Sebta et Melilia: au moins 10 MMDH de contrebande
déversée au Maroc chaque année
Les principaux produits issus de la contrebande proviennent de Sebta et Melilia. Selon un calcul effectué
par Médias24 à partir de sources officielles espagnoles et européennes, environ 945 millions d'euros de
marchandises ont été déversées sur le Maroc en 2017.

Sebta et Melilia constituent les deux principales portes d'entrée des produits de contrebande au marché
marocain. Si elle permet à de nombreuses familles de subsister, cette contrebande profite surtout aux gros
trafiquants et exerce un impact très négatif sur l'économie marocaine. Le passage de Bab Sebta a été d'ailleurs
fermé par les autoritaires marocaines, et ce depuis 2 mois.
La contrebande provenant de Sebta et Melilia semble tellement bénéfique aux deux villes qu'une grande partie
des produits qu'elles importent sont destinés à être déversés de manière illégale sur le marché marocain.
Quelles sont ces importations ? Quelle est leur valeur ? Quelle est la valeur des marchandises transportées via
les circuits de contrebande ?
Médias24 a collecté et parcouru les données relatives aux importations de Sebta et Melilia. Voici notre
reconstitution:
Bab Sebta : au moins 5 milliards de DH de contrebande par an
EN 2017, Sebta a importé des marchandises pour une valeur globale de 842 millions d'euros dont 62% en
provenance d'Espagne et le reste en provenance d'Europe et d'Asie essentiellement, y compris la Chine.
Environ 32% de ces importations (270 millions d'euros) ont concerné des produits alimentaires, des boissons
et du tabac.
Où vont toutes ces importations ? La valeur totale des produits importés semble fortement disproportionnée
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par rapport aux données démographiques de la ville. En effet, Sebta ne compte que 85.209 habitants.
Selon les chiffres officiels, Sebta a exporté par les canaux légaux vers le Maroc pour une valeur de 1,72
million d'euro en 2017 et seulement 201.000 euros en 2018 !
Mais un rapport de Procesa (Société de développement public de Sebta) a indiqué que 54% des importations
de la ville de 2017 étaient destinées à la frontière avec le Maroc contre 38% en 2009. Cela veut dire qu'en
2017, Sebta a déversé 454,6 millions d'euros (ou 5 milliards de dirhams) de produits et marchandises sur le
marché marocain, dont 452,88 millions d'euros à travers les circuits de contrebande.
Un chiffre proche d'une estimation fournie à Médias24 par Nabyl Lakhdar, DG de la Douane, qui a mesuré la
valeur de la contrebande en provenance de Sebta entre 6 et 8 milliards de DH par an.
Le tabac et les produits alimentaires sont les principaux produits importés
Les importations de Sebta sont très diversifiées. D'Espagne seule, la ville a importé des produits et
marchandises d'une valeur de 518,93 millions d'euro en 2017 et de 534 millions en 2018. Environ 38% de ces
importations (201,5 millions d'euros) concernent uniquement des produits alimentaires, des boissons et du
tabac.
L'autre grande partie des importations, d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, concerne des produits
chimiques, agricoles et textiles. On trouve aussi dans la liste des produits importés des tenues vestimentaires,
des moteurs et véhicules, des médicaments, des radios et des télévisions.
Les importations de Sebta en provenance du reste du monde sont également caractérisées par une
prédominance des produits alimentaires et du tabac. Plus de 68 millions d'euro ont été dépensés par la ville
pour importer ces produits en 2017 et 99,5 millions en 2016.
Cette marchandise transmise par des canaux de contrebande étouffe plusieurs secteurs économiques
marocains. De plus, certains des produits alimentaires présentent de grands risques sanitaires pour les
consommateurs.
Nabyl Lakhdar, DG de l'administration des douanes, avait déjà confié à Médias24 que certains produits
alimentaires périmés ou d'autres dont la date de péremption arrive bientôt à échéance sont souvent mis sur le
marché. "Nous avons trouvé dans des dépôts des machines étiqueteuses qui donnent une nouvelle vie à des
produits périmés", nous avait-il expliqué. Le Maroc semble aujourd'hui déterminé à assécher progressivement
les circuits de contrebande.
Le rapport de Procesa de 2017 a indiqué qu'une éventuelle entrée de Sebta dans l'Union douanière de l'UE
aggraverait les flux de sortie des produits de la ville vers le Maroc. Cela entrainerait selon les rédacteurs du
rapport une "chute de 3,5 points du PIB de la région de Tanger-Tétouan-Hoceima".
70% des importations de Melilia sont acheminées vers le Maroc
Enrique Alcoba, président de la plate-forme des entreprises de Melilia avait expliqué à la presse espagnole que
la contrebande avec le Maroc constitue le principal moteur de l'économie de la ville. "Sur l'ensemble des
marchandises qui entrent à Melilia, 70% sont destinées au Maroc", avait-il déclaré au journal espagnol
El-Mundo en septembre 2018. Le reste est consommé par les habitants locaux.
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Melilia a importé en 2017 des produits et marchandises d'une valeur totale de 771,5 millions d'euros, dont
69% en provenance d'Espagne. Comme Sebta, la plus grande part des importations de Melilia concerne des
produits alimentaires, des boissons et des produits de tabac (250 millions d'euros).
Selon les chiffres avancés par Enrique Alcoba, Melilia déverse donc des produits d'une valeur de 540 millions
d'euros, soit 5,9 milliards de DH. Une partie de ces exportations est effectuée de manière légale. En effet, 95%
des exportations légales de Melilia sont destinées au Maroc. Celles-ci ont atteint une valeur totale de 47,03
millions d'euros. Ces exportations concernent essentiellement des fruits, légumes secs, céréales (15 millions
d'euros) et du matériel électronique (23,8 millions d'euros). D'un autre côté, seulement 1% des importations de
Melilia proviennent du Maroc.
En enlevant le volume des exportations légales de Melilla vers le Maroc, la part de la contrebande s'établit à
492,97 millions DH.
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