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1. Introducción. 
 

L'actualité médiatique ne manque pas chaque jour durant, de se faire l'écho du 
nombre d'arrestations opérées par les autorités marocaines à l'encontre de ressortissants 
généralement sub-sahariens tout à la fois d'origine malienne, nigérienne, nigériane, 
sénégalaise, gambienne etc.; mais aussi,  et c'est une chose assez récente pour pouvoir 
être soulignée, de kurdes, de cingalais, sri-lankais et pakistanais entre autres. La 
provenance de candidats à l'émigration clandestine d'aires géographiques de plus en plus 
distantes et éloignées, montre à la fois le caractère mondial des mobilités 
internationales, explique le poids des surveillances de plus en plus accrues (Bensaad, 
2002) et l'importance des turbulences sociopolitiques qui finissent par orienter les 
candidats vers les goulots d'étranglement naturels que  sont les mers, les isthmes et les 
détroits. Les plus prisés de ces derniers sont les points de contacts avec les zones de 
destination, comme c'est le cas du Détroit de Gibraltar, où, plus récemment, des îles de 
l’Archipel des Canaries à un jet de pierre des côtes marocaines.   

Il ressort de l'évidence géographique et de la logique spatiale de la mobilité 
humaine, surtout quand elle emprunte des voies terrestres et de surcroît clandestines, 
que les candidats proviennent en partie de régions limitrophes pour certains et, pour 
autres,  de pays plus éloignés, mais toujours inscrits dans cette longitude cartographique 
que confère un certain « voisinage par transitivité ».  Pour ces autres leur situation 
marginale est à situer selon une autre dynamique de départ mais toujours en vue d'un 
objectif commun identique et d'une situation finale collective, celle de l'attente du 
passage vers l'autre rive qui ici signifie continent, société,  espace, mais aussi mode de 
vie et aspiration à une existence meilleure empreinte de plus de liberté et de droit. Leur 
présence sur les rivages marocains, est donc la résultante d'un état de fait, plus que d'un 
choix. Elle est le fruit d'une logique dynamique à la suite de laquelle ils se trouvent ainsi 
placés en stase, voire en transit provisoire s'ils arrivent toutefois à passer de l'autre côté 
de la rive africaine3.  

                                                 
1 ORMES, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zohr, Agadir, Marruecos. 
2 Instituto de Economía, Geografía y  Demografía, CCHS, CSIC, Madrid, España. 
3 En su momento medimos las costas de los países mediterráneos implicados en esta dinámica: España, 
Francia, Italia y Grecia, en Europa  y Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto en el norte de África. El 
resultado fue 14.539 Km.  Pensamos qué frontera lineal con Europa podría servirnos como punto de 
referencia para una comparación. Elegimos la frontera de Rusia con Europa del Este, que ha sido una 
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De ce fait, l'espace marocain est pour eux une sorte de point de chute forcé,  
d'arrêt provoqué par l'espace environnant constitué par le bras de mer méditerranéen 
d'un côté et l'océan atlantique de l'autre, or ils sont tout aussi infranchissables sans les 
moyens adéquats et une prise de risque accrue.  
 

Con el telón de fondo del asalto a las cercas de Ceuta y Melilla, en septiembre-
octubre de 2005 y la llegada masiva de embarcaciones con inmigrantes a las Islas 
Canarias en 2006-2007, que constituyeron dos episodios importantes que, en su 
momento, saltaron  a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo, 
analizamos en este artículo la migración clandestina, subsahariana en su mayor parte, 
que atraviesa Marruecos, camino de Europa.   
 

Somos conscientes de que nos enfrentamos con un fenómeno que trasciende la 
zona de estudio, pues se trata de un proceso a escala continental. No importa cuál haya 
sido el lugar de embarque de los inmigrantes que llegan a las costas españolas 
(Marruecos y, en los últimos años también, otros países de la costa occidental africana: 
Mauritania, Senegal, etc.), porque no estamos ante un problema marroquí, o mauritano, 
o senegalés, estrictamente. No obstante lo cual, la posición estratégica de Marruecos y 
España es inmejorable para el estudio de la migración de los países africanos hacia el 
mundo desarrollado; no en vano estos países constituyen los dos pilares de uno de los 
puentes más importantes que conectan las dos riberas del Mediterráneo.  
 

Marruecos ha sido en las últimas décadas una de la principales cuencas 
inmigratorias españolas. Además, en época más reciente, Marruecos está jugando un 
papel central en la estrategia española –y de la Unión Europea (UE)— de contención de 
la población procedente de los países subsaharianos. Aunque a comienzos de la década 
de los 90 España y Marruecos suscribieran un acuerdo de readmisión de inmigrantes 
procedentes de terceros países, el gobierno marroquí mantuvo una política equívoca en 
su aplicación, utilizando la inmigración como arma de negociación en otras materias, 
como la pesca, o los acuerdos comerciales y de cooperación con Europa. Pero a partir 
de los años 2002-2003,  con la firma de convenios de contratación temporal de mano de 
obra y la reapertura de importantes líneas de negocio entre Marruecos y la UE, se ha 
producido un claro cambio de actitud, de manera que Marruecos ha empezado a ejercer 
un control mucho más efectivo de sus fronteras y, por ende, a proteger al espacio 
europeo frente a la llegada de inmigrantes clandestinos.  

 
Esta política de contención, no obstante, tiene serios detractores (por ejemplo: 

Khachani, 2006). En opinión de muchos autores, la ley relativa a la entrada y a la 
estancia de extranjeros en el Reino de Marruecos, a la emigración y a la inmigración 
irregulares, que sería el instrumento jurídico por el que Marruecos se atribuye la 
capacidad de intervenir, controlando, los procesos de entrada, salida y tránsito por su 
territorio, está en clara contradicción con la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias 
(resolución 45/15) firmada por muchos países africanos, Marruecos inclusive, en 1993. 
Ya que la mayoría de los inmigrantes subsaharianos son gente joven que escapa de la 

                                                                                                                                               
frontera que ha dado muchos quebraderos de cabeza a los europeos en el siglo XX. El resultado de la 
medición fue 4.965 Km., que es muy poco superior a la tercera parte de la longitud de costa los países 
mediterráneos señalados. Dicho de otra manera, el Mediterráneo permite una gran libertad de 
movimientos a los grupos de contrabandistas de personas, conocedores del medio y muy bien 
organizados. 
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pobreza, de regimenes políticos represivos, del reclutamiento militar obligatorio, etc., en 
busca de trabajo en el extranjero, para enviar dinero a sus familias y asegurar de esta 
manera su supervivencia. 

 
Nos encontraríamos, según estos autores, ante un caso flagrante de 

externalización de gestión de problemas fronterizos. Como constituía España antes de 
su incorporación a la  CE/UE,   ahora Marruecos constituye un cinturón de seguridad  
frente a la llegada compulsiva de trabajadores africanos. En el caso de Marruecos, el 
acuerdo de externalización ha sido negociado de manera mucho más explícita. Europa 
“ha contratado” a Marruecos como “gendarme” de los inmigrantes clandestinos 
africanos, concediéndole a cambio ventajas económicas de primer orden. 

 
A pesar de todo, las crisis migratorias (salto de cercas, pateras, cayucos, etc.) 

tienen también efectos colaterales positivos, porque reclaman la atención de muchos 
actores sociales locales, regionales, nacionales e internacionales. Se llegan a conocer 
mejor las trayectorias de la migración, sorteando los obstáculos naturales y los político 
administrativos, y se suscriben acuerdos que mejoran las condiciones humanas de los 
itinerarios del futuro. 

 
 

2. La crisis de los cayucos. 
 

La presión de la inmigración clandestina africana sobre las costas andaluzas ha 
disminuido claramente desde el año 2005 hasta la actualidad. Desde Marruecos, 
cruzando el Mediterráneo, se llegaba a las playas de Cádiz, Málaga, Granada o Almería. 
Inesperadamente, desde comienzos de 2006 han proliferado los desembarcos en las Islas 
Canarias desde las costas del sur de Marruecos, del Sahara occidental, de Mauritania e 
incluso del propio Senegal.  

 

Este cambio se debe, en primer lugar, a la implantación del SIVE (Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior) en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. Este 
sistema –una aplicación de la tecnología más reciente de tratamiento de señales 
electrónicas a la detección de objetos móviles en un campo inestable— ha permitido 
blindar gran parte de la fachada marítima andaluza.  

 

Por otra parte, las ciudades de Ceuta y Melilla, aunque no formen parte del 
espacio Schengen, de libre circulación de personas, son españolas. Por ello, si se 
consigue acceder a uno de estos enclaves, aunque sea después necesario eludir 
posteriores controles más exhaustivos para entrar en Europa, los riesgos de esas 
operaciones no serán mayores que los de la singladura clandestina. Habitualmente 
además, los subsaharianos que llegaban a estas ciudades camino de Europa no eran 
interceptados, entre otros motivos porque era imposible conocer su procedencia. No así 
los marroquíes, que eran repatriados en el plazo de 24 horas desde su arresto. Todo esto 
produjo la saturación de inmigrantes irregulares en las ciudades españolas en territorio 
africano y la subsiguiente construcción de vallas infranqueables –doble muro, carretera 
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en el centro, torres de vigilancia, sensores nocturnos, etc.— financiadas por toda la 
Unión Europea, como también lo ha sido la implantación del SIVE4. 

 
Finalmente, el gobierno de Marruecos ha accedido a reforzar sus fronteras y 

expulsar hacia el sur a los inmigrantes subsaharianos atrapados en su territorio; 
especialmente, a partir de los asaltos de las vallas en Ceuta y Melilla en septiembre-
octubre de 2005. Varios asaltos masivos de los perímetros fronterizos de ambas 
ciudades autónomas dieron con más de mil quinientos subsaharianos en los centros 
marroquíes de estancia temporal de inmigrantes. 

 
El resultado ha sido la apertura de nuevas rutas, cada vez más al sur. Desde Sidi 

Ifni, Wad Amma y Tarfaya, en Marruecos, los inmigrantes clandestinos se han 
desplazado hacia El Aaiún y Dajla en el  Sahara occidental, y más al sur, hasta 
Nouadhibou, en Mauritania.  

 

Hasta octubre de 2005, desde sus países de origen (Nigeria, Costa de Marfil, 
Liberia, Malí, Sierra Leona, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Zambia, Cabo Verde, 
Senegal y Mauritania) el itinerario de los subsaharianos con destino a España seguía dos 
rutas fundamentales:  

1. La más concurrida, por el interior, hasta Tamanrasset, en Argelia, y desde allí, 
vía Ghardaia y Maghnia, hasta Marruecos, cruzando el Estrecho de Gibraltar, 
utilizando pateras, o botes neumáticos, de 5 a 10 metros de eslora y un solo 
motor  de 10 CV de potencia. Por esta vía llegaron a España en el año 2005 213 
pateras y un total de 4.751 inmigrantes ilegales.  

 
2. La segunda ruta, mucho menos utilizada, descendía por la costa atlántica de 

Marruecos y se embarcaba hacia las Islas Canarias. 
 

A partir de octubre de 2005, primero desde Mauritania y posteriormente desde 
Senegal, todavía más al sur, las embarcaciones que transportaban inmigrantes 
clandestinos empezaron a dirigirse en masa hacia las Islas Canarias. 

 
En la actualidad, la migración subsahariana sigue dos caminos en su etapa 

continental. El interior empieza en Nigeria y acaba en Mauritania (Nouadhibou), 
atravesando Níger y Malí. El de la costa va desde Liberia a Mauritania (Nouakchott y 
Nouadhibou), pasando por Sierra Leona, las Guineas, Gambia y Senegal.  

 

Los propios inmigrantes clandestinos marroquíes, conscientes de la mayor 
facilidad de entrar en Europa por las Canarias, empiezan a bajar por la costa hasta 
Zoverat y Nouadhibou. A lo largo de la vía del tren que transporta mineral de hierro 
desde las minas de Zoverat hasta el puerto de carga de Nouadhibou se concentraron 

                                                 
4 Según datos del Ministerio de Interior español, sólo en 2003 se invirtieron  29,5 millones  € en 
instalación del SIVE. En el 2005 se gastaron 28,1 millones € en las vallas de Ceuta y Melilla y 2,64 
millones de € en el mantenimiento de instalaciones fronterizas, en el 2006. En 2005 se anunciaban gastos 
de 13 millones  € para crear y mejorar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Además, para el año 
2006, se presupuestaron 24,91 millones de € para cubrir los gastos de transporte ocasionados por la 
devolución de inmigrantes y 4 millones de € más para otro tipo de atenciones derivadas de la inmigración. 
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unos 10.000 africanos a principios de 2006, y su número no dejó de aumentar para 
provecho de las mafias que controlaban el traslado en cayuco a Canarias. Desde 
Nouadhibou salen los cayucos y los barcos que los remolcan hasta las proximidades de 
las costas canarias. El cayuco tiene dos motores de 40 a 60 CV y tiene una eslora de 14 
a 20 metros, pudiendo transportar en torno a 100 tripulantes. Los cayucos cubrían el 
trayecto Mauritania - Canarias en tres días, y en 7-10 días la travesía desde la costa 
senegalesa. 

 

Al principio, la mayor parte de las embarcaciones repletas de inmigrantes 
arribaban a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Después, empezaron los 
desembarcos en Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, que no tenían todavía instalado el 
SIVE. 

 
El archipiélago canario forma parte del espacio Schengen, de libre circulación de 

individuos en la UE. Poner el pie en una playa canaria es realmente pisar Europa. El 
gobierno regional canario ha negociado con el gobierno español la distribución, por 
solidaridad, de parte de sus inmigrantes ilegales entre las restantes comunidades 
autónomas de la península, no sin antes alojar y tratar médicamente a los recién 
llegados, que no se trasladan a ningún lugar antes de recuperar su forma física. 

 

La llegada de casi 11.000 subsaharianos “sin papeles” en la primera mitad del 
año 2006 desbordó los centros de acogida de las Canarias. Conforme avanzaba el año 
2006 cada vez era más alta la frecuencia de llegadas. La Unión Europea, en bloque, y 
España como brazo ejecutor de su política, tomó la decisión de estrangular el flujo de 
cayucos. Con el asesoramiento de la agencia Frontex se organizó la operación HERA, 
que tuvo varias ediciones, en las que participaron también, ocasionalmente, patrulleras 
marroquíes y mauritanas. Inexorablemente, se instaló el SIVE en todo el archipiélago. 
2006 y 2007 fueron los años de la crisis; luego, la presión africana se aletargó. En 2006 
se interceptaron casi 39.000 inmigrantes clandestinos que se desplazaban hacia las 
Canarias en cayucos (un 75% de ellos, en aguas jurisdiccionales españolas y un 25%, en 
aguas africanas); en 2007 fueron 24.500 los interceptados (de ellos, sólo el 50% en 
aguas españolas, la otra mitad, en aguas africanas).  

 

A pesar de haberse detenido el desembarco masivo de africanos en las Islas 
Canarias, continúa la presión y, por ello, la vigilancia estrecha. Pasado el pico de los 
años 2006-2007, la ruta que atraviesa Libia y termina en Italia o Malta, después de 
cruzar el Mediterráneo, vuelve a canalizar un flujo superior de clandestinos. Según 
datos de Frontex (diciembre 2008), Italia y Malta reciben a 18.400 tripulantes de pateras 
y cayucos; Canarias, sólo 8.5005. Reproducimos a continuación (figura 1) una gráfica de 
las capturas de inmigrantes irregulares en el Mediterráneo central (Italia y Malta), en el 
Mediterráneo occidental (España) y en el Atlántico (Canarias, España) elaborada por el 
                                                 
5 Resulta difícil calibrar el peso de la llegada de embarcaciones a Europa, por la heterogeneidad de las 
fuentes consultables. En este caso, mientras Frontex publica las cifras que ya hemos reproducido, el Alto 
Comisariato de la ONU para los Refugiados (UNHCR, citado por REUTERSF 04/11/2008, 16:42) 
publica las siguientes cifras: cerca de 30.000 personas habían llegado irregularmente por mar a Italia en 
los diez primeros meses de 2008;  a  Malta, 2.600, en los primeros nueve meses de 2008; a España, 
10.700, en los diez primeros meses de 2008. 
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grupo MTM (dialogue sur la Migration de Transit en Méditerranée; ICMPD, Europol, 
Frontex, 2007).  

 

El gobierno español ha lanzado, paralelamente, una operación diplomática (Plan 
África 2006-2008), para lograr acuerdos bilaterales y multilaterales con los países 
emisores de inmigrantes, ofreciendo inversiones en proyectos de codesarrollo a cambio 
de un mayor control policial africano de la emigración clandestina. La UE tiene en 
Canarias su frontera más meridional, que debe patrullar minuciosamente.  
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Personas interceptadas por agentes europeos (EPS) cuando 
navegaban irregularmente rumbo a Europa, procedentes del norte y del 
oeste de África: 1999-2007 (ICMPD, Europol, Frontex, 2007). 
A.O.: Atlántico; M.O.: Mediterráneo occidental; M.C.: Mediterráneo central. 

Nota: No están incluidos ni Francia  ni  Portugal 
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3. Dangers d’un parcours : traversées 
clandestines, stratégies en réseau et gestion 
politique. 

Le passage des candidats subsahariens à l’émigration clandestine par le Maroc 
est ancien, bien qu'il n'ait jamais atteint auparavant l'importance numérique qui 
caractérise la période actuelle. Il remonte au moins aux années soixante-dix, dilué mais 
persistant dans les années qui vont suivre, il faudra attendre la signature des accords de 
Schengen pour qu'il prenne son envolée, avant de devenir ce qu'il est de nos jours. La 
petite histoire voudrait que le premier noyé du détroit l’ait été quelques jours seulement 
après la mise en application des accords de Schengen. 

 

La fonction interface du Maroc, depuis toujours. 

Un panorama historique nous apprend que depuis des siècles, des pistes 
caravanières que les nomades, marchands et pèlerins avaient coutume d'emprunter (du 
temps des splendeurs des royaumes africains) et dont l'abandon au profit de mode de 
transport modernes (principalement maritime puis aérien) les a fait progressivement 
disparaître des cartes géographiques et mentales. Chemin tracés de tout temps et 
marquant de ce fait le lien entre la partie nord et sud de l'Afrique,  point de jonction 
fécond par lequel islamisme et animisme ont parfois su se fusionner de manière 
complémentaire, commerce des épices et des métaux précieux à la suite duquel le 
syncrétisme culturel s'est opéré de façon indélébile marquant les populations et leur 
histoire. Ces territoires sont marqués du sceau des zaouïas, des confréries religieuses, 
comme autant d'espace sacral et vestiges d'une relation toujours entretenue par le va et 
vient incessant des individus. Par sa position géographique et ses relations historiques 
privilégies avec l'espace sahélo-soudanais, le Maroc à maintenu et maintient toujours 
des échanges humains relativement intenses avec cet espace. D'où la présence d'un côté 
comme de l'autre d'une communauté commerçante et estudiantine relativement 
importante et depuis le milieu des années quatre-vingt d'une population en transit pour 
l'Europe, de plus en plus nombreuse.  

Jusqu'au début du vingtième siècle, le Maroc était largement ouvert sur l'espace  
Sahélien en général et Ouest africain en particulier. Les relations concernant les 
échanges humains, des produits et des biens de consommation, mais aussi une 
circulation très dense des idées, tout particulièrement religieuses. Les pistes de liaisons, 
sont historiquement indissociables de la naissance de l'Afrique Islamique, ce sont celles 
qui furent empruntées par les populations occidentales qui islamisent l'Afrique. A la fois 
religieuses et commerciales, elles traversent les montagnes de l'Atlas, les oasis 
sahariennes lie le Maroc au nord à l'Afrique de l’Ouest (Bilad Soudan), néanmoins, 
certains auteurs comme Delfosse.M6, soulignent l'importance des échanges, même avant 
l'avènement de l'Islam. Ces dernières se trouvent jalonnés par des villes mythiques, telle 
que Sijilmassa, Awdaghost, Tamentit, Araoune, Teghazza, Chinguitti, Tombouctou, 
Gao ou Agadès….A certaines périodes de l'histoire du Maroc, on pouvait voyager des 

                                                 
6 Falta esta cita. Preguntar. 
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rives du fleuve Sénégal au nord de l'Espagne en empruntant le même axe tout en étant 
dans le même royaume ! Période tout à la  fois glorieuse et bénie à en croire de 
nombreux chroniqueurs.  

 

La réactivation des chemins d'antan. 

Mais, la colonisation et le développement du commerce moderne et des moyens de 
transports finiront par affaiblir les échanges traditionnels et quasi naturels entre ces 
deux espaces. La découverte du pétrole réduira d'autant le rôle des villes 
traditionnelles,  mais fera surgir assez paradoxalement du néant,  des villes liées à la 
phase de d'exploitation des richesses minières comme Tamanrasset.  Ce n'est pas l'un 
des moindres paradoxes que de pouvoir s'interroger sur la réactivation de pistes 
caravanières par ces nouveaux nomades  de circonstance que sont les candidats à la 
migration clandestine!  En effet on constate que de nombreux ressortissants sub-
sahariens empruntent ces chemins d'antan pour gagner les côtes méditerranéennes 
(comme objectif et point de mire).  Refaisant par là même le trajet emprunté pour 
d'autres motifs par leurs ancêtres et aïeuls.  On remarquera que si les moyens de 
transport multiples,  plus ou moins modernes évoluent depuis ceux de leurs 
prédécesseurs,  il n'en reste pas qu'une constante demeure dans cette trajectoire, à 
savoir une perception particulière liée à la temporalité. Il y a parmi eux ceux qui ont quitté 
leurs foyers familiaux depuis plusieurs mois et peuvent demeurer des semaines voire des mois 
durant, dans une région ou une ville. Ils gèrent tant bien que mal ce qui ne sera qu’une halte 
forcée. Il pourvoira à ses besoins  par un travail éventuel en vue de réunir un pécule pour 
poursuivre le voyage. Comment pourrait-il en être autrement pour des individus ayant 
dans certains cas quitté leur foyer familial depuis parfois plusieurs années -vingt quatre 
mois selon le témoignage de ressortissants gambiens ou congolais, voir plus dans 
d’autres cas-. 

 La figura 2 (ver Anexo I) es una simplificación del mapa de rutas de la 
migración irregular, elaborado por el ICMPD (International Centre for Migration 
Policy Development), Europol y Frontex. La utilizamos para presentar los principales 
caminos de la migración transahariana y las rutas marítimas complementarias o 
alternativas. 

 Queremos llamar la atención, aunque se trate de un volumen de personas 
siempre reducido, sobre la llegada por avión de inmigrantes asiáticos a ciudades al sur 
del Sahara, para unirse a los grupos organizados que facilitan la llegada por tierra, con 
un trayecto marítimo final, a Europa. Los sondeos apuntan a las ciudades de Addis 
Abeba (Etiopía), N’Djamena (Chad), Niamey (Níger), Accra (Ghana) y Bamako 
(Mali). 

 Pues bien, el esqueleto del tráfico subsahariano de personas se reduce a tres ejes 
fundamentales. Al este, la ruta desde el Cuerno de Africa hasta Libia y en el centro, la 
ruta desde el Africa  Ecuatorial hacia el Mediterráneo, que tiene dos ramas, una dirigida 
hacia Libia y la otra hacia Marruecos.  Kufra es el nodo dominante de la ruta del este, 
y Agadès, la llave de paso de la horquilla central; por este motivo describimos con un 
cierto detalle estos dos enclaves en el siguiente apartado. 
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 Otros nodos de la red de caminos que merece la pena subrayar son, en la dos 
rutas centrales las ciudades de Kano ( Nigeria), que drena una cuenca migratoria 
inmensa, desde el Congo hasta Ghana, Gao (Mali), que desempaña un papel semejante 
en el resto de los países del golfo de Guinea, y, por supuesto, Tamanrasset (Argelia). 

Si prestamos atención al mapa no daremos cuenta que la ruta central atraviesa el 
desierto en territorio argelino y, en cambio, elude la costa de este país para embarcarse 
hacia Europa. Varios factores se combinan para explicar este patrón. El primero y más 
decisivo es la condición histórica de Argelia como la gran colonia francesa en este 
ámbito. Por ello, los franceses desarrollaron infraestructuras que permitían un dominio 
de todos sus territorios. Los franceses desarrollaron el eje norte sur hasta  Tamanrasset, 
casi la frontera  con Níger, también por explotar algunas minas importantes. En la 
colonia se hablaba de una gran autovía que comenzaba en Calais, atravesaba toda 
Francia, se prolongaba por mar entre Marsella y Argel, y descendía hasta el corazón del 
desierto argelino. Al margen de la retórica, ciertamente todos esos espacios se 
encontraban muy relacionados entre sí, económica y políticamente. La independencia 
de Argelia puso fin a esos vínculos y el puente Marsella-Argel desapareció del mapa. 
Por eso, la migración que asciende por Argelia desde el África Central, al acercarse a la 
costa se bifurca en dos ramas, una hacia Libia y la otra hacia Marruecos. Hemos 
comentado que se barajaban varios factores, y así es, porque las costas de Libia y de 
Marruecos están más cerca de Europa que las costas de Argelia. Por ello las rutas 
marítimas irregulares se sitúan en torno al Estrecho de Gibraltar y alrededores, y  en el 
camino entre Tarabulus/Trípoli (Libia) y Sicilia.  

Dos factores importantes que colaboran a la canalización del tráfico por la vía 
Agadès-Tamanrasset-etc. son las condiciones de seguridad para los emigrantes. Hacia 
el este, la antigua ruta de Tibesti ha sido clausurada por la inestabilidad bélica en Chad. 
De igual manera la frontera de Argelia con Marruecos en el oeste es una zona 
militarizada y hostil. Además, alejada de la costa –siempre más vigilada— se mueve “a 
sus anchas” la migración irregular. 

Junto a los estrechos de Gibraltar y  de Malta, ha aparecido en el litoral 
occidental africano un campo de maniobras marítimas relacionadas con la 
irregularidad. Nos referimos a las rutas que unen Canarias con el sur de Marruecos, el 
Sahara Occidental, Mauritania, Senegal, etc. La habilitación de estas travesías ha 
influido en los patrones de la migración africana. Un ejemplo de ello es que 
anteriormente en todo el África Occidental los emigrantes seguían caminos de latitud 
constante hacía el este (desde Senegal hasta Níger: “la ruta de la unidad”) en busca de 
la ruta de Agadès. En la actualidad, a pesar del riesgo de la travesía y de las medidas 
disuasorias que han introducido los europeos (v. supra) muchos africanos occidentales 
tienden a pasar por Canarias, atrayendo en esa dirección a emigrantes de países más al 
este. El resultado es que la ruta de la unidad merece todavía más ese nombre, porque se 
circula en las dos direcciones, este y oeste. 

 

Le passage vers l'Europe : un long périple. 

Existen inmigrantes subsaharianos que utilizan el avión como medio de entrada 
en Europa, aunque en número mucho menor que los que llegan por tierra a las costas 
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africanas, realizando una última etapa a bordo de alguna embarcación en condiciones 
precarias. La razón fundamental por la que tan reducido número utiliza este medio es, 
obviamente, su elevado precio. Aunque la llegada a Europa de individuos inmigrantes 
irregulares subsaharianos por avión está documentada, no se conocen flujos 
propiamente dichos de esta clase de inmigrantes que aterricen en Europa. Los que lo 
hacen es porque cuentan con ayuda financiera de sus familiares instalados previamente 
en Europa. 

Por tierra, la migración es un viaje por etapas, que puede tener varios meses de 
duración. Como mencionábamos párrafos arriba, la migración ha desenterrado las 
tradicionales sendas del las caravanas que atravesaban el desierto. Se transporta a los 
emigrantes, hacinados, en vehículos adaptados al medio árido, tórrido durante el día y 
gélido en cuanto se pone el sol. Los abusos son constantes y, con mucha frecuencia, se 
renegocia el precio del trayecto a la entrada de los oasis más importantes y en cuanto se 
anticipa una dificultad, real o fingida, no prevista. Las rutas del desierto son como los 
radios de estrellas que conectan los manantiales de agua dulce, oasis, que, si son 
caudalosos, pueden fijar poblaciones de cierta entidad. 

Ciertamente, son los comienzos o finales de etapa, (“carrefours”, en francés; 
“hubs”, en la literatura inglesa) los espacios más característicos de esta migración. 
Pueden ser oasis, puertos, campos de refugiados, aeropuertos, arrabales, ciudades 
importantes, etc. Son los centros de operación de los traficantes, donde se reclutan y se 
intercambian clientes. En esas plazas, los lazos tribales y nacionales tienen mucha 
importancia, porque estructuran las principales redes de apoyo a los que están de paso. 
Conforme una parada va adquiriendo más infraestructuras y servicios, más traficantes y 
emigrantes atrae. Estos, a su vez, demandarán más infraestructuras y servicios 
migratorios más eficientes, creando las condiciones para el nacimiento de un nuevo 
intercambiador  en la ruta dual que conduce hacia Europa.  

 
En la frontera de Egipto y Libia se sitúa Kufra, un racimo de asentamientos en 

pleno desierto, que se han visto revitalizados por la explotación de un gran acuífero 
subyacente (ICMPD, 2007). La entidad más importante, Al Jawf, tenía 17.000 
habitantes en 1984 (último censo accesible). Núcleos como Kufra se han desarrollado 
alrededor de una auténtica economía del tránsito, que se beneficia del paso de 
emigrantes hacia Europa. En efecto, no faltan los empleos temporales (en la agricultura 
de regadío, en la construcción, en restaurantes y cafés, en sector informal) para los que 
van de paso y necesitan dinero para continuar su proyecto migratorio. En 2004, el 
gobernador de Kufra anunciaba un flujo mensual aproximado de 11,000 emigrantes. La 
mayoría de los viajeros no pasa en Kufra más de una semana, atentos a las posibles 
denuncias y arrestos.  

 
La distancia desde Kufra hasta las playas de embarque en el Mediterráneo, 1500 

Km. aproximadamente, se recorre de noche en camiones cubiertos: un viaje infernal. El 
precio del viaje para cruzar el desierto oscila ampliamente, como ocurre en todo 
mercado negro, entre los 180 y los 1.000 dólares USA. 

 

Mas allá de la legalidad, que retrae a estos pasajeros sin identidad, en plazas 
como Kufra el viajero debe dialogar con el crimen organizado. Es un juego arriesgado 
que termina bien al desembarcar en Europa, o retrasa el avance hacia la meta con rodeos 
inimaginables. También puede acabar con la dignidad de la persona, y con su propia 
vida. Kufra ha recibido numerosas inspecciones del Parlamento Europeo para colaborar 
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en la erradicación de estas organizaciones criminales. Los traficantes de personas 
ofrecen “el viaje de la esperanza”, que describen como una gestión flexible de las rutas 
migratorias africanas. Si Marruecos ejerce un mayor control de sus fronteras, los 
itinerarios se desviarán hacia el sur y hacia las Islas Canarias. Si Libia bloquea su 
territorio, se embarcará a los pasajeros hacia Malta directamente. Si se relajan las 
medidas de control fronterizo, las rutas volverán a sus trazados habituales. 

Nouveau carrefour migratoire, Agadès (Niger) illustre bien la relation des flux 
migratoires aux mutations socio spatiales de l’espace oasien (Bensaad, 2002). Carrefour 
des migrations africaines vers le Maghreb, elle est même devenue le carrefour quasi 
exclusif des flux en provenance du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Avec la 
dégradation de la situation sécuritaire au Tchad, et la fermeture de la route de Tibesti, 
Agadès affirme encore plus son rôle de carrefour.  Au moins, 65.000 migrants africains 
traversent Agadès, annuellement, vers le Maghreb. On peut effectivement dire qu’il 
s’est créé une nouvelle centralité, fortement structurante et qui n’est pas sans effets sur 
la ville elle- même, sur sa région et sur tout le système relationnel transnational et 
continental de façon générale. El siglo XVI fue un siglo de oro comercial para Agadès, 
que en esa época llegó a contar con unos 50.000 habitantes. El declive posterior de la 
ciudad la convirtió en un núcleo aislado de unos 3.000 habitantes. Así se la encontraron 
los europeos en el siglo XIX. Estabilizada durante la colonia, Agadès recuperó el interés 
de muchos por el descubrimiento y explotación, a partir de 1970, de la mina de uranio 
de Arlit, en sus proximidades. Posteriormente, al desencadenarse la migración 
subsahariana hacia Europa, Agadès se ha convertido en una ciudad de 120.000 
habitantes.  

A partir d’Agadès, un axe mène les migrants à Tamanrasset. Avec les risques de 
pannes mécaniques, les aléas du climat (tempêtes de sable), les problèmes de santé 
(déshydratation, coliques, fièvre,…), et les difficultés à trouver une « ouverture » 
physique, administrative, humaine, ou temporelle pour passer. Cela, nécessite une forme 
d’errance, dans une zone désertique et inhospitalière, qui est la « mer de sable» comme 
les arabes avaient coutume de surnommer le Sahara. Les candidats à l’émigration,  après 
maints obstacles voire difficultés (Lepine, 2006) ou même pièges que sont les contrôles 
multiples qu’il faudra parfois déjouer ou soudoyer, la présence possible de pillards, les 
turbulences politiques et la surveillance militaire induite, sans parler de la présence 
d'une faune hétéroclite toujours aux aguets prête sans scrupule aucun à les escroquer, 
tromper ou même à les dénoncer, seront pour les plus chanceux d'entre eux en mesure 
de parvenir sur le territoire marocain, au niveau de sa frontière de l'est généralement au 
sud de la ville d'Oujda.   

Desde Tamanrasset, los emigrantes han debido recorrer cerca de 2.000 Km. 
hasta llegar a Oujda. Según testigos presenciales (Maccario, 2009), la travesía del 
desierto se realiza en grupos coherentes y muy estructurados. La primera, y nítida, 
separación es la de los grupos anglófonos de los francófonos. Dentro de cada grupo 
idiomático, el segundo escalón se articula alrededor de la identidad nacional. 
Finalmente, cada grupo cohesivo tiene siempre un jefe, un leader, con su pequeña, o no 
tan pequeña, corte de asistentes. Si desaparece el leader, por defunción, o por la causa 
que sea, el grupo no continúa su desplazamiento sin la proclamación de un nuevo jefe. 
Se comprende cómo estos grupos tan organizados para repeler las agresiones externas, 
se enzarcen en frecuentes peleas en las distintas etapas del camino, sobre todo en la de 
mayor entidad (comienzo o fin del trayecto, por ejemplo). 
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 L’objectif, à partir d’Oujda, donne lieu à un redéploiement stratégique. Une fois 
franchie la frontière algéro-marocaine, des options s’ouvraient aux subsahariens : Soit il 
est question d’atteindre les rivages de la Méditerranée soit, à défaut, opter pour la 
solution de l’Océan Atlantique. La préférence est souvent fonction des contrôles, des 
filières, des réseaux, du contexte général et des relations avec les points de chute. Sur 
une période plus récente on ne peut que constater le glissement progressif opéré depuis 
les rives du détroit de Gibraltar alors point de passage traditionnel (parce que plus aisé 
au regard de la distance à traverser) ; vers la mer d’Alborán (de Nador puis Al 
Houceima). Allant progressivement vers Kenitra jusqu'aux confins actuels du  Sahara. 
Ce glissement progressif devenu nécessité, s'explique par le rôle de plus en plus marqué 
de glacis que la communauté européenne fait jouer plus ou moins malgré eux aux états 
du Maghreb. Les contraignant à de plus en plus de sévérité à la fois sur le plan du 
contrôle sécuritaire transfrontalier et de la reconduction aux frontières. 

 

Une nouvelle temporalité. 

Ce glissement vers le sud est aussi la résultante directe, de l'arsenal quasi 
militaire tout à la fois en hommes et en logistique que l'on s'est évertué à déployer à 
grand frais pour dissuader les clandestins.  L'efficacité technique aidant de même que 
l'apprentissage dû à l'expérience - et ce de part et d'autre, c'est à dire tout autant chez les 
gardes-frontières que en définitive chez  les clandestins-. On ne s'étonnera pas ainsi de 
retrouver ces populations errantes dans des confins sahariens ayant pour particularité  
d'être zone militaire avec toutes les conséquences possibles du fait de la présence de 
matériel de surveillance mais aussi et surtout de dissuasion.   

A  la lumière de ce qui vient d'être énoncé il pourrait apparaître de façon quelque 
peu logique mais aussi pratique pour ne pas dire crédule, quelque peu illogique pour ces 
individus de choisir une remontée qui les conduira invariablement à redescendre au sud 
du Maroc.  Autrement dit, ils effectueraient un trajet plus long sur le plan kilométrique 
et temporel, onéreux, à travers plus de frontières et de risques.  Or il existe une raison 
toute simple ne résultant pas d'un choix mais d'une conséquence liée à une situation 
politique complexe  par laquelle la transversalité du passage reste quasiment impossible 
en dehors  des points officiels prévus à cet effet. Ce que les clandestins évitent par 
définition,  les condamnant à ce supplément de voyage bien malgré eux. De même se  
pose aussi la question de savoir pourquoi ils demeurent souvent en arrêt, une fois 
parvenus aux rivages du Maroc.  La réponse est  pour nous au regard des éléments 
observés, d'ordre tout à la fois : 

1. climatique, l'état de la mer étant plus favorable en été qu'en hiver  à certains 
moments qu'à d'autres.   

2. logistique, en fonction de la disponibilité des passeurs et en passeurs.  Ainsi que 
de la présence plus ou moins manifeste des garde-côtes, de la pression des forces 
de l'ordre (les deux aspects étant liés). De même on notera le rôle que peuvent 
jouer les rumeurs dans ce type de microcosme hétéroclite.  

3. financière, car bien souvent après un périple de plusieurs mois (voire d'années) 
les finances de la personne sont limitées si ce n'est inexistante.  Comment alors 
payer le passage si ce n'est en ce faisant à son tour guide pour les nouveaux-
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venus ou en cherchant un travail et dans le meilleur des cas pouvoir compter sur 
un membre de la famille qui assurera le coût du voyage. 

 

Gestion politique et expériences d’acteurs. 
 

Il y a la mise en place de toute une stratégie de contournement des 
réglementations. C’est une migration qui repose sur des réseaux et des intermédiaires, 
bénévoles et/ou rémunérés et des prises de risques qui frôlent parfois l’inconscient. 
Chaque année, depuis le début des années quatre-vingt-dix, en dénombre une centaine 
de noyés dans le détroit de Gibraltar. La poussée exceptionnelle des entrées durant les 
dernières années et le nombre croissant de noyés confirme l'attraction de l’espace 
européen, qui demeure pour beaucoup un mirage et une illusion. 
 

La majorité des départs s’échelonnent sur toute la côte nord du Maroc, 
descendant jusqu’à Kenitra, à deux cents kilomètres au sud de Tanger. La surveillance 
accrue du détroit obligea les passeurs à faire preuve de témérité. Si bien que les 13 ou 
14 kilomètres qui séparent l’Espagne du Maroc au point le plus court peuvent se 
transformer en une traversée de plusieurs centaines de kilomètres, non sans risques, 
pour atteindre parfois Almeria, voire les Baléares ! Mais suite à la multiplication des 
mesures de ‘verrouillage’ des  frontières, les passeurs se sont orientés progressivement 
vers le sud du Maroc, et tout particulièrement les quelques cent kilomètres séparant les 
côtes sahariennes  de l’île canarienne de Fuerteventura.  

 
Presentamos a continuación dos cuadros (I y II) que reflejan la evolución de las 

capturas de inmigrantes clandestinos embarcados en la zona del Estrecho de Gibraltar. 
Con un campo común a ambos (total de arrestos), cada cuadro es un desglose distinto 
del volumen de población interceptada en la zona del estrecho. Destaca en primer lugar 
el crecimiento del total de arrestos, que se hace especialmente llamativo en los años 
1996 (los datos correspondientes a los tres años anteriores, que no aparecen en el 
cuadro, fueron: 4.952 (1993), 4.189 (1994) y 5.287 (1995)) y 2000, que duplica con 
creces la cifra correspondiente a 1999. En el cuadro I se aprecia que la inmensa mayoría 
de capturados en el estrecho lo son a bordo de una patera o en la costa española. Los 
arrestos en la frontera disminuyen muy rápidamente; las capturas en el interior se 
mantienen y aumenta ligeramente la captura de polizones. En este cuadro, en las dos 
últimas filas, aparecen las Islas Canarias como localización de arrestos a considerar. De 
nuevo, apreciamos un despegue en los arrestos del año 2000, como inicio del proceso 
que desembocó en la crisis de los cayucos, en los años 2006-2007. 
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Tableau I. Immigrés arrêtés dans le Détroit de Gibraltar et au large des îles 
Canaries selon le lieu d’interception (1996-2000). 
 

Lieu d’interception ZONE DU DÉTROIT Total Canaries 

Année Mer/Côte Polissons Intérieur Frontière 
D. 
Gibraltar (*) 

1996 3074 282 1433 2952 7741  
1997 2558 801 2076 1913 7348  
1998 2880 674 1885 1592 7031  
1999 3606 410 2213 949 7178 875 
2000 14488 431 1362 604 16885 2.387 

Source : Garde civile espagnole [cfr. Pumares (2002)]. 
(*) Delegación del Gobierno para la Extranjería (seulement les arrestations dans des embarcations ou sur la 
ligne de côte). 
 
 

En el cuadro II se aprecia la progresiva importancia de inmigrantes 
subsaharianos clandestinos en el teatro de operaciones. En 1996 à peine 1,8%  de 
l’ensemble des arrestations opérées pour les subsahariens, contre 86,5% pour les 
marocains. En 2000 les subsahariens sont le 20,3 % et les marocains le 76%. Il y avait, 
une forme de tolérance implicite, vis-à-vis des subsahariens en transit vers l’autre rive, 
qui arrivaient à atteindre Sebta ou Melilla,  où ils pouvaient  s’installer, sans être 
expulser.  En effet, ils savaient pertinemment que les autorités espagnoles seraient 
incapables de les rapatrier à leurs pays d’origine, qui ne les reconnaissent pas non plus. 
Le flux de candidats marocains est nettement plus important que celui des subsahariens 
jusqu’à l’année 2003 (pas dans le tableau) avec 23 851 subsahariens arrêtés, contre à 
peine 12 400 marocains.  
 

En el cuadro III se aprecia la componente nacional de los subsaharianos 
arrestados por los agentes marroquíes en territorio marroquí en el año 2001. Se listan las 
nacionalidades más numerosas, según las declaraciones de los inmigrantes, que no 
necesariamente coinciden con la verdad. Estos datos reflejan la situación 
inmediatamente anterior al refuerzo de todas las fronteras marroquíes, que siguió a la 
firma de los convenios con la Unión Europea. 
 
 
Tableau II. Evolution du nombre de migrants arrêtés dans le Détroit de 
Gibraltar entre 1993 et 2000. Arrestations par nationalité. 
 

 Marocains Algériens Subsahariens Autres
 

Total 
 

1996 6.701       815 142 83 7741 
1997 5.911       1.050     113 274 7348 
1998 5.724       1.002   76 229 7031 
1999 5.819       661 148 550 7178 
2000 12.858       253 3.431     343 16885 

                              Source : Garde civile espagnole [cfr. Pumares (2002)]. 
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Tableau III. Migrants subsahariens arrêtés au Maroc en 2001. 
 

Pays d’origine Total migrants arrêtés

Sierra Leone 2.245 

Mali 1.625 

Sénégal 1.177 

Nigeria 798 

Guinée 519 

Ghana 480 

Congo 149 
Source : Mission d’identification au Maroc, juillet/octobre 2002 ; Commission européenne. Rapport final. 

 
À partir de ce moment les numéros montent très vite. Il y aurait eu selon le 

ministre de l’intérieur marocain, durant l’année 2004, plus de 26.000 arrestations et 
environ 425 réseaux démantelés. C’est dire l’importance du phénomène ici considéré.  
Mais ce qui est le plus saisissant et renforce l’aspect de dynamique liée à la 
globalisation c’est que les subsahariens s’ils en constituent une part importante avec les 
marocains. d’autres échouent aussi sur les rivages marocains en provenance de contrées 
de plus en plus lointaines (venant de Chine, Pakistan, Inde, Bengladesh, Colombie…). 
En 2005, la Direction de la migration et de la surveillance des frontières marocaines, a 
enregistré 29.808 tentatives d'immigration avortées, dont 21.894 concernent des 
personnes originaires de pays subsahariens. Toujours, selon les chiffres fournis par le 
Ministère de l’Intérieur marocain, la période 2000-2005 a été marquée par une 
explosion du phénomène, quelque 19.204 candidats ont été appréhendés. De même, le 
nombre des arrestations opérées parmi les Asiatiques a, sensiblement augmenté durant 
la même période passant de 21 personnes en 2005 à 293 en 2006. 
 

Como ya hemos señalado más arriba, en diferentes epígrafes, a partir del 2005 se 
produce un claro desplazamiento de la presión migratoria hacia las Canarias, que ya 
existía desde 2002 (9.875 arrestos en Canarias, contre 6.795 arrestations dans le 
Détroit : Tableau IV, ci-dessous). Il faut remarquer, qu’en 2005, un total de 4.715 
candidats, contre 8.426 en 2004, immigrants irréguliers ont réussi à accéder à l'archipel 
canarien,  soit une baisse de plus de 46%. Ce qui dénote une diminution importante 
cette année du nombre d'immigrants entrés de manière illégale aux Canaries et dont la 
majorité sont des personnes originaires de pays subsahariens. 

 
Pero no sólo  en las Islas Canarias, sino también en tramos del litoral 

mediterráneo español (Tableau V), hemos detectado una disminución de los flujos 
clandestinos en los años 2004-2005. En su conjunto deben interpretarse como el primer 
resultado de la cooperación hispano marroquí en el control de fronteras y de 
embarcaciones no identificadas. Cuando en 2006 se produjo un lanzamiento de cayucos 
y pateras sin precedentes, además de la cooperación de Marruecos, se necesitó el apoyo 
de toda la Unión Europea,  para frenarlo.  
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Tableau IV. Evolution personnes détenues en “patera”. 
 
                                             2001       2002     2003     2004      2005      2006         2007 
 
Iles Canaries                      4.112       9.875      9.382    8.426      4.715    31.678        12.478 
 
Zone Détroit (1)                        14.405       6.795      9.794    7.249     7.066       9.502         7.132 
 
Ceuta y Melilla                                                                                             2.000         1.553 
 
En côtes africaines(2)                                                                                                                      7.000       12.074 
 
Total National                                                               15.675   11.781  48.180     33.691 
 
(1) Y compris de Ceuta y Melilla, sauf pour 2006 et 2007.  
(2) Arrêtés dans des eaux juridictionnelles africaines par le Frontex (8.574 en 2007, 4.290 en 2006, selon le Ministère 
de l'Intérieur) ou par des patrouilleurs du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal et du Cap Vert.  
 
Source : Droits de l’Homme à la Frontière Sud ( 2006). 
 

Tableau V. Immigrants détenus et “pateras” interceptées en 2004-2005. 
Immigrants détenus Pateras Interceptées 
2004 2005 Variation 2004 2005 Variation 

 

      

Lanzarote 469 329 -140 17 26 9 
Fuerteventura 7.470 2.271 -5.199 239 69 -170 
Grande Canarie 373 1.347 974 36 107 71 
Tenerife 114 768 654 2 17 15 
Total Iles Canaries 8.426 4.715 -3.711 294 219 -75 
Almería 2.241 1.853 -388 89 124 35 
Granada 2.745 2.678 -67 103 70 -33 
Malaga 686 748 62 32 31 -1 
Cádiz 1.295 1.375 80 75 56 -19 
Ceuta 268 224 -44 143 49 -94 
Melilla 8 188 180 2 18 16 
Murcia 2 0 -2 1 0 -1 
Ibiza 4 0 -4 1 0 -1 
Total Zone du Détroit 7.249 7.066 -183 446 348 -98 
Total National 15.675 11.781 -3.894 740 567 -173 

                 Source : Secrétariat de l’Etat d’Emigration et Immigration Espagnol. 
A continuación, en el tableau VI, presentamos el desglose por motivos de 

expulsión de los inmigrantes rechazados por el estado español, en los años de mayor 
incidencia del  desembarco de ilegales. 
 
Tableau VI. L’expulsion d’immigrants illégaux. 
 
Cas  de Figures                      2007              2006(1)         Différence         %             
 
Retours                               24.355             19.332         5.023          +26%          
 
Réadmissions                        6.248               4.616         1.632          +35,4%        
 
Expulsions                            9.467               7.214         2.253          +31,2%      
 
Dévolutions                         15.868             21.652        -5.784           -27,3%   
     
Totaux                                55.938             52.814        3.337            +6%         
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(1) Excluyendo rumanos y búlgaros. 
Retours: Personnes rejetées dans les postes frontaliers habilités, habituellement, ports et aéroports. 
Expulsions: Rapatriés en vertu d’infraction à la Loi sur les conditions d'Immigration en Espagne. 
Dévolutions: Personnes qui ont essayé d'entrer en Espagne par des postes non habilités comme frontières. 
Réadmissions: Expulsés de l'Espagne en vertu d'accords de réadmission avec des pays tiers. 
Source : Droits de l’Homme à la Frontière Sud ( 2006). 
 

La crisis de los cayucos, a la que hemos dedicado la segunda sección de este 
artículo, puso a prueba a todas las instituciones gubernamentales (autonómicas, 
nacionales, internacionales), a las organizaciones de la sociedad civil y a todo el mundo 
que operaba en esta zona. Era un problema de muchas vidas humanas que se tragaba el 
mar7. El gobierno español reaccionó tomando tres tipos de medidas fundamentales. 

 
En primer lugar, organizando un sistema de reconocimiento y patrulla de las 

aguas que separan las Canarias de la costa africana. Para ello contó con la agencia 
Frontex, de la Unión Europea, para la dirección técnica de las operaciones. Además, 
intervinieron buques y aviones de ocho países miembros de la UE, así como algunos 
guardacostas marroquíes y mauritanos.  

 
En segundo lugar, llevando a cabo un auténtico raid diplomático por toda el 

África subsahariana y por los países del Sahel y del Magreb, con el fin de suscribir 
nuevos acuerdos de readmisión (Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea 
Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Cabo Verde, Ghana y Gambia), mejorar la cooperación 
bilateral en el control de fronteras, incrementar significativamente la ayuda humanitaria 
al desarrollo de los países de origen de los emigrantes y la cooperación multilateral, 
mediante la puesta en funcionamiento del Plan de Acción para el África 
Subsahariana (que abriría consulados en varios países con muy poca presencia 
española hasta ahora). Por primera vez en mucho tiempo, África era prioritaria en la 
diplomacia española. 

 
En tercer lugar, se organizaron los equipos necesarios para prestar asistencia 

médica urgente y ayuda legal a los tripulantes de los barcos intervenidos, así como para 
distribuirlos equitativamente entre todas las Comunidades Autónomas. 

 
 

                                                 
7 Si se tienen en cuenta los cadáveres que ha devuelto el mar, los informes de Cruz Roja  
y Media Luna Roja, los testimonios de los que han conseguido llegar y las 
reclamaciones de las familias de los desaparecidos, son varios miles en cuestión de 
pocos meses los fallecidos en su intento de atravesar el océano y desembarcar en 
Canarias. L'organisation « No Fortress Europe » (http://fortresseurope.blogspot.com), 
qui fait un suivi assez détaillé et un bilan mensuel, arrive à la conclusion que 11.756 
migrants ont perdu la vie dans l'ensemble aux frontières européennes depuis 1988 à 
2007. Par rapport aux années 2006 et 2007. 
 
Année         Route Canaries   Zone Détroit  Canal Sicile   Mer Egée  Autres   Total 
Victimes 
2006               1.035                      215              302               73            463           2.088 
2007                  745                      131              551             257            177           1.861 
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4. Organisation du passage. 
La migration est loin d'être une aventure hasardeuse et spontanée, elle est le fruit 

d'une réflexion réfléchie, mûrie qui se déclenche selon un processus plus ou moins 
brutal faisant suite à une préparation à la fois matérielle sociale et psychologique.  La 
décision étant liée à la conjonction de facteurs multiples tout à la fois favorables 
(finances, famille etc) mais aussi défavorables (connues par ailleurs). La migration 
clandestine nécessite donc une longue préparation, une organisation minutieuse et une 
multitude d'intervenants divers.  A ce titre on reste surpris de la somme de 
connaissances  et d'informations emmagasinées par le candidat au départ, sur le trajet 
les conditions matérielles du voyage, la législation en cours dans les pays traversés,  et 
même les personnes ou les lieux à fréquenter !  Savoir qu'il lui faudra souvent se 
redéployer afin de contourner tel ou tel obstacle imprévu ou circonstanciel8 

Les organisateurs. 

Les organisateurs, appelés « Harraga » ou brûleurs, en référence à l'expression 
métaphorique du clandestin dit « herrag », comme geste symbolique de celui qui rompt 
de manière brutale et supposée irréversible avec le point d'origine ;  qui brûle aussi tout 
document administratif pouvant permettre aux autorités par la suite en cas de capture, de 
l'identifier en vue de procéder à son refoulement. Il faut savoir que ces derniers sont 
difficilement identifiables et par conséquent difficiles à approcher à tel point que même 
parmi les candidats qu'ils sont amenés à convoyer ils ont recours à l'utilisation de 
pseudonymes évocateurs, comme « le terrible » « le djinn » « le dur », etc. Ceci leur 
assurent l’anonymat et les dotent d'une forme d'aura supposée leur conférer une 
surpuissance et, un savoir-faire reconnu de façon à engendre respectabilité et crainte. On 
remarquera que six parmi les huit organisateurs sont issus de la région, les deux autres 
venant de Safi (centre de la côte atlantique). Ce qui montre que l'organisation des 
traversées suppose tout d'abord et logiquement une très bonne connaissance du milieu 
ambiant (marin surtout) afin de permettre une certaine possibilité de réussite aux 
différentes tentatives de passages menées. Quant aux deux « allogènes » (au regard de la 
région) leur appartenance au milieu maritime supplée cette méconnaissance possible du 
contexte géographique alentour.  

D'où le caractère structuré de ce type d'organisation avec  la nécessité d'assurer à 
tous les niveaux de la chaîne le recours à des éléments les plus fiables possibles selon 

                                                 
8 Pour cette partie, nous avons entrepris un certain nombres d’enquêtes de terrain, auprès à la fois des 
autorités locales, des organisateurs de traversées vers les îles Canaries et des candidats à l’émigration qui 
furent refoulés après l’échec d’une ou de plusieurs tentatives antérieures ; qu’ils soient marocains ou 
étrangers. Pour ce faire et afin de contourner les difficultés d’approches nous nous sommes appuyés sur 
nos étudiants issus des zones enquêtées pour nous introduire, essentiellement auprès des « organisateurs » 
de l’immigration et de là à rencontrer des candidats à l’émigration. Deux études de terrain furent 
entreprises, la première  dans la région de Guelmin Smara (à partir de la ville de Tan Tan) et la seconde 
dans la province de Laâyoune à partir de cette même ville. Dans ce qui suivra nous concentrerons notre 
attention sur la région de Guelmin Smara. L’enquête a touché huit organisateurs de traversées 
clandestines et soixante candidats au départ, hommes et femmes (la précision mérite d’être signalée dans 
la mesure où ces dernières sont généralement moins nombreuses à accomplir ce périple et de toutes 
façons plus difficiles à approcher parce qu’encadrées par la communauté masculine où elles comptent 
parfois un proche de degré de proximité variable comme un frère ou un cousin).   
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les dispositions requises pouvant à la fois être technique,  communicationnelle ou autre. 
  

Sur le plan de la fourchette des âges des individus constitutifs des passeurs 
interviewés, on observe que la quasi totalité de ces derniers se situe entre 29 et 41 ans.  
On remarque ainsi leur relatif jeune âge,  ce qui s'explique par le fait qu'une telle activité 
requiert tout à la fois une certaine disponibilité physique : déplacements fréquents à 
l'intérieur de la région ou dans le pays,  courses-poursuites toujours possibles de la part 
des représentants de l'autorité,  incidents divers avec les candidats au départ ou bien 
entre ces derniers demandant par conséquent une présence physique offensive ou 
dissuasive selon les cas, etc. Activité qui demande une disponibilité corporelle certaine, 
à la fois en tant que chef de traversée et responsable des passagers. Il a été de plus 
observé,  que six des huit organisateurs n'étaient pas mariés ; ce qui peut s'expliquer par 
l'absence de contraintes matérielles et morales généralement  inhérentes à la possession 
d'une famille. Et donc de la possibilité de jouir  d'une plus grande mobilité, ainsi que 
d'une marge de manœuvre accrue dans la nécessité du choix d'une prise de risque. De 
même, il en est aussi de l'aspect moral pour lequel un âge trop précoce ou au contraire 
très avancé,  ne serait pas adéquat vis à vis de la fonction sur le plan symbolique. 

Au regard du profil socioprofessionnel, deux d'entre ces derniers n'avaient pas 
de métier exercé, ils se trouvaient auparavant en situation de chômage ; alors que les six 
autres se livraient à l'activité d'une contrebande portant tout à la fois sur des produits de 
consommation subventionnés spécifiques aux zones sahariennes acheminés vers 
l'intérieur du pays :  gadgets,  électronique diverse,  cigarettes importées des îles 
Canaries etc.  Si l'on se demande pourquoi l'abandon d'une telle activité au profit d'une 
autre plus périlleuse qui est celle du convoyage de clandestins, il convient de souligner 
que la pression accrue des autorités, les peines encourues ainsi que le démantèlement 
tarifaire douanier la rendent de moins en moins attractive pour ces derniers. Pour ce qui 
est de la formation scolaire le profil suivant se dessine globalement, à savoir le niveau 
du CEP, avec des rudiments de français et d'espagnol, et pour une petite minorité d'entre 
eux le niveau du secondaire.   

 

Les fonctions de l'organisateur. 

Il reste ensuite à acquérir un moteur neuf destiné à propulser l'embarcation et 
dont le prix varie généralement entre 1700 à 2000 Euros, alors que  pour un modèle 
d'occasion il faut compter une somme de 700 à 1100 Euros. L'option pour l'un ou  
l'autre type d'acquisition venant du caractère plus ou moins scrupuleux de l'organisateur 
en terme de sécurité pour ses passagers. Le choix d'un moteur neuf étant ensuite 
répercuté sur le prix du passage demandé à chaque candidat. Précisons que aucune 
assurance véritable ne permet d'indiquer que ce sera bien ce moteur neuf et donc fiable 
qui sera utilisé pour la traversée ! Les candidats ne pouvant du fait de leur position de 
totale dépendance et du caractère nocturne et clandestin de la traversée, raisonnablement 
pouvoir vérifier l'état mécanique du moteur. Celui-ci peut s'avérer dans certains cas 
extrêmes, être un modèle ancien auquel une couche de peinture aura  redonné une 
fraîcheur retrouvée. De manières plus précises on observe qu'il existe des marques que 
les passeurs déclarent majoritairement utiliser, ou que la marine et la gendarmerie 
royale réquisitionnent habituellement. Ce sont les Yamaha,  Suzuki et Tohatsu, la bonne 
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réputation de fiabilité ainsi que le rapport qualité/prix étant avancés pour justifier le 
choix de ce type d'acquisition.  

Dernier achat en l'occurrence indispensable la boussole, dont le prix varie pour 
les modèles d'occasion entre 40 et 70 Euros s'avérant indispensable pour la navigation 
même pour des marins natifs de la région et habitués à de fréquentes traversées sur des 
destinations identiques.  Il restera aussi à se pourvoir en  cordage,  en une  bâche pour 
couvrir les candidats au départ, lors de toute rencontre avec un autre navire du fait de la 
possibilité existante de dénonciation ; ou avec des garde-côte et l'éventualité d'un 
contrôle provoqué par une suspicion quant à l'aspect de l'embarcation et se traduisant 
donc par une inévitable arrestation. Pour ce qui est des gilets de sauvetage, leur prix 
relativement élevés sur le marché et le stock dont devrait disposer l'organisateur pour en 
équiper les nombreux passagers ainsi que leur perte et renouvellement suite à usure, en 
font un poste budgétaire rendu marginal au regard de la rentabilité visée au départ de 
l'activité puis de la volonté de dégager par la suite un profit maximum sur chaque 
traversée. D'où parfois, le recours à de pseudo gilets de sauvetage ayant pour effet de 
rassurer le clandestins en cas de mer agitée durant une saison ou cette dernière est 
habituellement réputée calme, de constituer une valeur ajoutée vis à vis du prix 
demandé pour le passage et de d'assurer une certaine pseudo respectabilité de 
l’organisateur.   

 

Le chef de barque. 

 L'organisateur se doit ensuite de trouver celui qui fera office de chef de barque 
et dont le salaire variera en moyenne de 1200 à 1700 Euros par traversée selon son 
profil ainsi que le type d'embarcation le nombre de passagers ou bien les conditions 
climatiques ou sécuritaires ambiantes. Il est possible selon les cas  et le nombre de 
passagers à embarquer, d'avoir deux chefs de barque ou bien un chef et son adjoint. Le 
rôle de celui-ci étant principalement d'écoper durant la traversée ; à signaler toutefois 
qu'en cas de voyage mouvementé l'ensemble de l'équipage est requis pour cette 
manœuvre, danger obligeant. Ce chef de barque étant chargée d'assurer à la  fois 
l'arrivée à bon port de l'embarcation et des passagers mais aussi de veiller à la bonne 
répartition des passagers dans la chaloupe en vue d'assurer à la barque le maximum de 
stabilité.  A signaler de manière quelque peu anecdotique mais pourtant très 
significative, que les passagers clandestins sont ainsi qualifiés par ces derniers de « sacs 
de sable ».  Il en est même pour l'eau et la nourriture des voyageurs ainsi que le 
carburant du moteur ; laissés à sa totale responsabilité quant à leur répartition matérielle 
dans l'embarcation mais aussi au partage des denrées à bord pendant la traversée sachant 
que celle-ci peut pour des raisons diverses d'ordre climatiques techniques ou tactiques 
durer beaucoup plus longtemps que prévu.  

Il faut aussi savoir que ce dernier se montre généralement intransigeant et 
extrêmement autoritaire avec ses passagers, à la fois sur le plan du maintien de l'ordre 
ou du respect impératif des consignes données, il en va ainsi des chances de réussite de 
la traversée et de la nécessité de désamorcer tout conflit susceptible de dégénérer faisant 
aussi que les consignes demandées ne soient pas remises en question. Toute 
« mutinerie » pouvant compromette jusqu'à la sécurité collective des passagers et 
équipage. On notera malheureusement le manque de professionnalisme de plus en plus 
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fréquent dans la composition des chefs de barque, ceci étant principalement le résultat 
d'une demande croissante en la matière. D'où le fait que l'on soit amené à  trouver de 
moins en moins de marins véritables pour assurer ce genre d'expédition,  ce qui laisse la 
porte ouverte à tous les apprentis-aventuriers en quête de gains substantiels. 
L'organisateur devra aussi trouver un gardien chargé de veiller sur l'embarcation et le 
matériel, en mettant le tout à l'abri des représentants de l'autorité ainsi que de vols 
possibles.  Il lui  faudra s'assurer alors, un coin du littoral suffisamment proche du lieu 
de passage choisi et  qui soit le plus discret possible.  Le salaire de ce gardien étant 
forfaitaire il tourne autour de 100 euros  par groupe de  clandestins à acheminer. 

 

Le rôle primordial des 'rabatteurs'. 

Dans la mesure où l'organisateur ne peut à lui seul,  en plus des activités 
mentionnées plus hauts et qui requièrent du temps ainsi qu'un savoir-faire, se mettre en 
quête d'une clientèle disséminée dans tout le territoire et en situation de clandestinité. 
Des rabatteurs nécessaires à tout type d'activité de ce genre existent. Ils sont à la solde 
des organisateurs, travaillant en réseaux,  chargés tout à la fois du contact à travers des 
méthodes d'approche par force éprouvées et donc devenues efficaces,  veillant en plus à 
la solvabilité du client sans quoi celui-ci ne présenterait pas le moindre intérêt et faisant 
office en quelque sorte d'adjoint promotionnel. Leur rôle consiste à assurer la connexion 
sur un plan aussi bien local,  régional,  national qu'international ?  Tissant une 
gigantesque toile, dans laquelle, le candidat au départ se trouvera tôt ou tard placé 
comme épicentre.  Chacun de ces rabatteurs s'attribuant une zone bien délimitée dans 
laquelle il opère habituellement, qu'il contrôle et défend si besoin est, en cas de velléité, 
d'empiètement ou de contestation par un tiers. 

 

Les candidats et les incertitudes du parcours. 

Dans ce triumvirat de circonstance il reste l'élément essentiel à savoir le candidat 
au départ.  Individu dont il faut remonter le parcours en vue de comprendre la situation 
actuelle qui est la sienne et que l'on peut résumer en terme de détermination et 
d'opportunités.  Il faut se rappeler qu'une fois franchie la frontière algéro-marocaine au 
nord est (Oujda), les clandestins se dirigent selon les cas sur Nador et Al Houceima ; 
pour d'autres sur Fès, avec de plus une ramification possible pour certains vers le nord 
ouest à savoir Tanger,  Tétouan et Sebta ; d'autres poussent vers Rabat, Casablanca9. Le 
sud ouest du royaume, comprenant la zone s'étendant d’Agadir à la frontière maroco-
mauritanienne, reste aussi une option possible de passage de plus en plus prisée et 
choisie pragmatiquement par certains clandestins. Ceux qui auraient des difficultés 

                                                 
9 Où quatre passeurs d'origine marocaine et pakistanaise ont été appréhendés en mai 2004, pour avoir 
voulu organiser le transfert vers le sud du Maroc de 120 clandestins à la fois sub-sahariens et pakistanais 
d'après le flash info de la radio Medi du samedi 15 mai 2004. On ne s'étonnera pas outre mesure de 
trouver des pakistanais parmi les passeurs, étant donné que cette communauté ethnique spécialisée dans la 
vente du textile existe depuis longtemps au Maroc, mais qui du fait de la concurrence de plus en plus vive 
sur ce secteur et du démantèlement douanier doit pour certains de ces membres trouver là un complément 
de revenus. Ce qui mérite d'être souligné parce que relativement nouveau, c'est la provenance des 
clandestins pakistanais à partir de cette date. 
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quant au passage ou ayant été refoulés,  se rabattent sur le centre et regagnent les zones 
sahariennes.   

En effet, une fois parvenus à Rabat ou Casablanca, ces derniers  sont 
généralement pris en charge par un réseau dense quasi-maffieux composé de rabatteurs 
plus ou moins avérés et parfois de compatriotes à la recherche de compléments de 
ressources comme certains clandestins en stases au Maroc. De là, ils sont orientés sur 
Agadir moyennant une somme approximative de 200 à 300 euros.  Voyageant par 
binômes ou en petits groupes. Ce qui demande toujours une préparation rigoureuse 
quant à la logistique afin d'éviter les contrôles routiers, partant généralement de nuit, 
dans des taxis réservés sur des trajets étudiés à l'avance, en empruntant successivement 
différents véhicules avec des arrêts multiples plus ou moins longs. Ou plus simplement, 
par autocar assurant une liaison directe de nuit,  ce qui a pour conséquence d'augmenter 
d'autant plus les risques d'un contrôle d'identité et donc d'arrestation. 

Une fois rendus dans les faubourgs d'Agadir, les clandestins sont pris en charge 
par un nouveau rabatteur moyennant 100 euros, ce dernier les acheminant par camion 
ou land Rover, jusqu'à  la ville de Tan Tan en empruntant pour ce faire les pistes. Il 
passe alors successivement par Ait Rekha,  Bou Izakarn,  Asserir, la côte blanche puis 
Tan Tan.  Une fois sur place on les loge dans des maisons situées dans la ville ou bien 
campent dans des tentes aux environ des faubourgs. Le couvert est souvent assuré avec 
un dîner frugal fait d'eau de pain et de conserve de sardines, ou, dans d'autres cas 
agrémenté de boissons gazeuses,  eaux minérales et cigarettes ; selon l'âpreté au gain de 
l'organisateur et les scrupules de sa conscience. 

La creciente dificultad de eludir los controles de identidad en territorio marroquí  
ha desplazado a los emigrantes subsaharianos hacia el sur, hacia las costas de 
Mauritania y Senegal, donde son embarcados directamente rumbo a las Canarias. De 
esta manera se reduce la etapa terrestre del viaje, pero se incrementa sustancialmente el 
tramo que se recorre embarcado, que puede suponer hasta una semana de navegación 
azarosa. La embarcación que se utiliza en estos trayectos es el cayuco o barco de pesca 
senegalés o mauritano, mucho mayor que la patera típica del contrabandista del 
Estrecho de Gibraltar y alrededores. 

 

La figure emblématique du passeur. 

Le passeur est donc devenu une figure emblématique depuis l’évolution 
quantitative exponentielle des départs et des arrestations, avec les épisodes dramatiques 
relatés par la presse, et pour lesquels certains passeurs actifs ou simplement 
« organisateurs de voyages » ont été appréhendés et condamnés. En effet, il est 
incontestable, aujourd’hui, que l’émigration empreinte de nouvelles trajectoires, laissant 
perplexe quant à la longueur du chemin parcouru, à ce qu’il aurait coûté aux candidats 
et aux risques encourus par ces derniers. Ceci d’autant plus qu’ils sont amenés à évoluer 
dans des zones sensibles à bien des égards. 

Ce personnage peut être perçu comme « un chef d’orchestre » dans 
l’organisation de ce type particulier de voyages, il serait en quelque sorte le chef d’une 
forme d’agence de voyages clandestine. Un voyagiste sans enseigne dont la 
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communication publicitaire et l’argumentaire de vente ne sont pas explicités au grand 
jour mais fondent pourtant sa stratégie commerciale. Le passeur demeure difficile à 
saisir, au propre comme au figuré, car il est par nature du fait de sa fonction, lui aussi 
clandestin. Utilisant pour agir un vaste réseau complexe d’intermédiaires et de 
clandestins, promoteur de voyage occulte à qui l’ombre sied le mieux. 

En dehors de ce caractère occulte au regard de son activité, il dispose néanmoins 
tout à la fois, d’un certain savoir-faire, d’un certain capital financier et d’un réseau de 
connaissances dans diverses sphères environnantes. Sur le plan personnel il se doit 
d’avoir un certain pouvoir de persuasion dans son argumentaire de vente, de même qu’il 
est souvent un chef de bande gérant des hommes de mains et s’assurant un territoire et 
des prérogatives à défendre contre des coreligionnaires toujours prêts à lui contester ses 
acquis. 

Quant au degré de conscience, on se doute bien qu’il n’est pas excessif au regard 
des risques qu’il sait faire courir à ses passagers. Exploitant sans état d’âme aucun ni 
scrupule moral la misère d’autrui, dérogeant parfois même aux engagements moraux et 
humanitaires les plus évidents, cas par exemple de l’échouage supposé provoqué par des 
passeurs d’une ‘patera’, en vu de permettre la traversée sans encombres d’une autre 
embarcation jugée plus importante.  

La migración irregular requiere, salvo casos  realmente excepcionales, la 
concurrencia de facilitadores del paso de la frontera: personas que conocen los 
protocolos de custodia del borde nacional. Existen dos tipos de facilitadores: los guías 
locales (“les passeurs”) y los traficantes (“les trafiquants”). No es trivial esta distinción. 
La actividad del guía local es muy semejante a la del contrabandista, que lleva a cabo 
infracciones aduaneras menores: un negocio local, difícilmente perseguible, por su 
atomización y por su “relativa inocuidad”. Los traficantes de personas operan a una 
escala muy superior, en redes que se complican con las de distribución de la droga y las 
de la prostitución. Los traficantes atentan directamente contra la dignidad de la persona 
y deben, lo son, perseguidos por la policía nacional e internacional.  
 

Hay muchas personas que colaboran en las tareas de facilitar el paso de fronteras 
a emigrantes clandestinos, que no forman, propiamente, parte de redes criminales. Es el 
caso de vecinos de la frontera que prestan apoyo circunstancial, a los emigrantes; o el de  
los comerciantes, que pueden subir, de vez en cuando, a un emigrante a su camión. Hay 
nómadas conocidos localmente como “agentes de viajes”, que se convierten en guías del 
desierto.  En muy pocos lugares se les considera como personas que realizan una 
actividad nociva, todo lo contrario. La valoración local es muy positiva. Hay relatos de 
emigrantes en los que se considera a los guías como verdaderos proveedores de 
servicios, que generan una confianza y tratan a las personas que conducen de una 
manera que está en clara contradicción con los relatos de guías perversos, sin 
escrúpulos. Claro que el comportamiento del guía puede cambiar en función de su 
propio riesgo, del costo de la operación que está realizando, o de su proximidad étnica 
con los expedicionarios. En cualquier caso nunca debe ignorarse que la migración 
subsahariana es un fenómeno social, del que los contrabandistas son sólo un escalón. La 
familia, los amigos, la diáspora, otros emigrantes, juegan un papel importantísimo 
ayudando financieramente a los emigrantes y suministrándoles información útil, 
también acerca de que qué facilitadores son más confiables para cruzar la frontera 
europea.  
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5. Conclusions provisoires. 
Parvenus à cette étape de l’étude qui est aussi celle d’un parcours 

migratoire,  nous pensons avoir fait ressortir les liens complexes entre la dynamique 
géographique de la migration et son aspect historique. Restant persuadés que la situation 
géographique du Maroc ne peut à elle seule permettre d’expliquer ce flux intense et 
exponentiel de candidats à l’immigration clandestine. 
 

En general, podemos afirmar que la intensificación del control fronterizo sólo 
afecta al trazado de las rutas de inmigración clandestina. El número total de entradas no 
disminuye. 
 

La entrada irregular de inmigrantes por vía marítima ha sido una característica 
definitoria de la inmigración española en las últimas décadas, que se ha concentrado 
entres áreas fundamentales: el Estrecho de Gibraltar; las Ciudades de Ceuta y Melilla y, 
más recientemente, la franja costera entre Marruecos y las Islas Canarias.   
 

Pensamos que la crisis económica actual puede ser una ocasión para ordenar 
mejor las migraciones económicas, en un clima de menor presión por entrar en una 
economía en recesión, como es el caso de la mayor parte del mundo desarrollado. 
Realmente, se trata más bien de una desiderata, por dos razones fundamentales: en 
primer lugar, porque, a pesar de la recesión económica actual, las diferencias entre el 
mundo desarrollado y el resto de los países del mundo son espectaculares y, por tanto, 
también los son las expectativas de la migración. En segundo término, porque le 
emigración hacia los países opulentos tiene una componente inmaterial, mágica. Todos 
los hombres jóvenes subsaharianos sueñan con triunfar emigrando a Europa o 
Norteamérica, y, también, cada vez más, muchas mujeres. Y ello, independientemente 
de la situación de los índices bursátiles de occidente. 
 

No se puede gestionar la inmigración procedente de África, sin llegar a acuerdos 
diplomáticos duraderos de desarrollo sustentable con los países de origen. Tampoco es 
correcto pensar que el desembarco de africanos en Europa sea tal desembarco, en su 
sentido bélico, ni que sea un problema estrictamente africano, que Europa intenta 
solventar desde fuera, financiando un sistema de control marítimo de embarcaciones no 
matriculadas. La realidad es que los africanos no piensan de esa manera –esto no nos 
sorprende—. Tampoco los americanos, del norte y del sur, como hemos podido 
comprobar en distintos foros  académicos. Es necesaria la cooperación entre las dos 
riberas del Mediterráneo. Un proceso que ya está en marcha, por supuesto: por  ejemplo 
las diferentes cumbres de la Unión Africana y la Unión Europea sobre Migración y 
Desarrollo, el Plan África (2006-2008), elaborado por la diplomacia española a raíz de 
la crisis de los cayucos en 2006 (v. supra), etc. 
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Anexos (Éste es el Anexo II. El mapa es el Anexo I). 
 
Crisis de los Cayucos : Immigrants détenus et 
“pateras” interceptées en 2001-2007 ( Source 
Secrétariat de l’Etat d’Emigration et Immigration). 
 
 
 
 
 
 
(1) Y compris de Ceuta y Melilla, sauf pour 2006 et 2007. 
 
 
(2) Arrêtés dans des eaux juridictionnelles africaines par le Frontex 
(8.574 en 2007, 4.290 en 2006, selon le Ministère de l'Intérieur) ou par des 
patrouilleurs du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal et du Cap Vert. 
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Immigrants 
détenus 

Immigrants 
détenus 

Immigrants 
détenus Immigrants détenus Pateras Interceptées

Immigrants 
détenus 

Immigrants 
détenus 

2001 2002 2003 2004 2005 Variation 2004 2005 Variation 2006 2007 

  

                      
Lanzarote       469 329 -140 17 26 9     
Fuerteventura       7.470 2.271 -5.199 239 69 -170     
Grande Canarie       373 1.347 974 36 107 71     
Tenerife       114 768 654 2 17 15     
TotalIles Canaries 4.112 9.875 9.382 8.426 4.715 -3.711 294 219 -75 31.678 12.478 
        

            
    

Almería       2.241 1.853 -388 89 124 35     
Granada       2.745 2.678 -67 103 70 -33     
Malaga       686 748 62 32 31 -1     
Cádiz       1.295 1.375 80 75 56 -19     
Ceuta       268 224 -44 143 49 -94     
Melilla       8 188 180 2 18 16     
Murcia       2 0 -2 1 0 -1     
Ibiza       4 0 -4 1 0 -1     
TotalZoneduDétroit(1) 14.405 6.795 9.794 7.249 7.066 -183 446 348 -98 9.502 7.132 
        

            
    

Ceuta y Melilla       
            2.000 1.553 

        
            

    

Encôtesafricaines (2)       
            7.000 12.074 

        
            

    

Total National    15.675 11.781 -3.894 740 567 -173 48.180 33.691 
            



Le rôle du Maroc 29

 


