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Résumé:  

              Le phénomène de l'immigration clandestine n’est plus restreint au  
phénomène de l'appartenance à une région ou une communauté particulière, 
mais est devenu un phénomène mondial et plus sévère et accélérée dans la 
région du Maghreb pour de nombreuses et multiples  raisons (politique, 
sociale, économique, éducative, culturelle…). Ceci demande à réfléchir à 
des méthodes efficaces et sérieuses en vue de l’affronter et atténuer sa 
propagation. 

             Grâce à cette étude, nous essayons de définir  le phénomène de 
l'immigration clandestine, ses formes, ses causes de  prolifération dans les 
sociétés du Maghreb, et de fournir des statistiques sur le phénomène et ses 
effets sociaux, économiques, politiques et psychologiques, médicaux, et 
d'essayer, enfin, de réfléchir à une stratégie pour le  contrôler et le  réduire. 
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