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SYNTHÈSE 

Ce rapport constitue une mise à jour des rapports précédents concernant l’impact de l'accord 

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc1 sur la 

modification des Protocoles n°1 et n°4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une 

association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le 

Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après « l’accord »)2. Le rapport évalue également la 

conformité du mécanisme d’échange d’informations établi dans le cadre de cet accord.  

Il incorpore les données statistiques les plus récentes partagées par le Royaume du Maroc (ci-

après le « Maroc »), ainsi que des informations provenant d’autres sources, y compris celles 

fournies lors des consultations lancées avec des organisations non-gouvernementales et 

parties intéressées par le Sahara occidental. Les périodes couvertes pour les données 

économiques mises à jour sont celles de 2021 et 2022. Pour les données socio-économiques, 

les données les plus fiables et à jour sont celles de 2019.  

Les principales conclusions de ce rapport 2022 sont exposées ci-après. 

1. Fonctionnement de l’accord 

L’accord a fait l’objet d’un suivi régulier avec les administrations douanières des États 

membres. Il a fonctionné correctement sans que des questions sur sa mise en œuvre aient été 

soulevées par les douanes des États membres. Le système d’information mis en place par le 

Royaume du Maroc a également fonctionné sans faille et a fourni les informations attendues. 

2. Exportations du Sahara occidental vers l’Union européenne 

Les informations recueillies auprès des sources disponibles concordent avec les conclusions 

du rapport 2021. Les exportations vers l’Union européenne (UE) et les chiffres de l’emploi 

continuent d’afficher une tendance régulière et modérée à la hausse. Sans les préférences 

accordées par la modification des protocoles nº1 et nº4 de l’accord d’association euro-

méditerranéen entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et donc sans la suppression 

des droits de douanes pour les biens concernés, les exportations de produits agricoles auraient 

coûté quelque 8,7 millions d’EUR de plus à l’économie locale. Cela représente une somme 

non négligeable pour des producteurs qui voient déjà la progression du coût de l’irrigation 

grignoter leurs marges. De plus, l’application des droits de douane à des produits originaires 

du Sahara occidental en l’absence d’un accord aurait, selon toute probabilité, empêché le 

développement de ces productions destinées à l’Union car celles-ci n’auraient plus été 

compétitives. L’augmentation signalée des exportations, de la production et de l’emploi 

n’aurait pas eu lieu sans ces facilitations commerciales apportées aux producteurs locaux. 

C’est ainsi que l’accord permet de soutenir le développement de deux secteurs d’emploi 

viables : environ 22 % des emplois de la région, soit environ 42 000 personnes, dépendraient 

directement de l’exportation de produits originaires du Sahara occidental vers l’UE3. 

                                                           
1 EUR-Lex - JOL_2012_241_R_0002_01 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
2 EUR-Lex - 22000A0318(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
3 La méthode de calcul utilisée ici reprend le nombre d’emplois directes dans les secteurs de la pêche et de 

l’agriculture. Ce nombre est relativisé par rapport au pourcentage des biens totaux produits dans le territoire du 

Sahara occidental qui sont ensuite exportés vers l’UE : ceci donne une estimation des emplois directes qui 

seraient générés par le commerce avec l’UE et l’application des préférences tarifaires. Ces emplois (42 000 

environ) sont une partie des emplois occupés par la population active du territoire (soit environ 190 000 

personnes). Il faut nuancer, toutefois, que ce pourcentage pourrait être encore plus élevé si l’on prend en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2012.241.01.0002.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2012%3A241%3ATOC#L_2012241FR.01000401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A22000A0318%2801%29
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Bien que l’accord porte sur toute production originaire du Sahara occidental, les exportations 

vers l’UE concernent à notre connaissance deux secteurs, à savoir l’agriculture et la pêche, 

dans la mesure où aucun autre secteur de production au Sahara occidental n’exporterait vers 

l’UE. 

(a) Agriculture 

Depuis la publication du rapport de 20184, la production de produits agricoles du Sahara 

occidental a augmenté de façon notable, passant progressivement de 64 000 tonnes 

enregistrées à 101 000 tonnes en 20215, pour une surface totale cultivée de 1 300 hectares 

contre 900 hectares. Cela représente une augmentation en volume de plus de 60% en 6 ans. 

L’augmentation de la production correspond proportionnellement à l’augmentation de la 

surface cultivée mais indique également une amélioration dans les méthodes de culture et 

dans la productivité viable par hectare.  

Les régions maraîchères principales du Sahara occidental sont Laâyoune-Sakia El Hamra et 

Dakhla-Oued Ed-Dahab6. En plus d’approvisionner le marché local, la production du Sahara 

occidental est également destinée à être exportée vers les marchés étrangers, principalement 

vers l’Union européenne. En effet, 66 % de la production totale de produits agricoles du 

Sahara occidental dépend directement des exportations vers l’UE, soit 65 700 tonnes des 101 

000 tonnes totales produites dans le territoire. À elle seule, la région de Dakhla-Oued Ed-

Dahab dépend à 85,3 % de l’exportation de ses produits maraîchers vers l’UE. Ces 

exportations sont composées de 55 200 tonnes de tomates et de 10 500 tonnes de melons. 

Cela représente une diminution de 1,52 % par rapport à 2020 (66 700 tonnes) mais dont la 

valeur reste stable : la valeur totale des exportations agricoles vers l’UE s’est chiffrée aux 

environs de 77,5 millions d’EUR (826 millions de MAD)7. 

Les produits ne sont pas exportés directement vers l’UE, mais sont emballés dans des stations 

de conditionnement d’entreprises privées installées à Agadir, où ils sont soumis aux 

nécessaires contrôles phytosanitaires avant d’être exportés. Il n’y a aucune exportation directe 

de produits agricoles transformés du Sahara occidental vers le marché de l’Union 

européenne.  

En ce qui concerne l’emploi, le secteur agricole comptait en 2021 environ 14 000 emplois 

directs dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, soit un chiffre stable par rapport à 2020. 

On estime que cela représente près de 12 000 emplois liés à l’exportation vers l’UE, un 

chiffre légèrement en baisse par rapport à 2020.  

Ainsi, l’entrée en vigueur de l’accord et sa mise en œuvre depuis juillet 2019 ont confirmé les 

effets positifs attendus en termes de production et d’exportations, et pérennise alors l’emploi 

                                                                                                                                                                                     
considération que la viabilité de nombreuses exploitations agricoles et activités de la pêche dépend de l’accord 

avec l’UE.  
4 Rapport 2018 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0346R(01). Le 

rapport de 2018 se base sur des données qui datent de 2016. 
5 Source: base de données Morocco FOODEX 
6 La région de Guelmim-Oued Noun, compte tenu du fait que seulement une très petite partie de la région se 

situe dans le territoire du Sahara occidental, n’est alors pas prise en considération dans l’étude de ce rapport. 

Seulement 100 tonnes de produits maraîchers sont à destination du marché européen depuis cette partie de la 

région. 
7 Le taux de change utilisé pour la conversion du MAD en EUR dans le présent rapport est le taux de change 

moyen 2021, à savoir 1 EUR = 10,65 MAD. Source : Taux de change (InforEuro) | Commission européenne 

(europa.eu)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0346R(01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
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et l’investissement dans ce secteur. 

(b) Produits de la pêche 

En 2021, 962 000 tonnes de produits de la pêche ont été capturées et débarquées dans les 

ports du Sahara occidental, pour une valeur totale de 629 millions d’EUR (6 692 millions de 

MAD).8  

Les produits de la mer principalement exportés vers l’UE sont des sardines, calamars, 

seiches, maquereaux et crustacés congelées. Les exportations totales de produits de la pêche 

du Sahara occidental vers l’UE en 2021 ont atteint 147 000 tonnes, pour une valeur de 

604 millions d’EUR (6 435 millions de MAD). Cela représente une légère augmentation en 

termes de volume (+ 6%), mais une très forte augmentation en termes de valeur (+ 50,6 %) 

par rapport à 20209.  

Le nombre d’emplois – directs et indirects – liés au secteur de la pêche s’élève à 133 478, soit 

une hausse de 8 % par rapport à 2020 (123 563 emplois). En comparaison aux 90 091 

emplois comptabilisés dans le rapport de 2018, c’est une augmentation de presque 50 % en 5 

ans, bien qu’il s’agisse principalement d’emplois indirects.10 

Les pouvoirs publics ont fait part de leur intention de poursuivre le développement de 

l’industrie de la pêche au Sahara occidental en facilitant l’accès aux terres pour les 

établissements de transformation des produits de la pêche ainsi que l’accès aux licences de 

pêche. Des initiatives ont été adoptées en vue d’aider les jeunes, par exemple en leur 

fournissant des formations et des espaces pour les exploitations d’aquaculture, en les aidant à 

constituer un dossier administratif ou à obtenir un prêt bancaire, etc. Dans ce secteur, les 

femmes représentent la majorité de la main-d’œuvre ouvrière.  

3. Utilisation des ressources naturelles 

En ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles, les ressources en eau douce sont 

très limitées. L’agriculture est le secteur le plus demandeur en eau du territoire. Pour l’heure, 

les services de la Commission n’ont pas reçu de signalement à propos d’une utilisation 

abusive dans la gestion de l’eau souterraine. Afin de pallier les effets de l’irrigation, les 

pouvoirs publics ont mis sur place un plan de lutte contre la désertification par le lancement 

de projets de dessalement de l’eau de surface utilisée pour l’irrigation.   

4. Droits fondamentaux 

Les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 

considèrent que l’approche pragmatique de l’UE, y compris en ce qui concerne les accords 

commerciaux applicables à l’importation des produits du Sahara occidental, et les efforts 

menés par le Royaume du Maroc sont propices à un meilleur environnement socio-

économique dans ce territoire. L’approche de l’UE s’inscrit aussi dans le cadre de 

                                                           
8 Source: base de données Morocco FOODEX. 
9 Dans le rapport de 2021, le taux de change moyen donné pour l’année 2020 était de 1 EUR = 10,526 MAD. 

Après vérification et mise à jour, le taux de change moyen pour 2020 est 1 EUR = 10,785 MAD selon l’outil de 

la Commission européenne. Dans un souci de transparence, les chiffres du rapport 2021 devraient être recalculés 

sur la base de données actualisées, ce qui devrait conduire à une différence de -2,6 % lorsqu’ils sont calculés en 

EUR. Ce rapport de 2022 reflète la mise à jour du taux de change moyen de 2020. 
10 Rapport de 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR
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l’engagement continu de l’Union à soutenir les efforts des Nations unies visant à trouver une 

solution politique durable à la question du Sahara occidental.   

 

* 
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1. Introduction 

Pour faire suite à la demande adressée à la Commission et au Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE) par le Parlement européen, lequel souhaite être tenu régulièrement informé 

des effets de l’application des préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental et des 

avantages potentiels pour les populations concernées11, le présent rapport fait le point sur la 

mise en œuvre et des effets de l’accord au cours de l’année 2021, et contient des données 

relatives au commerce extérieur jusqu’en septembre de l’année 2022. 

Le présent rapport comporte une mise à jour des données des précédents rapports annuels 

publiés le 23 décembre 202012 et le 22 décembre 202113. Il s’appuie sur l’analyse des services 

la Commission et la contribution du SEAE publié en 201814 concernant l’impact de l’accord 

et des avantages potentiels pour les populations concernées. Conformément aux dispositions 

de l’accord, le présent rapport se compose notamment d’une évaluation de l’impact de 

l’accord en matière de développement durable et de ses effets socio-économiques et 

environnementaux au Sahara occidental. 

Pour les données économiques, les périodes couvertes sont celles de 2021 et 2022. Des 

comparaisons sont effectuées avec les années précédentes, notamment avec les données du 

rapport de 2018 pour avoir une vision de l’impact sur une période de plusieurs années et aussi 

avec le rapport de 2021 pour évaluer l’évolution sur une année. Pour les données socio-

économiques, les données les plus fiables et actualisées sont celles de 2019. Une comparaison 

est faite avec les données de l’année 2018 (cf. le rapport de 2021). Des données indicatives 

ont également été relevées quand possible pour des informations plus à jour permettant de 

mieux faire le lien entre les données économiques et les données sociaux.  

Il est tenu compte, dans l’élaboration de du rapport, de l’importance du processus mené sous 

les auspices des Nations unies sur le sujet du Sahara occidental15. Il tient est également tenu 

compte du fait que, bien que la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord ait été 

annulée par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, étant donné 

que l’arrêt indique que l’accord reste applicable jusqu’à résolution des appels en cours, il 

demeure pertinent et valable de présenter entre-temps ce rapport périodique sur l’impact de 

l’accord16. 

Le rapport présente des éléments généraux pour comprendre la situation particulière du 

Sahara occidental ainsi qu’une description des dernières évolutions judiciaires et 

procédurales. 

Le principal outil pour l’élaboration de ce rapport a été, comme prévu dans l’accord, un 

échange d’informations avec le Maroc servant à évaluer l’impact de l’accord, qui doit avoir 

                                                           
11 Textes adoptés – Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-

méditerranéen (résolution) – Mercredi 16 janvier 2019 (europa.eu) 
12 Rapport 2020: 2020-report-benefits-preferential_access.pdf (europa.eu) 
13 Rapport 2021: 2021 Report on the benefits for the people of Western Sahara on extending tariff preferences to 

products from Western Sahara (europa.eu) 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0346R(01) 
15 Rapports du Secrétaire général de la Mission des Nations unies pour l’organisation d'un référendum au Sahara 

occidental (MINURSO), https://minurso.unmissions.org/secretary-general-reports. 
16 Arrêts dans l’affaire T279/19 et dans les affaires jointes T344/19 et T356/19, Front Polisario/Conseil. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0016_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0016_FR.html
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-12/2020-report-benefits-preferential_access.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/2021-report-benefits-people-western-sahara-extending-tariff-preferences-products-western-sahara_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/2021-report-benefits-people-western-sahara-extending-tariff-preferences-products-western-sahara_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0346R(01)
https://minurso.unmissions.org/secretary-general-reports
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lieu sur une base annuelle17. Les modalités spécifiques de cet exercice d'évaluation ont été 

adoptées par la décision nº 1/2020 du comité d’association UE-Royaume du Maroc du 16 

mars 202018. Des informations provenant d’autres sources disponibles ont également été 

utilisées19.  

En outre, les services de la Commission et le SEAE ont contacté un large éventail d’entités 

présentant différents degrés d’intérêt et de représentativité sur le territoire20. Elles ont été 

invitées à faire part d’informations pertinentes sur l’incidence de l’accord sur la population et 

sur l’utilisation des ressources naturelles. Ces informations pouvaient être transmises par écrit 

ou communiquées au cours d’une réunion. Trois de ces entités21 ont répondu positivement et 

ont partagé certaines informations, tandis que deux autres organisations22 ont indiqué qu’elles 

refusaient de participer à la consultation.  

Une visite sur place n’a pas été considérée comme nécessaire cette année par les services de 

la Commission et du SEAE en l’absence de nouveaux développements significatifs. 

Toutefois, la Commission continue de veiller à l’application correcte de l’accord, et elle est 

en contact régulier avec les autorités douanières des États membres de l’UE afin de surveiller 

l’application de l’accord et de récolter toute information concernant d’éventuelles questions 

sur son application.  

Ainsi le rapport 2022 se focalise sur l’évolution de la situation depuis le rapport de 2021. Il 

présente les données disponibles concernant le taux de production, d’emploi et d’autres 

indicateurs locaux jusqu’à la fin de 2021. Des données comparatives sont également 

présentées en ce qui concerne les exportations vers l’UE de produits originaires du Sahara 

                                                           
17 Le présent rapport contient des informations fournies par le Maroc et introduit dès lors des références au 

Maroc. Ces références s’expliquent par le fait que de vastes parties du territoire sont actuellement administrées 

par le Royaume du Maroc, et que, par conséquent, seules les autorités marocaines sont en mesure d’assurer le 

respect des règles nécessaires pour l’octroi de telles préférences et possèdent les informations de première main 

relatives à ce territoire. Dès lors, ces références sont sans préjudice de la position de l’Union européenne 

concernant le statut du Sahara occidental et ne constituent en aucun cas une reconnaissance des revendications 

territoriales du Maroc sur le Sahara occidental (le Sahara occidental reste un territoire non-autonome qui est 

distinct du Maroc selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-104/16 

P et C-266/16).  

18 JO L 98 du 31.3.2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:22020D0468 
19  Par exemple des entretiens avec des parties intéressées, les archives numériques des autorités administratives 

de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab, des articles académiques et des articles 

journalistiques. 
20 La Commission européenne et le SEAE ont pris contact avec les associations et groupes suivants:  

- Association saharienne pour le développement durable et la promotion de l'investissement (ASDI)  

- Bilaterals.org   

- Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (CODESA)   

- Commission africaine indépendante pour les droits de l’homme (CIDH Africa) 

- Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 

- Confédération syndical des travailleurs sahraouis territoire occupé du Sahara occidental (CSTS)   

- Conseil national des droits de l’homme  

- Frontline Defenders  

- La ligue du Sahara pour la démocratie et les droits de l'homme  

- Observatoire du Sahara pour la paix et la démocratie et les droits de l’homme 

- Front Polisario  

- Western Sahara is not for sale  

- Western Sahara Resource Watch (WSRW) 

21 CIDH Africa, CGEM et CSTS 
22 Le Front Polisario et WSRW 
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occidental jusqu’en septembre 2022. 

 

2. Le Fonctionnement de l’accord 

2.1. Le Système d’information mis en place par le Maroc 

Dans sa résolution non législative du 16 janvier 201923, le Parlement européen avait demandé 

à la Commission de veiller à «la mise en place d’un mécanisme permettant aux autorités 

douanières des États membres d’avoir accès à des informations fiables sur les produits en 

provenance du Sahara occidental importés dans l’Union européenne, dans le plein respect de 

la législation douanière de l’Union». Le Parlement européen avait souligné qu’un tel 

mécanisme permettrait «de mettre à disposition des données statistiques détaillées et 

ventilées, fournies en temps utile, sur ces exportations». Le Parlement européen avait 

également invité la Commission européenne à «présenter chaque année au Parlement une 

évaluation de la conformité de ce mécanisme avec la législation douanière de l’Union».  

Le Maroc a accepté de mettre en place un mécanisme courvant les exportations qui relèvent 

de l’accord d’association tel que modifié par l’échange de lettres. Ce mécanisme, mis en 

place très rapidement par le Maroc, fournit systématiquement et régulièrement des données 

précises afin que l’UE dispose de données transparentes et fiables sur l’origine de ces 

exportations vers l’Union. Ce système permet de connaître l’ensmble des exportations vers 

l’Union de produits originaires du Sahara occidental qui satisfont aux exigences de l’accord 

en matière d’origine, sur la base des critères des positions tarifaires et de la production 

(origine) au niveau agrégé.  

Les renseignements fournis couvrent, par produit, des informations sur le volume (quantité) 

et sur la valeur de ces exportations par région sur la base des codes du Système Harmonisé ou 

de la nomenclature combinée. Ces informations comportent une ventilation par État membre 

des données en termes de volume, si de telles données sur les exportations existent au cours 

de la période définie (par mois) et pour l’État membre de l’UE concerné. Les données 

relatives aux marchandises à destination de l’UE sont basées sur le critère de l’origine, 

indépendamment du lieu où les marchandises ont été conditionnées ou embarquées pour 

exportation. La base de données fournit donc des informations sur les exportations de 

produits originaires, selon l’accord, du Sahara occidental.  

Les données sont fournies par mois, et sont disponibles depuis le 20 juillet 2019 (le jour 

suivant l’entrée en vigueur de l’accord). Les données sont collectées par les autorités 

marocaines sur une base continue, mais sont mises à disposition chaque mois après avoir été 

validées. La Commission a un accès direct à ces données, tout comme les autorités 

douanières des États membres de l’UE. Bien que le système ne couvre pas uniquement les 

produits originaires du Sahara occidental24, il permet de connaître les quantités et les 

                                                           
23 Résolution non législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil 

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du 

Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association 

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part 

[10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE)] 
24 Le système Morocco FOODEX fournit des données sur des produits originaires des régions couvertes par 

l’accord d’association avec le Maroc tel que modifié par l’échange de lettres. 
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montants des importations de produits originaires du territoire du Sahara occidental. Les 

informations contenues dans la base de données sur les produits originaires des régions de 

Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Ed-Dahab concernant la totalité des produits 

originaires du Sahara occidental au titre de l’accord et exportés vers l’UE.  

Les services de la Commission procèdent à des analyses régulières des statistiques, ce qui 

permet de détecter toute modification significative de la structure des échanges qui pourrait 

nécessiter un examen plus approfondi. Le système mis en place a permis d’accroître la 

quantité et la qualité des informations sur les exportations du Sahara occidental depuis 

l’entrée en vigueur de l’accord, et les informations désormais disponibles couvrent la période 

de juillet 2019 à septembre 2022. Les services de la Commission considèrent que les données 

disponibles dans le système informatique sur les exportations couvertes par l’accord sont 

fiables et précises. Ce système est complété par les procédures de coopération administrative 

et douanière prévues dans l’accord d’association. 

 

2.2. Évaluation de la mise en œuvre de l’accord 

L’évaluation de la mise en œuvre de l’accord effectuée dans les rapports précédents reste 

valable. 

Le système mis en place par le Maroc permet à l’UE de disposer de statistiques concernant 

les importations sur son territoire de produits originaires des deux régions coïncidant pour 

l’essentiel avec le territoire du Sahara occidental. Le critère utilisé pour l’élaboration des 

données d’exportation est l’origine des produits, comme prévu par l’accord. Les informations 

mises à disposition permettent un suivi statistique de ces exportations, ce qui peut aider – 

avec d’autres outils statistiques pour le commerce dont disposent les services de la 

Commission – à identifier les tendances des importations originaires du Sahara occidental et 

à détecter les changements soudains dans la structure des échanges qui pourraient nécessiter 

une enquête plus approfondie.  

Ce système est complété par un outil informatique, le Morocco FOODEX, mis à la 

disposition des douanes dans le cadre de l’accord d’association. Les dispositions relatives à la 

coopération administrative établissent une procédure de vérification de l’origine des produits 

veiller à ce qu’ils bénéficient d’un traitement préférentiel. Celles-ci prévoient des procédures 

de contrôle des certificats de circulation des marchandises et des déclarations sur facture, à 

effectuer par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont 

des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de tels documents, le caractère originaire 

des produits concernés ou le respect des conditions nécessaires pour se conformer aux règles 

d’origine. Ce contrôle, dont la responsabilité incombe aux autorités douanières marocaines, 

doit être effectué par la suite d’une demande qui leur est adressée par les autorités douanières 

des États membres de l’UE dans les conditions prévues par l’accord (qui concerne les 

produits originaires du Sahara occidental).  

Les procédures de contrôle de l’origine sont prévues dans l’accord d’association et sont 

directement applicables par les autorités douanières des États membres de l’UE. La 

Commission est en contact régulier avec ces dernières afin d’évaluer l’application des 

dispositions de l’accord. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, la Commission européenne 

n’a été informée que d’un seul cas dans lequel les autorités douanières d’un État membre ont 

demandé – à la suite de la sélection aléatoire habituelle – à vérifier l’origine de produits 
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provenant du Sahara occidental, et à ce jour, aucun cas de refus des préférences à l’issue du 

processus de vérification n’a été recensé. 

 

3. Impact de l’accord sur l’économie du Sahara occidental et 

sur l’utilisation des ressources naturelles 

3.1. Impact sur les populations concernées et sur les secteurs économiques 

Le présent rapport examine les impacts de l’accord sur l’économie et sur les populations 

concernées dans deux régions du Sahara occidental: Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-

Oued Ed-Dahab. Bien qu’une petite partie de la région de Guelmim-Oued Noun soit incluse 

dans la démarcation du Sahara occidental, cette région n’est pas prise en considération pour 

les besoins du présent rapport, dans la mesure où aucune marchandise exportée vers l’Union 

européenne n’y est produite. 

Le présent rapport se concentre dès lors sur les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab et de 

Laâyoune-Sakia El Hamra et sur l’évolution de la situation socio-économique depuis le 

rapport de 2021 sur la base des informations disponibles. Ne disposant pas de données 

démographiques définitives pour les années 2021 ni 2022, la partie consacrée à l’évolution 

sociale expose des données définitives de 2019 et propose des estimations pour l’année 2022. 

La partie consacrée aux tendances économiques présente des données plus actuelles, couvrant 

la période allant de 2021 à 2022 et propose des comparaisons avec le rapport de 2021 

(données de 2020) et de 2018 (données de 2016 ou 2017). 

3.1.1. Démographie et profil économique du Sahara occidental  

Évolution démographique et sociale 

La région de Dakhla-Oued Ed-Dahab couvre un territoire de 130 898 km² tandis que la région 

de Laâyoune-Sakia El Hamra s’étend sur 139 480 km², soit au total 270 378 km² pour le 

territoire en considération25.  

Selon le recensement effectué en 201426, on comptait 510 713 habitants dans les régions 

concernées, la grande majorité d’entre eux vivant en zone urbaine. Selon des projections 

locales effectuées en 201727 et 201828 pour l’année 2022, la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab 

compterait 193 127 habitants et celle de Laâyoune-Sakia El Hamra 412 005 habitants, soit 

une estimation totale de 605 132 habitants au Sahara occidental en 2022. Cela représenterait 

une augmentation de presque 20% en huit ans. Les villes les plus peuplées sont les capitales 

                                                           
25 Les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra ne correspondent pas exactement à la 

délimitation géographique du Sahara occidental reconnue par les Nations Unies: en effet, une petite partie de la 

région de Laâyoune-Sakia El Hamra se situe en dehors du Sahara occidental, tandis qu’une petite partie de la 

région de Guelmim-Oued Noun se trouve à l’intérieur. 
26 Le dernier recensement officiel date de 2014. 
27 Projection de 2017: 193 127 habitants en 2022, et 264 178 habitants en 2030 selon l’Annuaire statistique 

régional Ed-Dakhla-Oued Eddahab de 2017,  

Tableau n°23:  https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/1406232/  
28 Projection de 2018 : 395 865 habitants en 2022, 446 090 habitants en 2030, selon l’Annuaire statistique 

régional de la région de Laâyoune Sakia el Hamra 2018. Tableau 12, https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/1702728/ (p. 10). 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/1406232/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
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régionales : Laâyoune et Dakhla. Le taux d‘urbanisation serait aux alentours de 80,1% pour 

Dakhla-Oued Ed-Dahab, et de 96,1% pour Laâyoune-Sakia El Hamra, avec une population 

rurale en déclin constant dans les deux régions en considération.2930 

À l’origine, la population locale était essentiellement composée de bergers nomades peu 

familiers du secteur des services ou de l’activité agricole ou industrielle. Or ceux sont 

aujourd'hui des secteurs en développement accru, d’où la nécessité d’une main-d’œuvre 

formée. Afin de pallier le manque de main-d’œuvre locale qualifiée dans ces secteurs, des 

formations professionnelles ont été mises au point pour la population locale dans les 

domaines de l’agriculture, de la pêche et des services touristiques.  

Le Technopôle de Foum El Oued propose par exemple un enseignement supérieur 

pluridisciplinaire dans les domaines de la gestion (commerciale et des affaires) et des 

technologies. L’enseignement est délivré d’une part par l’Université Mohammed VI et le 

Centre de recherche, qui sont deux projets achevés dans le cadre du « Programme de 

Développement des Provinces du Sud 2015-2021 » des autorités marocaines (coût du projet : 

190 millions EUR, 2 080 millions MAD). Par ailleurs, un centre universitaire et un lycée 

d’excellence sont en cours de réalisation (achevé à 52% en avril 2022)31. Conformément à un 

programme plus large, la province de Dakhla accueillera une Cité des métiers, notamment un 

internat dans lequel une formation professionnelle sera dispensée. L’Institut de Technologie 

de pêche maritime de Laâyoune forme également 220 étudiants par an, dont quatre femmes, 

pour l’année universitaire 2019-202032. 

La population active en âge de travailler (estimée à 192 942 personnes33) se trouve 

principalement en milieu urbain (62 % pour la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab et 92% pour 

la région de Laâyoune-Sakia El Hamra)34. Selon les bases de données régionales, on 

remarque une baisse du taux de chômage de 2018 à 2019 dans la région de Dakhla-Oued Ed-

Dahab, celui-ci s’élevant à 6,5 % en 2019, contre 7,3 % en 2018 pour l’ensemble de la 

population active. Cela représente un total de 5 397 chercheurs d’emploi (contre 6 455 en 

2018), dont les deux tiers sont âgées de 15 à 35 ans et dont un tiers ne dispose d’aucun 

diplôme, qu’il s’agisse de diplôme de niveau moyen ou supérieur. Dans la région de 

Laâyoune-Sakia El Hamra, le taux de chômage est légèrement plus élevé, aux alentours de 

7,5 % en 201935. 

                                                           
29 Selon l’Annuaire statistique régional, région Ed-Dakhla-Oued Eddahab de 2017. Tableaux 22 et 25, 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/1406232/ (p. 20). 
30 Selon l’Annuaire statistique régional de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 2018. Tableau 12, 

https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/ (p. 10). 
31 Source : autorités marocaines 
32 Annuaire statistique régional Laâyoune-Sakia El Hamra, 2020. Tableau 59, https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/2258168/ (p. 55). 
33 Population active dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab: 83 317 en 2019, dont 51 365 en milieu urbain. 

Source : https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/ 

Population active dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra: 109 625 en 2017, dont 101 303 en milieu urbain. 

Source : ROYAUME DU MAROC (hcp.ma) 

34 Population active dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab: 83 317 en 2019, dont 51 365 en milieu urbain. 

Source: https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/. 

Population active dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra: 109 625 en 2017, dont 101 303 en milieu urbain. 

Annuaire statistique régional Laâyoune-Sakia El Hamra 2018. Tableau 3, https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/1702728/ (p. 70). 
35 Annuaire statistique régional Laâyoune-Sakia El Hamra 2020. Tableau 1, https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/2258168/ (p. 74). 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/1406232/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/
https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/
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Cependant, dans l’ensemble, l’emploi des femmes demeure inégal. Bien qu’elles occupent 

principalement les postes dans le secteur de la transformation de la pêche36, dans la région de 

Dakhla-Oued Ed-Dahab les femmes représentent seulement 15,8 % de la population active 

occupée en 2019, un pourcentage en hausse par rapport à 2018 (14,9 %), mais en baisse par 

rapport à 2017 (16,2%). Néanmoins, si l’on compare l’évolution du taux de chômage des 

femmes dans cette même région, là on observe une baisse significative de 2017 à 2019, 

période pendant laquelle le chômage est passé de 38,2 % en 2017 à 23,5 % en 201937.  

Profil économique du Sahara occidental 

Au Sahara occidental, les principales activités économiques touchent aux domaines 

industriels (production de phosphate, transformation des produits de la pêche, énergie 

renouvelable), à l’agriculture (en particulier les fruits et légumes de la catégorie primeurs et 

le nomadisme pastoral), à la pêche maritime et, à plus faible échelle, au tourisme. Ces 

activités sont en voie de développement, avec une croissance notable dans le secteur de la 

construction d’infrastructures d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydrogène vert) 38. 

                                                           
36 Source: entretien avec CIDH le 26 Octobre 2022 
37 Source : https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/ 
38 Source de l’information dans l’encadré : CGEM 

Le « mini-grid » renouvelable du Sahara occidental  

Une nouvelle génération de projets d'énergie renouvelable est en cours de développement au 

Sahara occidental. Depuis plus de dix ans, autant dans la région de Dakhla Oued Ed-Dahab que 

celle de Laâyoune-Sakia El Hamra, des projets d’investissement se multiplient dans la 

production d'énergie éolienne et solaire et dans le dessalement durable, transformant rapidement 

le paysage énergétique du territoire. L’ambition est, à terme, de faire du Sahara occidental l’une 

des premières régions du Maghreb en matière d'énergies vertes. 

Déjà d'ici 2023 le Sahara occidental serait en capacité de produire une puissance de 900 

mégawatts (MW) d'énergie renouvelable, une production bien au-delà de ses propres besoins 

(200-250 MW/an). Le territoire peut alors être qualifié d’auto-suffisant en production 

d’électricité verte, bien qu’il doive aussi se servir de turbines à gaz et de générateurs diesel pour 

stabiliser le réseau. Aux parcs et projets éoliens et photovoltaïques préexistants autour de 

Laâyoune et Boujdour s'ajoutent le projet de parc éolien à Dakhla capable de produire encore 

100 MW. En instance de démarrage, ce parc profitera des vents très puissants du territoire pour 

générer de l'éolienne comme source principale d'énergie locale. 

Bénéficiaire d'investissements marocains et européens (allemands et italiens, notamment), le port 

de Dakhla tend ainsi à faire émerger une plateforme industrielle décarbonée à bas coûts. Cela lui 

donnera un avantage compétitif non-négligeable dans la transformation de produits locaux, 

notamment les produits de la mer qui sont transformés dans les usines de traitement locales et 

exportés vers l'UE. Ces projets sont de nature à encourager d’autres productions industrielles, 

notamment dans le domaine chimique mais aussi dans d’autres secteurs à haute intensité 

énergétique, qui bénéficieraient alors des préférences tarifaires octroyées par l’accord avec 

l’Union aux produits manufacturés avec des énergies vertes. Le Sahara occidental se trouverait 

ainsi en voie d’autosuffisance énergétique stable et durable sur le long terme, et ses activités 

industrielles seraient compétitives et à faible empreinte carbone. 
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La production de phosphates est une industrie majeure au Sahara occidental. Cependant, il 

n’y a pas d’exportations de phosphates originaires du Sahara occidental vers l’UE. Cela 

s’explique, comme indiqué dans le rapport de 2018, par le fait qu’il n’y a pas encore de 

production, au Sahara occidental, de produits de phosphate transformés et qu’il n’y a pas 

d’intérêt de l’UE à transformer les phosphates bruts du Sahara occidental. Ceux-ci sont 

toutefois susceptibles d’être utilisés au Maroc pour fabriquer des dérivés de phosphate. La 

transformation effectuée au Maroc est suffisante pour conférer une origine préférentielle dans 

le cadre de l’accord d’association avec le pays. Ainsi une fois transformés, ces produits sont 

originaires du Maroc et peuvent ensuite être exportés vers l’UE dans le cadre de préférences. 

Par conséquent, en ce qui concerne les phosphates, l’accord n’a eu aucun impact et ce secteur 

n’est donc pas analysé dans ce rapport. 

Avec l’entrée en vigueur de l’accord, les produits originaires du Sahara occidental bénéficient 

de préférences commerciales équivalentes à celles accordées par l’Union européenne aux 

produits couverts par l’Accord d’association Maroc-UE. En raison de ses conditions 

agronomiques défavorables (stress hydrique, érosion éolienne), le territoire doit concentrer 

son agriculture sur les produits à haute valeur ajoutée : les fruits de niche et les produits 

maraîchers, dont la production a lieu sous serre. Toutefois, sa situation géographique 

méridionale et la stabilité de son climat, sans grandes variations thermiques, permettent de 

bénéficier d’une récolte précoce et d’une production qui dure quasiment toute l’année pour 

ces produits. Cela entraîne un véritable avantage commercial vis-à-vis de l’UE, dont le 

marché est le principal client des produits originaires du Sahara occidental, avec une certaine 

complémentarité avec la production européenne, plus tardive. 

Ainsi, en ce qui concerne la croissance des revenus, les comptes régionaux de 2019 font état 

d’un taux de croissance du PIB de 6,7 % pour Laâyoune-Sakia El Hamra et de 4,1 % pour 

Dakhla-Oued Ed-Dahab39. En comparaison, le taux de croissance du Maroc, par exemple, est 

plus faible, à 2,9 %40. Cette différence peut toutefois s’expliquer par des investissements 

importants de la part des autorités marocaines, qui contribuent à hauteur de 35 % au PIB de 

ces deux régions, contre 20 % pour le Maroc en moyenne.41 

Selon les statistiques disponibles, le PIB par habitant est en légère augmentation par rapport à 

2018. En 2019, le PIB par habitant s’élevait à 8 090 EUR (86 166 MAD) à Dakhla-Oued Ed-

Dahab et à 4 808 EUR (51 207 MAD) à Laâyoune-Sakia El Hamra, soit respectivement + 0,6 

% et +4 % par rapport à 2018. Ces niveaux sont bien supérieurs à la moyenne du Maroc, où 

le PIB par habitant est de 3 271 EUR (32 394 MAD) selon le Haut-Commissariat au Plan 

(HCP) et le Ministère de l’éducation nationale en 201942. On note alors que les revenus des 

régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra sont nettement plus 

élevés que ceux des régions marocaines voisines43. 

                                                           
39  Le rapport des comptes régionaux de l’année 2019 (hcp.ma) donnent une estimation pour 2019. Ces données 

semi-définitives ont été révisées par les autorités marocaines en novembre 2022, qui ont noté une hausse légère 

par rapport aux statiques prélevés en 2021. 
40 Source : Le Haut-Commissariat au plan (HCP) du Maroc. Le HCP est un institut statistique gouvernemental 

indépendant créé en 2003. Le HCP est la principale source de données statistiques économiques, 

démographiques et sociales. La situation économique nationale en 2019 (hcp.ma) 
41 Source: Haut-Commissariat au Plan.   
42 Le PIB par habitant au Maroc de 2004 à 2021: https://www.hcp.ma/PIB-par-habitant-en-Dhs_a3498.html  
43 Les données permettant de déterminer la part de chaque secteur (agriculture, pêche, industrie, services, 

exploitation minière, administration) dans le PIB au Sahara occidental ne sont pas disponibles. De plus, bien que 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/LES-COMPTES-REGIONAUX-DE-L-ANNEE-2019_a409.html
https://www.hcp.ma/La-situation-economique-nationale-en-2019_a2547.html
https://www.hcp.ma/PIB-par-habitant-en-Dhs_a3498.html
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Cette différence de revenus se décline parallèlement à un indice de développement humain 

(IDH) supérieur à la moyenne marocaine : en effet, en 2014, on note, pour Dakhla-Oued Ed 

Dahab un IDH de 0,851 et de 0,784 à Laâyoune-Sakia Al Hamra, contre 0,742 en moyenne 

au Maroc. Cela peut s’expliquer entre autres par la part élevée de ménages raccordés au 

réseau public de distribution d’eau courante dans ces deux régions, qui est respectivement de 

93,8 % et de 96,1 % en 2021. Le taux de connectivité au réseau électrique en 2021 est 

également élevé dans la région de Laâyoune-Sakia Al Hamra (99 %) et un peu moins élevé 

en Dakhla-Oued Ed Dahab (94,1 %)44. 

3.1.2. Secteur agricole 

Depuis l’entrée en application de l’accord, la production agricole totale du Sahara occidental 

a atteint, en 2021, environ 101 000 tonnes pour un territoire de 1 300 hectares, dont 

24 000 tonnes produites dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et 77 000 tonnes dans la 

région de Dakhla-Oued Ed-Dahab. En comparaison, le rapport de 2018 indiquait que 

64 000 tonnes de primeurs avaient été récoltées sur une superficie de 900  hectares45.  

Ces données montrent une augmentation de la production locale d'environ 58% de 2016 

à 2021, qui pourrait être due à un accroissement proportionnel de la superficie de production 

et à une expansion relativement limitée des infrastructures de plantation. 

Par région, la production de produits agricoles au Sahara occidental entre 2020 et 2021 reste 

stable. La production agricole dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra se compose de 

cultures fourragères. Aucun produit agricole n’est exporté de cette région vers l’UE. Par 

conséquent, tous les produits agricoles originaires du Sahara occidental et à destination de 

l’UE proviennent de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.  

Production de produits agricoles au Sahara occidental par région en 2020 et 2021 

 2020 2021 

Dakhla-Oued Ed-Dahab 76 000 tonnes  77 000 tonnes (+1,013 %) 

Laâyoune-Sakia El Hamra 24 000 tonnes  24 000 tonnes (0 %) 

Total 100 000 tonnes (+ 8,7 %)  101 000 tonnes (+1 %) 

Pour les exportations par produit, les données relatives à 2020 et 2021 mettent en lumière une 

baisse légère en volume : 

Produits agricoles originaires de Dakhla-Oued Ed-Dahab à destination de l’Union 

européenne (à 27) 

 Volume 2020 

(en tonnes) 

Volume 2021 

(en tonnes) 

Valeur 202046 (en 

Mio EUR) 

Valeur 2021 (en 

Mio EUR) 

Tomates 55 200  55 200  (+0) 65,5  66,3  

                                                                                                                                                                                     
le Sahara occidental présente des niveaux de PIB par habitant relativement plus élevés que les régions voisines, 

l’économie est fortement axée sur les exportations, en raison d’un marché intérieur limité.  
44 Source: HCP 
45 À titre de comparaison, en ce qui concerne les exportations du Maroc vers l’UE en 2021, 1 425 000 tonnes de 

fruits et légumes ont été exportées vers l’UE pour une valeur totale de 1 788 milliards d‘EUR (19 779 milliards 

de MAD), en légère baisse par rapport à l‘année 2020 en volume et en valeur.   

46 Le taux de change moyen de 2020 est appliqué ici (1 EUR = 10,785 MAD) Taux de change (InforEuro) | 

Commission européenne (europa.eu)  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
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fraîches  (+1,2 %) 

Melons 11 500   10 500  

(-8,7 %) 

12,2  11,2  

(-8,2 %) 

Total 66 700  65 700 ( -1,5 %) 77,7  77,5  

(-0,3 %) 

Ainsi, sur les 77 000 tonnes produites dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, 65 700 

tonnes sont ensuite exportées vers l’UE, soit 85,3 % des cultures de tomates et de melons 

régionales.  

La valeur de ces exportations en 2021 est de 77,5 millions d’EUR (826 millions de DAM), 

soit 66,3 millions d’EUR de tomates et 11,2 millions d’EUR de melons, semblable au 77,7 

millions d’EUR47 (837 millions de DAM) de 2020.  

Compte tenu des données fournies ci-dessus, et à supposer que tous ces produits originaires 

du Sahara occidental aient bénéficié de préférences, les exportations à destination de l’UE 

bénéficiaient en 2021 d’une économie en termes de droits de douane non-appliqués48 

d’environ 8,7 millions d’EUR (92,86 millions de MAD) : 

- melons : 1 million d’EUR (10,61 millions de MAD) économisé, sur une valeur de 

11,2 millions EUR (119 millions MAD) exportée. 

- tomates : 7,6 millions d’EUR (81,2 millions de MAD) économisés, sur une valeur 

totale de 66,3 millions d’EUR (706 millions de MAD) exportée. 

En lien avec la forte augmentation en volume et en valeur des exportations par rapport 

à 2018, les produits originaires du Sahara occidental continuent à bénéficier des avantages 

des tarifs préférentiels qui leur sont appliqués. En 2018, on chiffrait déjà à 6,7 millions 

d’EUR (71,5 millions de MAD) les économies qui pouvaient être réalisées sur les produits 

agricoles originaires non taxés à destination de l’UE.  

Alors que dans les versions précédentes de ce rapport aucune contestation ni aucun problème 

de taille pour les exploitants agricoles européens n’avaient été soulevés, la situation a depuis 

évolué en 2022. En effet, en juillet 2022, le Conseil d’État français a renvoyé à la Cour de 

Justice de l’Union Européenne une demande de décision préjudicielle dont la partie 

requérante est la Confédération paysanne. Les questions préjudicielles concernent 

l'importation de certains produits agricoles originaires du Sahara occidental en application de 

l’article 23 bis du code des douanes plus exactement sur l'importation des tomates cerises et 

des melons originaires du Sahara occidental dans des conditions non conformes au droit de 

                                                           
47 Taux de change de 2020. 
48 Pour ce calcul, la valeur totale des exportations de melons et de tomates a été extraite des données fournies 

par FOODEX. Pour les melons, on applique un droit de douane normal de 8,8 % (applicable dans l’UE en vertu 

de la clause de la nation la plus favorisée). Pour les tomates, le prix unitaire en 2021 est de1,2EUR sur la base 

du prix moyen des exportations totales de tomates, et le droit de douane normal varie entre 8,8 % et 14,4 % 

selon la période de l’année. Les droits économisés ont été calculés à un taux de 8,8 % pour les périodes allant du 

1er janvier au 15 mai 2021 et du 1er novembre au 31 décembre 2021; le taux de 14,4 % s’applique pour la 

période allant du 16 mai au 31 octobre 2021 (vu le caractère limité des données dû au fait que les exportations 

sont déclarées par mois, il a été supposé que les exportations de mai étaient réparties de manière uniforme sur le 

mois). 
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l'Union européenne pour la détermination de l'origine non préférentielle, ainsi que l'obligation 

de la mention de l'origine des fruits et légumes frais sur les colis et emballages49. 

3.1.3. Secteur de la pêche 

Comme expliqué dans le rapport de 2018, le Sahara occidental possède une importante 

industrie halieutique intégrée, constituée à la fois de l’activité de la pêche et d’une industrie 

de transformation des produits de la pêche. Elle est composée de navires aux propriétaires de 

différentes nationalités, qui débarquent habituellement leurs captures dans les ports du Sahara 

occidental où le poisson est directement transformé en différents produits (conserves, poisson 

congelé, poisson transformé en d’autres produits, farines de poisson, etc.).  

Pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le secteur de la pêche constitue, avec les mines 

de phosphate, la base économique majeure de toute la région. C’est une locomotive de 

développement économique régional. Le port de Laâyoune est classé parmi les premiers ports 

sardiniers du monde50. 

En 2021, 962 000 tonnes de produits de la pêche ont été capturées et débarquées au Sahara 

occidental51, pour un montant estimé de 629 millions d’EUR (6 692 millions de MAD). À 

titre de comparaison, le total des captures effectuées au Maroc en 2021 était de 452 000 

tonnes, pour une valeur de 728 millions d’EUR (8 055 millions de MAD). 

Après transformation au Sahara occidental, 147 000 tonnes de produits de la pêche 

transformés ont été exportées vers l’UE pour un montant de 604 millions d’EUR (6 435 

millions de MAD). Cela est en légère augmentation en termes de volume (+ 6%) mais en 

forte augmentation en termes de valeur (+ 50,6 %) par rapport à 2020.  

Cette hausse de la valeur des exportations se remarque particulièrement bien si l’on compare 

                                                           
49 Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15/06/2022 : EUR-Lex - 

62022CN0399 - FR - EUR-Lex (europa.eu) 
50 Monographie de la région Laâyoune-Sakia El Hamra 2020. https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/2258177/ (p. 69). 
51 Les données correspondent au poisson débarqué dans les ports du Sahara occidental, qui est généralement 

capturé dans les eaux adjacentes au Sahara occidental, bien qu’il puisse également provenir de l’extérieur. 
52 Taux de change moyen de 2020. 
53 Taux de change moyen de 2020. 

Captures et exportations de produits de la pêche vers l’UE en 2020 et 2021 

 
Captures totales 

2020 

Exportations vers UE 

en 2020 
Captures totales 2021 

Exportations vers UE 

en 2021 

 

Volume  

(en 

tonnes) 

Valeur  

(en Mio 

EUR)52 

Volume  

(en tonnes) 

Valeur  

(en   Mio 

EUR )53 

Volume  

(en tonnes) 

Valeur  

(en Mio 

EUR ) 

Volume   

(en tonnes) 

Valeur  

(en Mio 

EUR ) 

Laâyoune-

Sakia El 

Hamra 

384 300  196 58 700 168,5 371 000 255255 59 000 219 

Dakhla-

Oued Ed-

Dahab 

570 100 294,1  81 800 233,7 591 000 374 88 000 385 

Total 954 400 490,1 140 500 402,2  962 000 629 147 000 604 

https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
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les exportations provenant de Laâyoune-Sakia El Hamra entre 2020 et 2021, dont la valeur a 

augmenté de plus de 50 millions d’EUR pour un volume d'exportations quasi identique. 

Les exportations de produits de la pêche vers l’UE sont présentées dans le tableau ci-dessous, 

par région et par catégorie de produits54. 

Produits de la pêche originaires du Sahara occidental à destination de l’UE en 2021 

Produit Volume (en milliers de tonnes) 

Dakhla-Oued Ed-Dahab 

Produits congelés à base de poisson 69,5 

Sardines congelées 25,5 

Poulpes congelés 19,5 

Seiches congelées 8,3 

Calamars congelés 7,2 

Maquereaux congelés 7,6 

Crustacés congelés 0,2 

Autres  1,2 

Farine de poisson 10,9 

Huiles de poisson  0,8 

Conserves de poisson: 5,0 

Sardines en conserve 3,9 

Maquereaux en conserve 1,1 

Produits de la pêche frais 1, 3 

Autres  0,1 

Total 87,7 (environ 88) 

Laâyoune-Sakia El Hamra 

Produits congelés à base de poisson 41,0 

   Sardines congelées  17,6 

    Poulpes congelés  8,8 

    Calamars congelés  6,1 

    Seiches congelées 4,0 

    Maquereaux congelés 3,2 

    Crustacés congelés 0,2 

    Autres  1,0 

Farine de poisson  10,0 

Huiles de poisson  3,3 

Conserves de poisson: 4,3 

Sardines en conserve 3,1 

Maquereaux en conserve 1,2 

Autres  0,1 

Total 58,7 (environ 59) 

                                                           
54 Source: FOODEX, novembre 2022. 



 

18 

La Commission n’a pas relevé de préoccupations particulières concernant une possible 

incidence négative, sur le marché de l’UE, du poisson et des produits de la pêche provenant 

du Sahara occidental. 

 

3.2. Impact sur l’emploi et sur l’investissement au Sahara occidental 

3.2.1. Impact sur l’emploi  

Étant donné que ce rapport vise à déterminer l’impact de l’entrée en vigueur de l’accord sur 

l’économie du Sahara occidental, l’analyse de l’impact sur l’emploi reste concentrée sur les 

secteurs agricoles et de la pêche. Ensemble, ces deux secteurs représenteraient en moyenne 

30% des emplois du territoire concerné55. 

Secteur agricole 

Le niveau d’emploi dans l’agriculture dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab56 est resté 

stable en 2022, avec 14 000 emplois, un chiffre égal à celui de 2021 et à celui de 2020. Selon 

les chiffres disponible, 85,3 % de la production totale des produits agricoles dans la région de 

Dakhla-Oued Ed-Dahab est exportée vers l’UE. Cela représente 65 700 tonnes en 2021, pour 

une production totale de 77 000 tonnes. On peut estimer sur cette base qu’environ 85,3 % des 

14 000 emplois agricoles de la région dépendent directement des exportations vers l’UE : le 

total pourrait cependant être bien plus élevé une fois les emplois indirects générés par 

l’exportation pris en compte. Néanmoins, cela représente environ 11 942 emplois directement 

lié à l’exportation de produits originaires du Sahara occidental et à destination de l’UE, soit 

une légère baisse par rapport à 2021 (12 110 emplois). Ainsi, sur 83 317 emplois actives dans 

la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab57, 11 942 dépendent directement du commerce de 

produits agricoles avec le marché européen, soit un emploi sur sept.   

Considérant qu’aucune production agricole de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra n’est à 

destination du marché européen, on relève qu’aucun emploi agricole dans cette région dépend 

directement de l’application de l’accord. 

Secteur de la pêche 

Le secteur de la pêche et son activité destinée à l’exportation génèrent de l’emploi dans les 

deux régions observées, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Laâyoune-Sakia El Hamra. Dans le 

rapport de 2018 - qui fait état du nombre d’emplois pour l’année 2016 - environ 90 

091 emplois au Sahara occidental étaient considérés comme directement et indirectement liés 

à l’activité de pêche58. On relève une augmentation, d’année en année, du nombre d’emplois 

directs et indirects par rapport aux années précédentes. Ainsi le nombre d’emplois est passée 

de 90 091 en 2016 à 133 478 en 2021, soit une augmentation totale de 48 % en cinq ans. En 

2021, cette hausse rapide semble s’essouffler avec une augmentation de seulement 8 % par 

rapport à 2020. Selon les informations disponibles, environ 50 % de la production de ces 

                                                           
55 Annuaire statistique régional Laâyoune-Sakia El Hamra 2020. Tableau 8 - Répartition de la population active 

occupée âgée de 15 ans et plus dans les trois régions du sud selon la branche d’activité économique et le milieu 

de résidence en 2019, https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/ (p. 77). Ce chiffre est une 

estimation sur la base des informations disponibles. 
56 Dakhla-Oued Ed-Dahab est la seule région du Sahara occidental à exporter des produits agricoles vers l’UE 
57 Population active dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab: 83 317 en 2019. Source : 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/ 
58 Rapport 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR  

https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258168/
https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR
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établissements serait destinée à l’Union : on peut donc considérer que 66 739 emplois 

dépendent directement ou indirectement des exportations vers l’Union européenne. Ainsi, sur 

une population active estimée de 192 94259, presque un emploi sur trois dépend directement 

ou indirectement du commerce de produits de la mer avec l’UE.  

Toutefois, il convient de nuancer ces éléments: l’augmentation mentionnée est enregistrée en 

particulier du côté des emplois indirects, déjà difficiles à chiffrer. Pour ce qui est des emplois 

directs, on passe de 49 705 emplois directs en 2016 à 60 838 emplois directs en 2021, soit 

une augmentation de 22 % en cinq ans. Le nombre d’emplois indirectes, lui, a augmenté de 

80 % sur la même période, passant de 40 386 à 72 640. Selon le rapport de 2018, les emplois 

indirects sont concentrés sur terre, c’est-à-dire dans les usines de transformation des produits 

de la mer. 

Nombre d’emplois en 2021 générés par le secteur de la pêche 

Région 

Emploi direct sur 

terre (industrie de 

transformation) 

Emploi direct en 

mer (pêche 

côtière) 

Emploi 

indirect 
Total 

Dakhla-Oued Ed-Dahab  14 626 14 774 43 880 73 280  

Laâyoune-Sakia El 

Hamra 
9 586 21 852 28 760 60 198 

Total Sahara occidental 24 212 36 626 72 640 133 478 

Il est intéressant de noter que, bien que le nombre total d’emplois ait augmenté par rapport à 

l’année passée, en ce qui concerne le nombre d’emplois directs en mer on note une baisse 

significative par rapport à l’année 2020. Cela concerne notamment la région de Laâyoune-

Sakia El Hamra, où on dénombrait 27 231 emplois direct en mer en 2019, contre seulement 

21 852 en 2021. 

Le salaire minimum d’un ouvrier dans l’industrie maritime dans la région concernée est de 

330 EUR (3 500 de MAD) par mois, soit l’équivalent du salaire minimum au Maroc. Pour un 

technicien, le salaire mensuel est de l’ordre de 375 d’EUR (4 000 de MAD). 

Le nombre d’établissements de transformation autorisés à exporter vers l’Union liés au 

secteur de la pêche en 2021 est de 181, répartis entre les deux régions, et en hausse de 5 % 

par rapport à 2020 (172 établissements enregistrés alors) et de 28 % par rapport aux 

141 établissements recensés dans le rapport de 2018 (chiffres de 2016). La répartition par 

région est la suivante : 

– Dakhla-Oued Ed-Dahab comptait 106 établissements en 2021, contre 89 en 2016; 

– Laâyoune-Sakia El Hamra comptait 75 établissements en 2021, contre 52 en 201660. 

L’agriculture et la pêche sont des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, c’est pourquoi 

l’entrée en vigueur de l’accord constitue un facteur clé pour le maintien et même 

                                                           
59 Population active dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab: 83 317 en 2019, dont 51 365 en milieu urbain. 

Source : https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/ 

Population active dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra: 109 625 en 2017, dont 101 303 en milieu urbain. 

Source : ROYAUME DU MAROC (hcp.ma) 

60 Département de la pêche. 

Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de 

l'extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental, 11.6.2018 

https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2140102/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/1702728/
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l’augmentation du taux d’emploi, surtout en temps de crise économique. Le secteur de la 

pêche emploie une proportion considérable de femmes, notamment dans l’industrie de la 

conserve (65 à 70 % des postes). Il aurait également une forte concentration de main d’œuvre 

migratoire, en raison d’un salaire qui serait plus élevé par rapport à d‘autres emplois à 

pourvoir. 

Dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, le projet AS-DOE apporte un appui sectoriel 

destiné aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer des projets aquacoles. Soutenu 

par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture du Maroc, ce projet facilite 

l’intégration de 507 jeunes entrepreneurs de la région en leur apportant une assistance 

administrative et technique. Cela résulte en la création de 507 postes d’emplois directs et 

d‘environ 1 000 emplois indirects. Avant cela, selon la CIDH Africa61, un programme à 

destination des populations autochtones a été mis en place dès 2008 pour former les jeunes 

sans emplois au métier de la pêche côtière.   

En résumé, on estime que l’accord serait générateur d’emplois directes pour environ 42 000 

personnes au Sahara occidental62, Cela signifie que les emplois d’environ 22 % de la 

population active dépendent directement de l’application de cet accord et des tarifs 

préférentiels rendant compétitives ces activités. 

3.2.2. Impact sur l’investissement 

Selon la CIDH Africa, le territoire du Sahara occidental bénéficierait d’un taux 

d’investissement bien supérieur à celui des régions marocaines avoisinantes. En somme, les 

investissements seraient répartis entre investissements marocains (70 %), étrangers (20 %, 

notamment dans le secteur de l’énergie renouvelable et dans le portuaire) et locaux (10 %).  

Le gouvernement marocain poursuit la mise en œuvre du Programme de 

développement 2016-2021, 88 % du programme étant achevé (soit 303 projets) ou en cours 

de réalisation (257 projets). Le programme se concentre sur l’investissement dans différents 

secteurs pertinents tels que les phosphates, les énergies renouvelables, l’agriculture, les 

infrastructures portuaires et routières. Sur un budget total prévisionnel de plus de 7 milliards 

EUR (80,8 milliards MAD), 52 % est prévu pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 

(270 projets, à hauteur de 3,8 milliards EUR (42,2 milliards de MAD)) et 20 % pour la région 

de Dakhla-Oued Ed-Dahab (157 projets, à hauteur de 2,2 milliards EUR (24,2 milliards de 

MAD)). Les 28 % restants sont pour le financement de projets régionaux. 

 

3.3. Tendances de janvier 2022 à septembre 2022  

Une comparaison des trois premiers trimestres de 2021 avec les trois premiers trimestres de 

2022, basée sur les informations fournies par FOODEX et les données communiquées par les 

autorités marocaines, est présentée ci-dessous. 

 

                                                           
61 Informations obtenues lors d’une réunion de consultation avec CIDH Africa le 26 octobre 2022 
62 30 419 emplois directs dans le secteur de la pêche + 11 942 emplois directs dans le secteur agricole. 
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Exportations 
vers l’UE 

Janvier à  

septembre 2021  

Janvier à  

septembre 2022  

Variation 

en volume 

de janvier-

septembre 

2021-2022 

Variation 

en valeur 

de janvier-

septembre 

2021-2022 
Volume (en 

tonnes) Valeur63 

Volume (en 

tonnes) Valeur64 

Tomates 43 770 
47,3 Mio 

EUR 44 119 53,4 Mio EUR +0,8 % +12,9 % 

Melons 10 693 11,2 Mio 

EUR 
8 488 9 Mio  

EUR 
-20,6 % -19,6 % 

Produits de la 

pêche  111 436 452 Mio 

EUR 
99 998 435 Mio EUR -10 % -3,8 % 

Poivrons  0  0 EUR 43,8 43 614 EUR s.o. s.o. 

On constate que la valeur des exportations de tomates originaires du Sahara occidental est en 

croissance notable au cours de l’année 2022 par rapport à 2021 alors que le volume des 

exportations, lui, reste stable.  

À noter aussi que pendant ces trois premiers trimestres de 2022, il a eu une exportation d’un 

nouveau produit maraîcher a été exporté vers l’UE, à savoir le poivron, pour un volume 

d’environ 44 tonnes et pour une valeur de 43 614 EUR. 

 

 

3.4. Impact sur l’utilisation de ressources naturelles 

3.4.1. Ressources hydriques  

La principale contrainte au Sahara occidental est l’accès à l’eau, en raison du type de terrain 

et de la rareté des précipitations65. Les recherches et les données disponibles montrent la 

présence d’eaux souterraines dans le territoire. Toutefois il est difficile de chiffrer avec 

précision le niveau des réserves et leur taux de reconstitution, et ainsi de déterminer avec 

certitude la durabilité de leur exploitation. Les eaux souterraines constituent une part 

importante de la ressource hydrique dans cette région du Maghreb. Elles ont l’avantage de 

leur régularité, de leurs faibles coûts de mobilisation et de leur bonne distribution spatiale. Il 

s’agit aussi d’une ressource moins vulnérable aux aléas climatiques et à la pollution due aux 

produits phytosanitaires (pesticides etc.) utilisés sur les semences.  

Dans les régions du Sahara occidental, cette ressource est unique et rare. Cela est d’autant 

plus vrai que les ressources en eau sont insuffisantes comparées aux besoins qui sont, eux, en 

progression rapide. Jusqu’à présent, l’eau destinée aux cultures de primeurs provient des eaux 

souterraines (également utilisées pour l’approvisionnement en eau potable). Les eaux 

souterraines sont présentes dans une grande superficie (90 000 km²), se trouvent en 

profondeur sous la surface (jusqu’à 1 800 m) et comprennent des réserves permanentes 

estimées à 3 milliards de m³. Toutefois, les eaux souterraines dans la région de Laâyoune-

                                                           
63 Taux de change moyen de 2021 
64 Taux de change moyen entre janvier et septembre 2022 (1 EUR = 10,57 MAD). Source : Taux de change 

(InforEuro) | Commission européenne (europa.eu)  
65 Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la moyenne observée pour la décennie écoulée se situe autour de 

60 mm (Monographie de la Région Laâyoune Sakia EL Hamra 2020, p. 7), et de 30 mm en moyenne par an 

pour la région de Dakhla Oued El Dahab (Monographie Régionale édition 2018) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/1410090/
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Sakia El Hamra sont majoritairement salinisées : sur neuf nappes souterraines, seule une 

contient de l’eau douce (la nappe de Foum El Oued)66. Celle-ci est exploitée pour l’irrigation 

et assure près de 40 % des besoins de la ville de Laâyoune en eau potable. Aucune 

vérification des réserves n’a pu être effectué dans le cadre du présent rapport.    

Afin de gérer durablement les ressources hydriques et de permettre le développement des 

activités agricoles, l’eau est gérée de façon efficace grâce à la généralisation des systèmes 

d’irrigation des cultures en goutte-à-goutte. Selon les estimations, moins de 3 millions de m³ 

par an, soit environ 0,1 % du volume disponible, seraient actuellement utilisés chaque année 

pour une agriculture qui requière d’importantes volumes d’eau.  

Il est prévu de répondre au problème du manque d’eau grâce à un vaste projet de dessalement 

de l’eau de mer. Depuis le rapport de 2018, un projet de construction d’une unité de 

dessalement pour l’irrigation couvrant jusqu’à 5 000 hectares de terres agricoles arables a été 

lancé. Ce projet consiste en la construction d’une station de dessalement d’eau de mer 

destinée à une utilisation agricole, d’un montant d’environ 180 millions d’EUR (2 milliards 

de MAD) à 75 km de la ville de Dakhla. Cette station sera alimentée en énergie générée par 

un parc éolien d’une capacité annuelle de 40 MW. Ces deux projets devraient générer 

10 000 emplois permanents. Les travaux, qui devaient débuter en 2020, sont toutefois encore 

en instance de démarrage au moment de la rédaction du présent rapport.  

Une conséquence, cependant, du projet pourrait être le coût relativement élevé du m3 d’eau 

dessalée. Selon une étude67, le prix de l’eau générée par un tel projet coûterait environ 0,95 

EUR/m3. Cela représenterait une multiplication par deux par rapport à un projet de 

dessalement alimenté par de l’énergie fossile,68 et presque neuf fois le prix facturé pour de 

l’eau conventionnelle (0,11 EUR, soit 1,2 DAM)69. Dans le rapport « Maroc 2030 »70, qui 

porte sur la gestion durable des ressources au Maroc et au Sahara occidental, il est averti qu‘il 

est «nécessaire de réaliser des économies d’eau en luttant contre la faible efficacité des 

systèmes d’irrigation et en recommandant des choix de cultures moins consommatrices». 

3.4.2. Impact sur le sol 

Au Sahara occidental, 900 hectares de sols sont destinés à la production d’une agriculture 

sous serre, irriguée. Le rapport « Maroc 2030 » fait le constat d’une dégradation des sols 

irrigués dans le pays, qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Le Sahara occidental est une 

zone fortement affectée par l’érosion éolienne, ce qui pose la question du risque de 

désertification et de dégradation des sols fragilisés par l’exploitation agricole71. 

L’ensablement est d’autant plus un défi dans le territoire, entravant notamment les 

                                                           
66 Monographie de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 2020, https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/2258177/ (p. 159). 
67 Techno-economic assessment of solar energy coupling with large-scale desalination plant: The case of 

Morocco (archives-ouvertes.fr) (p.1). Cette étude analyse le cas de l’unité de dessalement de Chtouka Ait Baha, 

dans les environs d’Agadir. 
68 Desalination in Morocco: status and prospects, (p. 12) 
69Article Les Inspiration Eco, 21 novembre 2022, Le warning des interprofessionnels 
70 Idem (p. 93). 
71  Le Programme d’action national de lutte contre la désertification: Actualisation et adaptation aux spécificités 

zonales, juin 2013, 

http://www.eauxetforets.gov.ma/Publications/PANLCD%20actualis%C3%A9%20rapport%20de%20synthese.p

df (p. 19). 

https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03491256/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03491256/document
file://///net1.cec.eu.int/taxud/A/TAXUD-A5/SECTOR%20MED-W%20EUROPE/1%20-%20Countries%20and%20regional%20zone/aWESTERN%20SAHARA/4%20-%20Rapport%20-%20bénéfices/REPORT%202022/2022%20Report/Post%20ISC%20comments/231_2021_1.pdf%20(deswater.com)
http://www.eauxetforets.gov.ma/Publications/PANLCD%20actualis%C3%A9%20rapport%20de%20synthese.pdf
http://www.eauxetforets.gov.ma/Publications/PANLCD%20actualis%C3%A9%20rapport%20de%20synthese.pdf
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infrastructures et activités portuaires72. 

Afin de limiter le taux de dégradation et permettre de développer une agriculture intensive et 

durable, le Maroc avait lancé en juin 2001, sur son territoire et au Sahara occidental, un 

programme d’action contre la désertification adaptée aux spécificités zonales. Ce plan aurait 

permis de limiter la proportion des terres dégradées par rapport à la superficie totale de 

l’ordre de 5,35% entre 2000 et 201573. 

3.4.3. Impact environnemental du secteur de la pêche 

L’impact de l’activité maritime et de transformation des produits de la mer sur 

l’environnement maritime et côtier des régions concernées n’a pas été quantifié dans le cadre 

du présent rapport. Toutefois, des observations générales peuvent être formulées. 

L’espace maritime du Sahara occidental est caractérisé par une richesse halieutique qui 

favorise le développement de l’aquaculture. Cependant, cet espace reste confronté aux 

menaces liées à la pollution due aux trafics maritimes et aux activités économiques, et aussi 

aux aléas naturels et anthropiques. En 2016, seulement 0,0007% des eaux marocaines et 

sahariennes constituait des zones protégées, alors que les engagements de développement 

durable de l’ONU fixent un objectif de 10 %. De plus, des décisions doivent encore être 

prises par les pouvoirs publics concernant l’alignement aux conventions internationales sur la 

pollution marine et le renforcement de la gouvernance74. 

Afin de répondre aux défis d’un espace maritime durable, des investissements publics sont 

prévus pour la création de villages de pêche et de points de débarquement aménagés75. Ces 

aménagements urbains seraient accompagnés d’un projet de sensibilisation des pêcheurs à la 

gestion durable des ressources76.  

Toutefois, on note que la déconcentration de l’axe maritime marocain entre El Jadida et 

Kénitra se fera en faveur de la côte atlantique Sud (Dakhla-Agadir) et du littoral 

méditerranéen (Tanger-Oujda). Cela engendra alors une augmentation du trafic maritime 

dans le territoire concernée77. 

 

                                                           
72 Monographie de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 2020: https://www.hcp.ma/region-

laayoune/attachment/2258177/ (p. 9) 
73 Rapport National 2021 – Les objectifs du développement durable au Maroc dans le contexte de la Covid-19, 

https://www.hcp.ma/file/233296/ (p. 120). 

Programme d'Action National de Lutte contre la Désertification et d'Atténuation des Effets de la Sécheresse, 

juin 2001. 
74 Idem, (p. 116). 
75 Idem. 
76 Rapport « Maroc 2030 », (p. 75). 
77 Idem. 

De plus, l’institut royal des études stratégiques (Ires) souligne ce qui suit: « La création d’une ligne maritime de 

la navigation côtière dédiée aux marchandises reliant Casablanca et Dakhla, la réouverture des deux lignes 

maritimes reliant les îles Canaries à Tarfaya d'une part et à Laâyoune d'autre part sont également prévues dans 

ce programme [Programme de développement des provinces du Sud (2015-2021)]. »   

https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://www.hcp.ma/region-laayoune/attachment/2258177/
https://www.hcp.ma/file/233296/
https://www.ires.ma/fr/?option=com_content&view=article&id=7512
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    4. Coopération UE-Maroc et droits fondamentaux78  

Les sources internationales officielles et objectives sur la situation des droits de l’homme au 

Sahara occidental restent rares et se trouvent principalement dans les rapports les plus récents 

des Nations unies en la matière (voir le dernier rapport du Secrétaire général au Conseil de 

sécurité des Nations unies du 3 octobre 2022 concernant le Sahara occidental79).  

Le Sahara occidental est considéré par le Maroc comme faisant partie intégrante de son 

territoire, y compris en ce que concerne la politique du pays en matière de droits de l’homme. 

Par conséquent, et sans préjudice de la position de l’UE sur le Sahara occidental, la situation 

des droits de l’homme au Sahara occidental a habituellement été suivie par l’UE 

conformément au cadre institutionnel régissant les relations bilatérales entre l’UE et le 

Maroc. Le cadre institutionnel prévu par l’accord d’association entre le Maroc et l’Union 

européenne prévoit un sous-comité dédié aux questions relatives aux « droits de l’homme, à 

la démocratisation et à la gouvernance ».  Les discussions formelles dans ce cadre sont 

complétées par des échanges réguliers à différents niveaux, y compris les fora onusiens 

consacrés aux droits de l’homme.  

L’adoption et l’entrée en vigueur en juillet 2019 des protocoles amendés de l’accord 

d’association UE-Maroc étendant les tarifs préférentiels aux produits originaires du Sahara 

occidental ont contribué à la normalisation et à la relance des relations entre les deux 

partenaires et, à ce titre, au maintien de leur dialogue et de leur coopération constructive en 

matière des droits de l’homme, qui auraient pu être affectés ou compromis en l’absence de cet 

accord. Certains représentants de la société civile locale ont d’ailleurs souligné l’impact 

bénéfique constaté depuis l’entrée en vigueur des protocoles, y compris sur le plan des droits 

sociaux et économiques. Cette politique de coopération et d’engagement continu de l’UE 

s’inscrit largement dans l’esprit des recommandations exprimées dans le dernier rapport du 

Secrétaire général des Nations unies concernant la situation du Sahara occidental et dans la 

dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara occidental80.  

 

4.1. Situation actuelle  

La déclaration politique conjointe de l’Union européenne et du Maroc suite au Conseil 

d’Association de juin 2019 a consacré, dans le cadre de l’espace de valeurs partagées mis en 

place par les deux parties, les fondements et principaux domaines de la coopération entre 

l’UE et le Maroc. Les droits de l’homme et la bonne gouvernance occupent une place 

importante parmi ceux-ci. Selon l’évaluation globale du Maroc dans le cadre du rapport 

annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde81, le pays a continué 

à avancer sur la voie de réformes en matière de promotion et de protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Les résultats des efforts de réforme ont toutefois été 

mitigés. D’un côté, des progrès notables ont été réalisés dans certains secteurs, notamment 

grâce à l’engagement pris par le ministère public de renforcer une approche fondée sur les 

droits conformes aux normes internationales, à des mesures concernant la protection contre 

                                                           
78 Les références faites dans le présent chapitre doivent être lues comme indiqué à la note de bas n°17, page 5. 
79 Rapport du Secrétaire général, 3 octobre 2022, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/611/86/PDF/N2261186.pdf?OpenElement. 

 
80 Résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/40/PDF/N2266040.pdf?OpenElement. 
81https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20

and%20Democracy%20Country%20Report.pdf  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/611/86/PDF/N2261186.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/611/86/PDF/N2261186.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/40/PDF/N2266040.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/40/PDF/N2266040.pdf?OpenElement
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20and%20Democracy%20Country%20Report.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20and%20Democracy%20Country%20Report.pdf
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les violences de genre et la pénalisation de ces violences ainsi que des initiatives visant à 

assurer une meilleure participation des femmes dans les processus électoraux.   

D’un autre côté, des problèmes de longue date persistent dans d’autres domaines, notamment 

liés aux libertés et droits fondamentaux. En 2021, la Rapporteuse spéciale des Nations unies 

sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, appuyée par d’autres 

titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, a prié instamment le gouvernement 

marocain de cesser de cibler les défenseurs des droits humains et les journalistes en raison de 

leurs activités ; elle se référait à des rapports indiquant que ces acteurs étaient victimes 

d’intimidation, de harcèlement, de menaces de mort, d’agressions physiques et sexuelles, de 

menaces de viol et de surveillance, et traités comme des délinquants. 

En matière de liberté de la presse, le «Maroc/Sahara occidental» a été placé 135e  (sur 

180 pays) du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières 

en 202282. Dans ce contexte, il a été signalé que des journalistes auraient été poursuivis pour 

des infractions pénales liées à la liberté d’expression, y compris dans les médias sociaux. 

La liberté de réunion et d’association reste également un domaine sensible. Selon des 

informations fournies par des sources indépendantes, des ONGs locales continuaient à 

rencontrer des obstacles quant à leur reconnaissance juridique. De plus, des rapports isolés 

font état d’une surveillance accrue d’activistes locaux, de partisans de l’auto-détermination 

sahraouis et de journalistes. En revanche, d’autres organismes locaux soutiennent que le 

cadre légal garantit la liberté de créer des associations au Sahara occidental et que les 

autorités ne peuvent refuser de remettre le récépissé de dépôt, sauf dans des cas de violation 

manifeste des exigences procédurales énoncées dans la loi sur les associations. En novembre 

2021, le nouveau gouvernement a retiré le projet de Code pénal en vue de modifier le texte 

dans son intégralité. Le projet de loi était en attente d'adoption depuis 2016.  

Le Maroc a adhéré à toutes les principales conventions des Nations unies en matière de droits 

de l’homme et participe aux cycles de rapports. Il est membre actif de la majorité des organes 

conventionnels et auteur de plusieurs résolutions promouvant les droits de l’homme. En 

octobre 2022, le Maroc a été élu – pour la troisième fois – membre du Conseil des Ddroits de 

l’Homme (CDH) pour la période 2023-2025. Le quatrième cycle d’examen périodique 

universel (EPU) du Maroc a eu lieu le 8 novembre 2022, sur la base du rapport national 

préparé par les autorités marocaines, de la compilation d’information des Nations unies et 

d’un résumé des communications des parties prenantes83. L’examen s’est distingué par un 

dialogue interactif au cours duquel 120 pays participants sont intervenus, soumettant 306 

recommendations, y compris sur les droits des femmes, les droits des enfants, l’abolition de 

la peine de mort, les droits aux libertés d’expression, d’opinion et de réunion ainsi que la 

situation au Sahara occidental. Le Maroc est invité à présenter sa position sur ces 

recommendations lors de la 52e session du CDH en mars 2023.  

Dans sa résolution 2654, le Conseil de sécurité des Nations unies se félicite des mesures et 

initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions régionales du Conseil 

national des droits de l’homme (CNDH) à Dakhla et à Laâyoune et de l’interaction entre le 

Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme 

de l’ONU. Cette même résolution souligne également qu’il importe d’améliorer la situation 

des droits de l’homme au Sahara occidental ainsi que dans les camps de Tindouf, et 

encourage les parties à collaborer avec la communauté internationale pour élaborer et 

                                                           
82 Classement | RSF, consulté le 15 novembre 2022. Dans le rapport de 2021, le Maroc occupait la 136e place. 
83 https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/upr/ma-index 

https://rsf.org/fr/classement
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appliquer des mesures indépendantes et crédibles qui garantissent le plein respect des droits 

humains, y compris en matière de liberté d’expression et d’association, en gardant à l’esprit 

leurs obligations découlant du droit international.  

En même temps, le Conseil de sécurité des Nations unies prends note avec une vive 

préoccupation des souffrances persistantes endurées par les réfugiés sahraouis, de leur 

dépendance à l’égard de l’aide humanitaire extérieure et des conséquences de la pandémie de 

COVID‑19. Le Conseil de sécurité note également avec une vive préoccupation l’insuffisance 

des fonds alloués aux personnes qui vivent dans les camps de réfugiés de Tindouf et des 

risques associés à la diminution de l’aide alimentaire. Il encourage vivement les donateurs à 

verser des fonds supplémentaires compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire 

et les organismes d’aide à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire conformément aux 

meilleures pratiques des Nations unies. L’UE a réaffirmé son engagement à fournir une aide 

humanitaire aux réfugiés sahraouis dans les camps et a renforcé sa participation à des 

activités axées sur la résilience. La Commission européenne a pris note de la demande 

figurant dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité des Nations unies visant à faire 

davantage en matière de financement dédié aux aspects humanitaires, à faciliter 

l’acheminement de l’aide humanitaire dans les camps de réfugiés de Tindouf ainsi qu’à 

prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement des réfugiés.   

L’UE apporte un soutien financier et technique au Maroc dans ses efforts dans le domaine de 

la démocratie et des droits de l’homme visant notamment à promouvoir l’égalité des sexes, la 

bonne gouvernance, la mise en œuvre de la politique migratoire et la réforme du secteur de la 

justice. L’UE reconnaît le rôle important joué par la société civile, notamment par son soutien 

aux acteurs de la société civile. Le Maroc reçoit également un financement supplémentaire 

dans ce domaine au titre de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH).  

 

4.2. Sahara occidental et processus des Nations unies   

Le Sahara occidental est considéré par les Nations unies comme un territoire non autonome 

dont le statut reste l’objet d’un processus de négociation de paix mené sous les auspices des 

Nations unies. Ce processus spécifique conduit par les Nations unies aide les parties à 

parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement 

acceptable dans à la question du Sahara occidental, qui repose sur le compromis en 

conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Après sa 

nomination en tant que nouvel envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies le 

7 octobre 2021, M. Staffan de Mistura a entamé des discussions avec toutes les parties 

concernées en vue de relancer les négociations conduites sous la houlette des Nations unies, 

et pleinement soutenues par l’UE. Celle-ci a suivi avec grand intérêt les visites de M. Staffan 

de Mistura dans la région et a pris note du dialogue entamé avec les autorités marocaines lors 

de ses visites à Rabat en janvier et juillet 2022. Les visites de l’Envoyé Personnel dans la 

région l’ont également mené en Algérie et en Mauritanie. 

Le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 

occidental (MINURSO) a été renouvelé pour une période d’un an – jusqu’au 31 octobre 2023 

– par la résolution 2654 du 27 octobre 2022. L’UE a réitéré son soutien résolu à l’envoyé 

personnel et au processus des Nations unies, et se tient prête à contribuer au renforcement de 

la coopération régionale. L’UE a pris note du fait que la résolution a encouragé, d’une part,  

les parties à faire preuve d’une plus grande volonté politique de parvenir à une solution, et 
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d’autre part, les pays voisins à contribuer au processus politique, tout en soulignant qu’il 

importe que toutes les parties concernées élaborent leurs positions afin de progresser vers une 

solution. 

L’UE a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation quant à la longueur du conflit et à ses 

implications pour la sécurité et les droits de l’homme au niveau régional. L’UE a 

constamment encouragé les parties à poursuivre leurs efforts respectifs pour renforcer la 

promotion et la protection des droits de l’homme au Sahara occidental. 

  

5. Conclusions principales 

 Mise en œuvre de l’accord : système d’échange d’informations  

L’accord est mis en œuvre de manière équilibrée. Les outils pour une bonne mise en œuvre 

sont toujours en place et fonctionnent correctement. Les échanges d’informations ont été 

effectués régulièrement et dans un esprit de coopération. Le système d’échange fournit, sur 

une base mensuelle, des informations sur les exportations de produits originaires du Sahara 

occidental vers l’UE. Il fonctionne correctement et n’a pas donné lieu à des difficultés de 

recherche. 

 Impacts de l’accord sur les populations et l’économie locales  

Les données disponibles depuis l’entrée en vigueur de l’accord montrent de manière 

cohérente que les secteurs agricoles et de la pêche du Sahara occidental ont tiré des bénéfices 

des préférences tarifaires octroyées au titre de l’accord. Ces deux secteurs affichent des 

résultats positifs, avec des augmentations en termes de production d’année en année. Sans 

préférences tarifaires, les producteurs et entrepreneurs du Sahara occidental auraient eu un 

accès moins compétitif au marché européen. La marge commerciale de certains producteurs 

locaux (par exemple de produits de la pêche en conserve) est limitée et dépend des droits de 

douane octroyés ou non sur ces produits. Il est même probable que ces activités n’auraient 

pas été rentables sans les préférences tarifaires accordés aux produits originaires du territoire. 

Côté emploi et développement humain, les activités agricoles et de la pêche sont sources de 

formations et d’emplois pour la population du Sahara occidental. On note que le nombre 

d’emplois dans ces deux secteurs continue à croître, bien que dans le secteur de la pêche cette 

augmentation concerne principalement des emplois indirects qui bénéficieraient de l’activité 

de la pêche au Sahara occidental. 

 Suivi continu de l’impact et de la mise en œuvre de l’accord 

À ce stade, et trois ans et demi après l’entrée en vigueur de l’accord, les services de la 

Commission continuent à en suivre la mise en œuvre et à gérer les informations fournies par 

les autorités marocaines, en étroite coopération avec les autorités douanières des États 

membres, qui n’ont fait état d’aucune difficulté d’application de l’accord, et ce malgré la 

crise entraînée par la pandémie de COVID-19. Il existe un dialogue constructif et des 

contacts réguliers entre la Commission européenne et les autorités marocaines afin de 

résoudre toute question et d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord. 

 Investissements dans l’infrastructure 
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Certains projets d’infrastructure importants sont prévus au Sahara occidental. Ces 

investissements locaux devraient contribuer au développement économique du territoire et en 

élargir son attractivité pour des investisseurs locaux et internationaux. Le nouveau port en eau 

profonde, baptisé Port Atlantique, qui sera construit à proximité de Dakhla, devrait faciliter 

les exportations directes de marchandises originaires du Sahara occidental vers l’UE et éviter 

le passage par les stations de conditionnement d’Agadir, ce qui devrait générer des économies 

pour les exportateurs de la région. D’importants investissements sont également en cours 

dans le secteur des énergies renouvelables. Celles-ci devraient, dans un avenir proche, fournir 

la totalité de l’électricité du territoire et permettre le développement de nouvelles activités 

industrielles qui pourraient éventuellement bénéficier de l’accord. 

 Utilisation des ressources naturelles 

Le rapport confirme l’utilisation, à l’heure actuelle, d’eaux souterraines pour la production 

des cultures exportées vers l’UE. Il fait le point sur un important projet de dessalement dans 

la région de Dakhla, basé sur l’utilisation d’énergie renouvelable fournie par un nouveau parc 

éolien, qui devrait permettre d’assurer un approvisionnement suffisant en eau pour les 

habitants, mais aussi pour l’irrigation, dans la mesure où il entraînerait une réduction de la 

dépendance vis-à-vis des eaux souterraines, en plus de fournir de l’électricité et de créer des 

emplois.  

 Situation politique générale et situation des droits de l’homme 

L’UE soutient le processus mené par les Nations unies et les efforts de l’envoyé personnel du 

Secrétaire général des Nations unies, M. Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution 

politique juste, durable et mutuellement acceptable. Les services de la Commission et le 

SEAE considèrent que l’approche pragmatique de l’UE, y compris en ce qui concerne les 

accords commerciaux applicables aux produits du Sahara occidental, est propice à un 

meilleur environnement socio-économique et s’inscrit dans le cadre de notre engagement 

continu à soutenir les efforts des Nations unies. 

 

******************* 
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