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Recherche 

Agadir, une ville mondialisée sur le circuit de 
l’émigration irrégulière subsaharienne 

Agadir, a globalized city within the track of irregular Sub-Saharan 

migration 

 نوب الصحراءالمنبعثة من إفريقيا ج الشرعية رالهجرة غي تيارات تستهدفهامدينة معولمة  ،أكادير

BEN ATTOU Mohamed 

Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc 

 الملخص

 وتيارات هجرية ال ،بين متخيل هجري لعالم أفضل وقارة إفريقية "تحترق" من جهة

 ةتوسطيجهة أخرى، اختارت الدول الحدودية الم تتوقف استرعت اهتمام الرأي العام الدولي من

حوض بية لالمضي في سياستها األمنية بأبعاد جديدة. هذه األبعاد تستعمل "شركاء" الضفة الجنو

رات إيقاف تياإلى ستراتيجية متناقضة أطلق عليها "سياسة حسن الجوار" تهدف االمتوسط في 

جرة. الهحاولت استهداف دول  مية مشتركة"الهجرة المنبعثة من جنوب الصحراء عبر عملية "تن

في  ذم تؤخلأن اإلكراهات الجديدة التي تمزق إفريقيا جنوب الصحراء بسبب تناقضات العولمة  رغي

رة الهج الحسبان. بلدان الجنوب مثل المغرب تؤدي اليوم ثمن التغيرات التي طرأت على منظومة

ما جريا. مبرا هة مثل أكادير التي لم تكن يوما معالتي أصبحت تياراتها تستهدف قصرا المدن المعولم

جاهدا  يسعى يضع المغرب أمام تحديات سياسية حقيقية إن على المستوى اإلنساني أو القانوني التي

 إلى رفعها.

 : الكلمات المفاتيح

ية ستراتيجاالهجرة غير القانونية، هجرة جنوب الصحراء، تحول المنظومة الهجرية، 

 أمنية، أكادير.
Résumé 

Entre le mythe subsaharien d'un monde meilleur en migration, une Afrique 

qui s'embrase, d'une part, et la préoccupation politique et sociale d'un flux 

migratoire clandestin qui ne recule devant rien, d'autre part, les pays du Nord 

comme leurs partenaires du Sud dans la stratégie « de bon voisinage » ont préféré à 

la fois le maintien de l'approche sécuritaire et le codéveloppement local en milieux 

d'origines. Cependant, l'impact territorial sous-jacent le contexte de l'émigration 

subsaharienne actuelle reste sous-estimé. Les pays du Sud comme le Maroc 

subissent le revers de la médaille d'une recomposition migratoire qui, désormais 

s'oriente vers les plates-formes de la mondialisation comme Agadir, mettant ainsi 

le Maroc face à des défis politiques, institutionnels et humains auxquels il essaye 

de faire face. 
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Mots-clés :  

Migration irrégulière, subsahariens, recomposition du système migratoire, 

stratégie sécuritaire, Agadir. 

Abstract 

Face to the sub-Saharan myth of migration as a saver and a better world 

provider, also face to the social and political preoccupation toward illegal 

migration as a regular vice ; the northern countries and their southern collaborators, 

decide to maintain both the security approach and the local co-development in the 

native areas. This action is made to protect the neighborly relations strategy ; yet 

the implicit territorial impact keeps the sub-Saharan emigration underestimated. 

The southern countries such as Morocco, suffer from a migratory 

reconstruction. This new composition is oriented toward globalization platforms as 

Agadir ; which makes Morocco in front of political, institutional and human 

challenges.  

Key words : 

Irregular migration/ sub-Saharan / reconstruction of migratory system / 

Security strategies / Agadir 

Liste des abréviations et acronymes 

AENEAS Association Européenne de Nanotechnologie Activité 

AMERM Association Marocaine d’Etudes et de Recherche sur les 

Migrations 

AP Arrestations préfectorales 

CIMADE Comité Inter Mouvements Auprès des Evacués. Aide juridique 

aux migrants et demandeurs d’asile. 

CMMI Conseil Mondial sur la Migration Internationale 

CNUCED Organe des Nations Unies Chargé des Questions de 

Développement en particulier le Commerce 

CNDH Conseil National des Droits de l’Homme 

CMBPG Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance 

DMSF Direction de la Migration et Surveillance du Territoire 

FRONTEX Coopération Opérationnelle aux Frontières Internationales des 

Etats membres de l’UE 

HCR Haut-Commissariat aux Réfugiés 

IDE Investissements Directs de l’Etranger 

IFPV Instrument Financier de la Politique de Voisinage 

IIES Institut International des Etudes Sociales 

MEDA Programme de mesures d’accompagnements financiers et 

techniques à la réforme des structures économiques et sociales 

dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. 
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MSFI Médecins Sans Frontières International 

OIM Observatoire International de la Migration 

PEV Politique Européenne de Voisinage 

SIVE Système Intégré de Vigilance Extérieure 

UE Union Européenne 

Introduction 

Dans le nouveau contexte qui régit aujourd’hui le système migratoire 

international, notamment l’émigration/l’immigration, le Maroc est en train de vivre 

des mutations conséquentes aussi bien au niveau de son statut migratoire qu’au 

niveau de son cadre législatif. Désormais, il est à la fois un pays d’émigration et un 

pays d’accueil. Subissant en plein fouet, le processus de l’externalisation, des 

accords économiques à travers les IDE, le frontex, le communautarisme et la 

réadmission, le Maroc n’est plus seulement le gendarme de l’Europe. Sur le plan 

sécuritaire, il est davantage un partenaire pesant dans une stratégie commune qui se 

construit à travers une dimension politique et économique. Le statut avancé du 

Maroc dans l’Union européenne, le positionnement sur le dossier du Sahara 

marocain et la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que les effets 

géopolitiques du printemps arabe composent désormais, directement ou 

indirectement dans la gestion du fait migratoire. 

Dans cette stratégie, le Maroc, pays d’émigration régulière/irrégulière et de 

transit, tend à devenir également, un pays d’accueil. La complexité du processus 

des régularisations, la crise économique mondiale, l’impact des mesures induites 

par les lois dites organiques et des quotas imposés (intégration, répression, 

exclusion) en matière des droits de l’homme ont fini par repositionner le Maroc 

face à l’émigration clandestine. Plus, face au potentiel migratoire africain tout 

entier. Ce dernier trouve ses raisons dans l’absence de ressources, le manque de 

sécurité, le mythe migratoire et l’instabilité des régimes africains face à la diversité 

ethnique. Ni la politique du voisinage entreprise par l’Union européenne, ni les 

politiques multidimensionnelles élaborées autour du renforcement législatif n’ont 

pu freiner l’élan des flux migratoires clandestins marocains, encore moins 

subsahariens. De nouveaux itinéraires sont inventés, des réseaux sont reconstruits 

et/ou reconstitués.  

Le « transit »1 commence à permuter aussi bien de forme que de 

temporalité. Des nouveaux lieux sont utilisés comme relais migratoires de transit 

                                                 
1 Le transit peut être défini comme le mouvement de personnes qui entrent dans un territoire national, 

peuvent y rester plusieurs semaines ou mois afin de travailler pour payer le tronçon suivant de leur 

voyage, mais qui dans l’année, quittent le pays pour une autre destination (DUVEL, 2006). 

Cependant, le contexte de transit au Maroc a beaucoup évalué. Le Maroc est en train de se 

transformer d’un pays de transit à un pays à la fois d’accueil et de transit. C'est-à-dire un pays 

d’émigration et d’immigration. 
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sur les circuits clandestins et/ou comme destination définitive. Agadir, ville 

tertiaire et métropolitaine se trouve ainsi récemment impliquée dans le circuit de 

l’émigration clandestine. A la fois étape vers le Nord (Détroit de Gibraltar, 

Larache) et vers le Sud (Tarfaya, Lanzarote), cette ville agro-industrielle et 

portuaire se trouve à l’aval d’une riche région agricole. En effet, Agadir procure 

aux migrants clandestins de l’emploi informel dans les différents secteurs 

d’activité. Les nombreux étudiants étrangers inscrits régulièrement dans les 

établissements d’enseignement supérieur public et privé2 notamment les 

subsahariens constituent un véritable réseau d’appui communautaire à l’émigration 

clandestine. 

Cet article essaye de rendre compte de certaines caractéristiques de la 

clandestinité/irrégularité3 appréhendées du point de vue des interceptions opérées 

sur le sol marocain, en l’occurrence à Agadir. Ce lieu d’émigration/immigration 

clandestine constitue un chantier nouveau d’investigation sur la migration 

subsaharienne. Cette investigation trouve sa légitimité dans l’identification des 

nouveaux acteurs de la clandestinité. Lesquels sont appréhendés d'après leurs 

origines, le contexte de leur séjour, leurs réseaux et surtout leur situation vis-à-vis 

des droits de l’homme. Surtout, après l’annonce, par le gouvernement marocain, de 

la création du statut d’asile et des garanties juridiques en faveur des droits des 

clandestins contre la violence, le mauvais traitement et la discrimination4.  

Le choix d’Agadir comme base d’étude s’inscrit dans un contexte national 

et international. Ceci dans le sens où il nous permet de confronter les stratégies et 

d’opérer des recoupements de données pour mieux cerner le phénomène dans son 

fait socio-territorial global. Lequel mis en relation des espaces (Afrique, Maghreb, 

Europe), des horizons (Eldorado), interpelle des réseaux, des ressources et des 

adaptations (volontaires, forcées). Il implique également des choix (partir, rester) à 

faire que ceux-ci soient heureux ou malheureux pour survivre, entretenir une 

                                                 
2 Selon les données du Ministère de l’Enseignement Supérieur, les étudiants étrangers 

inscrits dans les universités marocaines au titre de l'année 2008-2009, se chiffrent à 7126 

étudiants. L’enseignement public accapare plus de 72.3%. La ville d’Agadir capte 22% des 

flux d’étudiants étrangers inscrits dans l’enseignement supérieur privé. Pour plus de détail, 

(Cf. PROJET TEMPUS GO-Univ, 2013). 
3 La clandestinité/irrégularité est perçue ici comme étant une entrée sur un territoire 

national, d'étrangers ne possédant pas de documents les autorisant à séjourner, ou de 

continuer à y séjourner une fois la validité des documents en possession est expirée. Nous 

utiliserons le qualificatif : clandestin / clandestine pour désigner toute personne dont les 

documents d’identité ou de séjour font défaut ou sont périmés.  
4 Dans le cadre de la réforme de la politique migratoire marocaine suite aux requêtes de 

MSFI sur la situation humanitaire des subsahariens et suite à la publication du rapport du 

CNDH (2013), le HCR a annoncé la possibilité de réalisation de 850 régularisations, en 

plus de la création du statut de demandeur d’asile. Au début, 500 demandes d’asile à 

l’échelle du Maroc sont réceptionnées. 
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famille au prix d’une déchirure familiale et d’un risque maximum ou de réaliser un 

rêve.  

Agadir constitue en effet, une étape migratoire de « séjour forcé », sur la 

trajectoire des Îles-Canaries devenant de plus en plus empruntée. L'objectif dans 

cet article est de caractériser cette migration « clandestine » selon son origine, ses 

composantes démographiques, socioéconomiques et territoriales. Ceci dans le but 

d’esquisser son mode de fonctionnement, sa motivation, ses facteurs et acteurs qui 

agissent aujourd'hui sur le système migratoire subsaharien. 

1 Mise au point méthodologique 

L’intérêt de cet article repose sur le fait que notre approche 

méthodologique de la stratégie de lutte contre l’émigration « clandestine » et le 

transit irrégulier par le sol marocain s’appuie sur un travail empirique de terrain et 

sur une base de données officielle à laquelle on a pu accéder. Nous avons procédé 

par un travail d’exploitation de ces deux sources complémentaires. Une base de 

données statistique de la Direction Générale de la Migration et de la Surveillance 

de Territoire pour la période 2000-2011 et la Liste des Arrêtés Préfectoraux pour la 

Reconduite des Emigrés Clandestins à l’Extérieur du Sol marocain par les 

Autorités compétentes durant la période 2005-2011. Cette dernière liste concerne 

476 migrants. Le phénomène de clandestinité-irrégularité est un phénomène 

souvent invisible et sous-quantifiable. De ce fait, la liste des migrants arrêtés pour 

être conduits à la frontière quoique précise et permettant des exploitations plus au 

moins intéressantes, est loin d’être exhaustive. C’est pourquoi une enquête 

qualitative auprès d’un échantillon de 15 migrants5 clandestins localisés à Agadir et 

Inzegane a été indispensable pour essayer d’approcher le phénomène dans ses 

réalités quotidiennes et son fonctionnement. Le recours à des interviews directes 

avec certains de ces migrants clandestins a permis de cerner les propos. Un travail 

de recoupement avec les sources bibliographiques existantes a été nécessaire dans 

                                                 
5 La taille de cet échantillon qualitatif a été imposée par le contexte assez difficile ayant 

accompagné la déclaration des droits des subsahariens sur le sol marocain. Pour éviter toute 

spéculation-instrumentalisation, il a fallu opérer sur un échantillon hommes-femmes ayant 

séjourné clandestinement à Agadir et à Inezgane au moins une année avant 2013. Nous 

avons procéder par repérage guidé à l’aide du soutien des commerçants fixes auprès 

desquels les subsahariens commerçants ambulants opèrent depuis plus d’une année. Il s’agit 

d’une enquête complémentaire permettant de vérifier les données statistiques officielles sur 

les 476 migrants arrêtés dans le grand-Agadir. A signaler que ces migrants clandestins sont 

francophones originaires du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Ils exercent dans le 

commerce informel en qualité de marchands ambulants sillonnant la commune d’Inzegane, 

mais qui habitent Déchira. Etant en séjour forcé, ils ont déclaré qu’ils souhaitent reprendre 

l’aventure une fois en mesure de constituer l’épargne nécessaire leur permettant de financer 

la traversée.  
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une deuxième étape pour confronter les résultats des différentes études sur une 

temporalité élargie et les assises récentes découlant des interceptions des 

Marocains et étrangers ainsi qu'avec les résultats de l’enquête qualitative.  

Cette démarche nous a permis d’un côté, de structurer les résultats obtenus 

en trois volets complémentaires, à savoir le Profil sociodémographique et 

économique des migrants clandestins interceptés dans la ville d’Agadir, le périple 

de l’émigration en soi-même et les facteurs de mobilité de ce type d’émigration et 

d’un autre côté, de formuler quatre hypothèses de travail. Un partenariat Maroc-

Europe pour le contrôle de la clandestinité-irrégularité relativement efficace mais 

non équilibré. Une émigration de transit qui devient progressivement une 

immigration définitive sur l’ancien territoire de transit. Des mouvements 

migratoires de jeunes de plus en plus féminisés et de mineurs accompagnés. Enfin, 

une diversité de trajectoires et d’étapes forcées de plus en plus longues. 

2 Interception des migrants clandestins sur le sol marocain : le revers 

d’un ouest africain déstabilisé et de rapports de force non 

équilibrés 

De prime abord, il Ya lieu de préciser le cadre géopolitique de l’Afrique de 

l’Ouest et les conséquences dérivantes des changements et ruptures qui affectent 

les statuts préalablement définis en matière de mobilité humaine. A priori, la liberté 

de la circulation des populations nomades, les touareg y compris, entre le Maroc, le 

Niger et le Mali fut régie par des règles relevant du droit coutumier, sur lequel un 

consensus fut historiquement établi et reconnu pour toute la région.  

Depuis, diverses raisons ont rompu les équilibres établis. Plus d’économie 

mondialisée, davantage d’intervention des multinationales, déséquilibre politique 

induit par la mondialisation qui préfère un tel ou tel dirigeant selon les intérêts 

économiques mis en jeux. Ce qui déstabilise les pays, exacerbe les rivalités 

ethniques et provoque, entre autres, les génocides. Finalement, cet état de fait 

déclenche des mouvements massifs de populations, de réfugiés6 et d’émigrés qui 

fuient les régions de conflits en cherchant d’abord la sécurité, ensuite un meilleur 

cadre de vie. Le printemps arabe, aussi bien que la chute des régimes totalitaires et 

l’apparition des résistances politiques armées, ont généré, de leur côté, des 

mobilités humaines à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb. Ceci en 

direction du Maroc comme pays de transit ou peut être d’accueil. En effet, depuis 

l’an 2000, la région a connu 10 coups et/ou tentatives de coups d’Etat7, trois 

                                                 
6 Cas de la Côte d’Ivoire à titre indicatif. 
7 La Mauritanie a connu deux coups et deux tentatives de coups d’Etat, la Gambie et la 

Côte d’Ivoire, deux coups chacune, la Guinée‐Bissau et le Niger, un chacun. 
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guerres civiles8, et l’assassinat d’un Président9. Un tel bilan donne des raisons de 

penser que l’Afrique de l’Ouest est l’une des régions les moins stables du monde. 

Dans ce sens, la migration clandestine est aussi une réponse, si non une 

réaction, aux restrictions imposées aux africains pour entrer en Europe. C’est 

pourquoi, depuis quelques années, face aux drames quotidiens des migrants, des 

décisions ont été prises au niveau des pays du Maghreb (EL MADMAD, 2004, 

LAHLOU, 20011). Suivies de consultations informelles entre pays méditerranéens 

(Dialogue 5+5). Ensuite, l’Europe a développé une "assistance active" vis-à-vis de 

plusieurs pays de la rive Sud, à travers son projet de « Politique de bon Voisinage » 

et le programme d’aide à la recherche-action, dans le cadre du programme 

AENEAS (2004), dans lequel le Maghreb est définit comme étant une zone 

prioritaire. 

Les études sur les migrations illégales sont assez abondantes. Le sujet a été 

traité selon plusieurs aspects : démographiques, économiques, sociologiques, 

culturels, juridiques et politiques. Mais les investigations restent souvent limitées et 

les analyses qui en découlent ne sont pas toujours basées sur des enquêtes de 

terrain. S’agissant d’un phénomène informel, la question des sources reste un 

facteur de dépassement qui se dresse devant tout chercheur qui tente d’approcher 

quantitativement la question de l’émigration clandestine. 

2.1 L’épineuse question des sources  

Les statistiques sur les effectifs des migrants subsahariens, se trouvant sur 

le sol marocain, manquent de précisions. L’incohérence des concepts, adoptés par 

les divers pays d'accueil ou de transit, ne s’inscrit pas dans les mêmes logiques, 

même si ces pays affichent le même souci de verrouillage des frontières 

européennes. Le manque d’information et de moyens logistiques mis à la 

disposition s’avèrent de taille à l’échelle d’un même pays. La quantification de 

l’émigration clandestine reste difficile à atteindre10. Si au niveau des pays 

d’accueil, les demandes de régularisation permettent au moins de se constituer une 

idée sur le poids de l’émigration clandestine, on ne peut dire autant de la rive Sud 

de la Méditerranée. Ici le handicap statistique, les limites de l’administration 

performante soit-elle dans ce domaine ainsi que le manque de ressources affectent 

sérieusement toute approche quantitative de l’émigration clandestine. 

Loin de prétendre palier à cette lacune, les statistiques relatives aux 

arrestations des personnes en situation de clandestinité/irrégularité, semblent plus 

au moins crédibles. Bien évidemment, cette source n’est pas en mesure de 

                                                 
8 Libéria, Sierra Leone et Côte d’Ivoire. 
9 Il s'agit du Président de la Guinée-Bissau qui a été assassiné le 2 mars 2009. 
10 Selon le MINISTERE DE L’INTERIEUR MAROCAIN, le nombre oscille entre 10 000 

et 15 000 migrants clandestins, selon l'OIM, ce chiffre oscille entre 10 000 et 20 000 

(KHACHANI, 2010, p. 27. 
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contourner la question de l’impartialité des sources, mais elle constitue, quand 

même, une porte d’entrée qui s’ouvre aux différentes investigations. 

Cependant, à l’échelle du Maroc, cette source est exploitée de différentes 

manières. Les résultats peuvent différer selon la méthode d’approche utilisée, le 

contexte de l’étude lui-même et la logique politique dans laquelle elle s’inscrit, 

voire l’idéologique de l’étude en elle-même. Quoi qu’il en soit, la comparaison des 

statistiques à l’échelle nationale permet de caractériser, grosso-modo, l’émigration 

clandestine subsaharienne en direction du Maroc. Il est question dans cet article, 

d’articuler des résultats officiels pluridisciplinaires (études, rapports…) obtenus ou 

commandités directement par des institutions marocaines et/ou indirectement à 

travers le partenariat bilatéral. Cependant, s’agissant de résultats obtenus à partir 

des enquêtes de terrain, ils sont souvent pénalisés par la faiblesse de la méthode 

d’approche par échantillonnage d’un phénomène aussi important et à dimensions 

variables que celui de l’émigration clandestine.  

Toutefois, il y a lieu de noter que certaines enquêtes spécifiques constituent 

des sources très riches sur les migrations internationales au Maroc. Mais, sans 

vouloir sous-estimer les travaux effectués précédemment, un bon nombre 

d’enquêtes correspond à des monographies et les méthodes de sondage auxquelles 

elles recourent sont parfois peu fiables. En effet, les enquêtes reposant sur un 

échantillon vraiment aléatoire sont rares. Parallèlement aux données empiriques et 

aux statistiques, de nombreux registres administratifs d’informations collectent des 

données variables sur l’émigration clandestine dans le cadre de leurs attributions. Il 

s’agit en particulier des services douaniers et ceux de la sûreté nationale. Ces 

registres fournissent des données sur les arrestations de personnes en situation 

irrégulière et enregistrent leurs reconduites aux frontières. Un fait d’importance, 

c’est que ces données permettent de s’imprégner de l’ampleur du phénomène ainsi 

que des difficultés réelles de sa gestion rationnelle dans un contexte de droits de 

l’homme. Lequel est en même temps un contexte de pression et de défis.  

2.2 Essai de reconstitution quantitative de l’émigration clandestine  

Par définition l’émigration clandestine est invisible statistiquement, donc 

difficile à quantifier dans le fait. Or, certaines statistiques relevant de sources 

officielles sur les arrestations des personnes en situation irrégulière sur le territoire 

Marocain permettent de se rendre compte de l'importance du phénomène sans pour 

autant trancher sur la quantification précise du phénomène. Tellement les prises de 

positionnements scientifiques diffèrent d’un chercheur à l’autre, d’une institution à 

une autre. L’émigration est devenue un dispositif politique sur lequel des 

spéculations sont opérées, des stratégies sont construites et des politiques de fait 

et/ou de persuasion sont mises en pratique. Les difficultés de toute tentative de 

quantification sont d’autant plus problématiques que l’absence d’un organisme de 
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contrôle fiable, doté de moyens et de ressources humaines et matérielles fait 

défaut11. 

En effet, BELGUENDOUZ (2011), confirme que le Maroc n’est pas 

« submergé » de subsahariens, alors que d’autres soutiennent le contraire 

(MGHARI, 2009, KHACHANI, 2011). Ce dernier insiste sur l’existence, sur le sol 

marocain, d’un bon contingent de migrants, de différentes nationalités, sans papiers 

qui exerce sur le marché du travail, notamment les subsahariens. Ce qui confirme 

le passage du Maroc d’une étape de transit et/ou de séjour forcé à un pays 

d’accueil. De plus en plus, un grand nombre de jeunes subsahariens arrivent. 

Autant que le flux se gonfle, il se féminise progressivement. La traversée du désert 

par différents moyens dans l'espoir de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée se 

solde dans bien des cas par des interceptions. Ce qui confère à l’approche par les 

registres administratifs une certaine valeur sur le plan de l’homogénéité de 

l’information. L’évolution des statistiques sur les arrestations des personnes en 

situation « irrégulière » au Maroc, montre l’émigration clandestine comme un 

phénomène disproportionné. Les interceptions opérées par les autorités marocaines 

entre 2000 et 2011 permettent de donner des indications quantitatives quant à 

l’effectif des migrants clandestins. 

Les statistiques fournies par le Ministère de l’Intérieur Marocain 

concernant les interceptions des personnes en situation illégale et des candidats 

marocains à l’émigration clandestine sont révélatrices de l’ampleur du phénomène 

de clandestinité/ irrégularité dans le temps. Ces interceptions ont connu une 

augmentation d’effectif de 24 409 individus en 2000 à 29 808 en 200512, soit une 

croissance moyenne annuelle de 4.1%. Entre 2005 et 2011, le phénomène 

enregistre un recul jamais réalisé de 9.3%. Bien évidemment, cela s’explique par le 

renforcement et l'intensification du contrôle effectué depuis 2005, par les autorités 

marocaines au niveau des frontières Nord avec« l'enclave espagnole de Sebta » que 

ce soit du côté de Fnidak comme celui de Belyounech13 à tel point de tenter des 

passages forcés14. Les déclarations des autorités espagnoles confirment bien le 

                                                 
11 Nous ne mettons pas en cause l’effort déployé dans ce sens par l’OIM, la DMSF et toutes 

les autres institutions, seulement, il s’agit à priori d’un phénomène complexe qui se 

reproduit dans des conditions difficiles à contrôler en termes de contingent et de diversité 

des pratiques et trajectoires migratoires. Agadir en est un exemple. 
12 A titre de comparaison, entre 2003 et 2005, le gouvernement libyen aura expulsé environ 

145 000 migrants irréguliers. La plupart furent originaires des pays subsahariens. 
13 Rappelons ici la fermeture du passage frontalier de Belyounech en 2004. Quelques 

3000 personnes empruntaient quotidiennement ce passage en direction de Sebta (BLAD 

NET, 2012).  
14 Les images diffusées en automne 2005 par les médias sur la vague de violence qui a suivi 

les tentatives massives des migrants subsahariens pour franchir les clôtures de Sebta et 

Melilla nous rappellent que les relations de l’Espagne avec le Maroc sont d’abord des 
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recul considérable du nombre des tentatives en direction de Sebta et Melilla. Le 

maillage est devenu tellement serré. On passe de 55 000 en 2004 à 12 000 en 2005. 

L’adoption, par les autorités espagnoles, du Plan « Africa 2006-2008 » basé entre 

autres, sur la coopération sécuritaire avec les pays africains, a pour objectif 

d’essayer de traiter les facteurs de l’émigration clandestine à l’origine. Derrière 

cette coopération, le FRONTEX vise le renforcement des contrôles frontaliers des 

deux pays (OIM 2005, MINISTERE ESPAGNOL DES AFFAIRES 

ETRANGERES, 2006). 

Tableau 1. Candidats marocains à l’émigration clandestine arrêtés dans l’ensemble 

des migrants clandestins entre 2000 et 2011 

Source : MINISTERE DE L’INTERIEUR, DIRECTION DE LA MIGRATION ET DE 

SURVEILLANCE DES FRONTIERES, Rabat, 2011 

A signaler qu'à l'exception des années 2001 et 2002 où le nombre des 

interceptions des nationaux, candidats à l’émigration clandestine, est supérieur ou 

égal à celui des étrangers, l'émigration clandestine a toujours été entre 2003 et 2011 

une affaire de subsahariens (tableau 1). Ce tableau permet deux lectures. La 

première concerne le flux migratoire dans son ensemble. A ce niveau, on assiste à 

quatre tendances différentes : une légère augmentation entre 2002 et 2004, suivie 

d'une montée exponentielle jusqu'en 2006, qui va se solder par un recul 

exceptionnel entre 2006 et 2008, pour reprendre timidement entre 2008 et 2011 

                                                                                                                            
relations de contrôle de la frontière méridionale de l’Union européenne (Cf. à 

DE LARRAMENDI & BRAVO, 2005). 

Année 
Nationaux Etrangers 

Total 
Effectifs % Effectifs % 

2000 9353 38 15056 62 24409 

2001 13327 50 13100 50 26427 

2002 16034 51 15636 49 31670 

2003 12493 34 23851 66 36344 

2004 9353 35 17252 65 26605 

2005 7914 27 21894 73 29808 

2006 7091 43 9469 57 16560 

2007 6619 46 7830 54 14449 

2008 4651 35 8735 65 13386 

2009 7413 50 7731 52 14944 

2010 6759 40 10223 60 16982 

2011 5659 34 10912 66 16571 

TOTAL  106666 40 161689 60 268155 
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(fig. 1). La deuxième lecture s'attache au rapport de migrants clandestins nationaux 

sur migrants étrangers interceptés. A ce niveau, les années 2003, 2004, 2005, 2008 

et 2011 correspondent aux principales vagues d'émigration subsaharienne en 

direction du Maroc. Ceci confirme bien que ce n'est pas le flux de migration qui a 

régressé à partir de 2005-2006 suite aux mesures répressives, mais c'est plutôt, les 

fluctuations d'arrestations qui donnent l'impression d'un recul de flux migratoire. 

Figure 1. Migrants clandestins interceptés sur le sol marocain entre 2002 et 2011 

Source : Ministère de l’intérieur, 2012. 

Ces résultats se prêtent à plusieurs interprétations, il est vrai que les 

clôtures de sécurité (MALEK, 2012) barricadant Sebta et Melilla ainsi que le 

patrouillage maritime et aérien au niveau du Détroit et les nombreux points 

relevant d’un Système intégré de Vigilance extérieure (SIVE) autour des côtes 

espagnoles, ont ralenti l’élan de l’émigration clandestine ainsi qu’ils ont contribué 

relativement à désactiver les réseaux mafieux du trafic. Il est vrai aussi que les 

images diffusées par les médias sur « las pateras de la muerte » contribuent à 

dissuader de nombreux candidats. Cependant, il ne faut pas oublier que 

l’émigration clandestine aujourd’hui n’est plus un choix individuel d’ascension 

sociale et/ou économique. Devant le printemps arabe, une Afrique qui 

« s’embrase » (génocides ethniques, coups d’Etat, montée de l’intégrisme, 
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mondialisation à outrance), l’émigration est plus un positionnement géopolitique. 

Ce qui explique le drame qui continu sur le large de Lampedusa, des îles Canaries 

et même dans le Détroit de Gibraltar. Les évènements dramatiques en Irak, en 

Syrie, en Tunisie, en Egypte amènent autant de candidats à l’émigration 

clandestine de tout âge, genre et rang social. Le dernier assaut (2014) de la 

frontière de Melilla par les subsahariens confirme bien l’ampleur d’un processus 

migratoire non-stop. 

Donc la question des sources, malgré leur degré de crédibilité, reste posée. 

Qu’elle est la part des interceptés dans l’ensemble de l’effectif clandestin ? Surtout 

que la clandestinité/ irrégularité revêt plusieurs formes et utilise plus d’un réseau. 

Les campagnes d’arrestations elles-mêmes s’inscrivent dans des rapports de forces 

et des positionnements politiques en va et vient. Les conjonctures, les dossiers 

bilatéraux en matière de pêche et d’intégrité territoriale, prédéfinissent la situation 

géostratégique avec l’Union européenne et la dimension géopolitique avec les pays 

africains. Les statistiques officielles font partie de cet enjeu purement politique. 

Malgré les critiques qu’on peut formuler à l’égard des sources, l’approche 

par les interceptions reste une entreprise qui a sa valeur et permet de dresser des 

bilans plus ou moins appréciables. La fermeture des frontières, les expulsions, mais 

aussi, la mise en application des accords de partenariat bilatéral et/ou multilatéral, 

ainsi que l’activation de la loi (02-03) sur la migration clandestine sont autant 

d’instruments qui ont pour objet de ralentir voire d’essayer d’« éradiquer » 

l’émigration clandestine. Cependant, la migration clandestine reste une forme de 

réaction au système monde crée par les mêmes acteurs qui essayent de stopper un 

phénomène qu’ils ont indirectement mis en place, amplifié et « sur-poudrée ». 

Désormais, c’est le politique qui réagit face à l’économique et donc les facteurs et 

acteurs de ce phénomène sont loin de la portée des pays partenaires sur le plan 

sécuritaire. Le circuit de l’émigration clandestine, s’orientant vers Agadir, est la 

preuve irréfutable de changement d’optique dans le système migratoire subsaharien 

et même maghrébin-arabe.  

3 Pourquoi Agadir se trouve sur la trajectoire de l’émigration 

clandestine ? 

La Préfecture d’Agadir Ida Outanane dispose de potentialités physiques, 

économiques et humaines assez importantes. La ville d’Agadir est à la fois 

l’exutoire d’un riche bassin agricole, la ville par excellence qui peut offrir un 

emploi, un abri et de la solidarité-charité d'un foyer migratoire traditionnel (le 

Souss). En outre, la situation géographique d'Agadir de plaque tournante Nord-Sud 

permet aux candidats subsahariens à l’émigration clandestine de se diriger 

illicitement vers la trajectoire Nord (Détroit) ou vers la trajectoire Sud (Tarfaya-

Lanzarote). Les nombreux réseaux de l’émigration clandestine non encore 

démantelés prennent en charge les nouveaux arrivés. Souvent, les camions 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

121 
 

 

 

 

 

 

 

frigorifiques et ceux transportant les fruits-légumes leurs servent de moyens de 

locomotion.  

Un climat chaud qui ne cause aucun dépaysement pour les migrants 

subsahariens souvent à l’abri des intempéries de la trajectoire Nord. De même que 

l’immensité de la région de Souss-Massa-Draa et ses limites frontalières avec 

l’Algérie du côté d’Ouarkziz, ainsi que sa diversité topographique offrent aux 

candidats subsahariens des lieux d’étapes protégés et des points de passage au 

niveau de la frontière. Le référent culturel des Soussi, leur simplicité comme mode 

de vie, le sens de l’hospitalité ainsi que leur caractère entreprenant permet 

d’accepter socialement un candidat subsaharien sous principe de solidarité, de 

soutien et d’assistance sociale élémentaire. Sur le plan économique, la préfecture 

d'Agadir Ida-Outanane recèle de potentialités dans différents domaines (tourisme, 

agriculture, pêche, commerce, services, artisanat…). Agadir, le chef-lieu, peut 

procurer divers services et un marché d’emploi informel pour les migrants 

clandestins. Ces potentialités dans bien des cas, sont à l’origine de la recomposition 

migratoire récente d’une émigration de transit à une émigration qui peut s'avérer 

définitive.  

3.1 Profil sociodémographique et économique des migrants 
clandestins interceptés dans la ville d’Agadir. 

Dans l’analyse du profil des migrants subsahariens (clandestins-irréguliers-

transitant), nous avons procédé, conformément aux listes des AP, d’une approche 

par nationalité, composantes démographiques et par niveau d’étude et ou de 

formation professionnelle. 

3.2 Répartition des clandestins par nationalité et genre : une présence 
timide des femmes. 

Le phénomène migratoire clandestin est difficile à cerner car il revêt 

plusieurs formes, adopte plus d’une stratégie et répond à des demandes variables 

dans le temps, dans la pratique et dans la logique. Au moment où dans les pays 

d’accueil, l’émigration clandestine devient de plus en plus féminine, concerne de 

plus en plus de mineurs, les statistiques concernant Agadir révèlent que ce n’est pas 

une règle générale. Peut-être, les femmes préfèrent se trouver directement sur les 

lieux frontaliers comme Tanger, Tarfaya, Fnidak, Nador et autres. Ceci est 

confirmé par le fait que beaucoup d’enquêtes ont révélé que l’une des stratégies des 

femmes candidates à l’émigration clandestine consiste à s’accompagner d’un 

mineur ou être dans une phase très avancée de sa grossesse dans le but de se 

trouver à terme dès qu’elle aura franchi la frontière. 
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Tableau 2. Les refoulements des migrants clandestins arrêtés à Agadir entre 2005 

et 2011 par nationalité et genre 

Nationalité Hommes Femmes Total 

Sénégalaise  89 5 94 

Ivoirienne  62 - 62 

Guinéenne  58 3 61 

Malienne  48 1 49 

Nigérienne  36 3 39 

Gabionnée  27 - 27 

Libérienne  25 - 25 

Ghanéenne  21 - 21 

Congolaise  10 - 10 

Sierra léonaise  8 2 10 

Camerounaise  9 - 9 

Mauritanienne  5 - 5 

Soudanaise  3 1 4 

Burkinabé 2 - 2 

Erythréenne  2 - 2 

Kenyane  2 - 2 

Ougandaise 2 - 2 

Zambienne  2 - 2 

Gabonaise  2 - 2 

Mozambiquienne 1 - 1 

Rwandaise 1 - 1 

Zimbabwéenne 1 - 1 

Subsaharienne non déclarée 13 - 13 

Française 4 2 6 

Américaine 1 - 1 

Espagnole 1 - 1 

Syrienne 20 - 20 

Libanaise 1 - 1 

Algérienne 2 - 2 

Tunisienne 1 - 1 

TOTAL  459 17 476 

% 96.4 3.6 100 
Source : Préfecture d’Agadir Ida-Outanane, 2012 

A Agadir, la stratégie migratoire féminine paraît moins importante. La ville 

est relativement loin des frontières Nord et Sud. En effet, le tableau 2 affiche une 

faible proportion de participation de la femme migrante clandestine. Sur un total de 

476 clandestins arrêtés et conduits à la frontière, la proportion des femmes ne 
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dépasse pas 3.6%. Il s’agit en l’occurrence de géniennes, sierra léonaises, 

maliennes et soudanaises. L’émigration clandestine vers Agadir est une migration 

masculine (96.4%) en phase de constitution de réseaux migratoires. 

En termes de nationalités, 5 pays forment l’essentiel du flux clandestin vers 

Agadir (fig. 2). En effet, le Sénégal, la Côte-d’Ivoire, la Guinée, le Mali et le 

Nigéria constituent la première vague dans l’ensemble des clandestins-irréguliers 

interceptés à Agadir (64%). Le Congo, la Sierra-Leone, le Cameroun et la 

Mauritanie viennent de loin en deuxième position avec une proportion de 7%. Le 

reste provient de l’Afrique centrale et de l’Est. L’émigration est aussi un 

thermomètre pouvant refléter les grandes crises économiques, sociales et 

politiques. La présence de syriens clandestins dès 2005 sur le sol d’Agadir est 

significative. Le reste des nationalités concernent plutôt une situation isolée de 

non-conformité des formalités de séjour. 

Figure 2. Personnes en situation irrégulière interceptées dans la ville d’Agadir par 

nationalité  

 
Source : Préfecture d’Agadir Ida-Outanane, 2012 

3.3 Agadir n’est pas une destination directe sur la trajectoire 
migratoire mais une étape stratégique 

En ce qui concerne les portes principales d’entrée des migrants clandestins 

au Maroc, on peut constater d’après la fig. 3 que les migrants clandestins 

subsahariens accèdent principalement au territoire marocain par la frontière Est et 
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SE. De nombreux chercheurs et organismes ont travaillé sur les trajectoires 

migratoires (ESCOFFIER, 2008, WERNER, 1997, AMERM, 2008). Ces études 

constituent l’une des préoccupations majeures de l’UE pour contrer l’émigration 

clandestine en origine. Trois trajectoires terrestres et une trajectoire maritime ont 

été bien décrites.  

Selon les cartes mentales et les croquis trouvés sur les migrants clandestins, 

trois principales trajectoires terrestres prennent comme point de départ, les villes 

historiques d’Agadez15et de Gao16. La première trajectoire plus à l’Est s’oriente SE 

NO. Elle relie Agadez à Constantine en prenant Ain Guezzam et Ménia comme 

relais migratoires d’approvisionnement. Une fois à Constantine, les migrants 

clandestins sont pris en charge probablement par des réseaux de passeurs qui vont 

assurer le trajet Constantine-Oujda via Sidi Bel Abbès. La deuxième trajectoire 

terrestre est relativement parallèle à la première du côté Ouest, sauf qu’elle est 

moins structurée. Elle prend départ à partir de Gao en direction de la ville de 

Bechar. Elle n’utilise pas de relais et elle s’appuie sur plusieurs endroits en espace 

ouvert entre Oujda et Bechar. La frontière marocaine est ainsi grillée au niveau de 

Béni Ounif. Ces deux trajectoires principales de l’émigration subsaharienne 

utilisent le territoire algérien. La troisième trajectoire orientée SE NO est la plus 

courte. Elle prend départe la ville Gao vers le Sud du Sahara marocain en passant 

par Fdérik en vue de traverser vers les Îles canaries. Cette trajectoire, empruntant 

les territoires malien et mauritanien, utilise la ville de Fdérik comme seul point 

d’appui avant de rejoindre la trajectoire maritime atlantique vers les Îles Canaries. 

A signaler que toutes les trajectoires terrestres, utilisant les anciennes routes 

caravanières transsahariennes et du Sahel, se basent dans les cités commerciales 

jadis prospères. Les migrants originaires des pays de l’Afrique de l’Ouest comme 

le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin passent en général 

par Niamey, la capitale du Niger. Ceux qui viennent du Nigéria, du Congo, du 

Congo-Brazzaville et d’autres pays de l’Afrique centrale passent directement 

depuis le Nigéria, après un regroupement dans les villes de Sokoto et Kano, au 

Nord du pays.  

Une autre trajectoire maritime provient principalement de quatre points 

essentiels à savoir Dakar, Saint Louis, Nouakchott et Nouadhibou. Ces villes sont 

reliées entre elles par le flux de l’émigration clandestine qui s’organise d’un point à 

l’autre selon l’opportunité de la traversée vers les Îles Canaries et la disponibilité 

des embarcations. Dakar, Saint Louis et Nouadhibou relient directement le flux 

migratoire clandestin avec l’Île de Tenerife. Le flux venant de Nouakchott est 

orienté vers les ports de Dakar, Saint Louis et Nouadhibou.  

                                                 
15 Agadez, la ville des Touareg nomades Oulimiden, est la ville la plus importante du Niger 

située entre le Sahara et le Sahel.  
16 Gao, est une ville du Mali, située sur le fleuve Niger à 320 km au SE de Tombouctou sur 

la rive gauche à la jonction avec la vallée du Tilemsi. 
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Les territoires algérien et mauritanien limitrophes à la frontière marocaine, 

constituent les portes d’entrées principales de l’émigration clandestine. En effet, à 

en croire les résultats de l’Enquête de l’AMERM, 86% des migrants clandestins 

passent par ces territoires. La trajectoire migratoire atlantique ne permet qu’un 

passage de l’ordre de 7.2%. Le reste est partagé par les ports et la frontière 

Maroco-Mauritanienne Sud. Les cartes mentales et les croquis manuels 

(MALEK, 2013) d’itinéraires empruntés par les migrants montrent davantage de 

précisions en termes de relais utilisés et de sous trajets. 

Agadir ne se trouve pas initialement sur la trajectoire migratoire directe. 

Cependant, une fois sur le sol marocain, les migrants clandestins s’orientent vers 

les grandes villes marocaines selon les réseaux familiaux et estudiantines 

préétablis. L’opportunité de travail, la décision de l’émigré lui-même à traverser le 

détroit ou se tourner en direction des Îles Canaries et surtout la vigilance du 

moment et le dynamisme des réseaux des passeurs déterminent en fait le choix de 

l’étape. C’est ainsi qu’une bonne partie s’installe directement dans les villes 

portuaires, Tanger, Tétouan, Fnidak, Nador, Casablanca, Ifni, Tarfaya, Tan-Tan et 

Laâyoune. Dans cette logique, Agadir s’impose comme lieu stratégique permettant 

de procurer à l’immigré clandestin les moyens nécessaires pour s’assurer un transit 

nécessaire et la préparation de la traversée. Ainsi, Agadir se trouve désormais 

stratégiquement dans le projet migratoire clandestin. Les migrants s’installent dans 

les quartiers périphériques et les villes limitrophes. Ils se donnent aux commerces 

illicites, vendent leur force de travail dans les champs ouverts de l’agriculture, ou 

évoluent dans le secteur informel du bâtiment. Une bonne partie se spécialise dans 

la vente d’objets artisanaux à moindre frais. 

En outre le resserrement des mails de la vigilance sur le Détroit de 

Gibraltar, sur les présides de Sebta et Mellia ainsi que le renforcement des SIVE le 

long des côtes espagnoles a contribué à réorienter le flux de l’émigration 

clandestine vers la trajectoire Sud du Maroc. Agadir se trouve de ce fait au centre 

de la destination Nord-Sud du Maroc. 

Selon les résultats de l’AMERM, Il s’agit d’une forme d’émigration 

clandestine récidiviste. En effet, plusieurs tentatives de transit sont effectuées par 

les migrants. Le taux de récidive calculé par l’Association est estimé à une 

moyenne de 9% de l’ensemble des candidats enquêtés en 2008, soit 10.1% chez les 

hommes et 8% chez les femmes avec une tendance plus à la hausse pour les 

migrations d’origine urbaine. Selon la même enquête, 74% des migrants 

subsahariens ont déjà connu l’échec d’une tentative. Un peu plus d’un cinquième, 

soit 21.9% avaient enregistré deux autres tentatives et seulement 4.2% avaient déjà 

tenté trois fois la traversée auparavant. 
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Figure 3. Carte mentale à partir des croquis trouvés sur les migrants subsahariens 

Source : Carte reproduite d’après les informations exposées lors du séminaire 5+5, Agadir, 

2008 

Vu l’instabilité politique de ces dernières années d’une Afrique en 

mouvement et d’un Maghreb qui se déstabilise par le fait du printemps arabe, la 

montée aussi des résistances politiques au système monde, l’émigration clandestine 

impose désormais un long parcours, voire des milliers de kilomètres 

(BENCHEIKH, 2006), des circuits massifs de plus en plus périlleux et un coût du 
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voyage élevé. A cela s’ajoute un circuit migratoire (via le transport aérien) au 

départ régulier pour des motifs d’études, du tourisme et de soins médicaux, mais 

qui ne tarde pas à se transformer en circuit irrégulier une fois les délais du visa ou 

de validité du passeport arrivent à échéance. 

4 Une Structure par âge des migrants clandestins, caractérisée par la 

prédominance des jeunes. 

Les multiples stratégies adoptées par les migrants clandestins et la solidité 

des réseaux utilisés, permettent aux clandestins de s'adapter aux contraintes et 

d'éviter le contrôle et l'arrestation. En effet, les lieux fréquentés et la capacité des 

migrants à se mêler à la population ou à intégrer un circuit économique informel, 

font que souvent les statistiques officielles, et même les arrestations effectuées 

n’englobent pas l’ensemble des candidats. La répartition par grands groupes d’âge 

le prouve. Au moment où l’émigration clandestine des mineurs se développe 

rapidement, ainsi que l’émigration féminine, les statistiques des arrestations à 

Agadir ne révèlent pas l’ensemble des caractéristiques de ce type de migration.  

En effet, il semble que les lieux d’arrestation, la temporalité et l’objectif de 

l’arrestation influent considérablement sur les résultats. Si les arrestations étaient 

effectuées suite à des enquêtes minutieuses dans les secteurs d’activités et dans le 

travail domestique, les résultats auraient donné un autre profil par sexe et par âge. 

Ce qui montre la complexité de la question. Sur 476 candidats à l’émigration 

clandestine, le groupe d’âge 18-40 ans domine, la pyramide des âges des migrants 

arrêtés avec 91.2%. Les mineurs ne représentent qu’une proportion insignifiante de 

1.7%. Il est vrai qu’il s’agit d’une émigration de force de travail, mais les 

tendances actuelles, les données statistiques étrangères notamment canariennes 

attestent du contraire. Deux hypothèses semblent expliciter la situation. Soit qu’il 

s’agit à Agadir d’un processus encore en gestation de constitution de réseaux 

d’émigration des mineurs encore invisibles, soit les arrestations ont été effectuées 

dans des lieux où la présence des femmes et des mineurs est quasiment nulle. Les 

déclarations de femmes migrantes arrêtées soutiennent que six enfants sont nés au 

cours du périple migratoire vers le Maroc. Il s’agit de deux nigériennes, une 

sénégalaise, une soudanaise, une sierra léonaise et une guinéenne. 

Quoiqu’il en soit, les données des arrestations sur le sol d’Agadir, présente 

en termes d’importance, le groupe d’âge 41-60 comme deuxième groupe sur 

l’échelon de l’émigration clandestine vers Agadir (tableau 3). La proportion des 

arrêtés appartenant à ce groupe d’âge représente 6.3%. L’âge moyen tous groupes 

confondus se situe à 33 ans. Il s’agit d’une émigration clandestine relativement 

jeune. 
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Tableau 3. Les interceptions des migrants clandestins dans la ville d’Agadir par âge 

et par nationalité (2005 et 2011)17 
  Age (ans)   

Nationalité < 18  18 - 40 41 - 60  > 60  Total 

Sénégalaise  1 84 9 - 94 

Ivoirienne  1 59 2 - 62 

Guinéenne  1 56 4 - 61 

Malienne  1 44 4 - 49 

Nigérienne  1 35 3 - 39 

Gabionnée  - 27 - - 27 

Libérienne  - 24 1 - 25 

Ghanéenne  - 20 1 - 21 

Congolaise  - 10 - - 10 

Sierra léonaise  2 8 - - 10 

Camerounaise  - 8 - 1 9 

Mauritanienne  - 4 1 - 5 

Soudanaise  1 3 - - 4 

Burkinabé - 2 - - 2 

Erythréenne  - 2 - - 2 

Kenyane  - 2 - - 2 

Ougandaise - 2 - - 2 

Zambienne  - 2 - - 2 

Gabonaise  - 2 - - 2 

Mozambiquienne - 1 - - 1 

Rwandaise - - 1 - 1 

Zimbabwéenne - 1 - - 1 

Subsaharienne non déclarée - 13 - - 13 

Française - 3 - 3 6 

Américaine - 1 - - 1 

Espagnole - 1 - - 1 

Syrienne - 17 3 - 20 

Libanaise - 1 - - 1 

Algérienne - 2 - - 2 

Tunisienne - - 1 - 1 

TOTAL  8 434 30 4 476 

% 1.7 91.2 6.3 0.8 100 

Source : Préfecture d’Agadir Ida-Outanane, 2012 

L’analyse par nationalité et âge aurait permis une interprétation plus réelle 

si les arrestations avaient été opérées différemment afin d’esquisser un échantillon 

davantage représentatif. Il est certain qu’une telle entreprise est extrêmement 

                                                 
17 Nombre additionnel des interceptés en 2005 et en 2011. 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

129 
 

 

 

 

 

 

 

difficile pour diverses raisons. Celles-ci s’attachent aux droits humains des émigrés 

et à la compassion d’un pays d’émigration comme le Maroc avec les autres pays 

africains d’émigration. En plus, les relations bilatérales et les positionnements 

politiques africains vis-à-vis de nombreuses questions géopolitiques font que 

souvent les intérêts communs priment sur le dossier de l’émigration. Les 

arrestations de migrants subsahariens s’inscrivent dans ce contexte.  

4.1 Une émigration clandestine à risque se constituant de migrants 
célibataires 

L’une des faiblesses des données statistiques sur les arrestations c’est que 

cette source ne renseigne pas sur le statut matrimonial des interceptés alors que 

cette donnée est importante pour comprendre les motivations ainsi que les 

trajectoires empruntées et les stratégies élaborées par les migrants clandestins. 

L’enquête qualitative que nous avons effectuée auprès des migrants clandestins 

avait pour objectif de contourner les insuffisances des données officielles. Pour 

tenter d’approcher le fonctionnement de ce type de migration, nous avons ciblé la 

ville d’Inzegane (partie Sud du Grand Agadir) comme champs d’enquête où les 

migrants clandestins hommes et femmes sont plus visibles sur les lieux publics. 

Notre choix a porté sur quatre femmes et onze individus hommes. La plupart des 

hommes ont affirmé qu’ils sont célibataires. Par contre l’ensemble des femmes 

enquêtées sont des mères de familles. Une parmi elles est accompagnée d’un 

nouveau née.  

Les résultats obtenus pour Inezgane correspondent à ceux publiés en 2008 

par l’AMERM sur l’immigration subsaharienne au Maroc. En effet, d’après ces 

données, on remarque une forte prédominance de célibataires, soit 82.2% de 

l’ensemble des migrants subsahariens enquêtés pour 14.8% mariés et 3% divorcés 

et/ou veufs. Aussi nos résultats correspondent-ils en ce qui concerne le statut 

matrimonial des émigrés clandestins. Rappelons que l’ensemble des femmes 

migrantes enquêtées à Inzegane sont mariées. Pour l’Association, le statut de 

mariage concerne relativement plus de femmes (26.1%) que d’hommes (11.9%). 

De même, les femmes sont plus nombreuses dans la catégorie des divorcées et/ou 

veuves que les hommes (5.9% contre 2.3%). Le statut de célibat est prépondérant 

chez les hommes, cette prépondérance s’explique par la jeunesse des migrants et 

les risques que comporte ce genre de migration. 

Lorsqu’on compare la question de l’état matrimonial avec les résultats de 

l’AMERM, on constate, la forte liaison qui existe entre l’âge et l’état matrimonial 

des migrants. En ce sens, la ventilation des migrants subsahariens selon l’état 

matrimonial et l’âge, montre que le nombre des célibataires diminue avec l’âge, 

alors que la proportion des mariages augmente avec l’âge pour atteindre 66.7% au 

niveau de la tranche 40 ans et plus. En outre, la proportion des divorcés (es) ou 
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veufs (ves) augmente avec l’âge et enregistre une proportion assez forte au niveau 

de la tranche d’âges 36-39 ans (15%). 

Le statut du mariage est relativement plus fréquent chez la communauté 

sénégalaise, soit une proportion de 14.9%, suivie par la communauté malienne avec 

14.2% et congolaise avec 13.5%. Viennent ensuite, les ressortissants camerounais, 

nigériens et ivoiriens avec des pourcentages variant entre 8 et 10%. Les gambiens, 

les guinéens et les ghanéens sont dans des proportions moins importantes, soit des 

taux qui oscillent entre 4% et 5.4% de personnes mariées. La catégorie des 

divorcés ou veufs, concerne essentiellement les nigériens avec une proportion 

nettement élevée de 36.7% suivi de très loin par les camerounais (10%). 

4.2 La durée du séjour des migrants en « transit » par la ville d’Agadir 

L’émigration clandestine de transit à Agadir est généralement un fait 

récent. En effet, les statistiques des arrestations établies par la Préfecture d’Agadir 

Ida-Outanane pour l’année 2011 montrent que 65.2% des transitants par Agadir ont 

séjourné pendant moins d’un an (tableau 4) ; alors que 17% sont depuis une année 

dans la commune urbaine d’Agadir. Ceux parmi les migrants qui ont passé deux 

ans et plus constituent 17.8%. On voit bien comment cette migration se transforme 

progressivement d’une migration de transit à une migration à prépondérance 

définitive et/ou de séjour prolongé.  

Tableau 3. Durée de séjour des migrants clandestins en transit dans La ville 

d’Agadir en 2011 

  Durée de séjour à Agadir (an)   

Nationalité < 1  1 2 >2 Total 

Sénégalaise  39 35 18 2 94 

Ivoirienne  51 10   1 62 

Guinéenne  48 3 1 9 61 

Malienne  45 4     49 

Nigérienne  27 12     39 

Gabionnée  13 9 5   27 

Libérienne  14 1   10 25 

Ghanéenne  13 3 5   21 

Congolaise  9   1   10 

Sierra léonaise  10       10 

Camerounaise  7 1 1   9 

Mauritanienne  1 1 2 1 5 

Soudanaise  4       4 

Burkinabé 2       2 

Erythréenne  2       2 

Kenyane  2       2 

Ougandaise 2       2 

Zambienne  2       2 
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Gabonaise  2       2 

Mozambiquienne   1     1 

Zimbabwéenne     1   1 

Rwandaise         0 

Subsaharienne non déclarée 13       13 

Française   5   1 6 

Américaine   1     1 

Espagnole     1   1 

Syrienne 3 4 13   20 

Libanaise       1 1 

Algérienne 1   1   2 

Tunisienne 1       1 

TOTAL  312 90 49 25 476 

% 65,50% 18.9% 10.4% 5.2% 100 

Source : Préfecture d’Agadir Ida-Outanane, 2012 

5 Les sources de revenu et conditions de vie pendant le séjour dans la 

ville d’Agadir  

5.1 Absence de ressources ou épargne invisible ? 
Concernant Les sources de revenu et les conditions de vie des migrants 

clandestins pendant leur (s) séjour (s) dans la ville d’Agadir, les données recueillies 

à partir des arrestations-refoulements, nous permettent à ce sujet, d’observer que la 

quasi-totalité des migrants clandestins interceptés ne disposent d’aucune source de 

revenu. C’est le cas notamment de 371 candidats à l’émigration clandestine. Il 

paraît qu’ils vivent de la mendicité après l’épuisement de leurs épargnes. Chose qui 

n’est pas démunie de sens. Cependant, s’agissant d’une émigration illicite, il est 

fort probable que les déclarations des émigrés sont erronées. Ils savent 

pertinemment le risque d’arrestation qu’ils courent à chaque instant. Du moment 

qu’ils fonctionnent dans des réseaux et du fait qu’il s’agit d’une émigration 

récidiviste, il est fort bien probable que leurs revenus et épargnes soient 

minutieusement protégés. L'appui sur des réseaux communautaires, sur les 

compatriotes en situation régulière notamment les étudiants, les commerçants etc. 

leur permet de fonctionner de la sorte. Ceci pour le financement éventuel d’une 

deuxième tentative de traversée. 

En se basant sur les données préfectorales, le pourcentage des hommes qui 

n’ont pas de sources de revenu est proportionnellement plus élevé que celui des 

femmes dans la même situation. Les hommes représentent 364 sur 371 cas, soit 

98% contre 7 femmes. A signaler que les femmes seules ou accompagnées par des 

mineurs vivant de la mendicité sont peu visibles à Agadir, première station 

balnéaire du Maroc. A l’opposé, à Inzegane, Aït Melloul et Déchira comme dans 

d’autres grandes villes marocaines (Tanger, Rabat, Casablanca), les migrants 

subsahariens sont généralement très mal payés et n’ont aucune garantie sociale ou 
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professionnelle. Beaucoup d’entre eux font recours à la mendicité et, dans certains 

cas, à la prostitution pour survivre (MAROC HEBDO, n°1017, 22 au 28 mars 

2013), s’ils ne se livrent pas à l’agression. 

Les migrants clandestins subsahariens interceptés dans la ville d’Agadir 

comme marchands ambulants viennent en deuxième position avec un nombre de 

35 individus. En ce qui concerne la répartition par sexe, il y a systématiquement, 

une prédominance des hommes (98%) sur les femmes (2%). Ceci n’est 

qu’apparent, la réalité c’est que la plupart des femmes travaillent à domicile et 

donc invisibles à toute approche par arrestations. Vient ensuite la catégorie qui 

englobe les ouvriers, la main d’œuvre dans la construction, dans l’agriculture, et 

enfin les personnes exerçants diverses tâches et métiers (commerçants, femmes de 

ménage, artistes ambulants, artisans et autres). 

A préciser dans ce contexte, que cette masse de migrants clandestins ne 

peut, à priori, accéder au marché du travail que pour le secteur informel mais qui 

ne peut leur attribuer que des salaires très faibles. Mais, dans la réalité, les unités 

agro-industrielles, grandes et moyennes entreprises du secteur bâtiment recourent à 

la main d’œuvre migratoire subsaharienne lorsque la demande est au beau fixe. Il 

s’agit d’entreprises formelles qui recrutent informellement en dehors de tout 

contrôle rigoureux. 

5.2 Les conditions de vie et de traversée de l’émigrant clandestin 

Bien que le transit par Agadir procure quelques emplois, les conditions de 

vie des migrants clandestins séjournant dans cette ville ne diffèrent pas beaucoup 

des conditions décrites par de nombreux auteurs (BENSAAD, 2001, 

TANDONNET, 2007, BOKBOT & Al., 2011…). Précarité, angoisse, peur 

permanente d’être refoulé à n’importe quel moment, risques d’agression physique 

et mentale et sous-valorisation sociale (par la nouvelle génération soussie) sont 

autant d’éléments de dépassement qui configurent et reconfigurent instantanément 

le projet migratoire clandestin.  

Quand la peur se mêle à l’espoir, le candidat se forge un charisme et des 

logiques qui reconfigure son identité à partir d’un référent qui résume ses 

conditions à l’amont de l’action de l’émigration et à l’aval de ce que la réussite du 

projet migratoire peut apporter comme plus-value pour lui, pour sa famille et pour 

sa communauté. Ceci l’anime et l’incite à prendre des décisions décisives qui 

comportent un risque maximum, celui de traverser le désert, des zones de conflits 

armés et le courant maritime des îles Canaries. 

5.2.1 Les conditions de la traversée : un vrai calvaire 

Les conditions de la traversée des migrants subsahariens clandestins depuis 

leurs pays d’origine jusqu'à leurs arrivées au pays de transit-accueil, en 

l’occurrence le Maroc, se déroulent généralement dans des conditions effroyables 
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(TANDONNET, 2007 ; BENSAAD, 2002 ; MONDE DIPLOMATIQUE, 

mars/avril 2002). Sur le même registre, BOKBOT & AL. (2011) ont décrit les 

conditions des subsahariens vis-à-vis d’acquisition des informations sur les 

trajectoires, les difficultés énormes et les risques qu’ils courent. La manipulation et 

l’exploitation exercées par les passeurs ainsi que l’imprécision des chauffeurs 

quant à leur connaissance des trajets, pouvant éviter les contrôles frontaliers, 

augmentent les risques. Souvent, les candidats à l’émigration clandestine risquent 

la faim, la soif, les maladies et l’arnaque de tout genre, si ce n’est des agressions 

physiques ou des violes de la part des autochtones des pays traversés et/ou des 

émigrés eux-mêmes. Dans la plupart des cas, le transport est assuré par des 

camions surchargés de marchandises et transportant jusqu'à 100 candidats ou à 

bord de pick-up surchargés, transportant de 25 à 30 passagers. Ce sont les mêmes 

conditions qui nous ont été confirmées lors de l’enquête qualitative directe avec les 

migrants clandestins sur la place d’Inzegane. 

L’économie subsaharienne est défaillante malgré les ressources existantes. 

Le chômage s'incruste dans la société, ce qui engendre un niveau assez élevé de 

pauvreté affectant particulièrement les jeunes et moins jeunes. Le nombre des 

pauvres a ainsi augmenté de 82 millions entre 1990 et 2000. 45.7% des personnes 

gagnent moins de 1 dollar par jour et vivent en dessous du seuil de la pauvreté 

(CNUCED, 2000 ; CMMI, 2005).  

La raison ayant poussé les migrants à quitter leurs pays reste 

principalement l’insuffisance du revenu pour subvenir aux besoins familiaux (80%) 

(AMERM, 2007), ceci étant par manque de perspectives économiques au pays 

d'origine (86%). Le facteur économique intervient donc fortement dans la décision 

d’entamer une aventure périlleuse à la recherche d’horizons meilleurs. Aussi 32% 

des migrants déclarent avoir quitté leur pays d’origine pour des raisons de sécurité. 

Ce dernier motif devient au cours de cette dernière décennie inquiétant. En effet, 

une enquête a été effectuée par la CIMADE (2004), elle considère que les migrants 

qui exposent des raisons de départ relatives à des persécutions politiques ou à des 

motifs de guerres s’élèvent à 55%. Un grand nombre, d’ailleurs, des pays de 

l’Afrique subsaharienne souffrent des conséquences de troubles politiques, des 

guerres, des conflits interethniques et des coups d’Etat incessants. Ces instabilités 

ne comportent pas seulement une menace à la sécurité physique des personnes, 

mais elles dilapident aussi les richesses et les ressources de ces pays. Ainsi, les 

investissements nationaux et étrangers se réduisent considérablement, portant ainsi 

atteinte à toute chance de développement.  

5.2.2 Le handicap du coût de la traversée 

La migration clandestine subsaharienne demeure un sujet de préoccupation 

majeure. Les réseaux criminels exploitent la misère humaine et embarquent très 

souvent des migrants en situation irrégulière dans des labyrinthes qui ne sont pas 
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les leurs. Les circuits du trafic des êtres humains se croisent souvent avec des 

circuits du trafic de la drogue et le prix à payer s’avère toujours très élevé, parfois 

hors du prix.  

Selon MARTIN, & WIDGREN, 2002 (2002), le revenu total du trafic des 

clandestins a atteint 10 à 15 milliards de $ en 2001. TANDONNET (2007) précise 

que les tarifs sur une longue distance peuvent atteindre des montants beaucoup plus 

élevés (12.000 à 20.000 € entre l’Afrique noire et l’Europe) (TANDONNET, 

2007). Sur le coût inter–villes-étapes sur les trajectoires africaines, ESCOFFIER 

(2008) avance que dans le but d’économiser les frais, les migrants irréguliers 

empruntaient les transports locaux peu onéreux, et avaient dépensé environ 30 € 

pour un trajet en bus entre Lagos et Agadez, 60 € pour relier Agadez à Tamanrasset 

en pick-up tout terrain et autour de 30 € pour franchir la frontière Algéro-

Marocaine. Sur le même registre, l’AMERM soutient que le coût total du voyage 

varie selon les migrants, la ventilation de ce coût par tranches révèle la 

prédominance de la tranche 1000-2000 € (52%), sur celle inférieure à 1000 € 

(26%). Par contre, 11 % de l’échantillon étudié, ont dépensé entre 2000 et 3000 € 

contre 2.5 % qui ont dépassé le seuil de 3000 €. Le coût du voyage varie aussi 

selon les distances parcourues entre les pays d’origine et les pays de transit en 

l’occurrence le Maroc. Ce coût varie aussi pour les ressortissants d’un même pays 

suivant les économies de chaque individu et selon les risques du voyage et le profil 

des passeurs. Les interviews avec les migrants clandestins d’Agadir ont permis de 

souligner que désormais, le coût de la traversée et tributaires des événements 

sécuritaires du moment (guerres, génocide tribal, terrorisme, épidémies etc.).  

5.2.3 Le coût du passeur. 

Les 15 candidats constituant la base de l’échantillon de l’enquête 

qualitative, que nous avons menée à Inzegane, ont confirmé que le coût des 

passeurs varie selon les circonstances du voyage. Aussi, selon le nombre qui a été 

pris en charge par le passeur. Généralement, ils ont pu avancer des chiffres variant 

entre 1000 et 5000 DH comme prix à payer aux passeurs pour franchir les 

frontières terrestres. Selon l’AMERM (2008) environ 13% des migrants ne font pas 

recours aux services d’un passeur. C’est vers les réseaux familiaux et tribaux qu’ils 

se tournent. Près de 20 % des migrants enquêtés par l’Association ont déclaré avoir 

payé entre 50 et 200 €. La plupart ont payé entre 201 et 500 € (23.5%). Le reste a 

payé beaucoup plus de 500 €. Les réseaux de passeurs exercent le rôle de rabattage 

de leurs victimes dans les banlieues des grandes métropoles et les villages des pays 

d’émigration pour accomplir leur besogne parfois dans des cafés ou des restaurants. 

Ils fournissent une prestation complète à leurs clients. Falsification des documents, 

transport vers un lieu de transit, hébergement, franchissement de la frontière par 

voie maritime ou terrestre, accueil sur l’autre rive et prise en charge du migrant 

dans le pays de destination.  
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Souvent, des magouilles et des tricheries sont enregistrées à l’insu des 

migrants qui sont largués la nuit sur les côtes marocaines en leurs faisant croire 

qu’ils sont sur le territoire espagnol. Dans des cas, ils sont dénoncés par le même 

réseau et/ou le réseau concurrent une fois la somme intégrale ou l’avance sont 

versées. Ainsi, ils sont interceptés dans les bâtiments de rassemblement avant 

même d’arriver sur la côte. 

Conclusion 

Le système migratoire subsaharien a évolué en contenu et en 

intensité. On assiste à des différentes formes de mobilités migratoires qui 

commencent à recomposer les espaces de transit en lieux d’accueil. Le 

phénomène est à ces débuts, mais il est appelé à investir les plates-formes de 

la mondialisation comme Agadir. Cette ville n’était pas initialement sur les 

trajectoires traditionnelles de l’émigration clandestine. Tant que l’Europe se 

barricade, le Maroc, pourtant partenaire dans la stratégie sécuritaire 

européenne, se trouve devant des défis insurmontables.  

D’un côté, le flux de l’émigration clandestine s’accélère, devient 

plus intense et pose des problèmes des droits de l’homme surtout pour les 

mineures et les femmes migrantes. D’un autre côté, il devient 

progressivement un pays de destination pour les migrants, se trouvant dans 

l’incapacité de pouvoir traverser vers l’Europe. Cette situation, à priori 

déstabilisante, a incité l’Union européenne à choisir le Maroc comme 

collaborateur stratégique dans le but d’essayer de limiter le phénomène de 

clandestinité-irrégularité sur la rive Nord de la Méditerranée. 

L’établissement d’une stratégie sécuritaire focalisée sur la protection des 

frontières européennes a induit le Maroc dans un nouveau contexte 

migratoire subsaharien. Dans cette logique, plusieurs mécanismes et 

programmes ont été mis en place par l’UE (MEDA I et II, IPEV financés 

par la PEV…). L’objectif de cette stratégie consiste à renforcer l’économie 

des pays de départ dans le but de participer à la stabilité des jeunes 

candidats à l’immigration clandestine. Cela à travers l’appui des petits 

projets dédiés à cette catégorie. 

L’Union européenne a conclu plusieurs conventions avec le Maroc 

notamment l’accord d’association, processus de Barcelone, accord de 

réadmission, tout en exigeant des réformes concernant la loi législative 02-

03 en plus de la création d’une administration qui s’occupe de la migration 

et de la surveillance des frontières placée sous la tutelle du Ministère de 

l’Intérieur. 
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La coopération euro-marocaine en matière d’émigration/immigration 

clandestine à fait du Maroc l’un des premiers interlocuteurs africains. Sur le 

plan régional, on remarque qu’il n’y a pas de coopération maghrébine 

puisque la plupart des clandestins africains arrivent au Maroc depuis le 

territoire algérien, ce qui rend le Maroc seul responsable d’extrader ses 

immigrés dans leurs pays d’origine, à travers les conventions de 

réadmission. Cette coopération considère le Maroc comme gendarme de 

l’Europe, puisqu’elle travaille plus les intérêts européens qu’africains. Cette 

vision a conduit le Maroc à changer sa stratégie en révisant ces lois et en 

appelant à une mobilisation sur l’émigration avec d’autres institutions qui 

travaillent sur ce sujet. 

Cerner les différentes vicissitudes et les nombreuses stratégies mises 

en place par les migrants clandestins sur le sol marocain est une entreprise 

aussi bien difficile qu’hasardeuse. Une base de données fiable fait défaut et 

les analyses élaborées sur le plan officiel sont investies d’idéologie 

sécuritaire et/ou de subordination. 

Nous avons essayé de mettre en évidence les caractéristiques de cette 

forme de migration à travers des données statistiques relativement fiables, 

complétées par une enquête de terrain. Ce qui nous a permis de confirmer 

nos hypothèses de travail à savoir : Un flux migratoire clandestin constitué 

de population jeune, relativement contrôlée mais qui est en train de virer 

d’un contexte de transit vers un contexte de destination. Il s’agit aussi d’une 

migration clandestine des mineurs accompagnés et non accompagnés ; une 

diversité de trajectoires migratoires mais des séjours d’étape forcés de plus 

en plus allongés ; un partenariat Maroc-Union européenne relativement 

efficace mais non équilibrée. 

Les migrants subsahariens d’aujourd’hui sont en majorité des jeunes 

qui ont un niveau d’étude plus au moins important et ne sont plus 

exclusivement de sexe masculin. La migration clandestine se féminise 

progressivement et devient aussi une affaire de mineurs accompagnés sur 

Agadir mais surtout sur Inezgane et les marges périurbaines internes 

d’Agadir. La métropole régionale du Souss notamment le Grand Agadir est 

une nouvelle étape et/ou destination migratoire sur l’itinéraire Sud et la 

trajectoire des Îles Canaries. 

D’un côté, on peut affirmer que l’accroissement des flux migratoires 

est la conséquence directe des échecs de solidarité internationale. La 

mondialisation, l’instabilité politique à l’échelle de l’Afrique et du Maghreb 

expose le Maroc à plus de risques en matière du contrôle du fait migratoire 
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malgré la coopération sécuritaire internationale. D’un autre côté, 

l’émigration n’est plus une expression du décalage de l’offre et de la 

demande d'emploi. C’est désormais une prise de positionnement politique 

face à une Afrique en difficultés et face à l'ombre d'un printemps arabe. 

L’expression d’ALFRED (1972) :« si les richesses ne vont pas là ou sont les 

hommes, les hommes vont naturellement là où sont les richesses » reste 

toujours d’actualité. Sauf qu’aujourd’hui, avec la politique de la 

délocalisation industrielle américaine, asiatique et européenne, la ressource 

peut se trouver sur la rive Sud de la Méditerranée. Mais là encore s’agit-il 

d’une ressource appropriée ou d’une ressource hypothéquée ? 

Bien que l’on ne puisse apporter des réponses à toutes les questions 

qui se posent sur le phénomène de la clandestinité-irrégularité sur le sol 

marocain, notamment dans les nouvelles niches de la mondialisation comme 

Agadir, cet article permet de mettre en exergue de nombreuses pistes de 

recherche qui méritent d’être approfondies par des études ultérieures. Le 

nouveau positionnement du Maroc en matière des droits de l’homme en ce 

qui concerne l’émigration clandestine subsaharienne pose de nouveaux 

défis, interpelle une approche pluridisciplinaire et surtout une mobilisation 

accrue de la société civile. Par cette nouvelle orientation vers les droits 

humains des émigrés sur le sol marocain, le Maroc fait preuve de conscience 

collective des conditions de vie des émigrés en situation irrégulière, mais a-

t-il les moyens de faire face, dans la durabilité, à un afflux migratoire aussi 

important ? Ce positionnement n’est-il pas une réponse davantage à 

caractère géopolitique pour anticiper sur le nouvel ordre régional18 qu'une 

vraie insertion dans la promotion opérationnelle des droits d’asile et 

humains ? Quoiqu’il en soit, il est encore très tôt d’apporter des éléments 

d’analyse éclairés. Le processus et à ces débuts.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nous faisons allusion à la crise malienne, à la montée du terrorisme, aux implications 

sécuritaires du printemps arabe et à la nouvelle stratégie de la gestion diplomatique du 

dossier du Sahara marocain. 
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