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L'émigration marocaine à l'étranger en général et plus particulièrement 
en Europe connaît une véritable métamorphose. Son volume et sa structure 
sont en pleine mutation. Le rajeunissement, la féminisation et la tendance à la 
fIxation durable sont autant d'éléments de cette évolution. Cependant, l'émigra
tion constitue un phénomène contemporain majeur de la société et l'espace 
géographique concerné s'est élargi pour toucher l'ensemble du territoire 
national, bien que l'intensité de l'émigration differe d'une zone à l'autre. Il en 
résulte que des millions de familles sont touchées. L'émigration demeure une 
source appréciable de revenus pour les zones de départ à travers les transferts 
des économies sur salaire, ce qui explique leur rôle fondamental dans l'éco
nomie nationale . Toutefois, il est reconnu que les problèmes des pays d'origine 
ne sont pas résolus par l'émigration. 

Les liens tissés entre les deux rives de la Méditerranée et la dégradation 
du marché du travail au niveau national favorisent et favoriseront , dans 
l'avenir, la permanence des départs, malgré la décision unilatérale des pays 
européens de fermer leurs frontières. Les Marocains continueront à émigrer. 
Des hommes et de plus en plus des femmes seules se lancent dans l'aventure 
migratoire. Il serait irréaliste de croire qu'on mettra fIn à court terme à 
l'émigration, d'autant que les milieux politiques sont préoccupés par d'autres 
problèmes. En pratique, la problématique migratoire n'occupe qu'une place 
marginale dans les milieux politiques. La politique officielle suivie jusqu'à 
présent tente de privilégier les «devisards » , rôle qu'on a confIé à l'émigration 
depuis ses origines. 

Une politique sélective à l'égard de la communauté marocaine 
à l'étranger 

En 1966, la communauté marocaine établie à l'étranger est estimée à plus 
de 1 600 000 personnes. Ce volume devrait se renforcer dans les années à venir 
sous l'effet des comportements démographiques spécifIques des familles immi
grées (forte natalité), du regroupement familial et de la permanence des départs 
aussi bien clandestins que légaux. Pour des raisons complexes partiellement 
illustrées par les chercheurs des deux rives , les pays de l'Union Européenne 
constituent le premier foyer de destination et de fIxation des ressortissants 
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marocains: près de 78 % s'y installent. Toutefois, à la différence de l'émigration 
algérienne et dans une moindre mesure tunisienne, fortement concentrées en 
France, l'émigration marocaine se caractérise par une nette diversification 
géographique, bien que la France demeure le premier pôle de fixation des 
Marocains au sein de l'Europe: près de 50 %. Les Pays-Bas, la Belgique, 
l'Allemagne et le plus récemment l'Espagne et l'Italie abritent un effectif 
important de Marocains, en augmentation continue. A titre indicatif, l'effectif de 
la communauté marocaine aux Pays-Bas a dépassé 190000 personnes en 
1995 (1). Il a atteint 150 000 en Espagne, selon les récentes décla rations des 
ONG (2), alors que le nombre des Marocains installés sur le territoire espagnol 
ne dépassait pas 3 000 en 1981. 

Force est de constater que l'émigration marocaine en Europe a connu, ces 
derniers temps, des mutations profondes aussi bien sur le plan quantitatif que 
qualitatif. Le passage d'une émigration circulaire à une émigration d'installa
tion et de fixation durable, l'apparition d'une nouvelle catégories de migrants 
composée de commerçants, d'entrepreneurs, cadres supérieurs, techniciens, la 
tendance croissante des immigrés à privilégier l'investissement de leurs 
économies dans les pays d'immigration, la frénésie d'acquisition de la nationalité 
des pays où ils rés ident ... sont autant d'aspects de cette évolution qualitative. 
Une telle évolution est confirmée également par le refus de l'idée de retour 
définitif par les nouvelles générations, qui sont plus imprégnées de la culture 
économique et financière des pays d'immigration et dont les attaches avec le 
pays d'origine deviennent de plus en plus lâches. Il s'agit de générations qui 
vivent en déconnexion identitaire, elles ne sont ni marocaines, ni européennes . 

Ces évolutions ne passent pas inaperçues. Elles ont constitué depuis 
quelq ue temps la matière des commentaires des politiciens de droite comme de 
gauche, sans pour autant favorise r l'instauration d'un véritable débat sur la 
problématique migratoire internat ionale marocaine. Au Maroc, aucun parti 
politique ne dispose d'un progra mme sur l'émigration. Depuis près de cinq ans, 
les partis s'intéressent plus à l'alternance politique, aux élections, qu'aux 
questions de l'émigration en Europe, considérées comme secondaires. En 
pratique, il faut a ttendre la veille des retours annuels, que nous qualifions de 
«tempête du Nord ", pour que les problèmes de la communauté marocaine 
établie à l'étranger surgissent dans la presse nationale. A cette occasion tout le 
monde en parle, toutes tendances confondues. 

De leur côté les autorités publiques, focalisées sur les questions du déficit 
budgétaire, de la dette exté ri eure et des équilibres financiers, n'ont pas 
vraiment changé leur vision à l'égard de l'émigratio n. Celle-ci était conçue et 
elle l'est toujours, comme une source irremplaçable de devises au profit de 
l'économie marocaine. Les émigrés constituent une «richesse nationale » dont il 
faut maîtriser la gestion afin d'assurer la permanence des Oux de devises. Cette 
logique - bien défendue auparavant - qui considère l'émigration des Marocains 

(1) Cité par BELGUENDOUZ A. , La question migratoire entre le Maroc et l'Union Européenne à la 
il/lnière du nouvel accord d'association euro- marocain, Sémi-naire sur la migration internationale, 
Rabat 6·7 juin 1996, p. 9. 

(2) Le Matin du Sahara et du Maghreb, 17 ju illet 1996. 
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comme l'exploitation courante d'un produit réalisé au Maroc est en train de 
changer lentement, du fait que les transferts migratoires ne cessent de baisser : 
20 milliards de DH en 1993, pour 16 milliards seulement en 1995. 

Pour cette raison et pour d'autres, liées à la métamorphose de la 
communauté marocaine à l'étranger et à l'environnement des pays d'immigra
tion, des évolutions légères de la politique officielle en matière de migration 
internationale sont en cours et devraient être concrétisées. Le récent accord 
d'association entre le Maroc et l'Union Européenne confIrme cette évolution. 
Ainsi s'explique l'émergence d'un discours ambitieux centré sur la migration et 
la coopération au développement. Reste à trouver les mécanismes adéquats 
pour faire de l'émigration marocaine à l'étranger un intermédiaire de la 
coopération au développement entre les pays d'immigration et les régions de 
départ (3) et faire des émigrés un des leviers du développement local, régional, 
ou national. La nécessité d'associer les émigrés aux efforts du développement et 
la crainte de priver l'économie nationale de la principale source de devises, tout 
en laissant à l'écart les problèmes de la communauté marocaine à l'étranger, ont 
amené les autorités publiques à repenser leurs attitudes et à sensibiliser les 
émigrés sur les avantages à investir leurs économies dans leur pays, sans pour 
autant leur présenter un programme exhaustif d'actions. 

Dans ce cadre, des hommes d'affaires et des entrepreneurs marocains 
résidant à l'étranger ont été invités, au mois de juillet 1995, par le président des 
patrons marocains, autour d'une table-ronde pour débattre les possibilités 
d'investir au Maroc. Dans le même but, la télévision nationale a consacré une 
émission spéciale aux investissements des émigrés et les contraintes ren
contrées par ceux qui désirent investir, émission à laquelle ont participé des 
directeurs des banques, des émigrés et des chercheurs. Après l'émission, des 
facilités ont été accordées aux candidats potentiels à l'investissement, et une 
direction des Investissements étrangers a été créée au sein de la Fondation 
Hassan II . Consciente du rôle que pourraient jouer les élites expatriées dans le 
développement du pays, celle-ci a favorisé la constitution de réseaux avec cette 
catégorie de migrants afin qu'ils demeurent attachés à leur pays. L'organisation 
de colloques, la signature d'accords comme celui de «Tokten-Maroc .. , illustrent 
la tentative de récupérer les cerveaux en fuite à l'étranger (le brain drain). 

Mais les grands absents du discours officiel sont les émigrés de retour 
définitif et ceux en difficulté en Europe. Il s'agit d'une véritable politique 
sélective. On s'intéresse plus aux « devisards .. pour reprendre l'expression de A. 
Belguendouz (4) qu'aux marginaux et à ceux ayant retourné défintivement. 
Cette politique sélective de l'État s'explique par l'absence d'une politique 
migratoire nationale claire et par la stratégie adoptée par les gouvernements 
qui se sont succédés depuis deux décennies. Elle consiste à ne pas donner un 

(3) LAzAAR M., Aspects de l'émigration récente des Rifains vers l'Espagne: le cas du Caïdat de 
Bni Hadif, REMI, vol. 12, nO l, 1966, p. 217. Aussi : id. , Les immigrés di!s provinces du Nord en 
Espagne: Faiblesse des ressources financières et possibilités de coopération au développement. Ille 
Forum intercuturel de Gi ro na, Espagne, 3-6 septembre 1996. 

(4) BELGUENDOUZ A. , Les TME ou les devisards (1960-1991 ), Économie et Socialisme, nO 11 , 
1992. 



996 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

signal fort selon lequel le Maroc serait en mesure d'accueillir en masse les 
immigrés en difficulté à l'étranger. 

Il est vrai que le Maroc fut le premier pays du Maghreb à mettre en place, 
en 1990, un ministère chargé de sa communauté à l'étranger. La naissance 
d'une telle structure a été bien accueillie par les immigrés dans un premier 
temps. Or l'expérience de six ans de fonctionnement montre que ce département 
n'est pas en mesure de veiller sur les intérêts des ressortissants marocains 
résidant à l'étranger, ni de résoudre leurs problèmes. Ses actions demeurent 
formelles et ne touchent pas en profondeur les préoccupations des expatriés . Il 
s'est montré incapable de formuler une stratégie migratoire. Avec la réduction 
de son budget et la nomination d'un nouveau ministre à la place de Rafiq 
Haddaoui, de nombreuses actions et offres de services ont pris fin. La 
suspension de la revue Rivages lancée en 1993 n'est qu'un simple exemple. Thut 
se passe comme si le rôle du ministère se limitait aujourd'hui à veiller, avec la 
Fondation Hassan II , sur l'opération-transit des ressortissants marocains à 
l'étranger. Cela indique-t-il un changement d'orientation dans la politique 
menée depuis le début des années 1990, visant le développement de la 
communication avec les expatriés? 

Les Marocains continuent à émigrer 

Depuis le début des années 1960, l'émigration des Marocains vers 
l'étranger n'a cessé d'étendre son espace de départ. Elle ne se limite plus comme 
auparavant à des régions spécifiques telles que le Souss et le Rif, mais touche 
l'ensemble du territoire national. 

Partout, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, l'émigration s'est 
développée - bien que l'intensité change en fonction des régions. De nombreuses 
zones traditionnellement absentes dans le processus migratoire marocain en 
Europe sont devenues des pôles majeurs d'émigration. Le cas de Tadla (Fkih ben 
Salah, Bni Mellal , Khribga, Settat) est très significatif. Ici, l'émigration a pris, 
depuis les années 1980, une orientation spécifique vers l'Italie. Ce développe
ment intervient paradoxalement après les mesures unilatérales prises par les 
pays traditionnels d'immigration pour arrêter à partir de 1973-1974 le recrute
ment des Marocains. Pratiquement, il coïncide avec l'investissement par les 
courants migratoires des pays de l'Europe du Sud (Italie, Espagne, Grèce), 
lesquels, après avoir été des foyers de départ, se sont convertis en pôles 
d'immigration. Au-delà de ce constat, l'augmentation soutenue de la communauté 
marocaine aussi bi.en en Europe occidentale qu'en Europe du Sud doit être mise 
en relation avec la diversification des canaux d'entrée, notamment avec la 
consolidation du regroupement familial, l'ampleur de l'émigration clandestine 
et la dynamique des passerelles établies par les émigrés entre les deux rives de 
la Méditerranée. Aces facteurs s'ajoute le sens du devoir et le fonctionnement de 
la solidarité communautaire, caractéristiques de la société marocaine. La 
dynamique migratoire ayant été enclenchée, tout porte à croire que son 
processus ne peut être stoppé net avec les restrictions européennes. Les départs 
se maintiennent ... 
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En 1992, selon l'OMI, 16380 Marocains sont entrés en France, 11 343 
d'entre eux dans le cadre du regroupement familial, et 5 181 ouvriers saison
niers (5). Pour l'année 1994,8128 personnes sont entrées en France, parmi eux 
407 salariés et 5 737 introduits dans le cadre du regroupement familial (6). Aux 
Pays-Bas, le flux d'entrées des Marocains demeure très sensible, bien qu'il soit 
en baisse: 9255 personnes en 1991, 7476 en 1992 et 6 160 en 1993 (7). Pour 
l'année 1991, 1 113 Marocains se sont installés dans la seule ville de La Haye, 
60 % d'entre eux étaient originaires du Rif central (8), grand foyer de l'émigra
tion vers les Pays-Bas. En Allemagne, l'effectif d'entrées des Marocains s'élevait 
à 6429 personnes en 1992, contre 5 948 en 1991 et 5485 en 1990. La même 
année, 2 645 Marocains sont entrés en Belgique (9). L'évolution brutale et 
soutenue de la communauté marocaine en Espagne et en Italie depuis quelques 
années témoigne avec force de la continuité des départs à partir du Maroc. Plus 
de 90 000 Marocains résident en Italie en 1991. 

Dans les conditions socio-économiques actuelles du Maroc, l'émigration à 
l'étranger est perçue comme le seul canal pour l'amélioration des conditions de 
vie et l'ascension sociale. En effet, après quarante ans d'indépendance, la 
situation intérieure du pays semble stagner. Le chômage - et surtout le 
chômage des jeunes - constitue un problème social très grave. Selon des 
déclarations officielles basées sur les estimations faites à partir du RGP de 
1994, le taux de chômage au Maroc atteint 16 % et dépasse 28 % dans certaines 
villes du Royaume. 

Cette augmentation de chômage est attribuée, entre autres, à Caccroisse
ment de la population en âge d'activité (3 % par an), résultant de la forte 
croissance démographique (2 %) entre 1982-1994, augmentation qui ne s'est pas 
traduite par un accroissement parallèle de l'emploi. Il est très significatif de 
noter qu'on compte parmi les chômeurs en 1996 plus de 230 000 diplômés, qui 
constituent des candidats potentiels à l'émigration. En outre, l'effectif de la 
population à la recherche d'un emploi dépasse annuellement 350000 per
sonnes . Pour les seules provinces du Nord, l'État devrait créer plus de 50000 
emplois chaque année pour atténuer la pression exercée sur le marché de 
l'emploi local (10), en raison de la croissance rapide de la population active et de 
l'importance de la population jeune. Rappelons au passage qu'en 1988, 70 % de 
la population marocaine avaient moins de 30 ans et que l'enquête urbaine de 
1986 a chiffré l'effectif des sous-employés à plus de 600000 personnes. Les 
actifs âgés de moins de 25 ans enregistrent le taux de sous-emploi le plus élevé, 
- un peu plus de 31,3 % (11). 

(5 ) GEISSE R V et autres : Maghrébins en Europe, Annuaire de l'Afrique du Nord, Tome XXXII , 
1993, CNRS, p. 809. 

(6) LoRCE RIE F. et GEI SSE R V , Maghrébins en Europe, Annuaire de l'Afrique du Nord, Tome 
XXXIII , 1994 , CNRS , p. 909. 

(7) Tapinos G., Les migrations maghrébines dans la nouvelle problématique de la migration 
internationale, séminaire sur la migration internationale, Rabat 6-7 juin, 1996. 

(8) DEM AS P. , Dynamique récente de la migration marocaine vers les Pays-Bas , in Le Maroc et 
la Hollande, publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines , Rabat, 1995, p. 215. 

(9 ) TAPINOS G., 1996, op. cit . 
(10 ) PAIDAR-M ED , Programme d'action intégré pour le développement et l'aménagem ent de la 

région méditerranéenne marocaine. Rapport prédiagnos tic , ma i 1995. 
(1 1) EL CAI D H., L'administration et le problème de l 'emploi au Marac, 1992, Editions de la 

Société nouvelle des impressions et cartonnage" Idéa le ", Casablanca, p. 17 . 
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Le taux annuel de croissance de population active au Maroc, sur la 
période 1993-2000, était estimé à 2,9 % contre 2,6 % en Thnisie, taux considéré 
parmi les plus élevés au monde. La prise en charge de cette augmentation en 
termes d'emplois nécess iterait un contexte de forte croissance économique, ce 
qui n'est pas le cas actuellement, étant donné les contraintes internes et 
externes qui pèsent sur l'économie marocaine depuis de nombreuses années et 
freinent sa croissance. Parmi ces contraintes, on peut citer au passage la chute 
des cours des matières premières, la dégradation des termes de l'échange, la 
dette extérieure qui absorbe plus de 46 % des recettes d'exportation, la 
succession de plusieurs années de sécheresse, l'augmentation rapide de la 
population bien que la courbe s'infléchisse légèrement, et les effets néfastes de 
la politique d'ajustement structurel sur le plan social. Ces contraintes contri
buent à faire d'un fort chômage à caractère structurel une donnée de base de 
l'économie marocaine. 

Une telle situation favorisera inévitablement de grands mouvements de 
population aussi bien internes qu'externes. D'où la recherche permanente des 
jeunes pour quitter le Maroc à tout prix. Au delà des démarches légales 
(mariage contracté entre un jeune et une fille immigrée : " mariage pour les 
papiers »), les candidats potentiels à l'émigration ont développé, depuis quel
ques années, des canaux complexes qui leur permettent de fuir leur pays. 
Fals ification des visas, dissimulation dans les bateaux de commerce internatio
nal, essor des réseaux de passeurs des clandestins, ... sont autant d'indicateurs 
de cette réalité amère, - en dépit des mesures draconiennes prises par les pays 
européens pour arrêter l'immigration. 

De nombreuses aventures tournent en véritables drames. La presse 
nationale ne cesse d'évoquer les cas d'émigrés cla ndestins ma roca ins noyés a u 
large de la Méditerranée, ou arrêtés par la police des frontières . L'expérience 
vécue dernièrement par trois jeunes Marocains est s ignificative . 

" En se dissimulant le 16 août à Casabla nca à l'intérieur d'un céréalier chypriote, 
les trois jeunes âgés de 16 à 24 ans pensaient vivre la grande aventure. Le passeur 
n'avait demandé que 200 DH. Dans quelques jours, avait-il promis, ils déba rque
raient en Espagne. En réalité le bateau pa rt pour un tour d'Europe. Le capitaine a 
essayé maintes fois de les faire descendre, mais les a utorités s'y refusaient à cha que 
foi s. Une fois entré en baie de Seine, le capitaine avertit les a utori tés françaises de 
leur présence , celles-ci refusent à leur tour. Deux des jeunes sautent par-dessus 
bord, l'un atteint la berge, se cache, puis tente de faire du stop. Il est arrêté le 
lendemain. Il raconte comment son ami, dont le corps sera retrouvé ci nq jours plu s 
tard, a immédiatement coulé. Le troisième a essayé de se suicider avec les écla ts 
d'une ampoule électrique " (12). 

Cette t ragédie n'es t malheureusement pas le seule. Le démantèlement à 
l'aéroport de Tanger d'un réseau s pécialisé dans la falsification de visas 
européens, l'arrestation du directeur du club de Sidi SI ima n, e n raison de son 
implication dans une affaire similaire dans la région, prouvent une fois de plus 
la complexité du « marché » de l'émigration à l'étra nge r, qui innove à mesure que 
la demande augmente. 

(12) Ra pporté pa r le quotidien Al-Alain du 22.09.96. 



LA MIGRATION INTERNATIONALE MAROCAINE -ASPECTS RÉCENTS 999 

Les Marocains ne manquent pas d'imagination dans ce domaine . Cet été, 
il arrivait par exemple qu'une place proche de l'entrée du consulat d'Espagne à 
Rabat se vende 200 DH pour ceux qui ne pouvaient pas passer la nuit - et 
parfois des nuits - devant la porte en attendant leur tour pour solliciter le visa 
espagnol. Chaque jour des centaines de personnes, hommes et femmes, s'y 
présentent et très rares sont ceux qui arrivent à déposer leur demande. Les 
Espagnols sont très minutieux, l'espace Schengen oblige. Les dossiers étudiés 
chaque jour se comptent sur le bout des doigts. La foule qui campe jour et nuit 
deva nt la porte n'a qu'à attendre. Tout se passe comme si les autorités 
marocaines étaient absentes. Le Maroc, dont l'économie ne peut se passer dans 
le contexte actuel de la contribution de l'émigration, aurait plutôt tendance à 
encourager implicitement ce phénomène. Ceci explique en partie l'essor qu'a 
connu récemment l'émigration des femmes. 

Des femmes qui émigrent de plus en plus seules 

Phénomène peu connu auparavant, l'émigration des femm es seules au 
Maroc a pris un essor remarquable à partir de la moitié des années 1980 et au 
début des années 1990, notamment vers l'Espagne, l'Italie, les pays arabes et 
dans une moindre mesure vers les autres pays européens (13). 

Cette émigration concerne, en plus des étudiantes, des jeunes céliba
taires, des veuves, des femm es divorcées et même des femmes mariées qui 
laissent leur mari au Maroc, pour contribuer à l'économie familiale à partir de 
l'étranger. Le départ de la femme seule à l'étra nger n'est plus un tabou 
aujourd'hui au Maroc. Les mutations intervenues dans la société marocaine ont 
eu des répercussions directes sur les conditions des femmes. Rappelons que, 
selon les résultats de l'enquête nationale de 1990-1991, 22,52 % des ménages 
urbains éta ient pilotés par les femmes, contre 16 % en milieu rural. Cette 
évolution rapide s'explique essentiellement par l'augme ntation du divorce, du 
veuvage et de la migration du mari, combinés à d'autres paramètres tels que le 
célibat prolongé, l'aggravation du chômage dans toutes ses composantes, les 
divorces précoces. L'ambition de s'épanouir et de s'affirmer, et surtout de 
subvenir a ux besoins essentiels du ménage, pousse davantage les femmes à 
chercher ailleurs ce qu'elles n'ont pu t rouver sur place. Résultat, ce sont 
plusieurs milliers de femmes aux profil s divers qui ont ém igré en Europe ou en 
direction des pays arabes à la recherche d'un emploi mieux rémunéré. Une 
partie non négligeable de ces femmes ont choisi l'Espagne comme pays de 
destination. Cette tendance coïncide avec le développement en Espagne d'un 
certain nom bre d'ent reprises à économie souterraine, qui trouvent dans l'em
ploi d'une main-d'œuvre clandestine l'opportunité d'échapper à la fiscal ité e t 
aux frais élevés engendrés par les cha rges sociales et autres contributions 
salaria les. 

(13 1 Nous reprenons ici les é léments d'u ne communication que nous avons présentée a u 
prem ier co lloque " Femmes et migra ti ons ", orga ni sé à Rabat par l'Associ ation marocaine d'études et de 
recherches s ur l'émigration, 26·27 avri l 1996. 
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L'émigration des Marocaines seules vers l'Espagne, bien qu'elle se soit 
limitée dans un premier temps à la zone de l'ancien protectorat espagnol, a 
touché par la suite la presque-totalité du territoire national, notamment les 
grandes villes. L'aggravation des problèmes socio-économiques en milieu urbain 
est sans doute à l'origine de l'extension spatiale des foyers -de départ féminins. 
Les villes de la façade Atlantique, de l'intérieur, mais aussi du Maroc du Sud, 
sont de plus en plus émettrices. La carte des origines et provenances des 
fe mmes marocaines parmi l'ensemble des immigrés installés en Espagne entre 
1985 et 1990, que nous avons établie en reprenant les données citées par 
Bernabé Lopez Garcia en 1993 (14), montre que la proportion des femmes dans 
l'ensemble des immigrés originaires des provinces comme Casablanca, Fès, 
Rabat-Salé, Meknès, dépassait 60 %. Pour certaines villes, la totalité de ces 
immigrés étaient des femmes. 

Il s'agit en grande partie de filles jeunes, divorcées ou célibataires, 
chassées par la misère et tentant de réaliser leur rêve en Espagne. Des 
centaines d'entre elles s'adonnent à la prostitution. Et bien que les autorités 
espagnoles luttent contre ce fléau, il ne fait que croître. L'existence d'un réseau 
de passeurs de ce type de « vendeuses du corps " a largement contribué au 
développement de ce phénomène social méprisé par la société marocaine, ma is 
très rentable pour cette catégorie d'immigrées. 

C'est un choix difficile pour celles-ci, mais elles n 'avaient pas d'autre 
alternative. Les autorités marocaines, conscientes de ce phénomène qui consti
tue une atteinte directe à l'image d'un Maroc soucieux de garder « sa vitrine 
touristique ", se montrent incapables de prendre des mesures efficaces pour 
arrêter ce fléau en plein essor. Les femmes se lancent de plus en plus dans des 
aventures tragiques. 

Le retour des « barques de la mort » 

Après une période relativement calme, les « barques de la mort " sont de 
retour. Le « commerce humain " entre les deux rives de la Méditerranée s'est 
relancé et les bénéfices tirés de ce trafic illégal sont considérables. Paradoxale
ment, ceci intervient à un moment où le discours sur les droits de l'homme bat 
son plein au sein de la communauté internationale. Ni le durcissement du 
contrôle des frontières, ni l'organisation de congrès ni la dénonciation des abus 
des trafiquants n'ont empêché le développement de ce commerce. Les candidats 
à l'émigration clandestine doivent payer entre 8 000 et 15 000 DR, voire plus . 
Et ce n'est parfois que pour trouver la mort au bout du voyage ou la prison, en 
attendant d'être renvoyés chez eux. 

Certains trafiquants ont fait fortune en un laps de temps très court. 
L'hebdomadaire AI-Monatafrapporte le témoignage de deux immigrés clandes
ti ns qui ont payé 25 000 DR chacun à un passeur pour les faire ent rer en 
Espagne (15). An-êtés par la police espagnole, ces deux jeunes ont qualifié leur 

(14) LaPEZ GARCIA B., Es pafla y la immigrac ién maghrebi : De pa is de transito a pais de destina, 
RMG, vol. 15, nO 1 et 2, 1993, p. 23-47 . 

( 15) AI·Mona taf, nO 8, sept. 1996. 
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expérience de véritable tragédie. Les autorités espagnoles ne cachent pas leur 
colère à l'égard de la reprise intense de l'émigration clandestine à partir des 
frontières marocaines, qui constituent un passage obligé des clandestins vers 
l'Europe en général, et plus particulièrement vers l'Espagne. 

Selon le quotidien Al Bayane du 20 août 1996, "plus de 420 clandestins marocains 
ont été interpellés dans le Sud de l'Espagne durant la période allant du 1er au 20 
août .. . De son côté, L'Opinion rapporte que ,da garde civile espagnole a arrêté, le 
samedi 20 juillet, quarante-deux passagers clandestins marocains qui s'apprêtaient 
à embarquer à Sebta à destination de la péninsule Ibérique. Tous tentaient de 
monter dans des embarcations de fortune. La police ajoute qu'il s'agit de l'une des 
plus importantes opérations de contrôle de l'immigration clandestine effectuée à 
Sebta .. (16 ). 

Ces informations relatives aux clandestins marocains sont devenues 
fréquentes dans les quotidiens de gauche. Al-Ittihad al-Ichtiraki rapporte que 
la police espagnole a arrêté le 14.09.96 quarante-cinq Marocains le 'long de la 
côte sud, dont six femmes, alors qu'ils tentaient d'échapper au contrôle de la 
police qui surveillait la côte. 

Deux semaines avant, vingt-deux immigrants clandestins avaient été 
arrêtés sur la côte de Tarifa, après avoir traversé le détroit de Gibraltar à bord 
d'une embarcation. Deux autres ont été arrêtés après avoir été secourus par un 
bateau de la Croix-Rouge, alors que le canot pneumatique dans lequel ils 
voyageaient était parti à la dérive dans les eaux du détroit, rapporte Al Bayane 
du 20 août. La liste est longue et il n'est pas utile de multiplier les exemples 
pour confirmer le retour des " barques de la mort » opérant à partir des côtes 
marocaines. Les autorités espagnoles, malgré les moyens dont elles disposent, 
s'avouent impuissantes devant la croissance régulière d'un flux ininterrompu 
d'immigrants clandestins, et affirment qu'il est pratiquement impossible de 
contrôler l'arrivée des clandestins du Maroc. Le gouvernement espagnol (de 
droite) n'a pas hésité à qualifier cette situation de " danger » de l'immigration en 
provenance du Maroc. Ce dernier serait la source de deux fléaux qui menacent 
en permanence la société espagnole: l'émigration clandestine et le trafic des 
stupéfiants. Ces questions sont au centre des entretiens maroco-espagnols. 

La campagne d'assainissement menée par les autorités marocaines dans 
les provinces du Nord, sans alternative réelle, contribue sans doute au fléau , du 
fait de l'étroitesse du marché du travail au niveau local. Le taux de chômage 
dans la province de Nador, proche de Melilla occupée par l'Espagne, dépasse 
23 %, selon les résultats du dernier recensement de la population de 1994 (17). 
La situation est encore plus alannante dans les provinces orientales, notam
ment en milieu urbain; plus de 28 % de la populatio n active sont au chômage. 
Ceci signifie que les écarts des revenus entre les deux rives de la Méditerranée, 
déjà très forts, a ugmentent, et que la pression migratoire dans cette zone 
s'accentue. Un tel déséquilibre attire inévitablement des clandestins asphyxiés 
et dépourvus de moyens d'existence dans leur région d'origine. Ni l'expulsion 
forcée des immigrés, ni les noyades dans les eaux de Gibraltar ne décourageront 

(16) L'Opinion , 22.07.96. 
(17 ) Le Matin du Sahara et du Maghreb, op. cit . 
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les candidats pote ntiels à l'émigration de vivre l'ave nture de la clandestinité. 
Les partis de gauche , tout en dénonçant le silence du gouvernement sur ce fl éau 
majeur qui résulte selon eux de la politique de l'emploi suivie jusqu'à présent, 
appellent à une mobilisa tion de toutes les forces vives du pays afin de 
sauvegarder la dignité humaine des émigrants. Ils réclament une solution 
interne. « La solution n'est pas pour autant en Espagne ou en Europe, elle est 
tributaire des opportunités que nous sommes capables d'offrir sur place à notre 
jeunesse», souligne Mohamed Taouala (18). 

* ** 
En cette fm du xxe siècle, la communauté marocaine en Europe connait 

des mutations profondes, que nous n'avons pas abordées ici . Nous nous sommes 
contenté de présenter les aspects les plus récents de la réalité migratoire 
marocaine. Force est de constater que les Maroca ins continuent à émigrer. 
L'intensité des liens maintenus entre la société et l'émigration marocaine en 
Europe favorise et favorisera dans l'avenir la permanence des flux vers ce vieux 
continent, quelles que puissent être les mesures prises par les autorités 
europée nnes. Les canaux d'entrée en Europe se sont diversifiés. Les mesures 
prises jusqu'à présent et les réformes en cours pour promouvoir l'emploi 
n'auront pas d'effets sur le marché du travail avant le XXIe siècle, d'autant 
qu'elles sont engagées dans une conjoncture difficile, marquée par une crise 
structurelle . La pression migratoire se maintiendra donc à l'avenir et il ne sera 
pas possible d'y remédier, ni d'accueillir les immigrés marocains en difficulté à 
l'étranger. 

Une partie non négligeable de ces flux sera constituée par des migrants 
(hommes et femmes ) ayant un niveau d'é tudes supérieur, renforçant la 
tendance amorcée depuis quelques années. L'exode de compétences si coûteuses 
à former, pour les pays sous-développés comme le Maroc, ne fe ra que renforcer 
le déchirement du tissu humain marocain. 

La politique officielle à l'égard de l'émigration va dans le sens d'une 
gestion sélective. On s'intéresse plus aux hommes d'affaires, aux « devisards » , 

aux compétences, qu'aux marginaux. Il s'agit d'une gestion surtout économique . 
Le côté soc ial et culturel n'a qu'une place secondaire. L'investissement dans ce 
domaine laisse à désirer a u moment où la communauté marocaine à l'étranger 
ne cesse d'augmenter. Les mesures prises jusqu'à présent en faveur de la 
communauté marocaine à l'étranger sont de l'ordre du soutien moral ou de 
mesures pratiques visant à faciliter l'opération-transit pour les vacances ou le 
maintien des lie s économiques avec le pays. Toutefois, la crise qui frappe les 
pays d'immigration souligne l'urgence de l'action. 

(181 L'Opinion, 5.08.96. 




