
La présence actuelle des populations subsahariennes au Maroc est 
d’une actualité brûlante tant il est vrai que le Royaume chériien a cessé 
d’être un pays de transit pour devenir une destination d’établissement 
de ces populations. 
Leur visibilité dans l’espace social suscite moult débats et nombre 
d’interrogations dans un pays plutôt d’émigration que d’immigration : 
les médias s’en sont saisis dans des termes « passionnels », l’État 
« bricole » une politique d’urgence pour faire face au problème, 
tandis que la vox populi est partagée entre la nécessaire hospitalité 
et le rejet de « l’inattendu ». Passant outre ces diférentes postures, ce 
livre cherche à clariier la « pensée de l’État », en mettant au clair les 
représentations des populations locales et en identiiant les conditions 
de vie des Subsahariens au cœur des quartiers populaires.
Au terme d’une enquête sociologique soutenue, l’auteur a réussi 
non seulement à partager le quotidien de ces populations dont il a 
conquis la coniance, mais également à observer leur mode de vie, 
leurs interactions avec les populations, les représentants de l’État et de 
la société civile. Il nous ofre, ce faisant, un ouvrage particulièrement 
instructif sur les ambivalences de l’établissement des populations 
subsahariennes au Maroc.
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Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble 

de travaux - études et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou 

aptes à éclairer les grands événements du temps présent.
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