
 

 

  

[Año] 

[Título del documento] 
[SUBTÍTULO DEL DOCUMENTO] 
ANA MARÍA ROSADO CARO 

FRANÇAISE 
Bilan Migratoire 2022 

 

Traduit par Camille Billard 



#BalanceMigratorio22 

1 

 

Ana M. Rosado Caro 

Rafael Lara Batllería 

 

Bilan Migratoire 2022 

Introduction 

Le bilan migratoire de l’année 20221 est marqué par l’un des 
évènements les plus cruels survenu à nos frontières. Le 
massacre du point de passage du quartier frontalier Barrio 
Chino, entre Melilla et Nador nous a exposé les 
conséquences d’une politique migratoire cruelle, inhumaine 
et basée sur des accords honteux entre l’Espagne et le 
Maroc pour le contrôle migratoire. En pratique, ces accords 
s’ancrent dans l’externalisation des politiques migratoires 
au Maroc pour empêcher, quoi qu’il en coûte, que les 
personnes d’Afrique de l’Ouest puissent entrer en Espagne, 
incluant, comme dans le cas de Melilla, celles qui 

 

1 https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2023/02/Balance-Migratorio-
Frontera-Sur-2022-web.pdf 

proviennent de pays en situation de conflit comme le 
Soudan.  Ces accords sont la cause de la baisse des arrivées 
en Espagne au cours de l’année 2022, en comparaison avec 
les années précédentes. En revanche, alors que le nombre de 
personnes parvenues à atteindre les côtes espagnoles a 
diminué, l’année 2022 a enregistré le second chiffre le plus 
élevé, depuis que l’APDHA collecte ces données, de 
personnes mortes et disparues en essayant d’atteindre 
notre pays. 

Au moins 1 901 personnes ont perdu la vie dans les trajets 
migratoires vers l’Espagne en 2022, et 34 537 sont 
parvenues à arriver en vie. Cette augmentation des taux de 
mortalité et de disparition s’explique, de nouveau, par les 
accords avec le Maroc qui dirigent les flux migratoires vers 
des routes plus longues et plus complexes, qui provoquent 
la mort de plus de personnes.  

Ceci est un autre exemple du prix que nous payons en tant 
que société, tant humainement qu’économiquement, pour 
des politiques migratoires cruelles et restrictives. Des 
politiques qui ont adopté comme idéologie la fermeture des 
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frontières, des barrières toujours plus hautes, des routes 
toujours plus dangereuses. Face à ce dogme, des 
alternatives doivent être proposées pour conduire à 
l’implémentation de voies légales et sécurisées, à 
l’élimination de ces pratiques racistes pour la prétendue 
imperméabilisation des frontières (qui aujourd’hui ne 
s’applique que dans une seule direction et uniquement pour 
les êtres humains évidemment), à l’introduction de 
mécanismes qui facilitent la migration, et à l’exigence du 
respect des droits humains dans les pays de transit et 
d’origine. Les frontières ne doivent pas être un espace dans 
lequel les droits humains sont suspendus. La gestion des 
frontières doit se faire à partir du respect scrupuleux de ces 
mêmes droits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrôle des frontières 
européennes : le maintien de 
Frontex et la consolidation de 
pratiques racistes et xénophobes.  

 

Pour analyser les données collectées par l’APDHA en 2022 à 
la frontière sud espagnole, il est souhaitable de 
contextualiser l’ensemble des arrivées de personnes 
migrantes à la frontière sud-européenne.  

A la frontière sud-orientale ou grecque, le nombre d’arrivée 
s’est multiplié par 5 par rapport à 2021. Cependant, en 
valeurs absolues, c’est par la frontière européenne sud-
centrale ou italienne que plus de personnes sont arrivées en 
Europe de manière irrégulière en 2022, 35% de plus qu’en 
2021, dépassant les 104 000 arrivées.  
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En dépit de l’augmentation de 38% du nombre total 
d’arrivées en comparaison avec l’année 2021 selon les 
données d’ACNUR, de Frontex et du ministère de l’Intérieur 
italien, ce chiffre est loin de celui de 2015 lorsque, fuyant la 
guerre en Syrie et sans la possibilité de le faire par des voies 
légales et sécurisées, 1 039 332 personnes sont arrivées en 
Europe à travers la Grèce ou l’Italie. Pourtant, les pratiques 
et les discours alarmistes, xénophobes et racistes 
continuent, et ce malgré la baisse des arrivées de plus de 
83% au cours de ces 8 dernières années, comme le montre 
ce graphique. 

 

Cette baisse est fortement liée aux accords ignobles signés 
avec la Turquie en 2017, avec l’allocation européenne de 6 
600 millions d’euros en 2016. Un autre facteur qui a modifié 
la situation a été le déploiement croissant de l’Agence 
Européenne du Contrôle des Frontières (FRONTEX). Une 
enquête par l’Office Européen Contre la Fraude a conclu sur 
de graves violations des droits humains et des renvois 
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illégaux dans la mer Egée2 commis par FRONTEX. De même, 
le Parlement Européen3 a refusé d’approuver la décharge de 
l’agence en 2020 pour la gravité des faits. Malgré cela, 
Frontex est toujours l’opérateur le plus important déployé 
par l’Union Européenne pour le contrôle des frontières, 
surtout en Méditerranée, mais aussi, en moindre mesure, 
dans l’espace Atlantique.   

D’un autre côté, et de manière toute aussi importante, le 
gouvernement italien maintient les labyrinthes 
bureaucratiques et les obstacles pour empêcher les 
opérations humanitaires de sauvetage. Avant, sous les 
ordres de Matteo Salvini, aujourd’hui, sous la présidence de 
l’extrême droite de Giorgia Meloni. 

L’Espagne et le contrôle de la 
frontière sud occidentale : du 
laboratoire expérimental 
européen à la consolidation de 
pratiques répressives et violant 
les droits humains. 

 

2 https://www.lavanguardia.com/vida/20220728/8437023/informe-dice-frontex-
financio-devoluciones-caliente-spiegel.html  

Depuis qu’en 2006 la frontière sud espagnole a reçu le plus 
grand nombre de personnes, la majorité par la route des 
Canaries, les pratiques du gouvernement espagnol ont 
évolué d’un laboratoire expérimental de politiques 
européennes à la consolidation d’un modèle de contrôle des 
migrations du continent africain.  

La baisse des arrivées de personnes de différentes routes 
terrestres et maritimes espagnoles ne s’est pas obtenue à 
travers de politiques d’accueil et respectueuses des droits 
humains ou de changements structurels dans les politiques 
de coopération au développement du continent africain. 
Qu’un pays comme le nôtre, avec 47 millions d’habitants, et 
la quatrième puissance économique européenne, continue 
de mettre l’accent médiatique sur l’arrivée irrégulière de 34 
537 personnes démontre que l’accueil en situation 
d’urgence dépend de la volonté politique. D’autres hausses 
migratoires ont montré que c’était possible, comme l’accueil 
louable de 164 000 personnes d’origine ukrainienne, pour 
qui des voies légales et sures ont été facilitées à travers la 
protection temporaire dans notre pays l’année passée.  

3 https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43210/el-
parlamento-rechaza-aprobar-la-gestion-presupuestaria-de-frontex-en-2020  
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Cette “chute” ne s’est pas non plus obtenue grâce à 
l’inexistante – car abstraite – lutte contre les supposées 
mafias qui trafiquent des personnes, ou contre la traite 
d’êtres humains. En réalité, comme nous l’avons décrit 
précédemment, celle-ci s’est obtenue grâce à 
l’externalisation du contrôle des frontières au Maroc – 
comme le fit l’UE avec la Turquie en échange de 6 600 

millions d’euros, et l’Italie avec la Lybie en 2016-, sans 
engagement clair de respecter les droits humains des 
personnes en mouvement. 

 

Si nous comptons les entrées à Ceuta en mai en 2021, il y a 
eu en 2022, selon notre suivi des données, une diminution 
de 39,24% des entrées par la frontière sud, tant par la voie 
terrestre que par la voie maritime. Cette baisse ne s’est pas 
produite par le développement de politiques de 
coopération garantissant le respect des droits humains 
entre l’Espagne et le Maroc. Bien au contraire, le contrôle 
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marocain des frontières terrestres et maritimes a pour 
contreparties espagnoles l’acceptation de l’occupation du 
Sahara par le Maroc, et les négociations des limites des eaux 
territoriales, des accords de pêche et d’agriculture ou de la 
délimitation de la zone SAR 4 (Search and Rescue).  

Cette baisse s’est obtenue à travers l’augmentation de la 
répression du gouvernement marocain contre les personnes 
originaires de pays d’Afrique occidentale dans le nord du 
pays, dans des mesures sans précédent. La violence qui 
s’exerce au nord du Maroc (rafles dans les habitations et les 
forêts, interdiction de prendre le bus dans le nord du pays, 
détentions arbitraires et transfert vers le sud de personnes 
appartenant à certains profils ethniques 5 , selon les 
dénonciations de l’Association Marocaine pour les Droits 
Humains, AMDH Nador) a entraîné la déviation des flux 
migratoires vers des routes maritimes plus dangereuses, à 
savoir, celle des Îles Canaries, route la plus empruntée et la 
plus meurtrière.  

Chaque jour, près de 50 personnes ont emprunté la route 
des canaries en 2022. 

 

4 https://elpais.com/politica/2019/03/26/actualidad/1553613053_040695.html  

 

 

5 https://www.lavanguardia.com/vida/20220416/8201804/ong-denuncia-arrestos-
traslados-masivos-subsaharianos-marruecos.html  
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Les accords pour l’octroi de 40 millions d’euros6 à partir de 
2019, s’additionnent aux 140 millions prévus par l’UE, un 
budget destiné aux infrastructures, à la police et à 
l’armement pour freiner l’immigration irrégulière par la 
répression. Alors que moins de 4% des personnes migrantes 
entre dans notre pays par la frontière sud espagnole, ces 

 

6 https://www.elmundo.es/espana/2019/08/12/5d5059cffdddff22768b4640.html  

accords sont profondément contradictoires et 
incompréhensibles.  
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Chaque jour 17 personnes arrivent 
à la frontière sud espagnole par la 
route du Levant.  

1 165 personnes de plus qu’en 2021 sont arrivées en Espagne 
par la route du Levant, qui couvre les côtes des Îles Baléares, 
Murcia et Alicante. Depuis 2020, l’APDHA alerte sur cette 
augmentation de l’arrivée de personnes en majorité en 
provenance de l’Algérie.  
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Nationalité, sexe/genre : les 
données que le Ministère de 
l’Intérieur continue d’invisibiliser 
pour ne pas « compromettre » ses 
relations diplomatiques. 

 

L’impossibilité d’obtenir des données désagrégées par 
nationalité ou origine, ou par sexe et genre de la part du 
ministère de l’Intérieur et des Subdélégations du 
Gouvernement continue de générer de grandes difficultés 
quand il s’agit de contraster les informations pour analyser 
les données des flux. Face aux constantes pétitions que nous 
avons réalisées à l’APDHA, le refus de l’administration s’est 
justifié par l’excuse absurde que produire ces données 
pourrait compromettre les relations diplomatiques de 
l’Espagne.  

Les personnes qui arrivent aux côtes de la péninsule et des 
Baléares sont majoritairement originaires d’Afrique du 
Nord. A l’inverse, les personnes originaires d’Afrique de 
l’Ouest empruntent majoritairement la route des Canaries. 
Alors que le Maroc et l’Algérie recourent à des mesures 
drastiques pour réprimer les migrations de personnes 
originaires de pays subsahariens vers l’Europe, ils ne 

parviennent pas, face à une situation sociale et politique en 
dégradation constante, à empêcher que leurs propres 
citoyens utilisent la migration irrégulière pour échapper à 
des situations de pauvreté extrême et de répression.   

 

La migration féminine reste clairement inférieure à celle des 
hommes, mais est pourtant un symptôme croissant des 
inégalités et des violences qui se reproduisent également 
dans les processus migratoires. Les chiffres d’arrivées des 
femmes en Espagne par la frontière sud se maintiennent 
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quasiment aux mêmes niveaux qu’au cours des 5 dernières 
années, représentant environ de 10% des arrivées.  

 

 

 

A l’APDHA nous maintenons l’engagement inébranlable de 
questionner le discours hégémonique et d’établir dans les 
discours, la différence entre traite d’êtres humains et trafic 
de personnes, dans l’objectif de déshomogénéiser les 
profils, de miser sur une intervention et des mesures de 

protection adaptées qui ne revictimisent pas les femmes et 
surtout, qui respectent les décisions, le libre-arbitre et les 
stratégies de survie dans des contextes difficiles, dus aux 
politiques migratoires. 

TRAFIC DE PERSONNES TRAITE D’ÊTRES HUMAINS 

Contact volontaire Obligation 

Entrée irrégulière facilitée en 
échange d’un bénéfice 

économique 

Objectif d’exploitation : 
professionnelle, sexuelle, 

esclavage, servitude ou extraction 
d’organes 

Transnational Transnational ou non 

Consentement Absence de consentement 

Rupture de la relation après 
l’arrivée à la destination 

Persiste après l’“arrivée” 

 

DELIT CONTRE UN ETAT 

art. 318 bis CP 

DELIT CONTRE LA DIGNITE ET LES 
DROITS HUMAINS D’UN INDIVIDU 

art. 177 bis CP. 

Nous insistons sur le fait que les femmes servent comme 
instrument et justification pour le discours du sauvetage 
institutionnel. Mais une minute de silence ne leur est même 
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pas accordée, car elles ne sont pas considérées victimes de 
la violence machiste exercée également par les Etats.  

Chiffre alarmants, personnes 
invisibilisées : en 2022 au moins 
5 personnes sont décédées 
chaque jour. 14.109 personnes 
depuis 1988. 

L’année 2022 est la seconde année avec le plus grand 
nombre de personnes décédées et disparues à la frontière 
sud espagnole depuis 1988, selon les données collectées par 
l’APDHA. 1901 personnes ont perdu la vie en 2022 sur 
les différentes routes, en conséquence de 
politiques migratoires européennes meurtrières 
qui violent systématiquement les droits humains.  

 

Il n'existe pas d’autre tragédie dont les chiffres sont 
semblables à ceux immenses des personnes qui perdent la 
vie dans les processus migratoires. Ni les chiffres liés aux 
victimes du terrorisme, des violences machistes ou des 
accidents de la route. Des personnes, et non des numéros, 
invisibilisées par un système politique- quelque soit la 
couleur ou l’idéologie du gouvernement- qui ne met jamais 
le droit à la vie au-dessus de la situation administrative.  
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1 901 personnes ont perdu la vie ou disparu à la frontière 
sud espagnole en 2022. 6% de ces 1 901 vies étaient des 
femmes.  

Si nous comparons le nombre de personnes qui ont disparu 
ou perdu la vie en 2021- 2.126-, avec le nombre de personnes 
qui sont arrivées en Espagne cette même année, –56.833 en 
comptant les entrées à Ceuta en mai-, et que nous réalisons 
la même comparaison pour l’année 2022, nous pouvons 
établir que malgré la baisse de 26% des arrivées, le 

pourcentage de personnes qui ont perdu la vie est supérieur 
à celui de 2021.  

 

De même que la tragédie de El Tarajal en 2014, le massacre 
du 24 juin 2022 a marqué un avant et un après : 23 
personnes, selon les chiffres officiels, et au moins 73 
personnes selon l’Association Marocaine pour les Droits 
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Humains à Nador ont perdu la vie au point de passage 
frontalier du Barrio Chino à Melilla7. 

Un jalon particulièrement déterminant des conséquences 
des accords entre l’état espagnol et le Maroc : 
l’augmentation de la violence sans limite, autant de la 
gendarmerie marocaine, comme des forces et corps de 
sécurité espagnols pour empêcher l’accès à la ville 
autonome.  

Au moins 3 personnes par jour 
ont perdu la vie sur la route des 
Canaries.  

La route des Canaries reste la route la plus meurtrière, suivi 
de la mer d’Alboran et de la route du Levant. Une route, celle 
des Canaries, qui, dû à la verticalité8 des frontières sur le 
continent africain, a conduit à ce que des milliers de 
personnes- 1330 en 2022- perdent la vie à cause de la durée 
de la traversée et de l’utilisation d’embarcations plus 
fragiles et précaires, à cause de l’interdiction du Maroc 

 

7 https://youtu.be/Q_J502iAcTc  

d’acheter des jet skis et les contrôles qui rendent impossible 
l’accès par la route du détroit.  

 

 

 

8 https://blogs.publico.es/conmde/2020/04/08/confinamiento-frontera-vertical/  
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Les vies noires comptent.  

Le pays d’origine des personnes mortes ou disparues nous 
révèle également une information importante ; les 
personnes d’origine maghrébine sont celles qui arrivent le 
plus à la frontière sud mais plus de la moitié des personnes 
mortes ou disparues sont originaires de pays d’Afrique de 
l’Ouest, sans oublier la mort de cet inestimable 1% qui se 
réfère aux personnes originaires de Syrie ou du Yémen, qui 
non seulement perdent la vie dans leurs pays à cause de 
guerres, mais aussi en essayant d’atteindre une Europe qui 
promeut les droits de l’homme mais ne les respecte pas.  

 

Peut-être parce que ces personnes sont d’un profil ethnique 
déterminé, ou qu’elles viennent de pays plus pauvres, mais 
pour nos voisins et voisines du continent africain qui tentent 
d’atteindre nos côtes, le gouvernement dédie la majorité de 
ses ressources humaines, matérielles et budgétaires des 
politiques migratoires et toute la cruauté pour empêcher 
leurs arrivées, à l’inverse de ce qui se produit pour d’autres 
pays européens comme l’Ukraine.  

Cela s’appelle le racisme institutionnel. La preuve en est que 
notre gouvernement n’existe pas à conclure des accords 
ignobles avec des gouvernements horribles, comme celui du 
roi Mohamed VI, même si cela implique de vendre en 
échange l’amitié et la solidarité avec nos ami.e.s du peuple 
saharaoui.  

Le bilan migratoire 2022 de l’APDHA nous montre une fois 
de plus la souffrance et le génocide causés par des 
gouvernements comme celui de l’Espagne avec ses 
politiques. Pour cela, nous devons continuer à exiger que la 
gestion des frontières ne puisse se faire à la marge du 
respect des droits humains.  Nous savons qu’il est possible 
d’envisager des routes migratoires légales et sécurisées. 
Avant tout, parce que c’est la voie la plus humaine et 
démocratique. 
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