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Contexte

Poursuite des politiques d’externalisation des poli tiques migratoire au sein desquelles le Maroc joue le rôle de 
gendarme.  

Paradoxalement et malgré cette politique de blocage , développement surprenant d’autres voies de migrat ion  avec 
l’installation d’un réel marché contrôlé par des tr afiquants qui ont imposé des tarifs atteignant les 3000 euros.

Ce marché s’est développé rapidement après la presq ue fermeture de la voie de migration terrestre par saut de la 
barrière entre Melilla et Beni Ensar et qui était l a méthode utilisée par les migrants les plus pauvre s.

Les mesures prises par les autorités espagnoles et marocaines à la frontière (construction de la 4eme barrière le 
contrôle aérien et terrestre par cameras et militar isation des frontières…) ont eu pour conséquences di rectes 
l’orientation des migrants vers les voies de migrat ion payantes  . Ces voies sont :
- L’utilisation de véhicules qui essaient de travers er les postes frontaliers terrestres avec Melilla q ue ça soit Beni 
Ensar ou Farkhana. 
- L’utilisation de zodiac ou de pateras qui prennent le départ des cotes des communes de béni chiker iaa zanene 
arekmane amejaou et tazaghine vers les cotes espagno les ou vers Melilla.arekmane amejaou et tazaghine vers les cotes espagno les ou vers Melilla.

Poursuite des politique de traque des migrants à na dor par  les opérations de ratissage de rafles et d ’éloignement 
conduites par des brigades spécialisées des forces auxiliaires.
les arrestations abusives dans des centres d’enferm ement aménagés spécialement pour recevoir tous les migrants 
arrêtés. 
La destruction et l’incinération des abris en plast ic et l’utilisation de méthodes violentes pendant l esquelles les 
migrants arrêtés sont parfois dépouillés de leurs a ffaires personnelles (téléphones argent chaussures. ..

En même temps et paradoxalement, les autorités maro caines semblent refuser toute possibilité d’install ation régulière 
ou d’intégration des migrants subsahariennes à Nado r. Les demandes de cartes de séjours présentées pen dant la 
deuxième phases de régularisation ont été tous refu sées. sur 260 demandes présentées seules deux demandes on t 
été validées celles d’un palestinien et d’un tunisi en. 

De cette façon, les autorités marocaines semblent p référer laisser les migrants subsahariens dans une situation 
irrégulière otages des trafiquants et perdurer le r ôle de gendarme qu’elle joue au mépris des droits f ondamentaux des 
migrants. 



Cartographie des camps et des circuits de migrationCartographie des camps et des circuits de migration

Après la destruction du 
campement du Gourougou; les 
migrants se trouvent plus au 
sud dans les camps de Joutia; 
la carrière; boulingo; lakhmis 
akdim; bekoya; Bni sidel….
Dans ces camps en foret, les 
migrants surtout les hommes 
ne sont pas libres de circuler. 
Ils peuvent être arrêtés dès 
qu’ils descendent en ville, 

Beni Chiker Melilla

lieux de migration 
par pateras ou 
zodiac: Tazaghine 
Amejaou; Bouyafar; 
Beni chiker et 
Arekmane soit vers 
Melilla soit vers les 
eaux espagnoles

Migration cachés 
dans des véhicules 
de trafiquants qui 
traversent les postes 
frontaliers de Beni 
Ensar et Farkhana.

qu’ils descendent en ville, 
dans la rue, dans un bus ou un 
taxi, à l’hôpital, prés des 
centres commerciaux…
Nador reste l’unique ville où le 
migrant (parfois même s’il a 
les documents de séjour); ne 
peut pas circuler librement.Nador
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Taouima 
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sidel

Arekmane



Des voies de migration payantes et plus dangereuses

• Le renforcement de la barrière entre Beni Ensar Farkhana et Melilla par la construction du quatrième grillage 
à lames tranchantes du coté marocain et le renforcement des contrôles militaires aériens et terrestres ont 
pour conséquences une nette diminution des sauts. L’année 2017 a enregistré 3 tentatives seulement au 
cours desquelles près de 350 migrants y ont participé.

• Prés de 130 bosas ont été enregistrés; alors que le nombre d’arrestations effectués à la frontière lors de ces 
tentatives a atteint près de 96 migrants y compris ceux issus des refoulements chauds et les 20 blessés 
reçus à l’hôpital. 

• Cette tendance régressives des tentatives par saut semble être remplacée par  d’autres voies de migration 
payantes. A savoir l’utilisation de véhicules de trafiquants qui traversent la frontière. Par zodiac vers les 
cotes espagnoles ou par une voie nouvelle à partir des cotes nadoraises (Arekmane) vers Melilla.

• En 2017; AMDH Nador a pu comptabilisé seulement 29 départs échoués par zodiac ou pateras au cours 
desquelles les autorités marocaines ont pu arrêter presque 970 migrants. N’ayant pas de chiffre exactes sur 
le nombre de tentatives qui ont réussi à atteindre les cotes espagnoles (une nette tendance à la hausse le nombre de tentatives qui ont réussi à atteindre les cotes espagnoles (une nette tendance à la hausse 
selon les statistiques espagnoles qui parlent de 5000 boosas); ce chiffre tout de même; donne une idée sur 
l’importance de ce trafic complètement sous la main de trafiquants qui ne semblent pas être dérangés dans 
leur travail qui s’étend désormais à des plages nouvelles telle que celle d’Arekmane. 

• Ce nouveau point de départ a accaparé 11 départs parmi les 29 ce qui prouve son importance étant donné 
sa proximité de Melilla qui constitue le point d’arrivée finale. Le nombre de boosas par mer vers melilla à 
travers cette voie a atteint 460 et dépasse pour la première fois le nombre de boosas arrivées par saut de la 
barrière.

• En 2017; les trafiquants opérant par des véhicules aménagés qui traversent vers Melilla ont continué leur 
activité bien que les contrôles des véhicules aux postes frontaliers se sont renforcées. Paradoxalement; les 
saisie de ces véhicules ont diminué par rapport à 2016. le nombre de ces tentatives débusquées par les 
autorités était de cinq seulement; au cours desquelles 65 migrants ont été arrêtés. Le fait nouveau est 
l’utilisation de voiture kamikaze qui traversent la frontière à grande vitesse et l’utilisation de grande 
remorque: le 18 mai; 27 migrants ont été découverts dans une cache d’un camion (voir photos). 

• Le non respect du droit de circuler pousse les migr ants et les demandeurs d’asile à emprunter les 
voies les plus dangereux et fait installer un trafi c juteux sous les yeux des autorités.



L’année la plus meurtrièreL’année la plus meurtrière

-- L’une des premières conséquences de la quasi imposs ibilité pour les migrants de sauter à travers la L’une des premières conséquences de la quasi imposs ibilité pour les migrants de sauter à travers la 
barrière vers Melilla est sans doute l’augmentation  dans le nombre de décès enregistrés à Nador en barrière vers Melilla est sans doute l’augmentation  dans le nombre de décès enregistrés à Nador en 201 7 2017 
contraints à emprunter les voies de migration les p lus dangereuses par mer.contraints à emprunter les voies de migration les p lus dangereuses par mer.

-- Ainsi, AMDH Nador a pu Ainsi, AMDH Nador a pu relever relever 14 14 cas de décès cas de décès auprès de la communauté des migrants qui ont été re çu auprès de la communauté des migrants qui ont été re çu 
à la morgue de l’hôpital Hassani de Nador ou à Meli lla. Il s’agit d’un mineur non accompagné de à la morgue de l’hôpital Hassani de Nador ou à Meli lla. Il s’agit d’un mineur non accompagné de 
nationalité marocaine décédé à Melilla lors de sa t entative d’atteindre un bateau de voyageur au port de nationalité marocaine décédé à Melilla lors de sa t entative d’atteindre un bateau de voyageur au port de 
cette ville. Les migrants victimes des ententes UEcette ville. Les migrants victimes des ententes UE- - Maroc; semblent être piégés entre les actions Maroc; semblent être piégés entre les actions 
répressives des autorités marocaines et une sorte d e toile tissée par des trafiquants de plus en plus répressives des autorités marocaines et une sorte d e toile tissée par des trafiquants de plus en plus 
puissants et qui contrôlent ce commerce juteux qui s’opéré et se développe devant les yeux des autorit és puissants et qui contrôlent ce commerce juteux qui s’opéré et se développe devant les yeux des autorit és 
au mépris des droits élémentaires des migrants.au mépris des droits élémentaires des migrants.

-- La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies d e migration par voie marine sont plus dangereuses ( le La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies d e migration par voie marine sont plus dangereuses ( le 

  

-- La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies d e migration par voie marine sont plus dangereuses ( le La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies d e migration par voie marine sont plus dangereuses ( le 
mois de septembre était le plus meurtrière avec mois de septembre était le plus meurtrière avec 9 9  decès) et pour preuve le nombre de morts enregistr és decès) et pour preuve le nombre de morts enregistré s 
qui a connu une nette augmentation en qui a connu une nette augmentation en 2017 2017 parallèlement à l’installation d’un réseau de trafiquants parallèlement à l’installation d’un réseau de trafi quants 
marocain et espagnol, mais aussi de migrants subsah ariens qui contrôlent ce commerce juteux.marocain et espagnol, mais aussi de migrants subsah ariens qui contrôlent ce commerce juteux.

-- Ce nombre de décès n’est que partiel étant donné le  nombre important de disparus en mer dont les Ce nombre de décès n’est que partiel étant donné le  nombre important de disparus en mer dont les 
chiffres exactes ne sont pas disponibles. chiffres exactes ne sont pas disponibles. 

-- Cette tendance dramatique dans les flux migratoires  en plus de l’installation d’une migration payante Cette tendance dramatique dans les flux migratoires  en plus de l’installation d’une migration payante 
constituent les principales conséquences des politi ques européenne, espagnole et marocaine en matière constituent les principales conséquences des politi ques européenne, espagnole et marocaine en matière 
de migration. Les chiffres des boosas n’a pas dimin ué au contraire les départs ont augmenté. de migration. Les chiffres des boosas n’a pas dimin ué au contraire les départs ont augmenté. 



Les rafles et les ratissages  

Il s’agit du principal outil le plus utilisé par le s autorités marocaines pour traquer les migrants pa rtout à 
Nador dans les rues les moyens de transport les hôp itaux les banques les souks… et au niveau des 
campements des migrants en foret pour empêcher leur  libre circulation en ville et les éloigner le plus  
loin possible de cette ville devenue interdite pour  eux.  Pour cela des brigades mobiles de forces 
auxiliaires sont spécialement affecté à cette missi on pendant toute l’année ; auxquelles s’associent 
souvent des brigades de la gendarmerie royale et de  la police ainsi que des agents d’autorité (caid 
chef de cercle ou pacha).

C’est aussi les opérations ou les graves violations  sont commises: arrestations au faciès y compris les 
femmes et les enfants ; destruction et incendie des abris et des affaires  des migrants même en 
période d’hiver; disparition des biens de migrants…

Pendant 2017; ces brigades ont opéré près de 92 attaques des campements de migrants; au cours 
desquelles près de 3000 migrants ont été arrêtés et  éloignés vers des zones du centre et du sud du 
Maroc après leurs rassemblement dans des lieux de p rivation des libertés aménagés au 
commissariat et à la gendarmerie de Nador. Ces opér ations brutales sont en nette augmentation par 
rapport aux années précédentes et constitue le prin cipal outil; mis en œuvre en commun accord rapport aux années précédentes et constitue le prin cipal outil; mis en œuvre en commun accord 
entre les autorités marocaine et espagnoles; pour é loigner les migrants des frontières et leur priver 
du droit de migrer.

Face à ces blessés; ces brigades des forces auxiliaires n’apportent aucune aide aux blessés ( lors de 
l’attaque opérée le 31 mars; un blessé a été laissé  en foret sans même dépêcher une ambulance).



Le Le 9 9 juin, des membres des forces auxiliaires juin, des membres des forces auxiliaires 
accèdent à une agence de transfert d’argents à accèdent à une agence de transfert d’argents à 
Selouane. Ils arrêtent Selouane. Ils arrêtent 10 10 migrants lorsqu’ils retirent migrants lorsqu’ils retirent 
leurs argents. Le soir même ils sont éloignés de leurs argents. Le soir même ils sont éloignés de 
Nador sans leur donner aucune possibilité de Nador sans leur donner aucune possibilité de 
présenter leurs requêtes  sur l’argent qui leur a été présenter leurs requêtes  sur l’argent qui leur a été 
extirpé. AMDH qui a saisi les responsables a été extirpé. AMDH qui a saisi les responsables a été 
interdit de documenter ces arrestations.  interdit de documenter ces arrestations.  

la nuit du la nuit du 11--2 2 septembre encerclement d’une septembre encerclement d’une 
barque au bord duquel étaient barque au bord duquel étaient 40 40 migrants par les migrants par les 
autorités espagnoles. Sans leur prêter aucune autorités espagnoles. Sans leur prêter aucune 
assistance; la guardia civil repousse en mer ces assistance; la guardia civil repousse en mer ces 
migrants en détresse vers les autorités migrants en détresse vers les autorités 
marocaines. Bilan catastrophiques: marocaines. Bilan catastrophiques: 7 7 femmes femmes 
congolaises sont mortes et arrestation des congolaises sont mortes et arrestation des 33 33 
autres rescapés. autres rescapés. 

Le 4 janvier les autorités disent avoir secouru 45 Le 4 janvier les autorités disent avoir secouru 45 
migrants subsahariens à beni chiker après migrants subsahariens à beni chiker après 
l’interception de leur barque par la guardia civile l’interception de leur barque par la guardia civile 
de melilla:  trois décès à melilla et un quatrième de melilla:  trois décès à melilla et un quatrième 
en réanimation. Ni les autorités marocaines ni les en réanimation. Ni les autorités marocaines ni les 
autorités espagnoles ont précisé pourquoi cette autorités espagnoles ont précisé pourquoi cette 
barque interceptée par les espagnoles a été par barque interceptée par les espagnoles a été par 
la suite orienté vers les autorités marocaines. la suite orienté vers les autorités marocaines. 
Sous quelle autorités les défunts étaient lors de Sous quelle autorités les défunts étaient lors de 

Le Le 4 4 octobre. En visite au commissariat de nador octobre. En visite au commissariat de nador 
après l’arrestation abusive de après l’arrestation abusive de 11 11 migrants dans migrants dans 
un lieu d’enfermement illégal depuis deux jours, un lieu d’enfermement illégal depuis deux jours, 
AMDH  a pu constater l’existence parmi les AMDH  a pu constater l’existence parmi les 
migrants arrêtés un jeune camérounais malade migrants arrêtés un jeune camérounais malade 
qui criait et qui demandait d’être ramené à qui criait et qui demandait d’être ramené à 
l’hôpital. Les policiers qui l’ont bousculé l’hôpital. Les policiers qui l’ont bousculé 
violemment ont refusé de le ramener à l’hôpital. violemment ont refusé de le ramener à l’hôpital. 

2017 2017 est l’années des refoulements chaud qui s’opèr ent désormais en mer sans se soucier de la est l’années des refoulements chaud qui s’opèrent d ésormais en mer sans se soucier de la 
vie des migrants malgré la condamnation de l’Espagn e par la cours européenne des droits vie des migrants malgré la condamnation de l’Espagn e par la cours européenne des droits 
humains le humains le 4 4 octobre à cause de deux refoulements  opérés en octobre à cause de deux refoulements opérés en 20142014..

Sous quelle autorités les défunts étaient lors de Sous quelle autorités les défunts étaient lors de 
leur décès.  Au lieu de les secourir; les autorités leur décès.  Au lieu de les secourir; les autorités 
espagnoles ont poussé des migrants en détresse espagnoles ont poussé des migrants en détresse 
vers la marine royale. vers la marine royale. 

violemment ont refusé de le ramener à l’hôpital. violemment ont refusé de le ramener à l’hôpital. 
Le soir tous ces migrants y compris le malade ont Le soir tous ces migrants y compris le malade ont 
été éloignés.  été éloignés.  

Le Le 16 16 aout, aout, 40 40 migrants arrêtés depuis deux jours au migrants arrêtés depuis deux jours au 
lieu d’enfermement sis à la gendarmerie de Nador ont lieu d’enfermement sis à la gendarmerie de Nador ont 
été refoulés dans deux bus. Parmi eux deux migrants été refoulés dans deux bus. Parmi eux deux migrants 
ont protesté leur éloignement en montrant leurs ont protesté leur éloignement en montrant leurs 
cartes de séjours légales et en disant avoir laisser cartes de séjours légales et en disant avoir laisser 
leurs épouses seules sans argents. À la sortie de leurs épouses seules sans argents. À la sortie de 
Nador, les deux migrants sautent des bus par les Nador, les deux migrants sautent des bus par les 
fenêtres. Blessés gravement ces fenêtres. Blessés gravement ces 2 2 migrants ont été migrants ont été 
hospitalisés. hospitalisés. 

Le Le 24 24 septembre deux migrants burkinavais meurent septembre deux migrants burkinavais meurent 
par asphyxie à l’intérieur du réseau d’assainissement par asphyxie à l’intérieur du réseau d’assainissement 
à Beni Ensar en tentant d’atteindre Melilla par cette à Beni Ensar en tentant d’atteindre Melilla par cette 
voie dangereuse. Des témoignages ont confirmé voie dangereuse. Des témoignages ont confirmé 
l’usage de gaz lacrymogènes pour faire sortir les l’usage de gaz lacrymogènes pour faire sortir les 
migrants des égouts. AMDH a demandé l’ouverture migrants des égouts. AMDH a demandé l’ouverture 
d’une enquête.  d’une enquête.  



Les lieux d’enfermement et de limitation des libert és

Nador : un cas pratique de privation des libertés de s migrants.

• Nador constitue la zone frontalière terrestre qui a attiré la part la plus importante des migrants 
subsahariens et des réfugiés syriens d’une manière continue ces dernières années et constitue la 
principale porte d’entrée terrestre vers Melilla.

• C’est aussi la  « Frontière » où les violations les plus importantes des droits des migrants et réfugiés 
sont commises: interdiction d’atteindre le bureau de demande d’asile ouvert à Melilla, violences, 
rafles et ratissage, destruction des camps, refoulements chauds, Interdiction des organisations des 
droits humains et des journalistes de travailler librement sur cette zone.

• Toute ces caractéristiques spécifiques font de la zone Nador- Melilla, le lieu le plus adapté pour la 
constatation, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques migratoires, qu’il s’agit des 
politiques soutraitées par le Maroc ou programmées dans le cadre d’une politique nationale,   y 
compris les pratiques d’enfermement et de privation des libertés des migrants. 

• A cet égard, on peut distinguer 3 formes de privation des libertés des migrants à Nador : • A cet égard, on peut distinguer 3 formes de privation des libertés des migrants à Nador : 

• 1- Les camps: lieux de limitation des libertés des m igrants.

• A Nador les migrants vivent actuellement dans plusieurs camps situés dans les forets au sud de 
Gourougou. Il s’agit des camps situés dans les zones de : Joutia, Taouima- la carrière, Boulingo-
Selouane, Guechadia, Bekoya, lakhmis akdim et Beni Sidel.

• Dans ces camps et loin des agglomérations urbaines, les migrants surtout les hommes,  ne sont pas 
libres de circuler. Ils peuvent être arrêtés dès qu’ils descendent en ville, dans la rue, dans un bus ou 
un taxi, à l’hôpital, prés des centres commerciaux par des patrouilles des forces auxiliaires 
mobilisées le long de l’année.  Ces arrestations de faciès semblent délimiter des zones interdites 
pour les migrants. Leur présence n’est tolérée qu’aux alentours des camps. 



2- Les centres provisoires .
• Il s’agit de centres Ad-Hoc  ouverts spécialement pour répondre à des besoins d’enfermement 

lors des grandes opérations d’attaque des camps suivies d’arrestations massives des migrants 
en attendant leur éloignement vers le sud marocain comme ça été le cas lors de la destruction 
des camps de Gourougou et l’arrestation de 1250 migrants.   
Deux centres relevant d’administrations publiques ont été utilisés : le centre d’estivage 
d’Arekmane relevant du ministère de la jeunesse et des sports et l’orphelinat de Nador.

•
• 3- Les lieux de rassemblement et d’enfermement perma nents.

• Il s’agit de locaux ouverts pendant toute l’année pour recevoir tous les migrants arrêtés dans 
tout le territoire de la province de Nador. 

• La durée d’arrestation est plus longue (peut atteindre une semaine). Hors de toute procédure • La durée d’arrestation est plus longue (peut atteindre une semaine). Hors de toute procédure 
judiciaire, les migrants arrêtés font  l’objet de procès verbaux et de prise de photos et 
d’empreintes digitales en attendant la mobilisation de bus pour procéder à leur éloignement  
loin  de Nador.

• Ces locaux se trouvent à l’intérieur du commissariat de Nador et du siège de la gendarmerie 
royale. Sorte de hangar à deux murs seulement avec  plafond en plaque de zinc  non étanche, 
sans portes ni fenêtres et complètement ouverts sur les cours centrales de ces 
administrations. Bien qu’AMDH Nador ait demandé à plusieurs reprises la fermeture de ces 
lieux d’enfermement illégaux, les autorités marocaines ont continué jusqu’à présent l’usage de 
ces centres.





Des nouveautés en 2017  

- Bien que ces rafles et ratissages ont concerné pres que tout les campements de 
migrants en foret; ceux  de boulingo ont fait l’objet d’un nombre impor tant d’attaque en 
2017. les attaques presque quotidien à partir du deuxiè me semestre ont atteint  un total 
de 31. les jours du 19-20 et 21 septembre; les auto rités marocaines utilisent les moyens 
lourds (camions et engins) pour détruire les campem ents de boulingo les mettre en feu 
(incendié et vidé a deux reprises le 17 oct et  et sa isir leurs affaires dans des camions 
sans se soucier des dizaines d’enfants et de femmes  qui y vivent. 

- Les arrestations lors de ces rafles ont visé d’une manière importante les femmes 
migrantes qui étaient incarcérées dans les lieux d’enfermemen t puis refoulés dans des 
bus. Presque 400 femmes étaient victimes de ces opé ration  parmi elles des cas de 
femmes disposant de cartes de séjour ou enceintes e n contravention de la loi 02-03.

- La traque des migrants auprès des agences de transf ert d’argent où les migrants se 
déplacent pour récupérer leur argent. Plusieurs tém oignages ont confirmé à AMDH que déplacent pour récupérer leur argent. Plusieurs tém oignages ont confirmé à AMDH que 
les migrants arrêtes devant ces agences sont dépoui llés de leur argent (AMDH a saisi 
les responsables pour ouvrir une enquête)

- Cette traque s’est étendue même aux moyens de trans port: le 5 avril des membres des 
forces auxiliaires stoppent  le bus n 7 montent à b ord et arrêtent une famille migrante 
(père mère et un enfant); en même temps la majorité  des conducteurs de grands taxis à 
Nador refusent de transporter les migrants par peur  d’être arrêtés (on fait beaucoup de 
retard lorsque le taxi est arrêtée).

- L’augmentation de nombre d’agression contre des mig rants par des bandes criminelles 
s’activant à taouima; à Joutiya et au niveau du term inus du bus n°7. l’année 2017 a 
connu 5 cas d’agression grave à l’arme blanche caus ant des blessures graves. AMDH a 
saisi à plusieurs reprises les autorités pour mettr e fin à ces bandes criminelles.



Les tendances en 2017  

- Le contrôle aérien des campements des migrant par u n avion venant de Melilla est 
devenue une pratique courante. Cette avion a partic ipé aussi aux attaques contre les 
campements des migrants à boulingo comme ça été le c as pendant les ratissages du 12 
septembre (Frontex est elle déjà opérationnelle à Nador).

- Paradoxalement; et malgré l’augmentation du nombre d’attaques contre les 
campements des migrants en 2017 (destruction des ab ris et des campements à 
plusieurs reprises même en période d’hiver; les fin ancements destinés à aider les 
migrants étaient rares et n’arrivaient à temps. Des  campements à lakhmis akdim; 
bekoya et boulingo n’ont reçu aucune aide pendant plu s de 3 mois. 

- A quoi servent tous ces financements si le migrant en foret n’en bénéficie pas.
- Les enjeux financiers du dossier de la migration semble attirer; non seulement les - Les enjeux financiers du dossier de la migration semble attirer; non seulement les 

trafiquants et leurs complices auprès des autorités  ou les agents membres des forces 
auxiliaires qui dépouillent les migrants de leurs a rgents ou téléphones (les dernières 
arrestations dans les rangs des forces auxiliaires le confirment); mais aussi des 
associations se cachant derrière l’aide aux migrant s pour adhérer aux actions 
d’externalisation des politiques européennes en mat ière de la migration (y compris le 
simple bandit qui attaque le migrant pour voler son  argent ou son téléphone). 



Le mineurs non accompagnés: une démission totale de s autorités 
marocaines et espagnoles 

Parallèlement au Hirak et à l’échec du modèle de dé veloppement marocain qui a eu pour conséquence 
une grave crise socio-économique avec comme résulta ts une augmentation du chômage et une 
détérioration des services publics (éducation, sant é, habitat…), l’année 2017 a été caractérisée par 
un flux important de de mineurs qui ont pris le rou te de la migration à travers la route Nador- Melilla  
(selon le gouverneur de Melilla, 260 mineurs non ac compagnés ont accédé à Melilla en mois de 
septembre seulement).

Il s’agit dans la majorité des cas de mineurs de 12  à 18 ans qui ont arrêté leur cursus scolaire 
récemment et issus de familles pauvres ou vivant de s problèmes familiaux originaires de plusieurs  
grandes et moyennes et petites villes (surtout du S ud Est). Leurs objectifs est de pouvoir accéder à 
Melilla ou aux ferry accostant au port de Béni Ensa r en s’infiltrant à travers les barrières, les post es 
frontaliers ou les véhicules de transport internati onal.frontaliers ou les véhicules de transport internati onal.

Se rassemblant principalement à Nador et à Béni Ens ar, ces mineurs vivent dans la rue sans aucune 
intervention des autorités marocaines pour respecte r les dispositions de la convention 
internationale des droits de l’enfant ratifié par l e Maroc. Au contraire, des rafles ont été opérés pa r la 
police pour arrêter ces mineurs, les éloigner vers leur ville ou appeler leur familles pour les 
récupérer.

À Melilla, ces mineurs ont vécu en 2017 des conditi ons très difficiles. La démission des autorités 
espagnoles de les prendre en charge a conduit à des  violations graves: une part importante vit dans 
la rue. Un mineur marocain est décédé le 26 octobre  dans un camion se trouvant dans un bateau. Le 
12 janvier, un mineur marocain a fait l’objet d’une  agression sexuel. Le 09 octobre, la police 
espagnole utilise des chiens et des scanners pour a rrêter 30 mineurs non accompagnés au port de 
Melilla. 



Migration et « Hirak » à Nador 
- La région du Rif (Al Hoceima, Imzouren, Tamassint, Nador, Arouit…) a connu en 2017 un large 

mouvement de contestation populaire suite à la mort de Mohcine Fikri. Ce mouvement 
pacifiste qui s’est mobilisé pour des revendications économiques sociales et culturelles, a été 
violemment réprimé par les autorités marocaines qui ont interdit les manifestations et arrêter 
des centaines d’activistes de journalistes et d’enfants. 

- Parallèlement à cette répression; on a constaté une nette augmentation des départs de jeunes 
marocains vers l’Espagne ou vers Melilla. Pratiquement inexistant en 2016; ces départ ont 
connu une augmentation importante en 2017 et plus précisément après la grande 
manifestation du 20 juillet à Al Hoceima violemment réprimée par les autorités.

- Il s’agit dans la plus part des cas de jeunes vivant des conditions difficiles, de jeunes qui 
participaient au hirak ou d’activistes du hirak qui, par crainte d’être arrêtés, ont  choisi de 
quitter en utilisant les mêmes moyens utilisés par les migrants subsahariens (zodiacs et quitter en utilisant les mêmes moyens utilisés par les migrants subsahariens (zodiacs et 
pateras). Malgré ces départs dont les statistiques exactes ne sont pas disponibles (des douars 
ont été vidés de leurs jeunes), les autorités n’avaient pas pris des mesures visibles et 
conséquentes pour bloquer cette hémorragie à l’instar de ce qu’elles font avec les migrants 
subsahariens. 

- Ce « laisser faire- laisser aller » est confirmé par le nombre de de convoies arrêtés qui est de 
trois seulement, au cours desquelles quelques 48 migrants marocains ont été arrêtés et un 
cas de décès reçu à l’hôpital de Nador (aucun chiffre pour les disparus).

- Et c’est justement pendant cette période que les attaques des campements des migrants se 
sont multipliés. Dans notre lecture, l’objectif des autorités était d’évincer provisoirement du 
marché de la migration payante une demande plus solvables des migrants subsahariens pour 
pousser les trafiquants à travailler avec cette nouvelle demande émanant des jeunes 
marocains.     



ConclusionConclusion

Pour AMDH, la survie des migrants subsahariens à Nador n’a connu aucune Pour AMDH, la survie des migrants subsahariens à Nador n’a connu aucune 
amélioration.amélioration.
Le droit de migrer et de circuler le droit à une vie décente le droit à l’intégrité Le droit de migrer et de circuler le droit à une vie décente le droit à l’intégrité 
corporel à avoir une carte de séjour légal reconnu par la déclaration universelle corporel à avoir une carte de séjour légal reconnu par la déclaration universelle 
des droits humain et les différentes pactes et conventions des droits humains; est des droits humain et les différentes pactes et conventions des droits humains; est 
plus que jamais loin d’être atteint en plus que jamais loin d’être atteint en 20172017..
--Les migrants victimes des ententes UELes migrants victimes des ententes UE-- Maroc; semblent être piégés entre les Maroc; semblent être piégés entre les 
actions répressives des autorités marocaines et une sorte de toile tissée par des actions répressives des autorités marocaines et une sorte de toile tissée par des 
trafiquants de plus en plus puissants et qui contrôlent ce commerce juteux qui trafiquants de plus en plus puissants et qui contrôlent ce commerce juteux qui 
s’opère et se développe devant les yeux des autorités au mépris des droits s’opère et se développe devant les yeux des autorités au mépris des droits 
élémentaires des migrants.élémentaires des migrants.
-- Au contraire, le spectre des violations s’est élargi. Les refoulements chauds Au contraire, le spectre des violations s’est élargi. Les refoulements chauds 
sont devenus monnaie courante. l’interdiction d’accéder au bureau d’asile à sont devenus monnaie courante. l’interdiction d’accéder au bureau d’asile à 
Melilla. La privation de liberté hors de tout cadre juridique dans des lieux Melilla. La privation de liberté hors de tout cadre juridique dans des lieux 

  

sont devenus monnaie courante. l’interdiction d’accéder au bureau d’asile à sont devenus monnaie courante. l’interdiction d’accéder au bureau d’asile à 
Melilla. La privation de liberté hors de tout cadre juridique dans des lieux Melilla. La privation de liberté hors de tout cadre juridique dans des lieux 
d’enfermement illégaux. Arrestation de mineurs et de femmes enceintes parfois d’enfermement illégaux. Arrestation de mineurs et de femmes enceintes parfois 
même si elles disposent de cartes de séjour. Le refus non justifié des demandes même si elles disposent de cartes de séjour. Le refus non justifié des demandes 
de régularisation…de régularisation…
-- La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies de migration par voie marine La tendance est plutôt plus meurtrière. Les voies de migration par voie marine 
sont plus dangereuses et pour preuve le nombre de morts enregistrés qui est en sont plus dangereuses et pour preuve le nombre de morts enregistrés qui est en 
hausse parallèlement à l’installation d’un réseau de trafiquants marocain et hausse parallèlement à l’installation d’un réseau de trafiquants marocain et 
espagnol, mais aussi de migrants subsahariens qui contrôle ce commerce juteux.espagnol, mais aussi de migrants subsahariens qui contrôle ce commerce juteux.
--Les mesures prises par les autorités marocaines espagnoles et européennes Les mesures prises par les autorités marocaines espagnoles et européennes 
ont augmenté le nombre de départ par des moyens de plus en plus dangereux. ont augmenté le nombre de départ par des moyens de plus en plus dangereux. 
L’objectif ne semble par etre,  comme elles le disent, de stopper la migration, L’objectif ne semble par etre,  comme elles le disent, de stopper la migration, 
mais juste la canaliser dans des circuits payantes et dangereuses au mépris de mais juste la canaliser dans des circuits payantes et dangereuses au mépris de 
la vie humaines.la vie humaines.



MERCIMERCI

ContactsContactsContactsContacts

@@amdhnadoramdhnador

34 rue Ceuta. Bloc lalla Amina quartier Laari Cheikh Nador34 rue Ceuta. Bloc lalla Amina quartier Laari Cheikh Nador



Spécificités de Nador
- Principale « frontière » Sud de l’Union Européen qui a attiré la part la plus importante des MR 
à destination de l’Europe dans les 10 dernières années.  

- La plus importante porte d’entrée terrestre qui a abrité une masse importante de migrants et 
de refugiés d’une manière continue.

- Zone frontalière la plus proche des frontières algéro- marocains « ouvertes » sur les pays 
africains et arabes émetteurs de Migrants et de Refugiés.

- Frontière qui a attiré des financement européens espagnoles et marocains très importants 
pour ériger les remparts et éloigner le plus loin les migrants. pour ériger les remparts et éloigner le plus loin les migrants. 

- Zone presque fermée pour un libre travail des journalistes des associations de droits humains 
et des activistes.

- Offre une période d’observation suffisante pour suivre et évaluer la totalité des politiques 
migratoires.

- Nador- Melilla est le lieu le plus adapté pour la constatation; le suivi et l’évaluation des 
politiques migratoires. 
Toutes les politiques d’externalisation traduites par des accords Maroc-UE ou Maroc- Espagne connus ou 
secrets trouvent leur application à Nador.



  



  



  






