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Par Riccardo VICINANZA,
Master II en Coopéra�on et Développement dans 
la Méditerranée "Master inter-Méditerranée", 
Université Ca' Foscari de Venise

L’objet de ce travail est l’observation des activités 

entrepreneuriales que des migrants sénégalais et plus 

généralement subsahariens conduisent dans l’ancienne 

Médina de Casablanca, au Maroc, dans la forme du 

commerce transnational ou de l’économie de la 

débrouille. Nécessitant la mobilité territoriale de ses 

acteurs et des connexions sociales locales et 

transnationales denses, cette migration sous la forme de 

business international entraine un nombre d’effets 

d’appropriation et de production de l’espace en milieu 

urbain, dont le marché sénégalais de l’ancienne Médina 

est exemplaire. Dans le secteur informel, une 

globalisation « par le bas » accompagne discrètement le 

développement économique de la ville de Casablanca, de 

plus en plus intégrée dans le marché financier 

international, et nous aide à comprendre l’émergence 

d’un Global City africaine.

Discutant :
Mehdi ALIOUA,
Professeur Associé en Sociologie, il est également Directeur Pédagogique
de Sciences Po Rabat, Titulaire aussi de la Chaire Migrations, Mobilités,
Cosmopolitisme et Rédacteur en chef d’Afrique(s) en Mouvement.

Responsables :
- Salma Belkebir, Architecte- Doctorante en Urbanisme Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat / Laboratoire Sasha
(Architecture et Sciences Humaines) - Faculté d’Architecture de l’Université
Libre de Bruxelles La Cambre-Horta, salma.belkebir07@gmail.com

- Loubna Oubaali, Doctorante en Socio-linguistique Laboratoire Langage et
Sociétés-Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kénitra,
oubaaliloubna90@gmail.com 

Le business des entrepreneurs-migrants 
d’Afrique subsaharienne dans l’ancienne 
Médina de Casablanca. Une globalisation 
par le bas ?

Par Imane EL FAKKAOUI,
doctorante en sociologie, au Centre Marocain des 
Sciences Sociales relevant de l’université Hassan II. 
Elle est aussi Membre du Réseau Interna�onal des 
jeunes chercheurs travaillant sur la migra�on       
(Réseau Migra�on).

Ces dernières années, la féminisation des flux migratoires 

orientés des pays du sud du Sahara vers le Maroc a 

rendu la présence des femmes subsahariennes plus 

prépondérante, notamment dans les grandes villes. De ce 

fait, ces femmes sont devenues de plus en plus visibles 

dans les espaces urbains de ces villes comme 

Casablanca où elles fréquentent certains lieux publics 

connus pour leur forte fréquentation (à l’image des 

espaces commerciaux) dans l’optique de s’adonner à de 

petits commerces et/ou exercer quelques activités 

connexes. C’est cette réalité qui a orienté la présente 

recherche qui étudie la pratique de ces activités 

commerciales informelles dans le but final de mieux 

cerner les facteurs influant sur l’intégration sociale des 

migrantes subsahariennes installées à Casablanca.

Migrantes subsahariennes : entre activité 
commerciale et intégration sociale “cas des 
espaces commerciaux de la ville de 
Casablanca”

Séminaire jeunes chercheurs

9ème séance

Ce séminaire, organisé en partenariat avec l’Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU) de 
Rabat et Economia HEM Research Center est destiné à des doctorants en sciences humaines et sociales qui sont 
invités à présenter et discuter leur recherche.


