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Introduction  

L’espace, en général, est loin d’être un simple support neutre ou un contenant des 

activités sociales. Il représente un enjeu et un contenant de stratégies et de 

représentations sociales. Il s’agit d’un support actif (induisant des tensions, 

représentations, pratiques, car chargé de signes et de symboles, intentionnels), 

produit, approprié et transformé en fonction d’intérêts et de valeurs (Henri 

LEFEBVRE , 2000 ; 175). 

La notion de l’espace public est considérée comme un pilier de l’interaction sociale, 

qui assure les enjeux de la mobilité et de la sociabilité. Comme le définit Colette 

Pétonnet, l’espace public, particulièrement urbain, est un endroit de « l’anonymat 

réciproque » l{ où l’on rencontre des individus inconnus et où on se croise tous les jours 

à des gens étrangers avec qui nous avons des liens faibles. Cet espace qui apparaît 

comme une grande scène où le public se donne à voir, en créant de ce fait une animation 

qui constitue à son tour une attraction. (MONNET Jérôme, 2012 ; 1). 

La réflexion que nous développons dans le présent article est l’issue d’une étude 

réalisée en mai 2016 dans le cadre de la préparation du mémoire de Master, en 

Migration Internationale, Espace et Société. Elle est portée sur l’appropriation et les 

usages de l’espace public urbain par les immigrés subsahariens { Casablanca.  L’espace 

commercial, notamment le marché typique de l’ancienne médina,  a constitué un terrain 

d’étude fertile, du fait de la visibilité de plus en plus croissante des immigrés 

subsahariens. Nous avons fait recours à la méthode qualitative en nous reposant sur 

l’observation directe et les entretiens semi-directifs menés auprès des immigrés 

subsahariens de profils et de nationalités différentes, ainsi qu’auprès des Marocains qui 

pratiquent aussi leurs commerces et leurs petits métiers au sein du même espace 

commercial. Dans cet essai sur les usages et l’appropriation de l’espace public, nous 

analysons comment ce type d’espaces est utilisé par des marchands marocains et 

subsahariens. Nous souhaitons, ainsi, comprendre comment la mobilité des immigrants 

subsahariens contribue à la reconstruction des espaces des immigrés au Maroc.  
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 Puisque les acteurs ne peuvent pas être seulement des groupes humains, et que 

l’espace n’est pas qu’un lieu sur lequel s’exercent des forces, mais peut aussi être le 

support d’enjeux et de relations conflictuelles (MONNET Jérôme, 2012 ; 2). Ce sujet nous 

a conduits donc à observer et à examiner la situation de la conflictualité pour finalement 

comprendre les fonctionnements et les transformations de cette société urbaine.  Plus 

précisément, nous nous intéressons aux migrants subsahariens qui s’approprient 

l’espace public { Casablanca et l’organisent { leurs fins. Nous nous sommes, donc, 

interrogés, sur les aspects de cette appropriation, les représentations sociales liées à 

l’espace en question, et sur la manière dont les marchands subsahariens et leurs 

collègues marocains s’y organisent.  

 

Certaines recherches ont abordé la question de la réinvention des espaces publics par 

les migrants subsahariens. Analysant l’article de Jean-Louis Edogue Ntang et Michel 

Peraldi intitulé « Un ancrage discret : L’établissement des migrations subsahariennes 

dans la capitale marocaine, 2011 ». dans lequel ils parlent des quartiers d’installation 

des migrants subsahariens { Rabat, qui se fait aujourd’hui peu { peu, une place dans la 

société urbaine marocaine, discrète et fragile. Khadija Karibi, pour sa part, parle d’une 

nouvelle réalité urbaine, interroge les formes et les modes d’accès aux espaces publics 

pour les immigrés subsahariens et analyse la reconfiguration des espaces et les 

interactions réciproques avec les Marocains. Federica Infantino, 2011, parle de 

l’émergence des « lieux d’Afrique ».  

1. L’immigration subsaharienne au Maroc : la contribution dans la 

constitution d’une nouvelle réalité urbaine 

À la fin des années 1990, des milliers de subsahariens du Nigeria, Cameroun, du 

Congo (RDC), de la Mauritanie, du Sénégal, du mali, ont choisi d’émigrer vers des pays de 

l’Afrique du Nord pour rejoindre l’Europe1. Plusieurs facteurs ont poussé ces personnes 

{ émigrer, parmi d’autres on trouve : le durcissement des conditions d’obtention de 

visas européens, les difficiles conditions de vie économique dans certains pays d’Afrique, 

la faillite du processus démocratique,  l’ économie formelle au  point mort,  les crises 

intrafamiliales, interethniques et militaro-politiques, les guerres civiles et les conflits qui 

affectent de nombreux territoires, l’ajustement structurel, la sécheresse et la 

désertification, la globalisation, mais aussi les mutations sociales (Barros Lucile, Mehdi 

Lahlou, 2002 ; 2).  Certains ont réussi { regagner l’Europe, mais pour d’autres se sont 

trouvés incapables de réaliser ce rêve, surtout avec le durcissement du contrôle aux 

frontières européennes. La présence des migrants subsahariens sur le sol marocain a 

commencé { avoir de l’ampleur notamment dans les grandes villes, comme Rabat, 

Marrakech, Casablanca et Tanger. Ils vivent dans la clandestinité et dans des situations 

difficiles, ainsi qu’ils travaillent dans plusieurs domaines et dans des conditions de 

grande précarité en l’occurrence ; ouvriers du bâtiment, opérateurs dans les centres 

d’appel, marchands ambulants, domestiques…etc. Par contre, d’autres catégories 

                                              
1
 Leur nombre a été estimé entre 25000 à 40000 migrants subsahariens selon le rapport du ministère de 

l’intérieur marocain.   
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sociales ont pu atteindre de nouvelles opportunités économiques et de promotion 

sociale que le Maroc les a offerts, notamment les médecins, les artistes, les 

entrepreneurs et les commerçants (Peraldi Michel, 2011 ; 5). 

L’insertion des migrants dans le marché du travail marocain contribue également { 

constituer une société urbaine de plus en plus cosmopolite marquée par l’apparition de 

« lieux d’Afrique » { savoir : restaurants africains, boîtes de nuit, lieux commerciaux 

…etc. Ces derniers vont jouer le rôle de sas d’entrée dans des réseaux transnationaux. 

L’un de ces espaces, qui était autrefois un lieu commercial consacré aux marchands 

marocains, s’est transformé en un « marché sénégalais » comme le nomme la population 

casablancaise.  Cela montre que des groupes immigrés venant de l’Afrique 

subsaharienne sont déjà bien installés dans le paysage urbain.  

I. D’un souk destiné à la fixation des commerçants ambulants à 

un souk réinvesti par les immigrés subsahariens.    

 

Le terrain d’étude est considéré comme le principal élément de la recherche 

académique, il représente le point de départ pour étudier et diagnostiquer les 

caractéristiques du phénomène, les représentations et les interactions entre les 

individus. Il s’agit du « Souk Namoudaji » de l’ancienne médina, ou bien le marché 

typique, situé dans l’ancienne Médina de Casablanca. Aujourd’hui on parle du « marché 

sénégalais », une nomination qu’on lui a attribuée dès l’installation des migrants 

subsahariens. Situé en plein centre de Casablanca, ce « souk » n’était qu’un parking. Il fut 

aménagé en 2003 par la commune qui envisageait de stabiliser les marchands 

ambulants « les Ferrachas2 » de la place dite « Smat ». Suite à la forte présence des 

immigrés subsahariens dans la ville de Casablanca, nous assistons à une sous-location 

par ces immigrés, { fin d’exercer des activités commerciales notamment des produits 

importés de leurs pays d’origine.   

Les marchands marocains qui ont été au début des marchands ambulants ou bien des 

‘’ferracha’’ dans des tentes et des tables dans l’ancien marché dit ’’souk jamaa’’ tout près 

de la place de l’horloge ont été déplacés au Souk Namoudaji. Mais certains ils n’ont pas 

pu payer les frais de location des boutiques qui étaient chers selon eux, (300 dirhams 

par mois, l’équivalent de 10 dirhams par jour). 

Certaines boutiques du souk namoudaji sont restées fermées pendant longtemps, car 

les bénéficiaires n’arrivent pas { gagner assez d’argent pour couvrir les charges de leurs 

familles. Mais à partir de 2009 les bénéficiaires commencent à louer leurs boutiques aux 

immigrés subsahariens qui sont rentrés au marché grâce à un des marchands du « souk 

namoudaji » qui détient une boutique où il vend des articles vestimentaires et en même 

temps il joue le rôle du « Semsar »3. C’est un commerçant marocain qui a vécu pendant 

des années dans les pays de l’Afrique de l’Ouest avant de rentrer définitivement au pays.  

                                              
2
 Les marchands qui étalent leurs marchandises sur terre, dans les espaces publics.   

3
 Semsar est une désignation qui s’applique à l’intermédiaire entre les locataires et les propriétaires des 

locaux.  
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Les immigrés subsahariens commencèrent { s’installer au souk, qui était déserté par 

les Marocains, pour vendre divers produits tropicaux (alimentaires, cosmétiques, 

cheveux naturels, miel pur, beurre de karité) et d'autres produits divers. Certaines 

femmes ont pu aménager des salons de coiffure et des petits restaurants. De plus, le 

marché est devenu un espace de l’import et de l’export, car les produits que 

commercialisent les marchands subsahariens, au sein du marché typique, viennent via 

des importateurs qui font la navette entre Dakar et Casablanca ou d’autres villes 

africaines vers Casablanca. Les produits importés sont, en gros, des produits 

cosmétiques, agroalimentaires et les tissus. Pour transférer l’argent aux pays d’origine, 

les marchands subsahariens font appel au « marché noir ». 

En effet, plusieurs raisons ont poussé ces immigrés { s’installer au marché typique. 

Pour eux, le marché représente un endroit commercial où se rendent de nombreux 

migrants venant de l’Afrique subsaharienne. Mais aussi pour se ravitailler en produits 

importés d’Afrique et rencontrer des personnes avec qui ils partagent des affinités 

culturelles, religieuses, linguistiques et parfois ethniques. Le Souk est ainsi un espace de 

sociabilité. Les activités exercées par ces immigrés pourraient, avec le temps, 

transformer le marché, d’un endroit commercial en un nouveau « lieu de l’Afrique »4 à 

l’instar de ceux qui existent déj{ { Casablanca (restaurants africains, boîtes de nuit). 

D’ailleurs ce changement est remarquable { travers l’appropriation de cet espace 

commercial qui était autrefois destiné aux marchands marocains, mais à nos jours il est 

devenu un lieu de rencontres africaines et un univers d'échange et d’interactions 

culturelles.  

Pour d’autres migrants, cet espace leur permet d’avoir un local où ils peuvent exercer 

leurs petits métiers { titre d’exemple : coiffure, esthétique, commerce, restauration…etc. 

Parmi les raisons qui ont encouragés d’autres { venir s’installer au « souk namoudaji », 

figure la position géographique du souk au centre-ville, dans un endroit bien desservi 

par les transports en commun. Mais bien aussi la médina est un espace central qui 

connaît une forte fréquentation et qui exerce une attractivité notoire sur les migrants 

subsahariens. Elle représente pour eux un lieu privilégié pour s’approvisionner en 

produits disponibles. Ce qui leur permet d’avoir une clientèle importante et variée 

(Karibi Khadija, 2015 : 170).   

II. Un espace d’interaction, de rencontres, d’échange culturel, 

mais aussi de conflit.  

Lors du déroulement de l’enquête, nous avons constaté qu’un nombre de nos 

interlocuteurs subsahariens pense que le terme de « subsaharien » est utilisé par les 

                                              
4
 « Lieux d’Afrique », est une appellation attribuée par Frederica Infantino, aux lieux où on écoute, où se 

fabrique la musique africaine, où l’on mange, se rencontre l’ensemble des immigrés et des étudiants 

subsahariens.  En général ce sont les espaces où se déroule la vie culturelle des migrants subsahariens à 

Casablanca. Voir, Peraldi Michel ; D’une Afrique à l’autre. Migrations subsahariennes au Maroc, Ed karthala, 

Paris 2011. 
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Marocains pour désigner un migrant clandestin, c’est-à-dire un migrant qui ne possède 

pas de carte séjour marocaine. Cependant, nous étions obligés d’utiliser le terme africain 

au lieu d’utiliser celui de subsaharien, afin d’éviter toutes confusions.  

Dans cet espace de mixité entre les marchands subsahariens et les Marocains, les 

relations de voisinage ne se traduisent pas toujours par la paix et la tolérance. Par 

contre, des conflits et des tensions montent et apparaissent de temps à autre. En effet, la 

non-appréciation par marchands marocains de la présence des commerçants 

subsahariens au « souk namoudaji », a entraîné de mauvaises relations de voisinage. 

Pourtant dans différentes réactions des marchands marocains enquêtés, la concurrence 

des immigrés subsahariens au sein du souk namoudaji, et la migration subsaharienne en 

général au Maroc, est aperçue comme une sorte d’invasion et de « colonisation ». 

Sachant que les marchands subsahariens ont animé le marché par les différentes 

activités qui connaissent une forte demande par les clients subsahariens et marocains.    

Dans ce sens, un vendeur, de prêt-à-porter, témoigne : « Ils sont chez nous en train 

d’exploiter nos richesses et ils ne nous respectent pas, si moi je suis allé { la Côte d’Ivoire je 

vais m’adapter au système ivoirien, et pas { celui du Maroc parce que je ne suis pas chez 

moi ». 

Cela montre que la présence des immigrés au sein du marché suscite le 

mécontentement de certains commerçants marocains. Ils sont, pour cela, soumis à 

divers préjugés.  

       En analysant les discours des marchands marocains interviewés, qui désignent 

souvent leurs collègues subsahariens comme étant des « azzawas »5 ou des « Afaricas », 

sans que ces commerçants créent une distance entre eux et les immigrés en ne se 

reconnaissant pas eux même comme étant des Africains. 

Néanmoins, la désignation du terme « Azzi » dans le dialecte marocain est l’équivalent 

d’esclave dans la langue arabe, car les représentations de l’esclave sont toujours liées { 

l’homme de peau noire, sachant que les esclaves font partie d’une catégorie dévalorisée, 

inférieure aux autres classes sociales. Ces représentations qui sont liées à ce phénomène 

de l’esclavagisme des noirs perdurent encore, mais { nos jours ils ont pris d’autres 

formes.   

 

Cette distinction, basée sur la couleur de la peau, renvoie au mépris racial, au rejet et 

au refus de l’autre différent stigmatisé. D’ailleurs les faits, la communauté des 

« Afaricas» occupe une place désavantagée dans le marché et considérée comme une 

communauté de second ordre. Ce qui la met dans des situations stressantes lors des 

contacts mixtes. Ces différences font l’objet d’un processus de sélection sociale qui 

consiste à mettre une étiquette sur les différences de nature sociale.  

Les subsahariens installés au souk sont perçues donc par la majorité des 

commerçants marocains comme porteurs d’une identité sociale dévalorisée. D’après les 

entretiens que nous avons effectués, auprès des commerçants du marché, nous avons 

observé qu’une large distance sociale s’est produite entre les deux parties. Tous les 

                                              
5
  Le pluriel du terme « azzi » en dialecte marocain.  
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marchands subsahariens du marché typique sont considérés par leurs collègues 

marocains comme une menace. De ce fait, ils sont placés dans une catégorie distincte qui 

implique un degré de séparation entre « eux » et « nous » (Jodelet Denise, 2005 ; 16).  

Vendeur du prêt-à-porter nous a affirmé : « Ils sont désorganisés, sauf celui-là qui est 

devant moi et l’autre qui existe l{-bas « en désignant ses voisins subsahariens » avec qui j’ai 

de bonnes relations parce qu’ils sont des gens bien éduqués. Ils ont un bon niveau scolaire, 

je ne trouve avec eux aucun problème, mais les autres que Dieu me pardonne ce sont des 

monstres. Lorsqu’on fait la prière ensemble ils marchent sur nos pieds et ne s’excusent 

même pas ».  

Des « cannibales », « monstres » et d’autres termes péjoratifs se répétaient à chaque 

fois dans nos entretiens menés avec les marchands marocains. Ils constituent l’ensemble 

des représentations sociales et les stéréotypes qui expriment les images que les 

marchands marocains forment et véhiculent au sein du marché sur les subsahariens.  

Les relations entre les marchands marocains et les subsahariens au sein du marché 

sont très souvent caractérisées par des conflits. Il est très rare qu’on constate de bonnes 

relations de voisinage basées sur le respect et sur la coopération. Généralement, les 

immigrés qui ont pu établir de bonnes relations avec leurs collègues marocains sont 

ceux qui sont venus les premiers au souk et principalement ceux qui parlent le dialecte 

marocain. De ce fait, la langue devient un élément qui détermine l’élaboration des 

rapports sociaux solides. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le dialecte marocain, ils 

trouvent souvent des difficultés de communication avec l’autre. Ceci crée des 

malentendus et rend les échanges difficiles.  

S témoigne : « Ces gens ont sali l’image du marché, mon voisin celui qui est devant moi 

fut arrêté l’autre fois { Agadir en possession de 3 kilos de cocaïne. Ces Africains ont loué les 

boutiques et non pas les ruelles. L’odeur qui échappe de leurs marmites est dégoûtante, ils 

viennent de nous coloniser ou quoi ? »   

   L’ensemble des commerçants marocains interviewés se plaint de l’odeur qui se 

dégage des petits restaurants détenus par les subsahariennes. Pour eux, le marché est 

devenu dès l’installation des immigrés subsahariens, un endroit malodorant, 

désorganisé et insalubre.  

Mustapha témoigne : « On souffre de la saleté et des mauvaises odeurs, les marchands 

marocains disent que ‘’awazza’’ veulent nous chasser de nos boutiques, ils nous ne 

respectent pas, il faut venir ici pendant le ramadan tu vas voir comment les ‘’azziyat’’ sont 

habillées, elles ne respectent personne. » 

 L’état de leurs boutiques et notamment celle des restaurants atteste une grande 

précarité. Les marchands marocains ne sont pas satisfaits de la manière dont le marché 

est géré et ne cesse pas de faire des reproches à leurs collègues marocains qui ont sous-

loué leurs boutiques aux subsahariens.  Ils se plaignent aussi de l’occupation des ruelles 

qui séparent les boutiques par les comptoirs des subsahariens. 

Dans ce cas, il s’agit d’une « lutte des places », vu que l’occupation d’un espace précis 

est devenue l’objet d’une lutte, d’une force qui oppose des acteurs ayant une conception 

et un mode d’occupation et d’organisation différente de l’espace en question (Frédéric 

Calas, 2011 ; 2). 
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Lorsqu’on a interrogé Saleh, l’un des marchands marocains, sur la création d’une 

nouvelle association dans le marché, il nous a répondu par :  

 « C’est { cause d’eux que l’anarchie et la ‘’siba6’’ règne au souk, ils ont désorganisé le 

marché, ils vendent ici la drogue, les produits importés de l’Afrique périmée, les articles 

volés, les femmes se prostituent, ils viennent de l’Afrique pour me salir ?  Moi je travaille 

juste pour gagner un peu d’argent pour pouvoir couvrir les charges de ma famille. »  

 

Or, les représentations et les images véhiculées sur les femmes subsahariennes 

actives au sein du marché par les Marocains sont souvent liées à la prostitution. D’après 

les commerçants marocains, ces subsahariennes pratiquent la prostitution pour gagner 

plus d’argent, puisque le commerce des produits importés et le travail dans les salons de 

coiffure ne permettent pas de couvrir les charges de loyer du local d’activité exercée et 

du logement. Ces femmes sont également réputées comme pratiquant de la magie ‘’sihr’’ 

dans le marché.  Cette « pratique » gêne les commerçants marocains au sein du Souk 

Namoudaji qui la considèrent comme étant hors la limite de l’univers de l’islam 

incontestable, pour les communautés afro-musulmanes. Alors que, les marabouts 

africains font partie de la culture afro-musulmane et font reposer leur science sur l’islam 

(Timéra Mahamet, 2011 ; 15). Il semble que l’ancienne image du ‘’Noir’’ comme étant 

esclave doué de pouvoirs magiques persiste encore.  

Mohamed est vendeur du prêt-à-porter témoigne : « il n’existe dans ce marché que des 

voyantes. Comment cette catégorie va- t- elle nous respecter ? Si tu entres { l’intérieur de 

leurs boutiques tu vas trouver un ‘’mejmer7’’ tu sais quoi ? C’est eux les racistes ce n’est pas 

nous. » 

 

Au sein de cet espace conflictuel où les idéologies se confrontent à propos de son 

organisation et son appropriation, tout un jeu de représentations et de pratiques est 

véhiculé par la population sur les immigrés et vice versa. Les femmes subsahariennes de 

leur côté reproduisent des représentations sur les Marocains et parlent des difficultés 

qu’elles ont rencontrées dès leur installation au sein du marché.  

Comme toutes les femmes enquêtées, Lucie du Sénégal se plaint de la hausse des prix 

du loyer. Elle voit dans la hausse des prix une conspiration contre l'installation des 

subsahariens.  

Awa une femme sénégalaise de 45 ans est installée à Casablanca depuis 2009. Elle a 

commencé en 2012 à exercer son commerce au sein du souk Namoudaji. Elle affirme 

que : « eux (les Marocains) ils n’apprécient pas notre présence au souk, moi je le sais, ils me 

créent des problèmes, ils nous disent partez chez vous. » 

III. Le marché typique : un lieu de « chez soi » ? 

                                              
6
 Siba est un terme qui désigne l'anarchie et le désordre, ce concept qui était diffusé dans la période coloniale 

au Maroc depuis 1912 des zones du Maroc qui n'était pas sous l'autorité du makhzen s'appelait bilad siba où le 

désordre, la guerre et le règne du droit coutumier. Voir structure du Maroc précolonial critique de Robert 

montagne page 14. 
7
 Bruleur d’encens.  
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Dans la migration comme dans la mobilité, les subsahariens réinventent 

symboliquement les espaces qu’ils fréquentent et parcourent (Karibi Khadija, 2015 : 

184). Le « Marché typique » est considéré comme un lieu de chez soi pour ces immigrés 

subsahariens qui y voient une façon de vivre comme au pays. Il constitue un lieu de 

rencontre, d’épanouissement, de solidarité, un lieu d’échange entre Africains 

subsahariens. Il leur permet de régler des affaires liées au changement de devise, 

transfert d’argent, de marchandise, achat et distribution de marchandise en gros, ou 

bien prendre un rendez-vous, se divertir, en cherchant la sociabilité.  

Presque toutes les activités qu’exercent les subsahariens au marché sont mal vues par 

les Marocains. Pour les subsahariens, ces activités ne comportent pas seulement la 

dimension matérielle, en tant que source financière, pour pouvoir vivre au Maroc. Mais 

elle a également une dimension symbolique. Ils visent à travers lesquelles à préserver 

leur identité, leur culture et leurs traditions. Mais aussi, ils visent à garantir leur 

intégration et { la coexistence au sein d’un groupe des subsahariens. 

Aussi, il faut signaler que dans leurs boutiques, les photos du Roi et de la famille 

royale sont toujours présentes et remarquables, du fait qu’elles usent de la fraternité et 

des bonnes relations affichées entre leurs États et l’État marocain pour se faire une place 

confortable dans la société d’accueil. Les immigrés interviewés font toujours référence 

aux Marocains qui vivent dans leurs pays d’origine. Selon eux, ces immigrés sont bien 

traités et bien respectés8. Avant de venir, les femmes subsahariennes installées au souk 

voient le Maroc comme un pays africain développé par rapport { certains pays d’Afrique.  

Un pays où les personnes qui fuient les guerres et les conflits ethniques peuvent se 

réfugier. Mais dès leurs arrivées, ces femmes se trouvaient face à une autre réalité 

montre le racisme envers eux, mais aussi la précarité. 

Michelle est une ivoirienne âgée de 29 ans témoigne : « Au début ce n’était pas facile 

pour moi. Lorsque je passe dans la rue les gens, les grands comme les petits, me jettent le 

mot eeeh Ebola. Je me suis fait agresser pas mal de fois dans le bus. Moi je suis une femme. 

Si je te dis le nombre de fois que je me suis bagarrée dans le bus tu ne vas pas le croire. Tous 

les jours, dans le bus on subit des actes d’harcèlement sexuel, les hommes nous ne 

respectent pas. Pour ma carte de bus l’encaisseur il m’oblige de payer 5 dirhams au lieu de 

4 dirhams parce que je suis ‘’azzia’’. Des enfants du rien du tout, je dis des petits enfants, 

lorsque je passe ils jettent les petits cailloux sur moi. » 

Conclusion  

En guise de conclusion, cette étude est a permis de dévoiler le processus par lequel 

les migrants subsahariens s’installent peu { peu dans la société urbaine marocaine 

(Casablancaise). La réinvention symbolique des espaces considérés comme des « lieux 

                                              
8
 Depuis la fin du XIXe siècle, des commerçants issus des grandes familles fassies S’installèrent au 

Sénégal afin de procurer l’économie de l’Afrique. Vu leur origine de la ville de Fès où se trouve la zaouïa 

d’Ahmad al-Tijânî ils étaient bien accueillis par les musulmans du Sénégal et notamment par les adeptes de la 

Tariqa Attijania.  
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d’Afrique » et la reconfiguration des espaces publics préexistants, par ces commerçants 

subsahariens, devient trop marquée dans la société casablancaise. Ce qui nous pousse à 

penser que la société marocaine elle-même se transforme, en acceptant d’autres formes 

d’usages de l’espace en question. Au fil de cette étude, il fait apparaître les conflits qui 

règnent dans cet espace, entre deux parties : une ancienne et une nouvelle qui s’est 

installée récemment. Ce qui  change progressivement le lieu du souk namoudaji en un 

lieu des rencontres  africaines subsahariennes avec tout ce qu'il pourrait y avoir comme 

univers d'exotisme, d'échange et d’interactions culturelles entre les diverses cultures 

africaines y compris celle marocaine. Un espace où les groupes des immigrés 

subsahariens se ravitaillent en produits acheminés des pays d’origine, se rencontrent, 

mangent…etc. Le souk est devenu donc un espace culturel où se déroulent les 

interactions entre les diverses cultures du continent africain.  
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