à garder en tête 

« l’intérêt suprême de l’enfant »347. Cette expression a justement pour objectif neutraliser toute velléité 

espagnole de faire pression sur le Maroc afin que ce dernier réadmette sur le territoire des mineurs : le 

rappel par le droit, à cette vocation, ainsi que celui de freiner les prétentions de ses collègues du 

ministère de la Famille dont l'intérêt était plus marqué par la possibilité de recevoir des fonds.  

 

Plusieurs fonctionnaires au sein du ministère des MRE m’ont fait part de leur désarroi quant à la nature 

redondante de leur travail, à sa dimension bureaucratique écrasante, mais surtout, au fait que « les 

décisions, c’est Dakhiliya, le ministère de l’Intérieur qui les prend, nous, c’est de la poudre aux 

yeux »348. Le constat de mon interlocuteur était renforcé par le fait que, lors du dernier renouvellement 

ministériel, le ministère des MRE et des Affaires de la migration, qui était autrefois indépendant, avait 

été rattaché au ministère des Affaires étrangères, soulignant ainsi son « déclassement ». L’intégration 

des migrants se trouve ainsi confiée au ministère des MRE et des Affaires de la migration, bien que les 

décisions « stratégiques » soient quant à elles négociées dans d’autres lieux du politique, à commencer 

par le ministère de l’Intérieur, ou « le Palais »349. En effet, d’après l’un de mes interviewés, ce dernier 

était bien présent même q’il ne savait pas à quel moment il « intervenait ».  

 

B. Contrôler les associations 

Le rôle du ministère de l’Intérieur sur la délimitation des champs d’activité s’opère aussi vis-à-vis des 

 
347 Réunion, 6 avril 2018, Rabat. 
348 Entretien, Juin 2018, Rabat. 
349 Entretien, Juin 2018, Rabat. 
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associations présentes dans le domaine de la migration. L’un de mes interlocuteurs au sein du ministère 

de l’Intérieur m’a ainsi affirmé : « je n’ai aucun problème avec les associations du moment qu’elles font 

de l’humanitaire et de l’aide aux migrants, mais il ne faut pas qu’ils politisent la question de la migration 

car on sait qu’il y a des sous, une économie qui tourne autour de la question, ce qui nécessite d’établir 

des règles claires »350. La parole de mon interlocuteur a le mérite de la clarté : les associations doivent 

se cantonner à « l’humanitaire » afin de préserver le « dossier royal » de toute tentative de politisation, 

qu’elle soit partisane ou qu’elle émerge de la société civile. Le fait qu’un de mes interlocuteurs 

considère la migration comme “ une affaire de sous et de biftecks”351 justifie l’intervention des autorités 

afin de “réguler” l'activité des associations352, et par la même occasion justifie leur suspicion par rapport 

à celles qui recevraient des fonds etrangers. 

 

L’association GADEM, groupement antiraciste d’accompagnement et de défense des migrants, a ainsi 

fait les frais de cette suspicion du ministère de l’Intérieur. Après avoir produit un rapport critique sur la 

politique migratoire marocaine, intitulé « Coûts et blessures », rapport qui faisait suite aux détentions 

irrégulières et aux expulsions abusives que connurent les migrants subsahariens à la frontière nord du 

pays, l’une de ses principales activités, le festival Migrant'scène, a purement et simplement été interdit 

deux jours avant sa fin. Cette interdiction a été notifiée oralement aux partenaires de l’association353, au 

motif que « l’association était une association gauchiste qui attaquait le gouvernement »354. Cet incident, 

a poussé le Gadem à « clarifier » son positionnement355 : en n’attaquant pas frontalement la politique 

migratoire, ils portent à la connaissance des autorités que leur censure en discréditerait les acquis. C’est 

aussi une manière pour le gadem de se maintenir parmi les interlocuteurs des autorités, et de continuer 

à peser et influencer le cours de la politique migratoire.  

 

Le contrôle s’opère aussi à travers le principe de « décharge » du gouvernement sur les associations : le 

ministère de l’Intérieur dispose ainsi d’une « liste » d’associations partenaires capables de mettre en 

œuvre les projets soumis aux appels à candidature. Cette politique de délégation n’est pas sans créer 

une concurrence féroce entre, d’une part, les associations « marocaines » qui se sont découvertes une 

vocation « migratoire » ces dernières années, du fait de l’abondance des fonds et, de l’autre, les 

associations de migrants, nouvellement constituées et qui revendiquent de l’aveu de D., membre de 

 
350 Entretien ministériel, 21 mai 2018, Rabat. 
351 ibid. 
352“Mohamed Hassad Tape Encore Sur L'AMDH?” Telquel.ma, telquel.ma/2015/02/11/hassad-accuse-
association-recevoir-fonds-etrangers-les-declarer_1434077. 
353  “Le Festival Migrant'scène ‘Interdit’ Par Les Autorités.” Telquel.ma, 10 Nov. 2018. 
354 ibid. 
355  Yabiladi.com. “Le «Soft Power Migratoire» Du Maroc a Besoin D'une Société Civile Forte Et Crédible 
[Tribune].” 6 Dec. 2018, www.yabiladi.com 
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l’une d’entres elles, « le droit de parler pour elles-mêmes »356 et de ne pas devoir être représentées par 

des associations constitués de Marocains. Dans l’extrait ci-dessous, Sarah Benjelloun fait part des 

conditions de création de ces nouvelles associations :  

Le ministère de l’Intérieur a également procédé à la régularisation du séjour des responsables 
et des membres d’associations de défense des droits des migrants ainsi qu’à la régularisation 
du statut juridique de ces mêmes associations, bien que la loi en vigueur régissant les 
associations interdise la création d’associations par des étrangers. Une situation assez 
particulière a eu lieu pendant quelques mois. Des membres d’organisations de défense de 
migrants présents dans les cellules de réception des bureaux des étrangers étaient parfois eux-
mêmes en situation irrégulière. Certains se sont vus refuser la carte de séjour car ils ne 
répondaient à aucun des critères de la circulaire. Pour éviter que le « docteur ne soit lui-même 
malade » (entretien n° 23), les bureaux des étrangers ont procédé à leur régularisation sur 
recommandation de la Commission de suivi et de recours357. 

 

Fruit d’une « prise de liberté avec le droit »358 suite à la politique de 2013, les associations de migrants 

de défense des droits des migrants créées par des migrants doivent cependant désormais faire profil bas, 

étant donné que du point de vue légal, leur création est impossible. Ce jeu avec le droit et cette tolérance 

pour l’illégal n’est pas sans intérêt pour le ministère de l’Intérieur qui y trouve un levier de pression 

non négligeable, leur interdiction effective pouvant advenir à tout moment en cas de faux pas. 

 
356 entretien D., 4 juin 2018, Rabat 
357 Benjelloun, Sara. op.cit, p.49 
358 Hibou, Béatrice et Mohamed Tozy, « Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’Etat au Maroc », 
Sociétés politiques comparées, 37, sept.-déc. 2015. 
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Ainsi, « encadrer » le dispositif migratoire, s’assurer que « chacun est à sa place » s’effectue aussi en 

« désamorçant le champ associatif », pour paraphraser l’expression de Mohamed Tozy359. La dimension 

politique de leur engagement est ainsi confisqué, du fait de l’importance du dossier migratoire, dossier 

« royal » s’il en faut.  

 

 
359 Tozy, Mohamed. “Représentation/Intercession, les enjeux de pouvoir dans les «champs politiques 
désamorcés» au Maroc” , Annuaire de l'Afrique du Nord. IREMAM (éds.),  Paris , Editions du CNRS ,1991 , 
pp. 153-168 ; et Vairel, Frédéric. Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution 
désamorcée ?Presses de Sciences Po, 2014. 
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C. Plonger le HCR dans l’incertitude 

Enfin, vis à vis du HCR, le flou, l’attente et le blocage jouent un rôle important dans le fonctionnement 

quotidien de l’organisme international. C’est ce que le gel du BRA mentionné plus haut a pu montrer, 

d’abord entre 2004 et 2013, puis entre 2017 et fin 2018. En décembre 2018, sa réouverture pour une 

durée « inconnue »360, laisse planer la possibilité d’une nouvelle fermeture et maintien le HCR dans 

l’incertitude de son fonctionnement. Au cours d’un entretien avec une employée du HCR, j’ai pu poser 

la question du rapport du ministère de l'intérieur aux réfugiés : cette dernière, m’affirma que toutes les 

personnes qui composaient la commission ad hoc d’examen des demandes d’asile, dont faisait partie le 

HCR étaient “de bonne volonté”361. Le HCR est amené à être un opérateur de cette attente362, et à 

concentrer contre lui, comme ce fut le cas en 2007, la colère des migrants en quête d’asile qui se 

retrouvent ainsi sans statut. La relation de collaboration et d’entente de l’OIM avec le ministère de 

l'intérieur, m’a semblé beaucoup plus développée que celle d’avec le HCR. Cela est principalement dû 

à la fréquence des retours volontaires, qui amènent les fonctionnaires des deux organismes à travailler 

en commun de manière quotidienne, d’autant plus que les deux ont signé une convention afin 

d’organiser la procédure de retour volontaire : le ministère de l'intérieur payait les billets d’avion des 

migrants, tandis que l’OIM s’occupait de tout le volet logistique de l'opération363. 

 

A travers cette partie, j’ai voulu mettre en évidence le fait que le ministère de l’Intérieur avait redéployé 

une part importante de son énergie à « travailler » le dispositif migratoire marocain, en constante 

construction. C’est à la lumière de cet « encadrement », où se délimite le pensable et le critiquable, la 

relation aux bailleurs de fonds externes et au ministère de l’Intérieur comme institution centrale, qu’il 

faut analyser les arrestations de 2018 comme l’une des facettes du redéploiement sécuritaire, et non 

comme son retrait364.  

 

III. Prévenir les risques  

 

De nombreux observateurs ont remarqué la recrudescence de la pratique des rafles de migrants à la 

frontière nord du pays, pensant qu’il s’agissait d’une pratique du passé, et que le « moment 2013 » y 

était pour quelque chose. C’est que l’action du ministère de l’Intérieur ne se limite évidemment pas aux 

actions de façonnage du dispositif migratoire décrites plus haut, par sa capacité de contrôle et 

 
360 L’entretien que j’ai effectué avec une fonctionnaire du HCR m’a confirmé qu’ils ne savaient pas à l’époque 
quand réouvrirait le BRA. 
361 Entretien K, avril 2018, Rabat. 
362 Ce n'était pas la seule attribution du HCR dans la mesure où à cette période et maintenant encore, il est actif 
dans le plaidoyer pour les réfugiés, dans l'élaboration de la loi et la protection des réfugiés enregistrés chez lui  
363 Entretien, M, juin 2018, Rabat. 
364 Je reprends ici la proposition de Béatrice Hibou.  
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d’influence sur les autres acteurs du système. En réalité, s’il n’effectue pas des rafles de manière 

systématique365, le Ministère en use de manière « sinusoïdale », avec des pics d’intensité à certains 

moments, notamment au lendemain des campagnes de régularisation366. 

 

A. Justifier la prévention  

Entre juillet et septembre 2018, plus de 6500 migrants subsahariens ont été arrêtés de force par les 

autorités marocaines367. Ces arrestations illégales, concentrées dans le nord du pays aux abords de la 

frontière espagnole, ont été justifiées par la nécessité de soustraire les migrants « victimes » des réseaux 

de traite humaine. Par cette opération, l’usage d’un discours mêlant  compassion et répression368 permet 

aux autorités de présenter les arrestations systématiques comme des opérations de « sauvetage » ou 

« d’interception » ; présenter l’interception comme un sauvetage permet de faire oublier ce qui 

“adviendra” des victimes recueillies en concentrant l’attention sur “le passeur criminel”. Khalid 

Zerouali, le wali directeur en charge de l’immigration et de la surveillance des frontières, déclare ainsi 

dans un interview donnée au magazine Telquel :   

 

À chaque fois qu’il y a des interceptions dans le Nord, nous avons toujours procédé à la 
réinstallation de ces migrants loin du danger. Pour la plupart, ils sont soit séquestrés dans des 
maisons par des réseaux de trafic, soit ils sont dans les forêts. Je suis étonné que tout le monde 
s’insurge. Nous protégeons ces migrants en ne les laissant pas s’installer dans les forêts, car ces 
opérations ont pour objectif de ne pas laisser les migrants en proie aux réseaux de trafic. Le 
Maroc les transporte dans des cars de passagers, dans le respect total de leur dignité et des lois. 
Nous estimons que notre pays dispose de mécanismes si une personne se sent injustement 
traitée : la justice, mais également le CNDH qui a de très bonnes relations avec les associations 
de migrants. S’il y a des recommandations de la Justice ou du CNDH, nous sommes prêts à 
coopérer.  Les « victimes » sont quant à elles refoulées de force vers le sud du Maroc dans des 
villes de petite à moyenne taille, comme Tiznit, ou encore Agadir, Ouarzazate369.  

 

Pour Hassan Ammari, militant de l’ONG Alarphone watch med et Mehdi Alioua370, ancien fondateur 

du Gadem et enseignant-chercheur à l’Université internationale de Rabat, la campagne de mise à 

 
365 Les rafles s'effectuent à intensité variable, avec une forte recrudescence dès la fin des périodes de 
régularisation. J'interprète cela comme étant une manière de “purger” le pool des irréguliers.  
366 Cimade. “Maroc : Le GADEM Dénonce Des Rafles D'une Ampleur Et D'une Violence Inédites.” La 
Cimade, 9 Oct. 2018 
367  GADEM. COÛTS ET BLESSURES : Rapport Sur Les Operations Menees Dans Le Nord Du Maroc Par Les 
Forces De l’Ordre Entre Juillet Et Septembre 2018.  
368 Fassin, Didier. “Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France”. 
Cultural Anthropology, 20. 2005, pp. 362-387. 
369 “Khalid Zerouali : « Nos Moyens Sont Mobilisés Contre L'émigration, Nous Ne Pouvons Pas Faire plus ».” 
Telquel.ma 
370  Bentaleb, Hassan. “Rafles : Des Centaines De Migrants Irréguliers Refoulés De Nador Et Tanger Et 
Débarqués à Tiznit.” Libération, 13 Aug. 2018. 
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distance des migrants subsahariens de la frontière espagnole est une réaction aux conclusions du rapport 

de juin 2018 du Conseil européen qui souligne une augmentation du flux des migrants clandestins en 

provenance du Maroc371. C’est cette présupposée incapacité du Maroc à contrôler son territoire, et donc 

la mise en doute de sa souveraineté qui aurait suscitée la réaction des autorités. D’autres moyens de 

pression sont toutefois mobilisés par l’Union européenne pour contraindre le Maroc a endiguer les 

départs de migrants :  l’octroi du visa schengen aux ressortissants des pays partenaires de l’UE, 

s’effectuera en fonction de leur degré de coopération et d’application des accords de réadmission372. Le 

contrôle, prend aussi la forme d’un renforcement de la “coopération sécuritaire” entre le Maroc et 

l’Espagne373, notamment par l’entremise de l’instrument financier : l’octroi d’une “aide au compte-

goutte374”, par tranches met à l'épreuve la partie marocaine, sommée de “faire acte de bonne foi” et de 

présenter des chiffres et des garanties concernant l'efficacité du dispositif frontalier financé, afin de 

débloquer les fonds. 

 

B. Mettre en pratique la prévention  

Au-delà de la responsabilité avérée de l’Europe dans cette réaction marocaine, il peut être utile de 

s’intéresser aux ressorts de cette intervention par la circulation : cette dernière, met à nu l’exercice de 

la domination au Maroc, et l’inscrit dans une trajectoire historique comme j’ai pu le montrer dans le 

chapitre 1 a propos des mouvements inquiétants de marocains, partis du territoire sous domination 

française s'enrôler dans l'armée franquiste.  

 Comme le rappelle le rapport du Gadem, ces rafles ont ciblé aussi bien des migrants en situation 

irrégulière et sans papier que des migrants disposant de titres de séjours, de visa, et même de carte de 

réfugié valide. En faisant fi de la pluralité des catégories juridiques et des statuts, les autorités 

marocaines ont fusionné tous ces migrants en une catégorie, une catégorie racialisée sous le joug de la 

suspicion : celle du « Noir ». La configuration de ces arrestations au faciès fait référence à la 

réactivation de logiques chromatiques analysées précédemment, qui trouvent leur justification non 

seulement dans le sauvetage du « migrant noir » à la frontière, mais aussi dans sa culpabilité. Le 

« Noir » qui se trouve près de la frontière refuse par là-même le don « de l’hospitalité » et de 

l’intégration que lui offre le Maroc. Ce qui compte in fine, ce n’est pas que la « légalité » bureaucratique 

de la présence du migrant soit remise en cause, mais c’est la suspicion qui entoure sa présence dans le 

nord du pays et qui suffit à le criminaliser.  

 
371 ibid. 
372 “Politique Des Visas De L'UE: La Commission Se Félicite De L'accord Visant à Renforcer Les Règles De 
L'UE En Matière De Visas.” European Commission - PRESS RELEASES. 20 février 2019. 
373 JDD, Le. “L'UE Fait Pression Sur Le Maroc Face à L'afflux De Migrants.” Lejdd.fr, 
www.lejdd.fr/International/lue-fait-pression-sur-le-maroc-face-a-lafflux-de-migrants-375761. 
374 “L'UE Verse Son Aide à La Politique Migratoire Du Maroc Au Compte-Goutte.” Telquel.ma, 
telquel.ma/2019/01/24/lue-verse-son-aide-a-la-politique-migratoire-du-maroc-au-compte-
goutte_1626294/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post. 
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Cet imaginaire racial est renforcé par certaines déclarations d’officiels qui justifiaient le refoulement 

forcé au sud du pays par « la présupposée capacité des migrants à mieux s’intégrer là-bas375 ». A travers 

ces opérations de refoulement vers le sud, les sécuritaires ont pour objectif d’invisibiliser la présence 

des « Noirs » dans le nord et dans les grandes villes du pays, en cassant leur tissu de solidarités et en 

les éloignant physiquement les uns des autres : d’abord par la confiscation de leur téléphone, et ensuite, 

en les déposant au « compte-goutte », au bord de la route, afin qu’ils soient le plus éloignés les uns des 

autres. L’un de mes interviewés m’a cependant signifié que cette tactique avait produit l’effet inverse 

de celui escompté : en voulant invisibiliser à la frontière le migrant, les autorités ont créé une situation 

de sur-visibilisation du migrant dans des villes de petite taille et ont attisé des tension avec les 

populations locales, ne serait-ce que du fait que les migrants se regroupent tout naturellement autour 

des gares afin de rassembler de l’argent et de reprendre leur chemin vers le nord376.   

 

Se prémunir du « Noir » consiste aussi, pour les autorités marocaines, à mobiliser la population 

marocaine dans les procédés de surveillance et de contrôle de la mobilité des migrants subsahariens, 

comme j’ai pu l’entendre dans le nord du Maroc. B. un commerçant installé à Martil une petite ville du 

nord attenante à Tétouan, m’a ainsi déclaré que, mis à part les étudiants, les autorités enjoignent à la 

population « de ne pas leur louer » (aux noirs)377. De son aveu, à Fnideq, ville proche de Ceuta, un « 

testa negra » (tête noire en espagnol, nom donné dans cette région aux migrants subsahariens) ne peut 

pas faire 100 mètres avant qu’il ne soit assailli de questions par la population : « Qui es-tu ? » ; « Ou 

vas-tu ? » ; « Que fais-tu là ? » ; « retourne dans ton foret ! ». Il s’agit peut-être de la forêt de 

Belyounech,  proche de Fnideq, mais on ne peut s’empêcher que cette injonction reprend les stéréotypes 

racistes des colonisateurs européens, et que la forêt en question est aussi leur contrée d’origine. 

Autrement dit, dans certaines configurations tendues, ce sont les habitants eux-mêmes qui chassent 

littéralement le migrant du quartier. Il s’agit là en quelque sorte d’une autre modalité de la « décharge » : 

ce ne sont pas les autorités publiques qui demandent à des associations ou à des institutions de mettre 

en œuvre une politique qu’elles auraient dessinées. Plutôt, du fait du discours ambiant et de la prégnance 

du racisme analysé plus haut, les populations s’approprient une vision restrictive et hostile de 

l’immigration, et les autorités publiques s’accommodent très bien de cette réaction populaire. 

 

Enfin, le paradigme de la prévention s’exprime aussi à travers le « Remote control » ou « contrôle à 

distance » des arrivants par d’autres acteurs. Les sécuritaires au Maroc savent mieux que tout autre que 

la majorité des migrants en situation administrative irrégulière sont en réalité arrivés au Maroc par voie 

 
375 Entretien, K, employé ministériel,  mai 2018, Rabat. 
376 Entretien B,  acteur associatif, juin 2018, Rabat. 
377 Entretien B, commerçant, Juin 2017, Martil. 
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légale378, profitant de la libre-circulation du pays avec plusieurs pays d’Afrique francophone tel le 

Sénégal, le Mali, le Congo Brazzaville ou la Guinée Conakry. Gouverner à distance les circulations, 

dans ce cas précis, a consisté pour la partie marocaine à requérir aux compagnies aériennes, et 

particulièrement à la RAM, de surveiller ces mouvements. Il s’agit d’un autre processus de 

« décharge » : la compagnie aérienne est incitée à demander aux ressortissants du Mali, de Guinée 

Conakry et du Congo Brazzaville un “visa qui ne dirait pas son nom”379 , une  autorisation électronique 

de voyage AVEM. Abdelkrim Belguendouz souligne les contradictions de cette démarche, alors que le 

Maroc cherchait à adhérer à la CEDEAO, ainsi que l'opacité qui a caractérisé son déploiement : aucun 

document ministériel marocain n’a été produit afin d’expliquer cette démarche, c’est par l’entremise 

d’un communiqué  de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, signé par son représentant au Gabon  

que l’information a circulé380. Benguendouz souligne aussi l’absence de “précisions” concernant 

l’exigence du moyen de transport : est-ce seulement réservé aux voyages aériens ? quid des 

ressortissants de ces pays en transit ou arrivant d’une autre destination ?381 La dialectique de la fluidité 

“du trafic passager”, mise en avant par le ministère des affaires étrangères pour justifier l’AVM, renvoie 

plutôt à une atteinte à la liberté de circulation par une technologie qui n’a rien d'éphémère et tendrait à 

être étendue à d’autres pays africains d'après Belguendouz382.  Son impression se confirmera, dans la 

mesure où le consulat général du Sénégal à Casablanca, diffusera un communiqué nébuleux qui ne 

prend même pas la peine de “nommer” la procédure ou d’en détailler la documentation, insistant 

seulement sur la nécessité de présenter des “preuves de possession de moyens de subsistance 

suffisants” : s’agit-il du même AVM que les pays précités ? ou est ce que le sénégalais, du fait des 

relations privilégiées avec le Maroc, bénéficieraient d’un traitement différent ? Mis a part le site internet 

“wwww.acmrci.com” qui a partagé le communique du consulat , aucune information, concernant la 

procédure pour les sénégalais n’a été partagée.  

 

 
378  Benjelloun, Sara. op.cit. 
379 La formule est d’Abdelkrim Belguendouz http://www.wakeupinfo.fr/2018/11/lavem-un-visa-marocain-
clandestin-pour.html 
380 ibid. 
381 ibid.  
382 ibid. 
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Mais ces rafles n’ont pas uniquement eu lieu dans les « forêts » connues pour abriter des migrants ou 

dans les environs de la frontière méditerranéenne du Maroc. Au sein de la Fondation Orient-Occident, 

plusieurs de mes étudiants, bénéficiant pourtant du statut de « réfugié » ou de migrant en attente de 

décision sur leur possibilité d’asile, donc théoriquement et juridiquement protégés, ont fait l’expérience 

traumatique d’être arrêtés aux abords de la Fondation, juste avant l’un de mes cours, leur « papier du 

HCR » n’étant pas reconnu par les policiers. Plusieurs d’entre eux ont été embarqués au poste de police, 

et ils ont dû faire appel à l’avocat du HCR pour pouvoir être libérés. C’est dans cette temporalité que 

j’ai pu entamer une discussion sincère avec Antoine, l’un de mes étudiants centrafricains qui venait tout 

juste de se faire molester. A la fin du cours, et durant les jours qui ont suivi, il m’a raconté son histoire 

que j’ai choisi de mettre en conclusion de mon mémoire de recherche, une manière de “fermer la boucle” 

en donnant une « matérialité » aux pratiques abstraites, invisibles du gouvernement des réfugiés. 

 

Conclusion generale : l’histoire d’Antoine  

 

Mardi 19 mars. Trente minutes après le début de mon cours d’anglais, la salle était relativement vide. 

Quelques minutes plus tard, Antoine rentre et dit, haletant : « I’m sorry teacher, les policiers étaient en 

civil en face de la Fondation et ils m’ont contrôlé ». Je comprends maintenant le motif de l’absence de 

plusieurs étudiants. « Les policiers étaient déjà venus hier, ils étaient en civil et beaucoup ont été pris. 

Ils ont dû appeler l’avocat du HCR pour qu’il vienne les libérer. Aujourd’hui, ils étaient quatre en civil. 

Lorsqu’ils m’ont contrôlé, j’ai sorti ‘l’a qui de droit’ du HCR qui prouvait que j’étais un réfugié 

statutaire. Les policiers m’ont dit qu’ils ne l’ont pas reconnu, qu’ils ne savent pas ce que c’est ». La 

Fondation était vide, le contrôle était ciblé, ils savaient que c’était un point de regroupement important 

pour les migrants et réfugiés. La Fondation était vide, car les migrants savaient que les policiers 

reviendraient. « Même les réfugiés qui disposaient de leurs papiers ont été humilié » m’a affirmé 

Antoine, qui fulminait encore en me racontant cet épisode. Par la suite, il m’a ouvertement parlé de son 

statut de réfugié statutaire, de l’attente qu’il ne cesse de subir et qu’il s’attend à continuer de subir du 

fait de la récente réouverture du bureau des apatrides et des réfugiés, de l’examen des dossiers de 

réfugiés statutaires qui attendent depuis bien plus longtemps que lui. Antoine me parle aussi 

d’intégration. Car pour lui, l’intégration au Maroc est dure :  

       Au Maroc, c’est la mort. D’abord tout le monde parle arabe, et ensuite, côté 
perspectives de travail, il n’y a rien, même pour les Marocains. L’autre jour, j’ai discuté avec 
un gardien et il me dit : « tu sais mon frère, moi aussi ici je suis un migrant ! ». Je lui ai 
demandé : « mais comment peux-tu dire ça ? » et il m’a répondu qu’il n’était pas ici chez lui, 
qu’il vivait avec un salaire dérisoire, que ce n’était pas une vie.  Comment veux-tu que l’on 
s’intègre ici, que l’on trouve de quoi manger ? C’est pas possible, alors qu’au Canada, dans la 
région d’Ottawa, il y a d’immenses terres ! Ces gens-là ont besoin de main d’œuvre, il suffirait 
que le HCR nous écrive une lettre pour qu’on y aille. Mais non, ils nous ont dit de nous intégrer 
ici. 
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Pourtant, Antoine a essayé de s’intégrer au Maroc, comme je l’apprendrai par la suite. Il a sciemment 

choisi le pays, après avoir fui la République Centrafrique du fait de la guerre civile, et le camp de réfugié 

où il vivait « confortablement » au Burkina Faso du fait de son travail d’auxiliaire des ONG 

internationales là-bas. Une vie de réfugié toutefois. Je fais part à Antoine de mon envie de discuter plus 

amplement avec lui de son expérience de vie de réfugié, et je lui ai exposé par là même occasion le 

cadre de mes études, ma thématique de recherche qui portait sur la question des réfugiés au Maroc. Il a 

accepté de bon cœur, et j’ai ainsi passé avec lui, après différents cours d’anglais, de longs moments. 

Assis sur les bancs du jardin qui font face à la Fondation Orient-Occident, il m’a conté son histoire, son 

arrivée au Maroc en faisant usage de son passeport centrafricain, sa femme et son bébé de onze mois 

qui auraient dû venir le rejoindre, qui ont essayé et ont été refoulés par les autorités marocaines, après 

avoir été bloqués durant trois jours au sein de l’aéroport de Casablanca sans aucun moyen de les joindre: 

Ma femme disposait d’un passeport de réfugié délivré par le gouvernement Burkinabé, sur 
lequel était apposé son visa marocain. Quant à ma fille, vu son jeune âge, elle ne disposait pas 
d’un passeport de réfugié, et avait obtenu de la part de l’ambassade burkinabé un laisser passer. 
A leur arrivée au Maroc, les autorités marocaines leur ont dit qu’elles ne reconnaissaient ni le 
passeport de réfugié de ma femme ni le laisser passer de ma fille. Elles ont été bloquées durant 
trois jours, ma femme déclarant qu’elle voulait demander l’asile au Maroc, chose qu’on lui a 
refusé. On l’a intimidé, on l’a menacé, mais elle a tenu bon. Une jeune douanière s’est avancé 
à un moment vers elle, elle a sympathisé avec elle, l’a rassurée et lui a dit qu’ils la conduiraient 
elle et notre bébé dans un lieu où ils allaient enregistrer sa demande d’asile. Mise en confiance, 
ma femme a confié, à la demande de la douanière, notre bébé, et s’est avancé devant elle pour 
lui montrer le chemin du bureau où elle était censée enregistrer la demande d’asile. Elle n’a pas 
remarqué qu’en vérité, elle la dirigeait vers la salle d’embarquement. Et ce n’est qu’en faisant 
face à l’avion que la douanière a commencé à courir avec le bébé vers l’avion. Evidemment, 
ma femme a eu peur que l’on lui vole le bébé, et lui a couru après dans l’avion. Une fois à 
l’intérieur, il n’était plus possible de ressortir ! C’est ainsi qu’elles ont été refoulées.  

 

Antoine m’a fait part de sa douleur, lorsqu’il s’est retrouvé seul à la maison, il avait le sentiment qu’il 

perdait la tête. Il avait sciemment choisi le Maroc, mais il me dit qu’il sentait que les gens ne voulaient 

pas de lui ici. Sa femme et sa fille ont emprunté la voie terrestre pour le rejoindre au Maroc, malgré le 

fait que ce dernier n’acceptait pas d’examen des demandes d’asile à la frontière terrestre, mis à part le 

cas des Syriens depuis 2017. Au moment où nous parlions, elles se trouvaient en Mauritanie et 

attendaient dans les environs de Nouadhibou, tandis qu’Antoine passait tous les jours devant le Palais 

royal de Rabat :  

À chaque fois je dis aux employés qu’il faut que je discute avec le roi, qu’il faut me laisser aller 
le voir. Au début, les employés du palais étaient vraiment hostiles, mais à un moment une dame 
est sortie et elle m’a fait entrer dans son bureau. Je lui ai raconté mon histoire, elle a semblé en 
être extrêmement affectée. Elle m’a dit à ce moment que si ma femme et ma fille se présentaient 
devant le poste de frontière maroco-mauritanien à Guerguerat, ils (les gens du palais) diraient 
aux douaniers de les laisser passer. 
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Par la suite, Antoine m’a parlé des perceptions que se faisaient les migrants du roi: 

Le roi est bon, mais ce sont les instructions qui sont mal appliquées, et puis, tu sais, il lui arrive 
de circuler en voiture le soir, et de s'arrêter vers Qamra383 ; il y a plein de migrants qui dorment 
là-bas, pour parler et discuter avec eux. Alors les gars ils se disent attention faut qu'on fasse le 
bien comme ça si le boss passe, il ne se dit pas qu'on fait du mal et nous chassera pas. Après, il 
y en a aussi qui disent que les taxis bleus sont à 90% des flics (rires). 
 

Du fait de sa situation d’entre-deux, Antoine se sent piégé, et en a conscience : tous les employeurs lui 

demandent sa carte de séjour lorsqu’il postule pour des emplois. Mais il ne peut pas obtenir de carte de 

séjour sans carte de réfugié du BRA. Ses ressources financières sont limitées, elles correspondent à une 

aide de 800 dh par mois, et 200 DH supplémentaires s’il se présente au cours de la Fondation que je 

donne, ce qui correspond à moins de 100 euros par mois au total. De son aveu, ce n’est pas une situation 

viable pour un homme, car rien que l’autre jour, il dû payer 1500 DH de frais téléphoniques à destination 

de la Mauritanie : Antoine cherchait à joindre un employé du HCR local qui puisse récupérer sa femme 

et son bébé. Par chance, il a pu discuter au téléphone avec un employé du bureau qui lui a trouvé un 

transporteur susceptible de les emmener jusqu’à la frontière marocaine. A cette situation professionnelle 

difficile, s’ajoute l’entre-deux qui a trait à la situation de sa femme et de son bébé à la frontière 

mauritanienne. Le HCR dit ne pouvoir rien faire pour elles, la seule proposition qu’il a reçue de la part 

de la représentation marocaine est de rejoindre sa femme et sa fille en Mauritanie et d’y demander 

l’asile. L’inverse n’étant pas possible, il a refusé car il a bon espoir que la « dame du palais » lui obtienne 

un laisser passer pour sa famille. Après m’avoir conté cette histoire, j’ai demandé à Antoine s’il avait 

de quoi manger, et je l’ai invité à manger des grillades de viande haché dans un petit snack populaire. 

C’était pour moi, une manière de rendre le don de la parole d’Antoine, sans pour autant fausser 

l’équilibre de notre relation, de la distance que je devais entretenir sans pour autant manquer d’empathie.  

 

La dame du palais lui avait promis que le vendredi d’après, femme et enfant viendraient jusqu’à lui à 

Rabat, qu’il n’aurait pas à se déplacer qu’un 4x4 les attendrait aux côtés du poste de frontière. Elles ont 

parcouru le no man’s land de plusieurs kilomètres dans le désert qui séparait le poste frontière 

mauritanien au marocain. Mais il n’en a rien été. Antoine a été pris de panique, et a juste après sollicité 

mon aide financière afin d’aller à la frontière de Guergarate pour voir s’il pouvait coordonner de là-bas, 

avec la « dame du palais », le passage de sa famille. Il avait prévu, en cas d’échec, de supplier les gardes-

frontières, et de négocier avec un chauffeur marocain afin que ce dernier aille à Nouadhibou chercher 

sa famille, et revienne « s’arranger avec les douaniers » pour qu’ils les laissent passer, comme cela avait 

été le cas lors du passage de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. J’ai accepté de l’aider, ne pouvant 

me résigner à refuser de le faire dans cette situation d’extrême urgence. Il m’a tenu au courant de son 

périple via WhatsApp, de ses passages de Rabat à Agadir, puis d’Agadir à Dakhla, en bus et enfin de 

 
383 Quartier populaire de la ville de Rabat qui comprend la gare routière, point de regroupement des migrants. 
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Dakhla à Guergarate en taxi. Sa femme et sa fille n’ont pas pu traverser le territoire, mais il a au moins 

eu l’occasion de les voir, le temps de quelques heures, avant qu’elles ne repartent de l’autre côté de la 

frontière et qu’il ne revienne, lui, tout seul, du côté marocain. Épuisé par « la vie de réfugié » comme il 

la qualifie, Antoine a demandé au HCR une relocalisation en Mauritanie afin d’être en compagnie de 

ses proches. Je n’ai pas pu revoir Antoine entre temps pour des raisons de santé, mais ce dernier m’a 

envoyé dernièrement un message où il m’a appris que sa demande de relocalisation en Mauritanie venait 

d’être refusée. Je ne sais pas (encore) ce qu’est la suite de l’histoire d’Antoine.   

* 

* * 

L’histoire d’Antoine suffirait à elle seule à résumer toute la démonstration que j’ai voulu déployer au 

fil de ce mémoire. Son récit, a la capacité de dévoiler les sutures du dispositif d’asile, ses silences et ses 

résonances, mais aussi les imaginaires historiques  qui guide l’action d’Antoine : l’attente, le 

refoulement de sa femme, sa mobilité terrestre et ses péripéties de voyage, la douleur de la séparation, 

mais aussi ses tentatives de chercher une issue. Et c’est ce point qui attira mon attention, Antoine 

décidant de se présenter devant le palais royal afin de demander une audience au roi. En allant ainsi 

vers le palais, se pose la question de savoir comment se pensait Antoine, et aussi celle de la ressemblance 

entre sa démarche et celle de plusieurs citoyens marocains qui, lors des passages du cortège royal lors 

de visites, jetaient des lettres de doléances dans l’espoir qu’elles parviennent au roi. Ces mêmes 

marocains qui en tentant la traversée vers l’espagne étaient pris dans les mêmes mailles du dispositif 

frontalier qui était censé repousser les migrants ‘noirs’. La mort de Hayat, jeune etudiante tuée lors 

d’une course poursuite entre le bateau qui la transportait et la douane marocaine est là pour l’attester384. 

Antoine se concevait-il toujours comme un réfugié ? ou comme un sujet du roi ? Dans son cas, la 

sujétion était la reconnaissance de la toute puissance du roi, de son pouvoir souverain sur la frontière. 

Sa croyance dans ce pouvoir, dans les gens du palais le conduisit sur les routes de Guergarate, sans 

succès. Sans que la dame du Palais réponde à ses appels alors qu’il était à quelques mètres de sa famille, 

de l’autre côté du barbelé. “Les voies du palais sont impénétrables.”  

  

 
384 Lefebure, Anais. “Mort de Hayat: Des manifestations dégénèrent à Tétouan, l'hymne national hué” 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/mort-de-hayat-des-manifestations-degenerent-a-tetouan-lhymne-
national-hue_mg_5baf5ce7e4b0343b3dc075a3. 29-09-18.  
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