
CONSEILS AUX FUTUR MOUHAJIROUN   DE TANGER 

• Ce pdf à pour but de répondre aux questions multiples que se pose chaque futur 
mouhajiroun qui souhaite s'installer . L'intention première n'est pas de dissuader les projets 
de hijra , bien au contraire c'est d'aider au maximum dans la préparation de la hijra et de 
permettre d'anticiper certains points en amont  . Combien font la hijra mais en étant mal 
préparé ,  reviennent en terre de kufr quelques mois après ? 

Ici je parle de Tanger , chaque ville au maroc est différente et ici est détaillé mon avis 
personnel ainsi que ceux que j'ai pu récolter via mes nombreuses rencontres ici , Je vais 
donner des conseils  pour les non marocains qui sont de plus en plus nombreux al 
hamdullilah . 

Pour me présenter , je suis une sœur française ayant fait la hijra seule avec un enfant j'ai 
donc été confrontée à tous les points évoqués et j'aurais aimé avoir toutes ces informations 
avant mon départ . 

1 ) Le logement 

Avant de pouvoir répondre à cette question qui est aussi vague que l'océan il faut connaître 
les critères de chacun : nombre de chambres , quartier , exigence de l'appartement ( avec 
terrasse , avec ascenseur etc ) , si vous êtes véhiculé  .Je vais prendre trois exemples 
différents : 

• Un appartement à branes , quartier prisé des mouhajirouns qui est calme , sécurisé avec tous 
ce dont a besoin pour la vie quotidienne ( hanout , boucherie , boulangerie etc ) . Pour un 
F3 , il faut compter entre 2000 dh et 2500 dh en moyenne  .

• Un appartement à lotinord , quartier résidentiel qui est l'un des plus chers ici à Tanger . 
Complexe de résidences avec espaces verts , gardiens à chaque  immeuble , appartement au 
standing correct et surtout un parc de jeux pour les enfants . Ici un F3  il faut compter entre 
3000 dh et 3800 dh ( syndic compris ) 

Un appartement à 3awama , quartier populaire dit cha3bi ou la vie n'est pas chère les loyers corrects
mais où l'insécurité et le bruit peuvent freiner  . Il faut compter 1800 dh un F3 . 

Je déconseille aux sœurs seules , et aux non marocaines d'aller dans les quartiers cha3bi . Si vous 
êtes mariées pas de soucis mais si vous êtes non marocaines ou amené à être seules ici je 
déconseille pour votre sécurité . 

Aussi le principal conseil c'est de chercher votre appartement en fonction de l'école de vos enfants 
( surtout si vous n'êtes pas véhiculées ou si Mr sera absent )  . 

A noter :  Tanger possède un climat très HUMIDE , il y a donc dans la quasi la totalité des 
appartements ici des problèmes d'humidité . Je conseille  donc de choisir un appartement ensoleillé 
et éviter les derniers étages ( sous le stah vous avez plus de risque d'humidité ) . Cela peut paraître 
anodin , mais cela vous évitera de devoir déménager . L'idéal est de choisir votre appartement en 
hiver , attention si un appartement a était repeints  entièrement cela est source de vice pour cacher 
l'humidité précédente . Vous pouvez apporter un déshumidificateur d'air avec vous il sera votre allié 
pour l'hiver . 

Conseil : Si vous doutez du quartier etc il vous sera bénéfique de louer un appartement meublé le 



temps de bien connaître les recoins de la ville , les écoles et l'endroit où VOUS vous sentirez bien . 

 Agence immobiliére  ABM  tenue par un frère du minhaj , location longue ou courte durée , achat 
  Tél : 0640-040030  contact homme uniquement ( contacte femme à demander sur la page FB ) 

2 ) Les écoles pour les enfants 

Une liste des écoles est déjà présente sur le groupe watshapp akhawates tanger donc je vous invite à
la consulter  . Je vais juste donner quelques conseils :

• Mettez-vous en tête que les écoles salafi n'EXISTE PAS au Maroc. Il faudra garder les pieds
sur terre et ne pas oublier que le Maroc ne cautionne pas les écoles salafi ici ( comme 
partout au Maroc ) . 

• Donc les écoles 100% char3i  n'existent pas , mais elles seront toujours mieux que les écoles
françaises !

• De plus il est impossible de vous dire telle école est bien , telle n'est pas bien etc . En tant 
que mamans nous avons toutes nos exigences et chacune a des priorités différentes je vous 
invite donc à venir sur place directement et de visiter les écoles sélectionnées ainsi que de 
rencontrer directement le corps enseignant . 

Les témoignages que vous aurez recueillis ne resteront que des témoignages qui vous le verrez 
seront complètement différents  . 

De manière générale le prix variera entre 650 dh à 1800 dh par enfant ( sans le transport ) pour les 
écoles privées , certaines ont fait le choix des écoles publiques marocaines cela dépend de vos 
exigences mais aussi de votre budget  . 

NOTE IMPORTANTE  

Je remarque que 90 % des futurs mouhajirouns non marocains ne sont pas au courant que les 
écoles marocaines ne prennent pas les enfants non marocains à partir de la primaire !!! Si vos 
enfants ne sont pas marocains il vous sera impossible de les inscrire dans les écoles marocaines 
( sauf la maternelle qui accepte ) passé la primaire les difficultés commenceront . Si vous avez donc
la possibilité de leur faire la nationalité faites la avant de partir  . 

De plus si vous réussissez à avoir l'iqama ( carte de résidence ) la vous pourrez inscrire vos enfants 
dans les écoles marocaines  . Une dérogation  pour inscrire vos enfants est aussi possible il faut en 
faire la demande à Rabat mais cela sera laborieux et très difficile , très peu ont réussi à l'avoir qadar 
Allah . 

Il y a une école qui prend les enfants non marocains ( qui est assez bien réputée ) c'est l'école Al 
badran situé quartier boukhalef , vous pourrez y inscrire vos enfants non marocains mais 1500 dh 
par enfant sans le transport, si vous avez plusieurs enfants cela vous fera un sacré budget . 

Le dar al hadith prend également les enfants non marocains , mais sachez que ce n'est pas une vraie 
école à proprement parlé , ils sont du minhaj al hamdullilah et enseignent le quran , l'arabe . 300 dh 
par enfants . 

Ou reste le dernier recours l'école à la maison , je ne maitrise pas ce sujet pour m'y étendre



3 ) L'apprentissage pour adultes 

Pour nous adultes , nous avons possibilité d'apprendre al hamdullilah même si les choix ne sont pas 
multiples  . Il y a par exemple l'institut de Tanger qui propose des cours pour hommes et femmes 
( même pour enfants ) mais il faut avoir un certain budget qui n'est pas donné à tout le monde  . 

Dans les mosquées il  y a beaucoup de cours d'arabe , de quran également même si la qualité n'est 
pas toujours au rendez-vous cela peut être un compromis . 

Ici il y a beaucoup de sœurs qui proposent des cours de tajweed , arabe , quran également sur place 
ou via plateforme mais encore une fois cela sera payant donc prévoir un budget pour l'apprentissage
également . 

4 ) Le travail 

Un gros point positif ici c'est qu'il est plus facile contrairement à d'autres villes de trouver du 
travail . Après cela reste néanmoins compliqué si on veut allier travail et dine .

Les hommes trouveront essentiellement dans les snack / restaurant / pizzeria . A eux de choisir ceux 
tenus par des mouhajirouns pour être sûr de pouvoir prier à la mosquée , pas de musique etc . 

Les calls-centers aussi sont un bon moyen de subsistance avec  un salaire correct . Plusieurs sont 
présents ici à Tanger , tenus par des mouhajirouns du minhaj . Sans mixité , prières à l'heure au 
masjid etc... ( salaire environs 4000 dh plus primes possibles ) . 

D'autres perspectives sont possibles ici , tout dépend du profil / compétences / expériences de vos 
époux . 

Pour les femmes nos choix sont plus restreints , la plupart ici travaillent dans les écoles ils 
convoitent beaucoup les mouhajira pour leur pédagogie et leur niveau de français . Mais la plupart 
font des bida3 dans ces écoles , le jilbeb / niqab n'est pas autorisé . 

Ici énormément de sœurs ont fait le choix de faire leur propre tijaras , il y a de tout : couture , 
restauration , patisserie , abaya , confection poupée , taxi pour sœurs , animations pour les enfants , 
ventes de produits cosmétiques , garde d'enfants... J'assure que ces tijaras ne permettent pas de vivre
de leurs ventes uniquement , cela sera un bonus financier ou pour aider zawji dans les fins de mois 
ou vous permettre de pas trop « manger » vos économies  . 

5 ) La voiture 

La vie au Maroc pour moi est primordiale d'avoir une voiture , pas impossible de vivre sans voiture 
mais difficile  . Cependant elle reste un coût important , ou une difficulté administrative pour 
d'autres  . 

A savoir : Ici à Tanger les petits taxis bleus ne prennent pas plus de 3 personnes , donc les familles 
doivent soit prendre le bus soit les grands taxis qui sont plus chers , moins fréquents etc . 

A savoir , qu'en tant qu'étranger ( français ou MRE ) nous n'avons pas le droit d'avoir une voiture 
immatriculée FRANCAISE sur le territoire marocain plus de 6 mois dans l'année civile à votre nom
( donc même si vous vendez la voiture et en ramenez une autre ça ne changera rien )  .



Astuce pour garder votre voiture 1 an sans avoir besoin de faire de changement carte grise : 

Exemple , vous rentrez votre voiture au mois de juillet 2018 . Vous aurez donc le droit de garder 
votre voiture 6 mois pour 2018 donc de juillet à décembre . Ensuite vous sortez votre voiture en 
décembre  a Ceuta ( Sebta , enclave espagnole ) et vous la rentrez en janvier 2019 de ce fait vous 
pourrez garder votre voiture de janvier à juillet 2019  . Cela vous permet donc de garder votre 
voiture durant un an , sans avoir besoin de changer la carte grise . 

Après ce délai , il vous faudra la mettre au nom de votre mari  ou d'une tierce personne .  Si ceux ci 
sont marocains ( MRE ) il vous suffira de demander une procuration de cette personne ( qui se fait 
soit en mairie soit au consulat ) pour pouvoir rentrer le véhicule et le conduire ici . 

ATTENTION , si vous êtes française et que vous souhaitez mettre au nom de votre mère française 
par exemple cela sera impossible , en effet pour les « français de souche » mettre le véhicule au 
nom d'un autre français vous ne pourrez pas avoir de procuration , pire il faudra que la tierce 
personne rentre le véhicule au Maroc avec vous , mais une fois

 qu'elle voudra partir a l'aéroport ils lui demanderont le papier vert du véhiculé donc vous 
serez tous les deux bloqués.  Impossible également de mettre au nom de votre mari qui est 
marocain du bled . 

Pour faire le changement de nom de carte grise , il vous faudra rentrer le véhicule en France 
car pour changer une carte grise il faut un contrôle technique de moins de 6 mois . Certaines 
personnes fraudent cette étape en trouvant des personnes qui leur procurent un contrôle 
technique faussé ( sans voir la voiture ) cela est une fraude et interdit par nos savants . 
Allahou Alem . 

La solution la moins casse-tête serait d'acheter une voiture immatriculée marocaine , et la finit les 
problèmes de 6 mois , de cartes grises etc MAIS les voitures ici au Maroc coûtent très cher ( pour 
2500 e vous aurez une renault 19 ^^ ) . Le dédouanement d'un MRE âgé pourra également être une 
solution moins coûteuse . 

NOTE IMPORTANTE : Pour les non marocains , il vous sera impossible d'acheter une voiture 
marocaine ici ! Il vous faudra l'iqama pour acheter un véhicule marocain .

SI VOUS AVEZ L'IQAMA IL VOUS EST INTERDIT D'AVOIR UNE VOITURE FRANCAISE A 
VOTRE NOM SUR LE SOL MAROCAIN . 

6 ) L'iqama

Pour faire la demande d'iqama ( carte de résidence pour pouvoir rester sur le sol marocain ) les 
conditions sont variantes et aucunes ne peut être vérifiées car ici tout est au cas par cas , rien 
d'officiel que des choses officieuses ^^ ( ça dépend surtout sur qui tu tombes ….  )  . Mohim , voici 
les conditions générales :  Soit être marié avec un marocain , soit avoir un contrat de travail , soit 
avec une grosse somme d'argent sur son compte ( les dires sont entre 10 000e et 30 000 )  . Si l'achat
d'un bien immobilier vous donne droit à l'iqama je ne saurais répondre . 

A noté que si vous avez l'iqama , vos enfants l'auront donc obligatoirement . 

L'iqama vous donne donc le droit : d'acheter une voiture marocaine , de passer votre permis , 
d'inscrire vos enfants dans les écoles marocaines et  d'ouvrir un compte marocain en dirham   ….



7 ) Sorties de territoire 

Une des raisons principales pour lesquelles les non marocains viennent à Tanger c'est pour la 
facilité des sorties de territoire . Tanger est à 1h30 de Ceuta ( Sebta ) qui est une enclave espagnole 
sur le sol marocain . Il vous suffira donc de sortir la bas avant les 90 jours autorisés ( je précise bien
ce n'est pas 3 mois autorisés sur le sol marocain mais 90 jours ) . 

Conseil :  - N'attendez pas les 90 jours , je vous conseille de sortir tous les 75 jours ( soit environ 2 
mois et demi ) pour éviter de vous faire refouler , plus vous attendez la date limite moins les 
douaniers seront gentils avec vous . N'oublions pas que théoriquement nous n'avons pas le droit de 
faire l'entrée / sortie le jour même donc qu'à tout moment les douaniers peuvent vous dire d'attendre
le lendemain . C'est des cas très rares mais qui ont déjà été vus , évitez de sortir à la dernière minute
c'est plus sûr .  

Principalement les familles sont plus tranquilles , ils font moins de problèmes aux familles qu'aux 
personnes seules . Les frères seuls sont les plus inquiétés , ils font plus peur donc évitez de sortir en 
groupe de frères!! Si votre femme est marocaine par exemple sortez avec elle , ça vous aidera un 
peu soit – il . Pareil si vos enfants sont marocains ou votre mari prévoir les papiers de mariage , 
livret de famille passeport marocain des enfants etc sa pourrait vous aider si il décide de vous 
embêter . 

Pour les frères seuls ou pour ceux qui ont fait trop de sorties à Sebta , je conseille de prendre le 
bateau de temps en temps histoire de noyer un peu le poisson ( les douaniers vous l'imposeront tôt 
ou tard  de toute façon ) .

Contrairement aux idées reçues  fausses faire vos courses a Lidl  où carrefour à Sebta ne vous 
assure pas la tranquillité face aux douaniers . 

8 ) Compte bancaire 

Si vous n'êtes pas marocain , vous pourrez bien entendu ouvrir un compte bancaire ici au Maroc 
( papiers : passport + bail  ) MAIS vous n'aurez le droit d'ouvrir qu'uniquement un compte avec des 
euros . En effet  vous ne pourrez y verser que des euros dessus ( avec un papier de la douane ou de 
votre banque qui justifie d'où vient l'argent ) et vous pourrez donc retiré en dirhams . 

L'astuce : Ouvrez votre compte bancaire marocain dans une banque marocaine en FRANCE , avant
votre départ . Et demander un compte convertible / international . De ce fait vous pourrez donc 
déposer des euros sur votre compte en France , et des dirhams ici au Maroc . Pour ma part je l'ai fait
à la banque cha3bi et je peux déposé des dirhams ici au Maroc . 

A savoir : Avoir l'iqama vous permet d'ouvrir un compte marocain en dirham 

9 ) Femme seule avec ou sans enfants : rêve ou réalité ? 

Allahuma barik il y a de plus en plus de sœurs seules qui décident de faire la hijra , la plupart avec 
enfants . Ce n'est pas un rêve , c'est tout à fait possible de faire hijra et de s'en sortir ici al 
hamdullilah . 

Cependant , étant plus vulnérable car la plupart sommes françaises , je conseille des quartiers avec à
proximité des mouhajirouns pour pouvoir demander de l'aide en cas de besoin . Un quartier avec 
une sécurité correct , et surtout doit avoir un projet de travail doit avoir une rentrée d'argent 



satisfaisante chaque mois ou d'avoir des bonnes économies . 

De plus , il faut aussi un tawakul plus important et surtout une force mentale plus conséquente . 
L'isolement , la barrière de la langue , les sorties de territoire , les choix restreints des écoles des 
enfants , la difficulté du travail , etc sont des difficultés supplémentaires  .  

Al hamdullilah , il  y a de l'entraide ici , ne pas rester dans son coin , s'intégrer et ne pas avoir peur 
de demander de l'aide sera indispensable pour votre survie ici ^^  . Même si vous n'avez pas l'arabe  
ce n'est pas un souci ( même si c'est un gros avantage d'avoir soit l'arabe littéraire soit le darija ) , ici
à Tanger beaucoup parlent français : magasin , administration , policier , les hanouts des quartiers 
aussi  sinon il  y a le language des mains qui  vous aidera aussi ^^ 

10 ) Vivre à Tanger 

Comme tous les autres points , le ressenti sur cette ville peut être différent selon les personnes . 
Certains vont aimer Tanger d'autres non etc . De manière générale Tanger est une ville ou il fait bon 
vivre , avec un climat agréable même l'été grâce  au vent de la cote . Il y a énormément d'espaces 
verts ici ( contrairement à certaines autres villes du maroc ) quelques parcs de jeux aussi . Il y a la 
plage , la foret , beaucoup de choses à faire ici . Tétouan , Assilah , Chefchaouen sont à côté  
également pour ceux qui ont la possibilité de bouger un peu . 

Ici les gens ont beaucoup de adhab et même les policiers  Allahuma barik sont très gentils et 
respectueux . On peut vivre son dine tranquillement , que l'on soit en jilbeb ou en sitar aucun 
problème , les frères également sont tranquilles . Vous verrez beaucoup de sœurs et fréres portant la 
sunna même auprès des marocains eux-mêmes . Fini les problèmes d'insécurité , les sorties en 
familles seront un plaisir , des mosquées a chaque coin de rue même dans certains cafés . ( attention
cependant beaucoup d'endroits avec musique ici ) . 

A noter qu'il faut pas oublier que le Maroc reste le Maroc , et qu'il faut se faire discret tout de même
et que les salafi ne sont pas du tout la majorité ici . Qu'il y aura des bid3a , des fitans comme partout
. Qu'il faudra adapter votre mode de vie si vous voulez vous préserver : éviter le centre ville , éviter 
de sortir vers la corniche le soir , éviter les plages surtout en été ….. 

Petit mémo non facultatif des prix / dépenses sur Tanger:

– Loyer  pour un F3 = entre 1800 dh et 3800 dh
– Maroc télécom ( internet et fixe ) = 200 dh par mois engagements de 1 ans 
– Forfait téléphone exemple orange 2h + 10h vers numéros orange + 2go = 50 dh 
– Amendis ouverture du compteur environs 900 dh ( qui vous seront restitué quand 

vous quittez l'appartement , ils enléve environs 70 dh de frais ) 
– Amendis eau éléctricité pour 2 adultes et 1 enfants entre 150 dh l'été et 300 dh l'hiver

( l'hiver les tranches sont plus élevé donc même sans chauffage votre facture 
augmentera ) Il est plus avantageux de prendre un chauffe eau a gaz qu'éléctrique

– Bouteille de gaz =  35/40 dh 
– Bus = 3,5 dh par personnes ( gratuit pour enfants moins de 5 ans ) 
– Taxi à l'aéroport = 100 dh 

Pastèque = 2dh le kg 
– Pêches = 12 dh le kilo 



– Lait 7/8dh le litre 
– Kefta 60/70 dh le kg 
– Poulet  25 dh 
– Gazoil 0,95 dh le Litre 

Concernant le budget alimentaire il va de soi qu'il est propre à chacun . Le premier conseil 
que l'on donnera sera de consommer local et de vivre local pour effectuer un maximum 
d'économies . Les produits « français » sont hypers chers . 

Conseil : Eviter les grandes surfaces qui sont beaucoup plus chères ( sauf l'eau , le lait , 
vache qui rit certains produits sont souvent en promo et donc peuvent être plus avantageux 
la bas ) , privilégiez les hanouts tout en comparant les différents hanouts . 

Pour les fruits et légumes privilégiez les souks ( y aller l'après-midi serait moins cher que le 
matin ) , les souks dradeb , mesnana sont réputés pour être les moins chers . 

Pour la viande , le poulet par exemple il y a des hanouts qui égorgent le poulet devant vous 
le coupe , le déplume le lave , le vide etc pour 25 dh  la pièce . 

Conseil : Si vous avez la possibilité de vous rendre à Sebta , je vous encourage fortement à y
aller tous les 2/3 mois afin de faire le plein de courses . ( encore plus avantageux si vous 
devez faire votre sortie de territoire ce qui fera d'une pierre deux coups ^^ ) . Non seulement
pour y trouver les produits de France mais surtout pour faire beaucoup d'économies !! Tout 
est moins cher la bas , et si vous prenez en quantité vous ressentirez les économies 

exemple : Un coulis de tomate à Tanger pièce coûte 7/8dh  =  Lidl 1 euros les 3 . 
Un bidon de 5L d'eau  a Tanger coûte environs 12 dh = Lidl 0,80 cts pour 8 litres...

CONCLUSION  

Si vous prévoyez de faire la hijra au Maroc , Tanger est une très bonne ville pour y vivre , 
cependant le seul point négatif qu'elle offre c'est un cadre de vie assez cher . Si vous décidez de 
vous installer à Tanger , il faudra donc des revenus assez important . Il n 'y a pas de budget précis , 
avec combien d'argent doit – ont partir ? Il faut cependant partir avec une enveloppe c'est indéniable
juste comptez le premier mois de loyer + la caution + l'achat de tout électroménager / ameublement 
+ inscrire dans les écoles frais d'inscriptions etc + ouverture du compteur amendis ( gaz /électricité )
900 dh , Cela chiffre assez vite  . 

Un seul mot d'ordre : VENIR SUR PLACE VOUS FAIRE VOTRE 
PROPRE AVIS 

Oum K 


