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ANNEXE II 

 

INTRODUCTION 

Les relations de coopération entre le gouvernement marocain et le gouvernement autonome 
des Iles Canaries sont des relations de bon voisinage et d’intérêts mutuels inspirées par la proximité 
géographique entre les deux territoires et les relations historiques, culturelles et commerciales qui ont 
lié les deux peuples marocain et canarien pendant des siècles. 

La coopération décentralisée entre le Maroc et les Iles Canaries est aussi la conséquence de la 
relation du gouvernement central espagnol avec notre pays qui a connu un développement 
progressif avant et après l’adhésion de l’Espagne à l’Union Européenne. Depuis 1976, date de la 
création de ce Poste Consulaire à Las Palmas, nos relations avec les Iles Canaries se sont améliorées 
d’année en année, malgré les manœuvres des ennemis de notre intégrité territoriale « pro-polisario », 
représentés par des personnalités, associations et élites politiques, qui ne cessent de perturber 
l’entente d’accord mutuel entre les deux gouvernements en ce qui concerne la politique, l’économie 
et la coopération dans tous les domaines. 

Vu l’importance stratégique que représente le Maroc pour les Ils Canaries et prenant en 
considération l’état critique de la conjoncture économique mondiale et européenne, ainsi que la 
situation politique et sécuritaire régionale instable et l’impact de tous ces facteurs sur les intérêts 
vitaux de l’Espagne, le gouvernement canarien, comme le gouvernement central, sont arrivés à la 
conclusion que leur stabilité, leur sécurité, l’amélioration de leur économie, en bref leur 
prospérité et leurs relations économiques dépendent en grande mesure des bonnes relations 
avec le Maroc. 

Cette conclusion tirée par le gouvernement canarien en faveur du Maroc a été réellement 
exprimée par le Directeur Général du Développement Economique au sein du gouvernement 
canarien, M. Francisco MARTIN, qui a souligné dans une déclaration de presse, le 7 juin 2011, que 
« le Royaume du Maroc est un pays stable qui offre une sécurité juridique et où l’on peut 
faire des affaires et développer des activités ». 

Il est à signaler, aussi, que la coopération Maroc-Iles Canaries s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie canarienne globale visant l’intensification des relations avec les pays africains dans le but de 
« contribuer au positionnement stratégique des Iles Canaries dans un espace 
géographique », tel qu’il a été exprimé par le Conseiller (ministre régional) canarien de l’Economie, 
des Finances et de la Sécurité, Javier GONZALEZ ORTIZ, lors d’un comparution devant le 
Parlement canarien à Santa Cruz de Tenerife, le 27 septembre 2011. 

La mise en œuvre de cette politique de coopération stratégique a poussé le gouvernement 
canarien à établir plusieurs liens de coopération avec notre pays, dans les différents secteurs 
d’activités : 

�  Le juridique : caractérisé par la conclusion des accords spéciaux appliqués en parallèle  
des textes bilatéraux signés par le gouvernement central espagnol. 
 

�  Le politique : marqué par des déclarations mutuelles de bon voisinage, de dialogue et  
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d’échange d’émissaires gouvernementaux et non-gouvernementaux représentant les partis politiques 
et la société civile des deux parties, visant l’échange de points de vue et la coordination dans divers 
sujets d’ordre politique, sécuritaire et économique. 

 

�  L’économique : s’articule autour des échanges commerciaux et des investissements dans  
les secteurs de pêche maritime, la construction, l’énergie renouvelable, l’activité portuaire et la 
coopération technique, sachant que le gouvernement canarien souhaite poursuivre sa coopération 
avec le Maroc en matière de conception et de conseil pour la création de zones commerciales 
ouvertes, dans le cadre du projet européen des actions de dynamisation entrepreneuriale pour les 
secteurs du commerce, des loisirs et du tourisme (ADECOT). 
 

�  Le socioculturel : basé sur les accords de coopération bilatérale avec le gouvernement  
central espagnol, touchant en particulier l’enseignement de la langue et la culture maternelle, la 
création d’un réseau universitaire, le développement des initiatives en matière de bonne gouvernance 
et l’organisation de campagnes médicales en faveur des citoyens marocains de provinces du sud. 
 

�  Le sécuritaire : est considéré parmi les meilleurs secteurs de coopération entre le Maroc  
et le gouvernement canarien grâce au niveau de coordination très satisfaisant entre la Gendarmerie 
Royale marocaine et la Garde Civile espagnole et les divers services policiers des deux parties. Cette 
coopération a donné de meilleurs résultats en matière de contrôle des frontières, de lutte contre 
l’immigration clandestine, de trafic de stupéfiants et de terrorisme. 

 

 CHAPITRE PRELIMINAIRE 

Cadre juridique te orientations stratégiques de la coopération entre le Maroc et les Iles 
Canaries 

1) Cadre juridique : 

En général, les relations internationales entre les Maroc et le gouvernement canarien 
s’inscrivent dans le cadre des conventions et accords conclus entre les deux Royaumes du Maroc et 
de l’Espagne, mais le Statut de l’Autonomie en Espagne permet aux gouvernement régionaux de 
conclure des accords de coopération bilatéraux avec des gouvernements autonomes ou avec des 
Etats souverains en respectant le cadre constitutionnel des attributions réservées au gouvernement 
central dans le domaine des affaires étrangères. 

En plus du cadre juridique général entre les deux parties, le Maroc et le gouvernement 
canarien ont conclu des accords spécifiques que l’on peut présenter dans le tableau suivant : 

Partenaire N° Intitulé Date/lieu 
signature 

Entrée 
vigueur 

 
 
 
 
 
 

5308 Programme d’application de la coopération culturelle 
entre le Ministère Régional pour l’Education, la Culture 
et les Sports de l’Administration Publique de la 
Communauté Autonome des Iles Canaries et le 
Ministère de la Culture du Maroc pour les années 2006, 
2007 et 2008 

16/12/2005 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

16/12/2005 
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Gouvernement 
Autonome 

des Iles Canaries 
(Royaume 
d’Espagne) 

 Convention spécifique de coopération entre l’Institut 
Technologique des Canaries (Communauté Autonome 
des Canaries), S.A. et le Ministère de l’Energie et des 
Mines du Maroc 

03/02/2005 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

03/02/2005 

4923 Accord spécifique de coopération entre l’Institut 
Technologique des Canaries (Communauté Autonome 
des Canaries), S.A. et le Ministère de l’Energie et des 
Mines du Maroc pour la Constitution de la commission 
de suivi de la Convention spécifique de collaboration. 

03/02/2005 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

 

4905 Technologique des Canaries, S.A. et le Ministère de 
l’Energie et de Mines du Maroc 

03/02/2005 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

 

4665 Mémorandum d’entente entre l’Administration du 
Royaume du Maroc et l’Administration Publique de la 
Communauté Autonome des Canaries 

17/05/2004 
Rabat 

 

 
2) Orientations stratégiques de la politique de coopération canarienne : 

Le gouvernement canarien travaille depuis des années sur « une stratégie intégrale » 
orientée vers le continent africain en vue de développer les échanges économiques, sociaux et 
culturels. Les pays africains où le gouvernement canarien compte axer ses principales actions sont le 
Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et le Cap-Vert. 

Sur le plan politique, le gouvernement canarien défend un traitement spécifique de l’Union 
Européenne vers l’Afrique à travers la création d’un espace renforcé. De initiative sont nés deux 
programmes à savoir ; le Programme de Coopération Transfrontalier entre les Iles Canaries et le 
Maroc (POCTEFEX) et le Programme de Coopération Transnationale Iles Canaries, Açores et 
Madère, tous deux en vigueur jusqu’en 2013. 

Actuellement, les deux programmes se développent avec un montant de 14 millions € pour 
le cas de POCTEFEX et 24 millions € pour le Programme de Coopération Transnationale Iles 
Canaries, Açores et Madère. 

Sur le plan économique, la stratégie du gouvernement canarien s’articule d’abord autour de la 
promotion des relations économiques et commerciales et ensuite autour de l’impulsion à donner 
pour l’établissement d’un système d’accessibilité aérienne et maritime. 

Les échanges commerciaux et les investissements entre les Iles Canaries et l’Afrique s’érigent 
comme « piliers fondamentaux » du renforcement des relations entre les régions, sachant que l’action 
de ce domaine revient à l’entreprise publique canarienne (PROEXCA) qui développe des activités 
s’inscrivant dans le cadre de la promotion commerciale, la participation aux appels d’offres 
internationaux, des programmes d’appui aux nouveaux exportateurs et de l’organisation des journées 
de formation et d’information sur les marchés africains. 

Pour la réalisation de ces objectifs économiques, des stratégies sont en cours d’examen, pour 
encourager les entreprises canariennes à s’implanter en Afrique avec notamment la création d’un 
groupe de travail mixte, gouvernement canarien et gouvernement central, à travers le Conseil pour la 
Promotion du Commerce en Afrique Occidentale. 

De ce programme sont nées plusieurs initiatives comme le règlement des problèmes de visas 
pour les hommes d’affaires africains qui viennent aux Iles Canaries ou la création de programmes 
d’investissements pour les entreprises canariennes en Afriques Occidentale. 
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Concernant le volet de la coopération, il est intéressant de citer la Convention signée entre le 
gouvernement des Iles Canaries et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale dans le but 
d’utiliser l’archipel comme « Plateforme de Coopération avec l’Afrique ». Il s’agit d’une convention 
d’un montant de 15 millions €, pour la période 2010-2012, au terme de laquelle l’Agence contribue à 
hauteur de 70% et les Iles Canaries avec les  30% restants. 

Sur le plan culturel et diplomatique, ces objectifs se réalisent avec l’implantation aux Iles 
Canaries de « Casa Africa ». Cette institution est le résultat de l’effort conjoint entre le Ministère 
espagnol des Affaires Etrangères et de la Coopération, l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement et du gouvernement canarien, avec le soutien du Conseil 
Insulaire de Gran Canaria et de la Mairie de Las Palmas de Gran Canaria, ville abritant le siège de 
l’institution. 

Casa Africa a pour mission de promouvoir les relations entre l’Afrique et l’Espagne et de 
contribuer à leur canalisation mutuelle, dans le but de réaliser deux objectifs : 

a- Rapprocher l’Afrique de l’Espagne, de l’opinion publique espagnole dans son ensemble –
universités, experts, entrepreneurs, mass-média et la société en général-, en incorporant 
la connaissance et la participation des Africains et de leurs institutions. Il s’agit de faire 
connaître le potentiel du continent africain à travers des activités dans tous les domaines, 
notamment culturel, social et économique. 

b- Travailler auprès des institutions et des sociétés africaines pour connaître leurs intérêts et 
leurs priorités, en contribuant à identifier leurs partenaires potentiels et en encourageant 
les contrats. Il s’agit donc, également, d’une mission de porte-parole des intérêts et des 
priorités africains en Espagne et dans l’UE. Ces objectifs sont complémentaires et 
s’articulent autour des priorités fixées par le Plan Afrique. 

Sur le plan social, le gouvernement canarien a développé des initiatives en matière d’appui « à 
la consolidation des institutions africaines et à la gouvernance ». 

Les Iles Canaries se fixent également comme objectif la création d’un réseau universitaire Iles 
Canaries-Afrique, dans le but de promouvoir les relations entre les universités des deux zones et de 
former la communauté universitaire canarienne sur les matières ayant un rapport avec le continent 
africain. 

Aussi, le gouvernement canarien renforce sa politique sociale destinée au continent africain 
par l’encouragement de la recherche et la technologie au développement, les projets de lutte contre 
la pauvreté et le développement du dialogue culturel. 

Sur la plan de la sécurité, terrorisme, lutte contre l’immigration clandestine et le trafic des 
stupéfiants, l’action du gouvernement canarien s’articule sur la coopération avec les pays africains 
dans les domaines du contrôle des frontières en se basant sur l’échange d’officiers de liaison, des 
patrouilles mixtes et l’échange d’informations. 

La stratégie du gouvernement canarien dans les domaines sécuritaires s’inscrit dans le cadre 
de la coopération européenne, effectuée par l’Agence Européenne pour la Gestion de la 
Coopération Opérationnelle aux Frontières Extérieures (FRONTEX) qui présente l’aide et le 
financement nécessaires pour les projets et programmes de surveillance et contrôle des frontières 
européennes. 
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 CHAPITRE I 

Bilan de la coopération politique entre le Maroc et les Iles Canaries 

1) Relations politiques 

Les relations politiques entre le Royaume du Maroc et le gouvernement canarien répondent à 
la volonté de raffermir et développer davantage les liens d’amitié, de bon voisinage et de garantir 
aussi un climat d’entente et de dialogue permanent entre les dirigeants politiques des deux 
gouvernements, afin de garantir et développer les intérêts stratégiques mutuels dans les domaines 
économique et sécuritaire en particulier, sachant que les relations institutionnelles de deux parties 
sont très fluides et s’améliorent d’année en année, ce qui est un grand succès pour la diplomatie 
marocaine surtout si l’on tient compte du fait que le parti qui gouverne les Iles Canaries depuis 14 
ans, est « Coalicion Canaria », qui regroupe les partis nationalistes appartenant à chaque ile (Iniciativa 
Canaria de Gran Canaria, ATI « Agrupacion de Tenerife Independiente » et « Asamblea Majorera de 
Fuerteventura », etc… 

Au sein de Coalicion Canaria cohabitent plusieurs courants tels que le constitutionnalisme 
(qui appuie l’union avec l’Espagne), la souveraineté (comme Etat libre associé de l’Espagne. Les 
unionistes avec l’Espagne et les souverainistes, en général, voient de bon gré l’unité du 
Maroc et appuient le projet d’autonomie de nos provinces du Sud, ils souhaitent même 
renforcer les relations politiques et économiques avec notre pays, vu que le Maroc 
représente pour les Iles Canaries la porte de l’Afrique. 

Les petits partis qui n’ont pas de représentation parlementaire peuvent se diviser en deux 
groupes ; les berbéristes qui soutiennent le Maroc (FREPI AWANAK, PIL) et les africanistes et 
atlantistes qui soutiennent les séparatistes (Nueva Canaria, PCC, PNC, etc). 

Le leader du Parti Populaire aux Iles Canaries, José Manuel Soria, également Vice-président 
et ministre régional de l’Economie et des Finances du gouvernement autonome canarien (à l’époque) 
a exprimé, lors d’un entretien officiel le 2 mai 2010, avec M. Thami Khyari, Secrétaire National du 
Front des Forces Démocratiques, la volonté des Iles Canaries de promouvoir de bonnes 
relations avec le Royaume du Maroc, soulignant que le Maroc, pays voisin, constitue une 
priorité et une nécessité pour le développement de l’économie canarienne. 

S’agissant de la question de notre intégrité territoriale, la plupart des déclarations officielles 
présentées par les responsables canariens appuient toute solution négociable qui puisse satisfaire les 
parties en litige. L’exemple à citer à ce sujet de M. Antonio Castro Cordobez, Président du 
Parlement des Iles Canaries qui a déclaré, lors d’un déjeuner de travail au Consulat Général le 25 
mars 2010, en présence aussi du Porte-parole du groupe parlementaire de Coalicion Canaria, M. José 
Barragàn que si le Maroc applique l’autonomie au Sahara, ce sera un pas vers la solution 
définitive du problème. 

Dans le même contexte, le Président du gouvernement canarien, Paulino Rivero, a demandé 
l’intervention de l’Union Européenne pour trouver une solution au conflit du Sahara, en précisant 
que la meilleure voie pour trouver une issue à ce problème reste « le dialogue, la sagesse et le 
droit international » (MAP-novembre 2010). 

2) L’affaire du Sahara 
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Actuellement, les hautes personnalités de la politique canarienne et un ample secteur des 
trois grands partis canariens (PSOEPSC, CC et PP), voient d’un bon œil une autonomie de nos 
provinces du sud sous souveraineté marocaine comme par exemple certains membres du 
gouvernement autonome, les ex-présidents du gouvernement autonome et les membres du 
Parlement Canarien. 

Cependant, il existe un groupe de parlementaires qui sympathisent encore avec la cause séparatiste et 
des secteurs dans ces mêmes partis qui continuent à soutenir les séparatistes. Ces secteurs se situent 
entre les jeunes militants, la plupart influencés depuis leur enfance par la propagande quotidienne 
dans les moyens de communication, dans la rue, à l’école, etc… et surtout celle des comités d’appui 
au peuple sahraoui. Il existe dans chaque île un comité avec représentation dans chaque municipalité, 
à cela il faut ajouter tous les petits partis séparatistes, les petits partis de gauche nationaux, tels que 
IU, les Verts, UPyD (Union du Progrès et de la Démocratie), les syndicats, certains moyens de 
communication, tous ces groupes de pression exercent encore une influence dans la société à cause 
de leur martèlement quotidien en faveur du polisario et de l’Algérie. 

La majorité de ces groupes soutiennent le polisario : 

1) Par solidarité idéologique, pensant que le polisario est un mouvement de libération 
d’idéologie progressiste, 

2) A cause de leur méconnaissance des réalités historiques, culturelles, d’identité, etc… de nos 
provinces du sud, 

3) Ils pensent qu’il existe un peuple appelé « peuple sahraoui » ayant sa propre histoire et 
identité, 

4) Par manque de communication suffisante entre les dirigeants politiques des deux 
gouvernements et de la part de la société civile. Le Maroc est appelé à prendre l’initiative afin 
d’éclaircir ces points de vue concernant ces provinces du Sud et essayer de convaincre les 
secteurs politiques pro-polisario par l’intensification des contacts politiques et socioculturels 
avec l’élite politique et intellectuelle canarienne. 

Cependant, des changements favorables à notre cause sont en train de se produire grâce aux 
événements qui se succèdent actuellement dans la région et dans toute l’Afrique : les pays dont les 
gouvernements sont faibles commencent à effrayer les Canariens car ces derniers perçoivent que s’ils 
ne peuvent pas contrôler leurs frontières ; ils seront une proie facile pour Al-Qaeda et les différents 
réseaux qui opèrent en dehors de la loi comme par exemple les derniers enlèvements d’Européens 
par Al-Qaeda du Maghreb arabe dans la région du Sahel et des coopérants espagnols en Mauritanie. 

Le secteur plus intellectuel de ces groupes comme déjà à reconnaître que grâce au Maroc, les 
Iles Canaries sont beaucoup plus protégés. 

Par conséquent, tous les intellectuels canariens reconnaissent que le seul pays du Maghreb 
qui peut leur offrir sécurité et de très bonnes relations de voisinage c’est le Maroc. 

De même, les Chambres de Commerce canariennes, la Fédération des Entrepreneurs 
canariens, aussi bien de la province de Las Palmas que celle de Tenerife, ainsi que tous les 
entrepreneurs en général ne cessent de faire pression sur le gouvernement et sur les partis politiques 
pour continuer à développer et consolider les bonnes relations avec le Maroc. 
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3) Associations pro-polisario : 

Aux Iles Canaries, il existe trois principales associations pro-polisariennes ayant leur siège 
dans les capitales des deux provinces canariennes : 

a) Asociacion Canaria de Slidaridad con el Pueblo Saharaui (Las Palmas) 

b) Asociacion Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (Teberife) 

c) Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui (Las Palmas) 

Toutes ces associations sont des organisations non-gouvernementales ayant des finalités très 
similaires, à savoir : 

� Encourager et organiser l’aide humanitaire au peuple sahraoui ; 

� Conseiller, informer et défendre les droits du peuple sahraoui ; 

� Revaloriser, dignifier et faire connaître aux Espagnols les particularités et les traditions 
sahraouies ; 

� Intensifier les contacts humains et culturels avec le peuple sahraoui 

� Organiser des voyages culturels, récréatifs et touristiques au Sahara ; 

� Coopérer avec tous les organismes internationaux qui assument les buts de ces associations 
et particulièrement avec l’Organisation des Nations-Unies et la Croix Rouge Internationale ; 

� Obtenir des actions efficaces des autorités correspondantes pour la consécration de leurs 
finalités, 

� Diffuser et appuyer les Résolutions de l’ONU sur les droits à l’autodétermination des 
peuples ; 

� Appuyer et exiger la célébration d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui 

Pour accomplir leurs finalités, les associations développent tous types d’activités, comme des 
causeries d’information, des activités culturelles, des jumelages de municipalités canariennes avec des 
« wilayas sahraouies », des campagnes de sensibilisation, des voyages aux camps, des concentrations, 
envoi d’aide humanitaire, ainsi que la réalisation de programme d’accueil des enfants sahraouis dans 
des familles canariennes. 

D’autre part, le site web de l’Asociacion Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
souligne que l’association est née pour collaborer avec beaucoup d’autres associations qui existent 
dans la majorité des villes et villages espagnols avec la finalité de donner appui et solidarité au peuple 
sahraoui et que cet appui se traduit fondamentalement dans l’envoi d’aliments, médicaments, 
chaussures, vêtements, matériel scolaire, effets et matériels divers, matériel hospitalier, … en 
collaborant, à partir d’ici, pour que leur rêve de terre et de liberté puissent se réaliser. Elle ajoute que 
les sahraouis, obligés à vivre loin de leur terre, dans un lieu inhabitable du désert, conservent l’espoir 
de pouvoir retourner un jour à leur pays et reconstruire leurs vies sur la terre de leurs ancêtres. 

Il est à mettre en exergue, également, que l’Asociacion Canaria de Amistad con el Pueblo 
Saharaui a reçu le Prix Canaries 2007 dans sa modalité « Actions Altruistes et Solidaires », un des 
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prix les plus importants concédé par la Communauté Autonome des Iles Canaries car, selon le jury, 
son activité suppose pour les Iles Canaries, étendre des ponts de tolérance. Il s’agit d’une 
reconnaissance pour la constante sensibilisation au peuple canarien sur les situations que vit le 
peuple sahraoui dans les camps des réfugiés de Tindouf. 

A souligner, également, que le Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui 
(Coordinatrice Syndicale d’Appui au Peuple Sahraoui) a pour objectif de collaborer dans la lutte 
pour les droits sociaux et du travail du peuple sahraoui et essayera d’éviter les agressions et dénoncer 
ceux qui les provoquent, la défense des droits humains au Sahara et la fin « des activités de 
persécution et de harcèlement ». Que l’Espagne reconnaisse la « RASD » comme un Etat souverain, 
que le gouvernement marocain mette fin à sa présence au Sahara Occidental et qu’il cesse 
l’exploitation des ressources naturelles du Sahara sont d’autres de ses objectifs. 

Il est à signaler, également, que les syndicats CC.OO (Commissions Ouvrières), UGT 
(Union Général des Travailleurs), Intersindical Canaria, COBA et Convergancia Sindical Canaria, 
viennent de s’unir à cette association de coordination, avec l’intention de défendre le respect des 
droits humains et sociaux au Sahara. 

D’après des estimations émanant des représentations associatives, l’Algérie aurait destiné 
près de 300 millions $ aux lobbies et médias espagnols pro-polisario. Le Parti Populaire espagnol 
aurait alloué 100 millions $ à des actions visant à instrumentaliser la question du Sahara pour des 
visées électorales et pour faire pression sur le gouvernement socialiste, quand celui-ci était au 
pouvoir. 

4) Délimitation des eaux territoriales 

Le contrôle des eaux internationales a toujours été une revendication constante du 
gouvernement autonome canarien dirigé par Coalicion Canaria depuis 1996. Ce sujet est l’un des 
problèmes qui préoccupe le plus les forces vives canariennes. Les Canariens souhaitent que le tracé 
de leurs frontières maritimes avec notre pays soit traité comme si c’était un Etat Archipélagique 
prenant comme exemple pour appuyer leur thèse les deux archipels portugais des Iles Madeira et des 
Açores, qui bénéficient de ce statut. 

Le gouvernement canarien, les partis politiques, le parlement canarien, etc.. vont utiliser tous 
les arguments possibles pour obtenir gain de cause tels que l’immigration irrégulière, la sécurité, le 
trafic de stupéfiants, la protection de l’environnement en relation avec les fuites d’hydrocarbures des 
grands pétroliers qui passent par les îles dans leur route vers le Moyen-Orient ou vers l’Amérique, la 
protection des cétacés et surtout les raisons économiques car les fonds marins qui entourent les îles 
peuvent cacher beaucoup de richesses. 

En 2004, l’Espagne avait présenté une pétition à l’Assemblée de l’OMI (Organisation 
Maritime Internationale) demandant un statut de Zone Maritime Spécialement Sensible (ZMSS). 
Après deux ans d’études et de travail, cette institution a déclaré, en mars 2006, les eaux canariennes 
Zone Maritime Spécialement Sensible. Avec cette mesure, le gouvernement canarien obtient le 
pouvoir de contrôler et inspecter tous les bateaux qui circulent dans ses eaux interinsulaires. 

Cette mesure a, en outre, été appuyée par une autre loi beaucoup plus importante, la loi 
votée par les « Cortes » espagnoles, le 31 décembre 2010, qui reconnaît au gouvernement canarien le 
contrôle des eaux interinsulaires. Ces deux mesures très importantes pour les Canariens, les ont 
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encouragés à revendiquer la ligne médiane comme tracé de la frontière maritime entre les îles et 
notre pays, ce qui est contraire au Droit International. 

Plusieurs professeurs d’universités en droit international public l’ont rappelé au 
gouvernement central espagnol à maintes reprises, dans la presse et dans les moyens audiovisuels, 
parmi ces derniers se trouve Carlos Jiménez de l’Université d’Alcalà de Henares (Madrid. Ce 
professeur a affirmé que l’Espagne a le contrôle sur les douze miles nautiques proches aux côtes de 
chaque île, mais pas sur toute la superficie maritime qui les sépare. 

5) L’image du Maroc dans la presse locale et les sites web : 

En général, la presse canarienne est une presse libre dont le comportement envers notre pays 
n’est pas différent à celui qu’elle a envers le gouvernement central ou le gouvernement canarien. 
Cependant, le problème du Sahara continue à être la pierre angulaire des relations entre notre pays et 
les Iles Canaries pour des raisons que personne n’ignore et il y a lieu de signaler qu’il a toujours 
existé un courant de sympathie des moyens de communication canariens et la société canarienne 
envers les Sahraouis et-ce, depuis le début du conflit en 1975. 

Les Canariens ayant pêché le long de nos côtes depuis le XVIIème siècle et pendant la 
colonisation, avaient été les seuls à profiter des richesses de nos provinces du Sud. La perte de ce 
bénéfice a laissé tout un secteur de la population canarienne avec un profond traumatisme et des 
préjudices qui persistent jusqu’à nos jours et dont certains moyens de communication se font écho. 

Cependant, grâce au travail diplomatique constant et tenace de ce Poste Consulaire, la 
situation a changé ; ainsi les journalistes les plus importants et les intellectuels qui publient de temps 
à autre des articles de fonds concernant nos provinces du Sud, écrivent la plupart du temps des 
articles objectifs, voire même brillants à ce sujet, tels que par exemple Angel Tristàn Pimienta, l’un 
des plus importants journalistes canariens  qui a même écrit dans l’un de ses articles que « les 
moyens de communication canariens qui écrivent contre le Maroc, le font poussés par le tic 
colonialiste ». il y a lieu de signaler que certains chroniqueurs, journalistes et intellectuels canariens 
approuvent la volonté du Maroc de récupérer les provinces du sud et sa politique de développement 
et de croissance économique miss en place dans ces provinces. 

Le problème est qu’aux Iles Canaries beaucoup de journalistes sont très proches des idéaux 
des partis de gauche (IU, les Verts, les Syndicats, etc..) ou bien, certains sont même très proches des 
courants séparatistes tels que les journalistes de la Radio San Borondon, qui sont les porte-étendards 
du séparatisme canarien. 

Les moments les plus compliqués vécus par la diplomatie marocaine aux Iles Canaries avec la 
presse canarienne ont été : 

a) L’affaire Aminatou Haidar 

b) L’interdiction d’entrée au Maroc pour le Député du Parlement Européen Willy Meyer et les 
trois journalistes canariens qui l’accompagnaient à Laâyoune afin de visiter le camp de 
Gdeim Izik 

c) Les jours postérieurs au démantèlement du camp de Gdeim Izik, pendant lesquels le 
Consulat Général du Royaume à Las Palmas a dû supporter les agressions verbales envers 
nos institutions, des actes de vandalisme contre le siège du Consulat (attaques avec des 
pierres et des bâtons, des inscriptions sur les murs et les vitres de ce Poste Consulaire, allant 
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même jusqu’à endommager la voiture officielle avec des inscriptions, des coups et des bosses 
et des graffitis représentant le drapeau du polisario fait avec un objet pointu. Les exaltés ont 
même essayé d’agresser le Chef du Poste en personne et-ce, malgré la présence de la police 
espagnole. 

 CHAPITRE II 

Coopération économique, technique et échanges commerciaux entre le Maroc et les Iles 
Canaries 

Les relations économiques entre le Maroc et les Iles Canaries continuent de se développer et 
de diversifier de manière satisfaisante. D’autre part, il y a lieu de mettre en exergue que les 
entrepreneurs canariens sont convaincus du caractère attirant et des encourageantes opportunités 
d’affaires qu’offre leur voisin continental. 

Aux Iles Canaries, les immigrés marocains travaillent dans le secteur du bâtiment, de l’industrie et du 
tourisme. Cependant, il existe aussi un petit nombre d’hommes d’affaires marocains dans le 
commerce, le tourisme, la pêche et l’import/export. 

1. Principaux secteurs de coopération économique 

 Construction 

Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le gouvernement canarien dans le domaine 
de la construction, un groupe de trois architectes canariens a remporté l’appel d’offres international 
pour la réalisation du Plan d’Aménagement de la ville d’Agadir et région. Les architectes Walter 
Beltran, Agustin Cabrera et Gumersindo Trujillo, qui ont choisi de présenter une candidature 
commune, ont indiqué que l’obtention de ce marché est « un défi et un engagement professionnel 
exceptionnel », et ont apprécié le suivi de leur candidature par l’établissement canarien chargé de la 
promotion des exportations (Proexca). 

Dans ce sens, le projet pour l’aménagement du paysage de la Corniche d’Agadir s’inspire de 
la grande expérience des Iles Canariens. Ce partenariat liant les deux parties, est présent également 
avec la participation de grands opérateurs canariens au Consortium d’Aménagement de Sidi Ifni, 
ainsi que la conception et la subvention conjointe de la ligne aérienne reliant Agadir à Las Palmas. 

 Pêche maritime 

En général, la flotte espagnole exploite 70 licences opératives de pêche dans les eaux 
marocaines, dont 26 correspondent à des bateaux appartenant aux Iles Canaries. Au cours de l’année 
2011, les flottes artisanale et thonières de l’archipel ont capturé dans la zone marocaine un total de 
5,51 tonnes, ce qui suppose 7,18 millions €. 

Dans ce même cadre, il existe une coopération technique entre les sociétés canariennes et 
marocaines en matière de souscription de contrats de maintenance technique de la flotte de pêche, 
surtout dans nos provinces du Sud. 

Il existe, également, dans ce secteur, un ambitieux projet avec le Maroc, dans la région d’Agadir 
(quelques 400 millions €), pour l’élevage et la production d’aliments en mer pour la pisciculture. 

 Energies renouvelables et développement durable 
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Un accord de coopération dans ce secteur a été signé en 2005 entre le Maroc (Ministère de 
l’Energie et des Mines) et l’ITC (Institut de Technologie Canarien). 

En application des accords signés entre le Maroc et les Iles Canaries dans ce secteur et dans 
le cadre de la participation marocaine dans la Rencontre Internationale de l’Eau et l’Energie 
Renouvelable, qui s’est tenue à Fuerteventua, le 10 novembre 2010, M. Mohammedi Allach, 
Directeur Général Adjoint du Bureau National de l’Electricité (ONE) du Maroc, a invité les 
hommes d’affaires canariens « à intervenir davantage dans les projets d’énergies renouvelables et de 
la gestion de l’eau qui se développe au Maroc ». Il a annoncé également que « le Maroc présentera 
deux appels d’offres concernant deux grandes centrales d’énergie renouvelable dans un futur 
immédiat : une d’énergie solaire et une autre centrale éolienne, pour un montant total de 15 millions 
€ » et ouvre ainsi la tarte à la participation canarienne. Le représentant marocain a indiqué qu’il 
souhaitait la présence « d’entreprises espagnoles pour participer parce que le Maroc a une très bonne 
relation avec les entreprises qui sont déjà sur notre territoire ». 

 Activités portuaires 

L’Espagne s’intéresse au développement des ports marocains, notamment, ceux du Sud, en 
raison de l’importance stratégique pour les liaisons maritimes avec les Iles Canaries et dans ce 
contexte une Convention a été signée entre la Fondation Ports de Las Palmas et l’IFP, le 12 juin 
2008 et coordination de l’action pour la formation tripartite au profit des Ports de la Côte Ouest 
Africaine dans le cadre de la Section Canaries/Afrique de l’ICHCA. 

Dans ce secteur, il est à signaler la célébration, les 27 et 28 avril 2011, du 1er Congrès « Ports 
de l’Atlantique Moyen », qui s’est déroulé ai Salon des Foires et des Expositions de Las Palmas et qui 
a compté avec la participation de M. Younes Tazi, Directeur Stratégique des Programmes et de la 
Coordination des Transports du Maroc. Ce congrès a vu le jour au sein du Projet de Coopération 
Transnational GESPORT, qui conforme un scénario magnifique pour traiter les thèmes de grande 
importance pour le développement des zones portuaires comme les Nouvelles Techniques ; 
Expériences ; Savoir-faire ; Nouvelles Technologies ; Systèmes de Gestion Portuaire ; Système de 
Financement ; Nouveaux Marchés ; Produits et Services ; Amélioration pour la Compétitivité ; 
Promotion et Création de Nouvelles Routes Maritimes et Connexions des Routes du Moyen 
Atlantique. 

 Coopération technique 

En application de la stratégie canarienne dans le domaine de la coopération technique et 
dans le cadre de la tenue du 2ème Salon Atlantique de Logistique et du Transport (2ème SALT-avril 
2010), un groupe de cadres et techniciens marocains représentant notamment le Ministère du 
Transport, l’Agence Nationale des Ports, l’Office National des Pêches (ONP), l’Institut Supérieur 
des Pêches Maritimes (ISPM) et de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, participent à une séminaire sur la 
gestion de l’environnement dans les ports. 

Ce séminaire, de trois jours, s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération internationale, 
dirigé par le Centre Technologique des Sciences Marines (CETECIMA), intitulé « Amélioration de la 
Gestion de l’Environnement et Appui à la Décontamination dans le Port d’Agadir » et financé par le 
Programme de Coopération Transfrontalière POCTEFEX 2008. 

Le Salon a été marqué, également, par l’organisation de la part de la société canarienne de 
développement économique (Proexca) d’une journée « Ville-Port : Stratégies et Confluences », dans 
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le cadre du projet « Moubadara », approuvé dans le cadre du Programme de Coopération 
Transfrontalière Espagne-Frontières Extérieures. Cette rencontre est axée sur le développement de 
la mobilité et l’accessibilité entre les Canaries et la Région du Souss-Massa-Drâa. 

 Echanges commerciaux entre le Maroc et les Iles Canaries 

Vu l’intensification des relations économiques entre le Maroc et l’Espagne en général et le 
Maroc et les Communautés Autonomes espagnoles en particulier, il y a une répartition du territoire 
marocain entre les différentes communautés : c’est ainsi que l’Andalousie se « réserve » la 
coopération économique avec le Nord du Maroc, la Catalogne « se limite » à la région de Casablanca 
et, pour sa part, l’Archipel Canarien s’intéresse aux régions du Sud et plus particulièrement la région 
de Souss-Massa-Drâa. 

 

 

Importations 

Principaux produits 
à l’import 

Sable naturel, gypse (plâtre), produits de la pêche (mollusques et poissons 
vivants frais, congelés, secs, en salaison), tuyaux, cuir, textile, carrelages. 

 

En 2010, les exportations canariennes vers le Maroc ont atteint le chiffre de 17,7 millions €, 
enregistrant ainsi une régression de l’ordre de 31,43% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Durant cet exercice, les ventes de produits dérivés du pétrole ont supposé le 68,81% de 
l’ensemble de la facture exportatrice. 

Exportations 

Principaux produits 
à l’export 

Huiles d pétrole et minéraux bitumineux (95,9% du total des 
exportations), papier/carton, provisions de bord, matériel industriel et 
électronique) 

 

Il existe une cinquantaine d’entreprises canariennes installées au Maroc, situées dans leur 
majorité dans les régions de Souss-Massa-Drâa et Oued Eddahab-Lagouira et la majorité d’entre 
elles opère dans le secteur de la pêche (frigos-congélateurs) à) Dakhla et à Agadir, en signalant que 
plus de 317 postes de travail ont été créés et l’activité entrepreneuriale est plus variée ; pêche, secteur 
du meuble, construction, et à signaler tout spécialement le secteur des transports, avec la création de 
nouvelles lignes de transport aussi bien maritimes qu’aériennes. 

 Transport aérien 

L’amélioration du transport devrait constituer la base pour la mise en marche de multiples 
projets qui représentent d’importantes opportunités d’affaires pour les entreprises marocaines et 
canariennes. Dans cette optique, la délégation marocaine participant au 2ème SALT, en avril 2010, 
présidée par M. Mohammed El Kaddioui, Directeur Chargé de Mission à l’Agence Nationale des 
Ports (ANP), fait une présentation du secteur portuaire au Maroc en évoquant notamment le plan 
pluriannuel d’investissement 2011-2015 et les principaux projets inscrits dans ledit plan. 
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Concernant la logistique, M. El Kaddioui a traité, devant l’assistance, la stratégie nationale 
pour le développement de la compétitivité logistique, soulignant à cet égard, la mise en place par le 
Maroc d’une politique de développement des infrastructures des transports (routes, autoroutes, 
ports et chemins de fer) et la libéralisation de ces différents modes de transport (terrestre, maritime 
et aérien). 

Les compagnies aériennes qui opèrent actuellement avec le Maroc sont : 

- Sahara Fly (El Sahariano) 

- Binter Canarias 

- Naysa (privée) 

- Silex Aviacion, S.L. (Aero Taxis/Fret) (privée) 

 Transport maritime 

Les lignes maritimes reliant actuellement l’archipel canarien et le Maroc pour transport de 
marchandises sont : 

Trajets Sociétés 
Las Palmas-Agadir Boulouda Corporation 
Las Palmas-Agadir Naviera Pinillos, S.A. 

Las Palmas-Casablanca Vapores Suardiaz, S.L. 
 

 Projets de coopération économique en cours 

Récemment, les entreprises canariennes LOPESAN et SATOCAN, associées avec la sociétét 
américaine Colony Capital, ont remporté le marché de l’Urbanisation de la zone touristique de 
Taghazout qui entre dans le cadre du Plan Azur (180n millions € d’investissements et création de 
9.000 emplois directs). 

Dix grandes entreprises canariennes sont associées avec le Groupe Akhannouch pour la 
réalisation de la ligne maritime Fuerteventura/Tarfaya (passagers et marchandises) qui nécessitera 
d’importants travaux d’infrastructures (ampliation du port de Tarfaya, drainage, amélioration de la 
liaison routière avec Agadir, etc…). 

D’autres projets touristiques sont à l’étude à Tarfaya et dans la zone de Tan-Tan (Enaila et 
Chbika). 

Aussi, le Cabildo Insulaire de Tenerife va développer deux projets avec le Maroc, avec une 
enveloppe budgétaire qui s’élève à 897.000 €. En effet, le Ministère Régional de l’Action Extérieure a 
déclaré que le premier de ces projets dans lequel participe le Cabildo de Tenerife et dénommé 
« Recicla », part de leur expérience dans la planification de la gestion des résidus à Tenerife. 

Le second projet, « Platema », prétend former et conseiller les entrepreneurs et hommes 
d’affaires canariens et marocains dans tout de ce qui a trait à la mise en marche de leur négoce ou à 
la consolidation de leur entreprise déjà constituée et les aider à identifier les opportunités d’affaires. 

Le Cabildo met en exergue que l’objectif global du Programme de Coopération 
Transfrontalière Espagne-Frontières Extérieures 2008/2013 est celui de promouvoir un 
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développement socio-économique et de l’environnement harmonique et de contribuer à une plus 
grande structuration de l’espace de coopération entre l’Espagne et le Maroc. La dotation financière 
prévue est de 10.766.450€. 

Par ailleurs, il existe également le projet dénommé « Programme d’Appui à l’Insertion 
Régionale et à la Dynamisation de la Coopération Economique et Entrepreneuriale Canaries - Souss 
Massa Drâa « MOBADARA CANARIAS », une initiative développée par le Ministère Régional de 
l’Economie et des Finances du Gouvernement des Iles Canaries, dans le cadre du Programme 
Transfrontalier Espagne-Frontières Extérieures (POCTEFEX), cofinancé par le Fond Européen de 
Développement Régional (FEDER). 

Dans ce sens, un premier Forum Entrepreneurial d’Information et d’Assistance s’est célébré, 
du 6 au 9 juin 2011, sous le nom « Clés pour l’investissement au Maroc : deux rives-un marché », qui 
prétend informer sur les opportunités de marché pour un investissement productif dans la région 
d’Agadir, le cadre légal, fiscal, économique et financier pour opérer dans la région, ainsi que les clés 
pour le processus d’investissements extérieur. 

 

Les objectifs de ce projet sont : 

�  Présenter la région et l’environnement dans laquelle elle se développe ; 

�  Montrer le potentiel de marchés que possède la région d’Agadir (Souss Massa Drâa) ; 

�  Faciliter les clés pour le processus d’investissement au Maroc et en particulier à Agadir ; 

�  Etablir la balance de coût-bénéfice, ainsi que l’estimation du « facteur risque » dans un 
investissement dans la zone 

�  Mettre en évidence les avantages fiscaux et financiers liés à un investissement extérieur. 

Dans le même cadre, le ministère canarien de l’Emploi, l’Industrie et le Commerce, en 
collaboration avec les autorités de la région de Souss Massa Drâa, a réalisé la « Mission de 
Coopération Entrepreneuriale Souss Massa Drâa-Canaries », qui s’est tenue d’Agadir du 26 au 29 
septembre 2011. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions d’appui et visibilité aux projets de 
coopération de la Première Convocation du Programme e Coopération Transfrontalière Espagne-
Frontières Extérieures 2008/2013 (POCTEFEX), dont les principaux objectifs sont : 

�  Agencement du territoire, promotion immobilière, construction et tourisme 

�  Eau, énergie et environnement 

�  Transport et logistique. 

 

 CHAPITRE III 

Coopération socioculturelle 

1) Niveau culturel 
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 Enseignement 

Les migrations des citoyens marocains vers l’Espagne ont donné lieu à une augmentation 
considérable des élèves d’origine marocaine : 108.500 élèves approximativement, soit 15,7% de 
l’effectif scolaire étranger scolarisé. En vue d’établir une système participatif et une diversité 
culturelle, le gouvernement espagnol a autorisé le « Programme d’Enseignement de la Langue Arabe 
et Culture Marocaine » (LACM), comme stipulé dans la Convention de Coopération Culturelle entre 
les deux gouvernements des Royaume d4espagne et du Maroc, signée le 14 octobre 1980, entrée en 
vigueur le 12 octobre 1985 (BOE n°243, du 10/10/1980). Cette Convention établit dans son article 
IV.2 les bases du Programme de l’Enseignement de la Langue et de la Culture Marocaine, dirigé aux 
élèves marocains scolarisés dans les centres d’enseignement espagnols de l’éducation primaire et 
secondaire. 

En ce qui concerne l’archipel canarien, l’effectif des élèves marocains bénéficiaires de ces 
cours est d’environ 750, répartis dans 13 centres scolaires et donnés par des enseignants de la 
Fondation Hassa II, dont les noms suivent : 

Nom et prénom Date 
affectation 

Niveau scolaire Rémunération 

Ahmed BAKKALI 
(Gran Canaria) 

 
06/08/1986 

Diplôme Philologie espagnole  
 
 
 
 
 
Fondation Hassan II 

Hassan HARRAZ (Tenerife) Niveau BAC 
Rabia LADRAA (Tenerife)  

07/12/2004 
Licence 

Mohamed MANSOURI 
(Lanzarote) 

Licence en droit 

Abdelkader BALGUID 
(Gran Canaria) 

 
28/04/2009 

-Licence D.C.P.E.R 
-Diplôme Centre Pédagogique Education Régionale 

 
Ahmed EL KHATIB 

(Fuerteventura) 

 
29/08/2011 

-Licence en droit 
-Licence en Physique 
-Diplôme Formation Instituteurs bilingues (Français-
Arabe) 

 
2. Niveau social 

 Intégration des étrangers et des mineurs 

Aux Iles Canaries, l’intégration des étrangers, y compris les ressortissants marocains, est prise 
en charge part certains organismes officiels et par des ONG, dont le Ministère Régional de Bien-être 
Social, Jeunesse et Logement et Vice-ministère Régional de Bien-être Social et Immigration du 
gouvernement autonome canarien, qui essayent de favoriser l’intégration à travers les organismes 
suivants : 

 Centres d’accueil temporaires : 

o La Croix Rouge, organisme religieux qui facilite des vêtements, des denrées alimentaires et 
des repas chauds, ainsi que des lits à de nombreux nécessiteux étrangers en général ; 

o CEAR (Commission Espagnole d’Aide au Réfugié), qui travaille en faveur de la 
sensibilisation sociale, l’assistance juridique, l’orientation vers l’emploi et la formation ; 

o CARITAS, a parmi ses objectifs celui d’améliorer les conditions de vie des immigrants qui 
travaillent à la Diocèse des Canaries. 
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A signaler également la signature, le 27 août 2011, d’une Convention de Partenariat entre le 
Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger et l’Association Hispafrica, dont le ministère finance un montant de 280.000 Dhs, pour le 
projet dénommé « ASIPREMA », qui vise la réalisation des objectifs suivants : 

� Le développement de l’assistance socio-éducative visant à l’employabilité des personnes ; 
� Fournir une assistance juridique en matière d’immigration, afin de légaliser leur statut en 

Europe ; 
� Fournir de l’assistance juridique et des soins psychologiques aux prisonniers détenus 

dans les prisons des Iles Canaries, ainsi qu’à leurs familles. 
 

3. Niveau technique 
 Etudiants 

Actuellement, environ 11 étudiants marocains sont recensés à l’Université de Las Palmas et 25 à 
l’Université de La Laguna à Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHAPITRE IV 
Coopération sécuritaire 
(Immigration clandestine, trafic de stupéfiants et terrorisme) 
 

Le Maroc, considéré comme pays de transit vers l’Europe et de destination privilégiée de la 
migration clandestine, a réussi à combattre ce phénomène, grâce à la mise en place d’une stratégie 
nationale de migration pour endiguer les flux migratoires, qui privilégie une démarche de proximité 
et de prévention. 

Pour lutter contre la migration clandestine  le trafic de stupéfiants et le terrorisme, le 
Royaume du Maroc et le gouvernement espagnol se sont engagés, conjointement, à coopérer dans 
leurs actions de lutte contre ces phénomènes par la signature d’un Accord de Coopération en 1996, 

UNIVERSITE DE LAS PALMAS NOMBRE 
Doctorat en Chimie 1 

Doctorat en Ressources Marines 1 
Doctorat en Informatique 2 
Doctorat en Aquiculture 2 
Doctorat en Tourisme 1 
Master en Aquiculture 2 
Doctorat en Economie 1 

Master en Finances 1 

UNIVERSITE DE LA LAGUNA- TENERIFE NOMBRE 
Architecture Technique 1 

Diplôme en Sciences d’Entreprises 2 
Diplôme en Logopédie 1 

Diplôme en Travail Social 1 
Ingénieur Technique de l’Equipement, Spécialité Hydrologie 1 

Ingénieur Technique Industriel, Spécialité Mécanique 1 
Licence en Administration et Direction d’Entreprises 1 

Licencié en Droit 1 
Licencié en Economie 1 
Licencié en Pharmacie 6 
Licencié en Médecine 2 

Instituteur Spécialiste en Education primaire 1 
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garantissant l’échange d’informations, accompagnée d’une bonne coopération policière et 
d’échanges de patrouilles mixtes et d’installation des « Officiers de Liaison ». Il est à signaler qu’il y a 
deux officiers de liaison marocains à Las Palmas, représentant respectivement, la Gendarmerie 
Royale et la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Il s’agit du Lieutenant-colonel Karim DINIA 
et du Commissaire de Police Younes CHAHID-KSABI. 

Lors de la 6ème Conférence Policière Euro-Africaine sur l’immigration Irrégulière, tenue à Las 
Palmas, du 18 au 20 octobre 2010, le Lieutenant-colonel DINIA a présenté un bilan de la 
coopération dans le domaine de l’immigration clandestine et le trafic de drogues, précisant que les 
unités de la Gendarmerie Royale ont procédé à l’interpellation de 61.164 candidats, durant la période 
de 2005 au 4 octobre 2011, face aux 4491 candidats interpelés au cours de l’année 2011. 

Le nombre de personnes arrêtées lors des tentatives de migration clandestine a connu une 
diminution au cours des années 2005 à 2009 (67,66%), par contre les années 2010 et 2011, ont 
connu une augmentation de 80,29%. 

Dans le cadre de la coopération maroco-espagnole pour la lutte contre l’immigration 
clandestine et le trafic de drogues, les patrouilles mixtes entre la Gendarmerie Royale et la Garde 
Civile ont été élargies depuis le début de l’opération en février 2004, jusqu’à nos jours, avec une 
patrouille de 2 éléments de chaque corps répartie selon les régions suivantes : 
Tanger-Algésiras, Laâyoune-Las Palmas, Nador-Almería, Al Hoceima-Grenade (Motril) et Dakhla-
Tenerife. 

L’échange de patrouilles mixtes maroco-espagnoles (Iles Canaries) a pour but de garantir 
l’échange d’informations et de renseignements, tirés des enquêtes menées par la Gendarmerie Royale 
et la Garde Civile, la vérification des documents de transit des passagers et de fouilles de leurs 
bagages et la fouille des véhicules en transit et en partance. 
 

Concernant l’échange d’informations entre les autorités marocaines et leurs homologues 
canariens, on peut noter 360 échanges d’informations sur le trafic de drogues et l’immigration 
clandestine. 

Dans le cadre des travaux de la 6ème Conférence Policière Euro-Africaine sur l’immigration 
irrégulière », organisée par la Direction Générale de la Police et de la Garde Civile, du 18 au 20 
octobre 2011, à Las Palmas, le Général de Brigade Gregorio Guerra Pena, Chef du Commandement 
Fiscal et des Frontières a souligné une baisse significative du nombre d’immigrés qui sont arrivés aux 
Iles Canaries, avec un total de 32.000 en 2006, contre 303 en 2011, arrêté au 18 octobre et-ce grâce à 
la bonne coopération des pays voisins, notamment le Maroc et à l’efficacité de la surveillance des 
frontières terrestres et maritimes, ainsi qu’aux systèmes de surveillance satellitaires installés dans 
toutes les Iles Canaries. 

Au cours de cette conférence, l’Officier Supérieur espagnol a félicité les efforts du Maroc et 
particulièrement ceux de la Gendarmerie Royale, dans le cadre de la lutte contre les flux migratoires 
et el trafic de drogues, grâce à la bonne coopération entre les deux corps, notamment, les patrouilles 
mixtes et les officiers de liaison. 
 

 CONCLUSIONS 
Les relations économiques entre le Maroc et la région autonome des Iles Canaries ont 

expérimenté une baisse car il existe, des deux côtés, des facteurs qui empêchent que ces relations 
soient plus profondes, à savoir : 

�  Le manque de connections aériennes et maritimes entre les Iles Canaries et le Maroc ; 
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�  Les barrières phytosanitaires qui empêchent des produits alimentaires en provenance du 
Maroc, en particulier, les fruits et légumes, les tomates, les citriques et les produits agricoles 
en général ; 

�  Le problème du Sahara qui provoque que beaucoup d’hommes d’affaires canariens qui 
souhaiteraient investir dans nos provinces du Sud cherchent d’autres débouchés en 
Mauritanie, au Sénégal ou au Cap-Vert. 

 
Cependant les relations économiques et commerciales entre notre pays et les Iles Canaries 

présagent un avenir prospère une fois surmontée la présente conjoncture provoquée par la crise 
économique. 
Les trois secteurs économiques qui attirent le plus les Canariens sont ceux qui sont en plein essor au 
Maroc, à savoir : la promotion immobilière, la pêche et le tourisme. 
 

Actuellement, il existe environ 58 entreprises canariennes installées dans les régions du Sud 
du Maroc : Agadir, Laâyoune et Dakhla, la plupart travaillent dans le secteur immobilier, la pêche 
(congélation) et la promotion immobilière. 
On peut conclure que deux facteurs principaux auront un très grand impact positif sur l’avenir de la 
coopération décentralisée entre le Maroc et les Iles Canaries. Le premier facteur est l’effet du 
« Printemps arabe » sur le changement politique et constitutionnel dans les pays du Maghreb Arabe 
qui, par conséquent, peut avoir des répercussions sur l’avenir du polisario qui a subi de très fortes 
estocades dues à la dissolution du système de Kadhafi, principale source de sa logistique financière et 
matérielle. 

D’autre part, l’image du polisario aux Iles Canaries a subi un revers à cause de sa 
participation dans la guerre civile libyenne et sa responsabilité dans la disparition des 3 coopérants 
européens, dont deux Espagnols, aux camps de Tindouf. Les responsables canariens et les 
associations de la société civile accusent directement le polisario, en tant qu’organisation ayant des 
liens avec Al Qaeda et de son incapacité de garantir la sécurité des fonctionnaires te des ONG dans 
les camps. 

Le deuxième facteur s’articule autour de la conjoncture économique en Europe en général, et 
en Espagne en particulier, marquée par la crise, la hausse du coût de la vie et du taux de chômage, 
qui obligent l’Espagne y compris les Iles Canaries, à recourir obligatoirement à chercher des 
solutions dans les pays voisins (Maroc en particulier). 

Dans le cadre de cette action européenne et espagnole de gérer la crise économique, le 
Comité de Gestion du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne-
Frontières Extérieures (POCTEFEX) a approuvé, le 7 décembre 2011, 20 projets représentant 14,3 
millions €. L’objectif de ces différents projets est celui de promouvoir la coopération territoriale dans 
les zones frontalières entre l’Espagne et le Maroc. La mise en œuvre desdits projets sur la zone de 
coopération atlantique du POCTEFEX, incluent les Iles Canaries et les régions de Guelmim, Es-
Smara, Souss-Massa-Drâa, Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. 
 
EN ANNEXE II : 
 
Liste de 20 projets approuvés par POCTEFEX en faveur des régions marocaines du sud. 


