
 

 

 

 

 

Relais Européen du MIAMSI   
   Mouvement International d’Apostolat 
       des Milieux Sociaux Indépendants  

 

 

Colloque Migration Méditerranéenne 

Pozzallo (Sicilia) 

20 - 22 Novembre 2015 
 

Intervention du Père Daniel Nourissat – Vicaire Général – Diocèse de rabat (Maroc) 

 

Le 25 janvier 2015, j'ai eu la joie de participer à Oran à l'ordination épiscopale de Mgr Vesco : la 

chorale qui anima cette très belle célébration était quasi exclusivement composée de personnes migrantes, 

de chrétiens en chemin clandestin vers l'Europe ! S'ils n'avaient pas été là, la messe eut été tristounette ! 

Avant d'être un problème politique et social, les migrants sont une opportunité, une chance, et ils sont des 

croyants. 

Moi-même, qui suis-je d’ailleurs ? Même si ma couleur de peau ne le manifeste guère, je suis dans 

cette assemblée le seul « africain » au moins par la résidence – puisque nos brillants musiciens d'hier soir 

ont choisi de vivre en Europe. Ne suis-je pas un migrant même si on m'appelle coopérant ou Fidei 

Donum ? Depuis 10 ans j'ai quitté mon diocèse de Dijon pour servir au Maroc ; certes je ne suis pas arrivé 

irrégulièrement ni clandestinement ni illégalement. Mais j'ai dépassé les 6 ans du contrat de départ et sers 

dans le diocèse de Rabat certes grâce au MIAMSI au point de départ, mais aussi pour quitter une situation 

compliquée dans mon diocèse d'origine. Et j'y rste parce que la mission que j'y vis est bien plus 

passionnante que celle qu'aurait pu m'offrir l'évêque de Dijon qui n'a pas réussi à me rapatrier... Et je sers 

dans une Eglise sans cesse en renouvellement, dont au moins le quart des membres change chaque année, 

une Eglise faite exclusivement d'étrangers dans un pays musulman qui a toujours respecté la tradition 

musulmane de la liberté du culte pour ceux que l'islam appelle les gens du Livre.  

Il faut le reconnaître, si nos Eglises sont encore vivantes au Maghreb, et bien vivantes au point de 

publier récemment une vigoureuse Lettre Pastorale intitulée « Serviteurs de l'Espérance », c'est parce que 

des hommes et des femmes décident de quitter leur pays, leur Eglise d'origine pour venir passer un temps 

au Maghreb, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et ce ne sont pas les habitants de la Sicile qui 

vont me contredire : au mois de juin, je célébrais le mariage d'une jeune femme originaire de Sicile avec 

un homme originaire d'Espagne, dont les arrières-grands-parents avaient quitté l'Europe vers 1900 parce 

qu'ils mouraient de faim pour se réfugier dans ces nouveaux territoires de Tunisie et du Maroc ; tant de 

personnes originaires de Sicile ou de Lombardie vivent désormais chez nous, après transité par la Tunisie 

et l'Algérie ; ils ont gardé un peu de leurs traditions, ainsi chaque 15 août nous fêtons Notre-Dame de 

Trapani en faisant défiler sa statue dans la grande cour de l'église italienne de Casablanca tout en chantant 

en italien l'Ave Maria de Lourdes ! Et ce sont des descendants des italiens migrants d'il y a un siècle et 

des congolais nouvellement arrivés au Maroc (avant de parvenir à passer en Sicile ou en Espagne 

inch'allah) qui transportent fièrement la statue de Notre-Dame de Trapani vénérée en Sicile !  

Aujourd'hui, nos Eglises doivent leur vitalité fondamentalement à des étudiants et des personnes 

migrantes venus de presque tous les pays d'Afrique. Et je sais, pour avoir reçu parfois leurs confidences, 

que bien des étudiants venus au Maroc dans le cadre d'accords passés entre le gouvernement de leur pays 

d'origine et le gouvernement marocain – parce que le Maroc, l'Algérie et de la Tunisie sont plus stables et 

offrent de bonnes études supérieures en français – ont été envoyés par leurs parents avec comme 

consigne : « si tu trouves les moyens de poursuivre tes études ou de trouver du travail en Europe ou en 

Amérique, n'hésite pas, vas-y. » 

Sous le patronage de Mr Thorbjorn 

Jagland 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 



Les migrants originaires d'Afrique qui cherchent à tracer une route à travers la mer ne sont pas la 

lie de la société, ce sont souvent les plus doués, les meilleurs, les plus audacieux qui ont été 

soigneusement choisis par leur famille, leur village, leur milieu parce qu'ils auront plus de chance de 

réussir leur passage, parce qu'on investit sur eux pour que l'investissement revienne ensuite au pays (ils ne 

sont pas faciles non plus, exigeant notre aide économique, sans doute parce qu'ils croient que nous 

sommes l'Eglise d'Europe). C'est vrai aussi d'ailleurs des Marocains qui vivent en Europe, car les migrants 

sont aussi des algériens, des tunisiens, des marocains, peut-être aussi des libyens : le pays où je réside est 

doté d'un ministre des MRE, ministre des Marocains résident à l'Etranger, qui est devenu depuis deux ans 

ministre des MRE et de la Migration, M. Anis Birou.  

Très souvent les personnes migrantes qui viennent frapper à la porte de Caritas pour demander un 

soutien sont d'abord venus à la messe le dimanche. Je n'ai jamais eu en France de communauté paroissiale 

aussi jeune et aussi nombreuse qu'à Casablanca, grâce aux étudiants subsahariens, aux candidats à la route 

de la mer, et aussi aux expatriés qui viennent ici pour trouver des opportunités économiques et financières 

qu'ils ne trouvaient pas en Europe ou aux Philippines. Nombreux sont ces fils et filles d'Abraham qui ont 

tout quitté pour chercher la paix, la réussite, la sécurité, l'espérance, et qui s'appuient sur Dieu pour la 

réussite de leurs projets. Combien de fois ai-je eu la visite d'un ou plusieurs jeunes adultes africains : 

« Prie pour moi, Père, pour que Dieu me protège et me permette de réussir ; demain je vais tenter de 

passer une nouvelle fois, parfois c'est la 10ème tentative, alors bénis moi pour que cette fois je 

réussisse »... et quelquefois je reçois quelques jours après un SMS : « ça y est, Père, j'y suis, continue de 

prier pour moi et remercie Dieu pour moi. »  

Les migrants sont des croyants, des fervents croyants, chrétiens, musulmans, ou porteurs des 

fétiches de la religion traditionnelle. Préparant cette rencontre d'aujourd'hui avec l'équipe du MIAMSI de 

Rabat, exclusivement composée de jeunes professionnels issus de 5 ou 6 pays d'Afrique, ils me disaient : 

dans la forêt de Gorogo, à côté de Mellila, où les migrants se cachent avant de tenter de franchir le mur, 

dans leurs campements de fortune, il y a des mosquées et des chapelles très bien organisées, des pasteurs 

qui dirigent la prière, on se regroupe souvent par nationalité, on paie la dîme, on prie avec ferveur et très 

souvent. Il y a 9 ans, je me souviens, un pasteur protestant américain, David Brown, qui avait vécu de 

nombreuses années au Burkina Faso, avait pour charge d'accompagner ces migrants en route vers l'au-

delà de la mer, et il avait aidé tout un groupe de migrants à monter une comédie musicale pour conter leur 

itinéraire depuis Agadès au Niger jusqu'à la côte espagnole : c'était un vibrant témoignage de foi et 

d'espérance, un cri pour conter les douleurs du voyage et des terribles épreuves traversées, en même 

temps qu'une clameur d'espérance et de confiance où l'on retrouvait tant les psaumes de la Bible que les 

Negro Spirituals de leurs ancêtres esclaves en Amérique trouvant dans la geste de Moïse et de Jésus un 

appui pour oser croire en leur dignité, en leur désir de liberté, en leur recherche d'une Jérusalem de paix ! 

A Rabat actuellement, par-delà les Eglises officielles qui célèbrent dans les églises de pierre, il y a 

au moins 30 « Eglises de maison »  : des migrants en situation plus ou moins régulière louent ensemble 

une maison, et enlèvent tous les meubles, toutes les portes, pour se tasser dedans à 150 ou 200 afin de 

prier ensemble avec ferveur sous la houlette d'un « berger » plus ou moins autoproclamé et confier leur 

projet au Seigneur ; ne vivent-ils pas un peu comme les Eglises primitives (mais les autorités marocaines 

les laissent louer des appartements pour cela pourvu qu'ils ne gênent pas les voisins) ? Les pasteurs de 

l'EEAM, l'Eglise protestante qui est notre sœur au Maroc, dans le chemin oecuménique, tâchent d'aider 

ces communautés à être de vraies Eglises dégagées des peurs suscitées par la religion traditionnelle et 

enracinées dans une lecture un peu plus juste de la promesse biblique. Mais cette foi est bouleversante et 

nous remue, bien souvent, quel que soit le jugement que nous pouvons porter sur l'image rêvée de 

l'Europe ou de l'Amérique qui habite ces personnes. Comme le disait André
1
 la semaine dernière dans 

notre réunion d'équipe Vie & Foi à propos de ses compatriotes de Côte d'Ivoire : « Après les crises qu'on a 

connues dans notre pays, il y a des gens désespérés de la vie, et qui veulent avancer, c'est-à-dire partir en 

Europe : pour ceux-là quoi que tu fasses, il ne retourneront pas en Côte d'Ivoire ; comme on dit chez nous, 

les conseils ne conseillent pas, il n'y a que les conséquences qui conseillent. Il y en a d'autres qui sont 

fascinés par l'image de l'Europe et qui veulent à tout prix partir en Europe : on peut peut-être agir sur cette 

                                                 
1 Les prénoms ont été changés 



catégorie. La 3° catégorie : ce sont des gens qui se sentent bien dans leur pays, mais qui veulent 

absolument aller vivre à l'étranger, et il est difficile de les arrêter... »... comme mon évêque de Dijon n'a 

pas pu m'arrêter... 

Que faire avec ces personnes ? Que vivre avec elles ? 

 D'abord et avant tout, ce sont des personnes, avec leur dignité, leurs capacités, leur inventivité, 

leur désir de se donner. A l'heure qu'il est, Cédric est en train de photocopier à la paroisse de Casa les 

feuilles pour la messe dominicale, demain matin il animera son groupe des deuxièmes années de 

catéchuménat, mais je sais que dans sa tête, sa préoccupation principale c'est de trouver grâce à 

Dominique – un agent de Caritas – une activité génératrice de revenus qui lui permette de trouver l'argent 

nécessaire pour passer avec sa compagne et leur petite fille en Espagne (ça coûte 5000 Euros par 

personne). C'est cela à quoi il pense sans cesse, c'est le cœur de sa vie, et sans doute ce qui le motive pour 

accompagner les catéchumènes à marcher à la suite du peuple hébreu à qui Dieu a permis de traverser la 

mer. Mais la semaine dernière, je rencontrais Marc, un Camerounais footballeur qui était venu ici en 

rêvant de devenir le Zidane ou le Messi des années 2020 ; il s'était engagé dans la paroisse comme 

responsable du groupe liturgique qui assure l'animation de la messe dominicale ; il venait me dire sa 

décision de retourner au pays après avoir échoué dans ses projets, et je sentais combien il lui avait fallu 

marcher sur sa fierté pour le reconnaître et oser demander à l'Office des Migrations Internationales une 

aide pour repartir.  

Au moins eux ont pris les moyens de se construire ici, grâce à l'appui communauté chrétienne. 

Une expérience très forte qu'y vivent ces jeunes étudiants et migrants, c'est la rencontre interculturelle. 

Nous tâchons de les aider à sortir de ce qu'ils appellent leur communauté, petit ghetto de gens de même 

pays, souvent pilotés par des tyrans qui ont pris modèle sur les dirigeants de trop de leurs pays d'origine. 

Nous tâchons de leur permettre de faire de l'union africaine, en apprenant ici les savoir-être et les savoir-

faire d'autres pays d'Afrique. Nous les stimulons aussi à s'intégrer dans le pays, auprès des marocains ; car 

c'est à l’étranger lui-même, le reconnaissent-ils, de se faire accepter : un proverbe congolais dit que c'est à 

celui qui arrive dans une maison qui lui est étrangère de saluer tout le monde en premier ! Nous nous 

efforçons de leur faire comprendre que les marocains seront moins racistes si eux le sont moins et font 

l'effort d'apprendre l'arabe... et que c'est peut-être aussi leur intérêt bien compris à court et long terme : ils 

pourront comprendre si l'on se moque d'eux, si on les traite de singes comme ça arrive trop souvent, et 

demander des comptes ; ils pourront se faire recevoir dans les familles et parler avec ceux qui les 

inviteront au couscous et qui, en particulier les femmes, ne parlent que la darija, l'arabe local ; mais aussi 

quand ils auront réussi dans leur projet, ils pourront nouer des relations d'affaires avec des marocains, à 

un moment où le pays qui nous accueille se tourne avec vigueur vers les marchés africains et ambitionne 

d'être un sorte de hub pour les investisseurs occidentaux vers l'Afrique : leur multiculturalité sera une 

chance. Je pense à Simon le béninois, résidant à Rabat depuis 20 ans après y avoir fait de brillantes 

études, et qui est ingénieur spécialisé en engineering écologique ; après avoir construit des usines au 

Cameroun, il traite actuellement à Agadir avec des investisseurs marocains et libanais pour monter un 

projet à Cotonou ! Il est dans l'équipe Vie & Foi qui l'a aidée à discerner l'importance de la rencontre des 

cultures : au-delà de son activité professionnelle, il a créé à Rabat un Centre Culturel Africain pour 

permettre tout à la fois aux enfants des migrants de ne pas perdre leurs racines africaines, mais aussi aux 

marocains de connaître la richesse et la diversité des traditions culturelles africaines ; ce centre créé par 

un béninois est animé par François le rwandais et Peter le camerounais. Et Simon s'est impliqué aussi 

avec passion dans notre institut oecuménique de théologie Al Mowafaqa, voué à la rencontre des cultures 

et des religions, à Rabat. 

Les Eglises ont un rôle important pour faire en sorte que l'on sorte de l'obsession des problèmes 

politiques et sociaux de la migration et qu'on soutienne des personnes dans leurs projets et la construction 

de leur avenir. Il y a maintenant 2 ans, le Maroc a décidé de changer de politique à l'égard des migrants, et 

de choisir d'être non plus seulement un pays de transit entre l'Afrique subsaharienne et l'occident, mais de 

devenir un pays d'accueil ; c'est ainsi que 28000 personnes ont été régularisées, que leurs enfants (en 

situation régulière ou non) sont accueillis dans les écoles marocaines, que tous peuvent être soignés dans 

les dispensaires et hôpitaux marocains et que les plus démunis d'entre eux pourront bénéficier du 

RAMED, la CMU marocaine. 2 heures avant d'annoncer le changement de politique du Maroc en ce qui 



concerne les personnes migrantes, M. Anis Birou dont j'ai déjà parlé, a demandé au directeur de Caritas 

Maroc de venir dans son bureau pour être présent au moment de cette annonce. Pourquoi ? 

Parce que cela faisait 5 à 10 ans que Caritas et JRS travaillaient au Maroc pour montrer qu'on 

pouvait faire des choses non seulement pour les migrants, mais AVEC eux. A Casa, JRS a monté le SAM, 

« Service Accueil Migrantes » pour soutenir les femmes qui sont devenues mamans au long de la route 

terrifiante qui mène du Niger au Maroc : les aider à devenir des mamans, socialiser et scolariser leurs 

enfants, aider ces femmes souvent seules à surmonter leurs souffrances psychologiques, leur permettre 

d'acquérir des compétences ou de réveiller leurs compétences acquises auparavant pour trouver des 

activités génératrices de revenus, régler les difficiles problèmes de papiers d'identité pour les enfants, etc. 

Je pense à Marjorie venue de RDC au Maroc avec l'obsession de partir en Europe ; actuellement elle 

élève bien ses deux enfants avec son mari, elle enseigne au SAM en même temps qu'elle fait partie de la 

chorale paroissiale, elle aime me dire : « Père Daniel, vous êtes mon papa » ! Certes tout n'est pas encore 

simple pour elle, son mari ne parvient pas à trouver un travail stable, mais au moins elle est en sécurité et 

a désormais ce que j'appellerai une fécondité sociale : quoi qu'il en soit sa migration n'est pas un échec, 

même si ce n'est pas encore un succès éblouissant. D'un autre côté, les étudiants subsahariens au Maroc 

que j'interviewais récemment notent que les marocains qui allaient traditionnellement chercher des 

esclaves au sud du Sahara, sont nettement moins racistes, et nouent volontiers des relations amicales avec 

eux, y compris pour parler religion... long et patient travail de changement des mentalités. Ces milliers 

d'étudiants chrétiens dans les universités maghrébines sont pour les maghrébins musulmans la chance de 

rencontrer des chrétiens en chair et en os et de découvrir un visage de la chrétienté plus proche que celui 

des multinationales ou des armées bombardant la Libye. Et c'est cela le dialogue islamo-chrétien auquel 

nous croyons.  

Je suis convaincu que le travail modeste mais résolu accompli par les chrétiens de toutes les 

Eglises, (les protestants agissent beaucoup en ce sens d'autant plus que leurs Eglises sont à 95 % 

composées de subsahariens dont au moins la moitié de migrants déclarés), a contribué au changement de 

politique du pays. Un travail où jamais nous ne nous sommes permis de critiquer publiquement la 

politique marocaine, mais où nous avons montré en actes qu'une autre attitude que la répression réclamée 

par les pays européens était possible : le partenariat avec les migrants. J'en veux pour preuve le fait que, 

en tant que vicaire général du diocèse, j'ai été invité aux rencontres organisées par le ministre de la 

Migration, et le délégué général aux droits de l'homme, M. EL Yazimi, avec les représentants de la société 

civile marocaine qui soutiennent les personnes migrantes, et les associations de fait des migrants, afin de 

mettre en place le nouveau statut. Grâce à notre intervention d'ailleurs, les parents d'enfants migrants ont 

obtenu que les enfants des familles non-musulmanes soient dispensés des cours d'islam, obligatoires 

pourtant dans l'enseignement officiel marocain. Dans un pays où les chrétiens sont tous étrangers et 

représentent peut-être un pour mille de la population, notre très modeste mais opiniâtre travail au service 

de la dignité et de la rencontre des personnes est ainsi reconnu et fécond. Avec d'ailleurs un effet collatéral 

difficile pour nous : comme, un peu grâce à nous, la politique marocaine a changé, l'Union Européenne 

qui soutenait financièrement Caritas dans son projet auprès des migrants – pas de manière désintéressée, 

certes, mais parce qu'elle constatait que nous contribuions à ce que ces migrants changent leur projet de 

passer en Europe pour s'installer au Maroc – l'Union Européenne a décidé de nous supprimer son soutien 

pour l'offrir aux pouvoirs publics marocains... Or notre tâche est loin d'être terminée, et nous voici 

cherchant avec difficulté d'autres bailleurs de fond ! 

Dernier point que je voudrais aborder avec vous : que faire pour tarir la migration ? D’abord on ne 

pourra pas le faire : heureusement que les descendants de Lucy, notre ancêtre commune de la vallée du 

Rift, ont migré, sans cela nous ne serions pas ici, l'humanité serait restée africaine ! Le droit de changer de 

pays est un droit de l'homme, dont je bénéficie avec bonheur ! Mais mes amis du MIAMSI de Rabat le 

disent avec force : la solution est dans les pays d'origine des migrants. Et ils ont la conviction que leurs 

pays ne font rien ou pas grand chose pour cela, souvent à cause de leur impuissance devant ceux qui nous 

imposent une conception exclusivement économique du monde et qui le gouvernent sur ce plan : les 

groupes multinationaux ; quand une grande multinationale achète des milliers d'hectares de forêts au 

Cameroun, de fait elle en chasse tous les paysans, qui se réfugient dans des villes mal gérées où règne la 

corruption, ce qui engendre chez eux l’irrépressible désir de partir ailleurs ; la majorité des migrants au 



Maroc ne proviennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays riches comme le Cameroun, le Nigeria, 

la Côte d’Ivoire, les deux Congo, dont les richesses ne sont guère exploitées au bénéfice et avec la 

participation des populations locales.  

Je termine avec ces points d'interrogation proposés par les membres de cette équipe :  

Benoît: est-ce normal qu'on laisse nos enfants partir si facilement de nos pays. Plus personne ne 

parle de la fuite des cerveaux, or c'est cela. Dans ma famille, tous ceux qui sont à l'étranger sont ceux qui 

ont le mieux réussi.  

Jack: les multinationales disent qu'elles vont développer nos pays, elles achètent les forêts et du 

coup les populations locales sont dépossédées, partent en ville et rêvent d'aller en Europe = on les 

retrouve au Maroc. Il y a vraiment un problème d'état de droit. 

Simon : nous la diaspora africaine à l'étranger avons un rôle important d'information et de 

sensibilisation. Les gens ont surtout besoin de d'être respectés et reconnus (cf. dans nos paroisses au pays 

le nombre de mouvements car chacun veut être président de quelque chose). Ce sont les multinationales 

qui dirigent le monde, et ce ne sont pas nos dirigeants qui vont résoudre ce problème, mais la société 

civile.  

Et unanimement ils concluaient : Il ne faut pas rêver qu'on va trouver des solutions pour qu'il n'y 

ait plus de migrations. Mais la vraie solution est dans les pays d'origine. En tout cas, ajoutent-ils, les 

migrants sont une chance pour l'Eglise car ils la rendent bien plus catholique, universelle qu'ailleurs, et 

l'Eglise est une chance pour les migrants car elle leur rappelle la préférence de Dieu pour l'immigré, et 

donc les migrants sont une chance pour le MIAMSI et le MIAMSI est une chance pour les migrants ; ce 

dont il s'agit au fond, c'est d'un travail à long terme de changement de mentalités, changement des 

mentalités en Europe ; changement des mentalités au Maroc, changement des mentalités en Afrique où 

naissent un peu partout des mouvements du MIAMSI ; car le changement des mentalités, c'est la 

spécialité et le travail quotidien MIAMSI !  

Je vous remercie. 


