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L’arrivée des réfugiés Syriens témoigne d’une nouvelle 
dynamique migratoire qui se dessine au Maroc. Cette 
présence syrienne contribue à la diversification et à la 
hiérarchisation des profils et statuts de l’étranger au 
Maroc. En partant de cela, elle réinterroge la nouvelle 
politique d’immigration et d’asile annoncée en 2013, 
notamment lorsque l’on sait que le statut des Syriens 
reste ambigu tant que la loi nationale sur l’asile n’est pas 
encore adoptée. En s’appuyant sur les données récoltées 
au moyen de l’observation directe et des entretiens 
semi-directifs, cette communication analyse les motifs 
ayant incité ces réfugiés de venir s’installer au Maroc. Elle 
s’attache à montrer comment leurs propres réseaux et 
stratégies leur permettent de s’adapter à leur nouvelle 
situation. La présente communication porte plus 
particulièrement sur le processus d’insertion des réfugiés 
Syriens dans la ville de Rabat, et ce à travers leur accès 
au logement et à l’emploi.
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Après le durcissement  des lois relatives au passage aux 
frontières européennes, l’Algérie s’avère être aujourd’hui 
une terre d'accueil pour des centaines de migrants, 
principalement subsahariens. Toutes les villes 
algériennes connaissent cette présence «étrangère ». 
Entrés clandestinement à partir des frontières au sud du 
pays, ou refoulés aux frontières de la méditerranée, 
l’Algérie est devenue un pays de transit et d'accueil 
incontournable pour ces centaines d'africains qui n'ont 
qu'un seul objectif : rejoindre l’Europe. Ces clandestins 
font partie de la ville. Pourtant, une connotation négative 
marque leur présence. La couleur de peau, à elle seule, 
fait d'eux « un danger potentiel » pour la société d’accueil. 
Dans cette contribution je tenterai de faire un état de la 
question en interrogeant le politique comme le social pour 
rendre compte d’une réalité transfrontalière qui évolue 
selon les étapes et les États. Nous verrons comment 
l’Algérie tente de trouver des solutions légales à un 
phénomène inattendu auquel on peine à trouver une 
issue claire et un dispositif  fonctionnel.
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