
Mathieu  Borderon  présente  quatre  histoires,  pour  les  quatre  prochaines  décennies  qui
arrivent, et imagine ce que pourraient être les formes concrètes des drames humains découlant du
réchauffement climatique, thème de son travail protéiforme #weareallresponsible.

2029 est le premier récit proposé par l’artiste Mathieu Borderon, traitant les conséquences
humaines du réchauffement climatique en Afrique. 
Des températures qui augmentent ce ne sont pas seulement des saisons plus chaudes, des océans
qui gagnent sur les terres immergées, ou des phénomènes naturels qui s’amplifient.

Ces conséquences que nous devinons aujourd’hui, nous ne les percevons pas encore à leurs
justes valeurs car le réchauffement climatique n’impacte pas encore nos vies quotidiennes. 

La hausse des températures à la surface du globe ce sont des drames humains à venir, des
conflits entre ceux qui « auront encore » et ceux qui « n’auront plus », des migrations, des famines,
la naissance de réseaux mafieux, et bien d’autres formes que nous peinons encore à imaginer.

Appuyé  par  une  actualité  géopolitique  intense,  et  l’observation  des  actions  politiques
internationales, des tendances prises, des projets énoncés et des opinions citoyennes à travers le
monde, mais en tenant compte aussi des progrès scientifiques et technologiques, l’artiste prend un
angle  résolument  pessimiste  sur  les  méthodes  futures  employées  pour  contrer  les  effets  du
réchauffement climatique. Ici la crise migratoire.

En 2019, les grandes décisions politiques pour l’environnement prennent elles conscience
des enjeux à venir ?

Les discours de plus en plus nombreux laissent à penser que oui, les actes montrent pourtant
le contraire.

Les migrations observées en Europe, notamment en Méditerranée, mettent en lumière les intentions
des pays riches et leur rejet des populations vis à vis des pays du sud. La justification pour des
questions économiques et  populistes, de milliers de morts autour de la Méditerranée sont pour
Mathieu Borderon insupportables.

Le repli sur soi, la montée progressive du nationalisme, une économie agressive faisant fi
des injonctions scientifiques, sont le terreau des nouvelles que vous allez lire.



2029
(Kouamé, Méliou, Gervais et Sali, une famille ivoirienne)



Paris

Décembre  2028,  je  reçois  un  courriel  d’un  ancien  camarade  de  fac.  Sa  proposition
m’enthousiasme immédiatement. Veux tu suivre une famille ivoirienne qui part migrer en France ?

Depuis l’entrée en vigueur du Traité, la question migratoire est au cœur des débats politiques
et des élections successives. Les populistes en font leur beurre, les médias surfent sur les peurs et
les  images  d’africains  s’entassant  dans  des  bateaux  ou  les  longs  des  infranchissables  grillages
protégeant l’Europe sont légions.

Dans les rédactions ce phénomène inquiète, par son ampleur. Depuis le conflit syrien, il y a
presque vingt ans, l’Europe n’avait plus connu de vagues migratoires aussi massives. Les réseaux
mafieux, de passeurs, qui vont de paire avec ceux de la prostitution sont connus. Les routes aussi.
La  dangerosité  de  l’Afrique  au-delà  de  la  zone  tampon  est  redoutée.  Les  occidentaux  ne  s’y
aventurent plus sans escortes lourdement armées. 

Impossible pour moi d’intégrer un voyage migratoire depuis Abidjan. La sécurité sur place
ne peut s’encombrer d’un journaliste, et de toutes façons les injonctions du ministère des affaires
étrangères en France sont claires : on n’intervient plus sur les prises d’otages de journalistes.
Trop risqué,  peu de soutien de la  part  des autorités publiques,  c’est  à  partir  de Marrakech aux
confins de la zone tampon, où le journaliste peut encore bénéficier d’un soutien logistique et d’une
relative sécurité que je retrouverai Kouamé et sa famille. Le camp de Loudaya sera notre point de
rencontre, cette nouvelle structure est un lieu d’accueil de fortune installé aux portes de Marrakech.
Nous y reviendrons plus tard dans le récit.

Il me faudra rejoindre le convoi. Ma sécurité et celle de cette famille ivoirienne priment
avant tout. Un reportage ne peut justifier de mettre nos vies en danger.

Partir pour un tel reportage requiert de s’assurer d’un minimum de garanties. La confiance et
l’aura obtenues grâce à mon expérience est le pré-requis pour accéder aux réseaux, l’argent sans
surprise  fait  le  reste.  Mon statut  de  blanc  européen se  confrontera  sûrement  à  la  défiance  des
passeurs. Je ne peux me rendre sur place sans un minimum de garantie et de soutien du réseau. Pour
gagner leur confiance, rapidement, je compte sur mon expérience, mes documentaires passés sur le
sujet et ma connaissance du milieu, des liens tissés en France avec des chefs de réseau.

Je ne suis pas serein, impossible de l’être, mais cet après midi je m’envole pour Marrakech.



Abidjan

En ce mois de mars 2029 les thermomètres affichent déjà vingt six degrés à neuf heures du
matin  en  plein  centre  de  Jacqueville,  petite  cité  côtière  située  à  quelques  kilomètres  à  l’Ouest
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. L’année dernière, l’improbable longueur de la saison des pluies et les
fortes marées mettent la ville les pieds dans l’eau, et fait fuir la plupart des habitants.

Un comble pour cette station balnéaire qui se targuait d’être une des premières villes du pays
à entrer dans l’air écolo, c’était il y a déjà dix ans...

Jacqueville aujourd’hui est victime du réchauffement climatique. Elle est devenue invivable
pour ses habitants qui n’ont plus de travail, plus de maison, plus de plages pour s’amuser et se
rafraîchir des journées chaudes. La nourriture n’arrive plus. Les maladies et les eaux saumâtres ont
pris place. Des scènes qui se répètent en Afrique, de l’Ouest jusqu’en Éthiopie, à l’Est.

Méliou,  son  mari  Kouamé,  et  leurs  deux  enfants,  Gervais  dix  ans,  et  Sali  neuf  ans,  se
préparent pour leur grand voyage. L’horloge de ce qui leur sert de salle à manger et de chambres
affiche sept heures et quart. La petite famille rassemble ses dernières affaires, et laisse derrière elle
le dispensable. Depuis plusieurs mois, ils ont délaissé Jacqueville et vivent  dans un bidonville, dans
le  parc  National  du  Banco,  banlieue  nord  d’Abidjan.  Devant  la  catastrophe   écologique,  le
gouvernement ivoirien a préempté cet espace vert devenue la zone d’accueil des réfugiés du littoral.
Dernier poumon vert d’une ville qui suffoque les pieds dans l’eau.

Personne ne se doute du départ et du sort de la petite famille. Ni amis ni famille n’ont été
mis au courant de leur grand projet migratoire ; au moindre soupçon ils sont morts. Les déserteurs
ne  sont  pas  admis  dans  le  bidonville.  Jalousie  et  détresse,  une  arme  fatale  pour  beaucoup  de
migrants.

Les candidats au départ sont peu nombreux, et ceux qui y parviennent sont traqués, volés.
Les prix du voyage organisés par les passeurs sont tels que peu d’ivoiriens peuvent en rêver, alors
quand on tient un candidat à l’Europe, on le vole et on le tue.

Les deux heures de trajet en car qui séparent le parc du Banco jusqu’au port d’Abidjan
permettent à Méliou de voir une dernière fois l’ampleur du désastre humanitaire qui se joue ici et
qui fait si peur à l’Europe. Kouamé et les enfants dorment.

Pour Méliou et Kouamé il est hors de question tant qu’ils le peuvent, d’envisager pour leurs
enfants un avenir ici. L’Afrique, le continent de leur histoire est promis aux famines aux épidémies
et  aux guerres  qui  ont  déjà  commencé au  Nord.  Le  réchauffement  climatique  aggrave  tout,  et
s’accentue de saisons en saisons. Une déchirure totale que de tout quitter pour un avenir fait d‘on ne
sait quoi .

Kouamé a hérité de ses parents d’un hôtel à Jacqueville. C’est aussi une ancienne figure
locale respectée et représentant de la région du grand parti écologiste national. Méliou, elle, l’aidait
à l’administratif et à l’intendance de l’hôtel. Son mari a toujours gardé contact avec des groupes
écologistes en Europe, des amis rencontrés lors de ses études à Paris 8. Le jeune étudiant avait une
parfaite conscience de ce qui se jouait ici, sur place en Côte d’Ivoire mais aussi en France. Depuis
2024, deux ans après les élections présidentielles remportées par les nationalistes, alerté par ses
amis français des tournures politiques autoritaires et du Traité de Faro qui se dessinaient, Kouamé,
put  envisager  grâce à la  prospérité  de son hôtel  de mettre  suffisamment d’argent  de côté  pour
préparer la migration de sa famille de l’autre côté du mur anti-migrants.

Il faut faire vite, on est en 2029, c’est le moment de partir, l’année prochaine, il sera trop
tard. Passer en Europe deviendra impossible ou trop cher.

Ce matin du huit mars 2029 , la famille arrive au port à neuf heures trente, ils embarquent
comme des passagers normaux, vers San Pedro à l’Ouest du pays, tout proche de la frontière avec le



Liberia.  Mis à  l’écart,  ils  y rencontrent  leurs  compagnons de migration et  les passeurs pour la
première fois.

Ils sont quatre, Homme Femme ou enfants, c’est le même prix, c’est huit Bitcoins, quarante
milles euros environ. Arrivée garantie à Marrakech, après ce n’est plus le problème des passeurs ;
mais  qu’ils  se  rassurent,  là  bas  c’est  bien  organisé,  d’autres  prendront  le  relais ;  il  faut  que le
business tourne leur dit on. Ils repayeront au camp de Loudaya. 

Dix heures et quart, départ du bateau de Treichville, au Port d’Abidjan, arrivée prévue dix
huit heures. Si le bateau s’arrêtera bien à San Pedro en fin de journée, il est hors de question pour
les migrants de poser pied à terre, trop dangereux, la proximité de la frontière avec un pays encore
plus  gravement  touché  par  la  misère  a  renforcé  la  présence  militaire  et  les  contrôles  y  sont
permanents. Trop dangereux pour tout le monde.
Non, c’est en pleine mer qu’ils changeront de bateau. Ce huit mars, la mer est calme, à bâbord à une
quinzaine de kilomètres du rivage, Kouamé, Méliou et leurs enfants regardent une dernière fois les
côtes ivoiriennes et les lumières de San Pedro.

De mon côté je suis à Marrakech, depuis le dix mars. Vers onze heures tout les jours, la ville
commence a suffoquer, écrasée par le soleil brûlant. Quand c’est possible les activités cessent ou se
réduisent. Les intérieurs ombragés et frais des maisons basses sont un refuge bienveillant pour les
travailleurs.

Kouamé a pu me contacter juste avant leur départ  d’Abidjan.  Je suis maintenant certain
qu’ils sont à bord. Un contact sur place me confirme que le transfert a bien eu lieu et que le navire
fait route vers Essaouira au Maroc

Le vingt quatre mars, soit seize jours après le départ d’Abidjan, je reçois un texto : 
-« Attends nous dans deux jours à Loudaya, on a faim. Mon fils a un maillot de l’OM avec le nom
de Didier Drogba au dos. »
 



Camps de Loudaya

Deux jours passent, je me rends à Loudaya, en bus, à une trentaine de kilomètres à l’Ouest
de Marrakech. Je retrouve Kouamé et sa famille très facilement. Le camp n’est pas encore très
grand et j’ai reconnu Gervais, ses frêles épaules couvertes de son maillot de foot.

Ils ont faim. Je leur donne des sandwichs et de l’eau. Le voyage de quatorze jours depuis
Abidjan fut  éprouvant.  Leurs visages  sont marqués et  ne cache ni  fatigue ni  peur.  Gervais  me
raconte qu’il a vu des dizaines de réfugiés frappés, puis jetés à la mer par les passeurs. Gervais me
parlera de bagarre et de femmes qui criaient. Sali pleure et son père me demande d’un ton sec de
parler d’autre chose. Kouamé m’avouera plus tard, qu’une femme, une migrante a été violée sur le
bateau. S’en est suivie une bagarre, et les passeurs, ceux qui ont les armes, gagnent toujours. Au
moins dix migrants avaient été jetés vivants par dessus bord. Sali et son frère ont tout vu.

 
Le camp de Loudaya est très récent et peuplé d’environ trois cent migrants, chiffres que m’a

donnés  une ONG sur place. Ils viennent sans y rester plus de quelques jours. Installés sur les rives
de l’Oued N’Fis, asséché depuis plusieurs années. C’est ici le seul endroit admis par les autorités
marocaines pour entasser ces réfugiés venus principalement du Sénégal,  de Côte d’Ivoire et  du
Ghana, en attendant la construction de Tan-Tan. Outre le fait que le camp est à la merci d’un soleil
toujours  plus  puissant,  installer  un  camp  si  proche  du  lit  d’une  rivière,  me  semble  être
complètement inadéquat. 

L’intérieur est une véritable zone de non-droit. C’est là que le réseau des passeurs prend le
relais pour la suite du voyage. Ils gèrent le ravitaillement en produits de premières nécessités, et
assurent le maintien de l’ordre. Une mafia qui décide de tout sur le camp, jusqu’au rôle des ONG
venues aider les migrants sur place : une ONG pour des sanitaires de fortunes, une ONG pour les
activités pour les enfants, une autre pour les premiers soins, diviser pour mieux régner en somme.

A l’extérieur, l’armée veille un peu et filtre mollement les entrées et sorties du camps. Elle
prête mains fortes à la police locale en assurant un semblant de sécurité dans Loudaya, la ville. Pour
l’instant les soldats réussissent encore à contenir l’afflux de migrants.

Une réalité  que  les  touristes  sur  place  ignorent  pour  l’instant,  à  trente  kilomètres  de  la
Médina,  à  Marrakech,  une ville  que les migrants  ne verront  jamais.  La seule chose qui  lie  les
réfugiés avec cette ville  est cette résonance qui y parvient au loin, le chant du Muezzin, et la prière
comme dernière attache avant le désespoir.

Marrakech,  pour  un  européen,  non  militaire  ou  non  accompagné  par  un  guide  local
assermenté est la dernière destination possible, par voie terrestre depuis le Maroc vers le sud de
l’Afrique. Trop dangereux, au-delà : pillages, viols et meurtres sont monnaies courantes… c’est ce
qu’on nous dit en ville, et dans les agences de voyage en Europe. Les assurances ne couvrent plus
rien au-delà de la zone de filtrage*.
Dans les hôtels on affiche en évidence la carte officielle des dizaines de check-points positionnés
autour de la ville dont le franchissement sans autorisation peut vous mener illico en prison le temps
d’une enquête, et votre renvoi chez vous dans le meilleur des cas.

J’ai profité de la dizaine de jours d’attente du bateau, pour enquêter sur l’important dispositif
des check-points. J’ai pu obtenir l’autorisation de les approcher. Les plus sensibles sont au sud de la
ville. Ils marquent la frontière de la Zone Tampon ; en quelque sorte une pré-frontière du Maroc
avant celle avec le Sahara Occidental au sud.

Concédés  grâce  au Traité  de  Faro  ces  check-points sont  tous  gérés  par  des  sociétés  de
sécurité européennes ou russes. Les gardes sont lourdement armés, les grilles électrifiées de part et
d’autres des  routes,  et  un processus de passage très  contraignant  empêchent  toutes  velléités  de
passage en force. 



Au sud, à Tahnaout réputé pour être le point de contrôle plus strict du pays, les véhicules
non-Marocains  sont systématiquement arrêtés, mis en container, vidés, fouillés, pesés et passés
dans une portique de détection, comme dans les aéroports. Les passagers repartent à pieds, après
une fouille, et peuvent reprendre leurs véhicules de l’autre côté du point de contrôle . Située en
plein désert, la file d’attente est un enfer pour ceux qui veulent passer la ligne, une aubaine aussi
pour le commerce de la ville. Des hôtels et restaurants neufs fleurissent le long de la R203. Des
oasis rafraîchissantes bienvenues qui apaisent et reposent les corps.

Au nord sur la route vers Casablanca, les check-points sont moins stricts, gérés aussi par des
européens ou des  russes.  Leur  armement  est  le  même :  véhicules  blindés,  fusils  mitrailleurs  et
casques  à  vision  nocturne,  mais  les  fouilles  y  sont  moins  poussées  et  pas  systématiques.  La
multiplication de ces points de contrôles est telle qu’il est impossible de faire un voyage jusqu’à
Casablanca sans être contrôlé au moins une fois. 

Une exception, apparaît dans ce maillage de check-points. L’axe Essaouira – Marrakech :

Essaouira est depuis le Traité de Faro devenu le second port d’approvisionnement du Maroc,
et  remplit  les  même  fonctions  que  celui  de  Tanger  qui  fin  2030  deviendra  la  plate-forme  de
commerce  maritime  la  plus  grande  du  monde  en  volume de  marchandises.  Grâce  à  une  main
d’œuvre  africaine  de  masse,  le  port  d’Essaouira,  en  construction  depuis  quatre  ans  mais  déjà
largement fonctionnel, accueille avec Tanger tous les bateaux venus d’Afrique en partance pour
l’Europe.  Les  famines,  causées  par  la  sécheresse  ont  entraînés  des  guerres  civiles  au  Mali,  en
Mauritanie  et  au  Niger.   Les  anciennes  routes  commerciales  terrestres  sont  devenues  trop
dangereuses,  et  l’Union  Européenne  n’accepte  plus  sur  son  territoire  que  des  marchandises
transitant par voie maritime depuis ces deux ports. 

La Nouvelle  cité  portuaire  est  ainsi  devenue en quelques  mois,  la  plaque tournante  des
migrants venus d’Afrique noire. Les mafias s’en frottent les mains.

En 2024, pendant les négociations du  Traité de Faro, l’ONG Amnesty International s’était
d’ailleurs  étonnée,  que  l’appel  d’offres  pour  les  concessions  des  check-points  ne  soit  ouvert
uniquement qu’à des entreprises  européennes et russes de sécurités privées, « exception faite de
ceux  de  la  nouvelle  route  reliant  Essaouira  à  Marrakech ».  Ceux-ci  resteraient  sous  contrôle
d’agences  privées  marocaines,  et  cette  route  longue  de  plus  de  deux  cent  kilomètres  ne  serait
ouverte qu’aux seules sociétés de transports privées marocaines, et véhicules privés marocains.
Amnesty  International s’était  également  étonnée  que  sur  ce  tronçon on ne dénombre  que trois
check-points, soit un tous les soixante dix kilomètres, quand le traité en imposait un tous les quinze
kilomètres sur l’ensemble du réseau de la Zone Tampon. 

Étrange, non ? 
Pas vraiment, en fait...

Méliou et Kouamé m’ont affirmé que le voyage entre Essaouira jusqu’au camp de Loudaya,
s’est déroulé rapidement sans aucun contrôle des marchandises lors des trois arrêts aux checkpoints.
Un laxisme surprenant quand on sait comment sont surveillés les autres axes de la zone de filtrage.

D’ailleurs,  quand  j’ai  retrouvé  Kouamé  et  sa  famille, ils  avaient  déjà  rencontré  un
intermédiaire, passeur, Boujema, et convenu avec lui du départ vers Casablanca.  Ma présence a été
évoquée. Être journaliste français (des euros sur pattes) m’a certainement facilité mon introduction
dans le camp. L’intermédiaire me retrouve vite d’ailleurs, je paye ma part, et c’est bon.
- Tu pars avec les ivoiriens, mais un français ici, c’est pas bon pour le business, même quand il
paye. me dit il.
- Par contre tu me feras la publicité  me relance Boujema, sans une once de remords ou conscience
de la situation.



 
Le passeur, nous donne rendez vous pour le départ le soir même. Nous ferons un voyage de

nuit. Départ à 22h, le trajet sera plus tranquille. On partira d’Oulad Oguil, à quarante minutes de
marche le long de l’Oued, vers le Nord. Sur l’autre rive, les lumières de la prison de Marrakech sont
trop loin pour nous éclairer.

Le  trafic  de  migrants  reste  quand  même  une  activité  extrêmement  risquée.  Sous  une
apparente complaisance, se faire prendre est très sévèrement puni. Pour le passeur, le procès est
rapide et c’est la peine de mort. Pour le migrant c’est l’extradition vers le camps de Tan-Tan dans
l’attente de la fin de la construction du port des extradés à El Ouatia, pour leur destination d’origine.
La fin des illusions et un futur sans avenir.

Pour Kouamé et Méliou, ce risque reste leur seule option quand les attendent la misère et le
prisme de la mort. Le réchauffement climatique, détruit les côtes, réduit les productions agricoles,
rend la vie insoutenable sous la chaleur du soleil, et vide les puits. Que faire d’autre que de partir?

Boujema en a conscience aussi, lui aussi a fait ses études en France, à l’Université. Il ne me
dit  pas laquelle.  Mais il  sait  qu’il  va lui  falloir  partir  un jour.  Cet argent gagné sur le dos des
migrants est aussi le moyen pour sa famille d’espérer vivre un jour en Europe.

-Le visa de 3 mois ça ne durera pas, parie t’il, fataliste.

On est tenté de le croire. Il craint pour son avenir. Son pays est vendu à l’Union Européenne,
personne ne sait pour combien. Les infrastructures sont améliorées, c’est vrai, les routes sont belles,
il y a du travail, mais tout tourne autour du Traité de Faro.
Et puis, il fait si chaud maintenant. Seules les nuits plus fraîches du désert calment les corps. Il
n’avait jamais connu ça. Les chantiers tournent quasiment tous la nuit.

Les  scientifiques  le  disent  depuis  des  décennies,  et  les  politiques  ne  s’en  cachent  plus
vraiment,  dans  quelques  années  la  situation sera telle  que le  Maroc et  la  côte  Nord entière  de
l’Afrique deviendront invivables. Climatiquement et humainement. Mais humainement justement,
que fera t’on de ces africains déracinés ? Que fera t’on des marocains, des algériens, des tunisiens,
des libyens, des égyptiens, qui se trouveront pris entre trois feux, celui de la misère humaine, celui
du joug économique et militaire des pays riches du Nord, et le feu climatique qui ne les épargnera
pas. Le réchauffement climatique n’est pas le nuage de Tchernobyl.

- « Les checkpoints seront obsolètes, mais la Méditerranée et le Mur, protégeront toujours l’Europe,
aujourd’hui des noirs, demain de nous ! » clamait un leader d’opposition, dans un article dénonçant
la cupidité et le manque de vision d’avenir des grands dirigeants, dans le quotidien « AUFAIT ».

La  fin  des  travaux  du  mur  est  prévue  pour  fin  2030.  Le  franchir  deviendra  mission
impossible.  Boujema le sait, Kouamé, Méliou, Sali et Gervais le savent aussi. L’Europe ne le sait
que trop bien aussi. 



Loudaya - Casablanca

Pour Boujema et le réseau des passeurs la combine est facile. Il vit à ‘Casa’, est transporteur,
et roule avec un trente huit tonnes. Le matin, il part livrer des melons dans les grands hôtels de
Marrakech et repart la nuit vers Casablanca avec des containers d’olives. Il fait le voyage tous les
deux jours mais ne prend des migrants qu’une fois par mois me jure t’il. C’est trop risqué.

Kouamé, Méliou, Sali, Gervais et moi sommes confinés au fond du camion, dans un endroit
aménagé avec deux matelas, quatre bouteilles d’eau et recouvert de caissons d’olives et d’huile
d’olive. Des tonnes de marchandises sur nos têtes ne demandant qu’à nous écraser. Boujema prévoit
six heures interminables de voyage. Sali pleure quand elle ne dort pas, Gervais semble fort mais se
contient. Son père sa mère et moi le rassurons comme nous pouvons. Je mesure alors l’indicible
effort que font ces parents pour leurs enfants.

A chaque checkpoint,  l’angoisse est  terrible.  Nous devons nous taire et  surtout contrôler
notre respiration. Boujema nous a d’ailleurs prévenus, si les enfants avaient été plus jeunes, ils ne
les auraient pas pris.

Sur les douze points de filtrages du parcours, dix sont passés en moins de quinze minutes et
sans vérifications. A deux heures du matin, au checkpoint de Settat à quatre vingt kilomètres au sud
de Casablanca, le neuvième du parcours, trois coups frappent à notre petit aménagement. C’est le
signal, les gardes vont monter.
Silence, on attend. Nous guettons tous les bruits qui nous parviennent.

Les  agents  de  sécurité  sont  russes.  Nous  les  entendons  parler  entre  eux,  leurs  voix
monocordes et saccadées dans une langue méconnue augmentent la tension qui règne dans notre
abri.

Le loquet claque, et ils montent. Cinq minutes d’angoisse, longues comme des heures. Sali
fait pipi sur elle, des larmes coulent sur ses joues, son frère la sert fort contre lui. Il est impossible
de nous repérer… sauf s’ils fouillent. La remorque est grande, bondée de marchandises. Il fait nuit,
Boujema reste tranquille, il discute avec l’interprète marocain. On entend alors un autre camion
arriver, ses freins dégagent de l’air dans un sifflement reconnaissable, et s’immobilise. Les gardes
russes redescendent de la remorque. La porte claque, le loquet se referme.

A cette heure là ça roule. Nous approchons de l’avant dernier checkpoint, au bord de la
petite ville de Siddi el Ayedi. Il est contrôlé par des portugais et nous passons sans problème. Le
récépissé donné par les russes facilite le passage. Par contre, pour le prochain checkpoint, le dernier
du trajet selon mes calculs, il faudra faire sans : les portugais l’ont gardé, c’est la procédure. 

Nous arrivons vingt minutes plus tard à Berrechid, quatre vingt milles habitants, et contrôlé
au nord par des français. Voilà maintenant cinq heures que nous sommes partis de Marrakech. Sali
dort, la tension du voyage l’a épuisée. Gervais garde toujours les yeux ouverts. Son père et sa mère
enlacés ne dorment pas. 

Le camion freine lentement, puis lâche une nouvelle fois ce sifflement caractéristique et se
met en arrêt. Le dernier contrôle commence. Les trois coups que Boujema met pour nous prévenir
ne nous surprennent finalement pas, Méliou réveille Sali. C’est une règle de sécurité indispensable.
A chaque contrôle des gardes, tout le monde doit être maître de son corps et de ses réactions.

Des chiens aboient plus loin. D’un ton martial, les gardes français demandent le contenu et
le tonnage exact de la marchandise. Coup de bluff ? Boujema ne bronche pas, et s’exécute, il monte
dans le camion,  le démarre,  fait  quelques mètres et  immobilise  le  véhicule sur la balance.  Les
marchandises s’entrechoquent dans la remorque dans un fracas auquel nous ne nous habituons pas. 

Dans le silence du désert, nous entendons tout. Les gardes ouvrent le loquet, de l’air frais
vient  rendre  notre  caisson  moins  visqueux,  puis  leurs  bottes  claquent  contre  le  rebord  de  la
remorque pleine, et en sortent une caisse, puis deux, trois, dix. Le quart du contenu du camion est
vidé.



Un garde siffle. Les aboiements s’interrompent. Les chiens montent en courant et jappant
dans la remorque, ils ont l’air de jouer. Ils cherchent. Ils nous cherchent ? Non ! Ils cherchent de la
drogue, du haschich. Boujema est étonnamment serein, notre caisson est trop loin pour les chiens.
Notre passeur indique aux gardes qu’il a été contrôlé par les Russes à Settat.  Un coup de fil et
l’information est confirmée. En quelques très longues minutes, la cargaison est remise à sa place.
Nous repartons vers Casablanca. Il est 6h du matin quand nous laissons derrière nous notre petit lieu
de vie, souillé par nos sueurs. Nos vêtements suintent et nos corps puent. Enfin sortis, nous étirons
nos membres endoloris et prenons avec bonheur en pleine face les minces filet d’air frais, qui nous
lavent les têtes.

Le processus des passeurs est bien rodé. Les différents intervenants sont toujours là où on les
attend, et finalement aussi incroyable que cela puisse paraître, nous nous sentons en sécurité. La
routes et  ces check-points se révèlent être une expérience de stress intense.  Les heures dans le
camion sont suspendues. Nous scrutions chaque débrayages suspects, chaque secousses. Rien dans
ce voyage ne permet aux clandestins de lâcher prise à part l’acceptation de la fatalité.

Les adultes peuvent pourquoi par s’en emparer, mais pas les enfants, pas Gervais et Sali.



Casablanca

Casablanca  communément  appelée  « Casa »,  c’est  quatre  millions  d’habitants.  La  ville
compte une importante  diaspora  venue d’Afrique noire  chez  laquelle  Kouamé,  Méliou et  leurs
enfants  pourront  se  réfugier  quelques  jours,  le  temps pour  le  réseau de préparer  les  détails  du
dernier et non moins périlleux trajet jusqu’à Tanger. 

Avant Faro, le trajet Casablanca - Tanger se faisait d’une traite en un peu moins de 4h en
voiture.

Les accords ont considérablement changé la donne, et ce voyage pour un marocain prend en
2029 presque une journée pour relier les trois cent cinquante kilomètres jusqu’à Tanger, la porte de
l’Europe, la porte des espoirs d’une vie.

Boujema a fini son travail, nous ne le reverrons plus. Des mauritaniens selon Kouamé nous
recueillent. Ma présence ne semble pas les perturber. Selon Boujema, la somme payée au camp de
Loudaya permettait d’aller jusqu’à Tanger. Selon les Mauritaniens, cette somme n’est pas suffisante.
Pour continuer la route et ne pas se faire dénoncer aux autorités, il faut payer. Toujours en Bitcoin.
Je n’ai jamais su quelle somme d’argent a pu accumuler Kouamé, mais il a pu payer, pas d’autres
choix. Aussi il était soulagé que je paye et continue avec eux.

Ma présence le rassurait me disait-il, - « avoir un blanc avec soit, ça passe mieux. »

Pendant les trois jours qui nous séparaient du départ vers Tanger, la famille et moi n’avons
pu nous voir. Ils ont trouvé refuge et repos dans un foyer d’Ivoiriens de la Cité Djemaa au sud de la
ville.

Trois longues journées à attendre un signe de leur part, et à me tenir prêt à quitter cette ville
riche qui ne semblait pas voir le drame humanitaire que ces prochaines années dessinent.

Pour  tuer  l’angoisse  et  aussi  faire  mon   métier,  je  suis  retourné  sur  le  lieu  de  notre
débarquement,  Après  deux  heures  d’attente,  un  camion  arrive  et  se  gare  comme  le  nôtre,  je
reconnais un type là-bas. Grand et maigre comme une allumette, un turban aussi blanc que ses
dents. Nous nous sommes reconnus, et contre quelques euros, il me propose le thé. Rendez-vous est
pris plus tard. Il me fait jurer de ne jamais mentionner où nous nous sommes rencontrés.

A mes inquiétudes sur la suite du voyage, Mokhtar, un mauritanien, d’une voix froide, douce
et inquiétante, tenta vainement de me convaincre que le réseau a un grand intérêt  à ce que les
migrants arrivent jusqu’à Tanger. Dans la zone de filtrage, les passeurs ne pouvaient se permettre
d’être l’objet de suspicions de la part des européens. Ils savent que les migrants parlent lors de leurs
arrestations et donnent des informations sur les modalités des passages.

Lui aussi espère rejoindre l’Europe rapidement. Il n’a plus de famille, la Mauritanie n’offre
aucune perspective, et le Traité de Faro a définitivement condamné ce pays à ne plus rien espérer du
monde occidental. Un jour il sera aussi un migrant.

Mokhtar me demande de relayer son désespoir. Lors de notre séparation sa main sèche ne
quitte pas la mienne, moite. Je ne le reverrai plus. Il doit repartir, un convoi à réceptionner. Cette
journée fut encore plus chaude que les précédentes. La météo prévoit demain, à quatorze heures,
trente cinq degrés à l’ombre.

Dans la matinée du trente mars 2029, je reçois un mail de Kouamé, le départ vers Tanger est
prévu ce  soir,  encore  de  nuit.  Le  rendez  vous est  prévu à  dix neuf  heures,  là  où nous avions
débarqué du camion au port de « Casa ». Nous ferons la route de nuit, et prendrons l’autoroute, plus
rapide et plus sûre à cette heure. Il y a moins de checkpoints, trois seulement. 



Casablanca – Houara (Tanger)

Le camion est vide quand nous arrivons. Les nouvelles procédures imposées par le Traité de
Faro imposent qu’un agent de contrôle, sorte de douanier privé, vérifie tous les chargements, sans
exceptions, pour tous les convois quittant les  ports de la zone de filtrage.

Dans deux ans,  ces agents  devront  être  obligatoirement  des  ressortissants  européens.  La
crainte de la corruption est grande chez les européens. Ils ne s’en cachent pas.

A ma vue, le douanier aux larges pouvoirs de vie ou de mort sur nous, marqua un temps
d’arrêt.  L’obligation de faire  vite  a  joué en notre  faveur.  Des éclats  de voix à cet  instant  était
impossible. Pris de cours, donc, il demande les raisons de la présence d’un européen ici. Sans trop
se soucier de la réponse, et d’une inquiétante agressivité envers nous et notre passeur, cet agent
marocain nous ordonna d’avancer au fond du camion. Le passeur mauritanien sortit une liasse de
billets, en euros me sembla t’il. Le douanier les arracha et fixant Méliou, cracha par terre aux pieds
de Gervais. 

Nous n’étions pas mieux traités que des melons, nos vies avaient un prix à chaque étape du
voyage. 

Le camion quitte le port comme prévu à  vingt deux heures, rempli de melons charentais,
direction Tanger, d’où partira la marchandise pour l’Europe. Malgré la relative fraîcheur extérieure,
la nature du chargement et notre confinement rendait notre espace extrêmement pénible à vivre. La
particularité  du  convoi  (qui  ne  concerne  que  les  denrées  périssables)  est  qu’il  est  effectué  par
plusieurs dizaines de poids lourds qui se suivent, escortés par des mini bus siglés des agences de
sécurités privées. Elles s’assurent ainsi qu’aucun poids lourd ne puissent s’arrêter et charger des
migrants ou de la drogue, en cours de route. Le temps de trajet s’en trouve aussi considérablement
réduit car jusqu’à Rabat, c’est direct.

Il  est  vingt  trois  heures  trente  quand  trois  chocs  résonnent  au  dessus  notre  abri.  Nous
arrivons à Rabat. Capitale du Maroc huit fois moins peuplée que Casablanca. Nous repartirons à
quatre heures du matin, dans la même configuration, direction Houara au sud de Tanger, le site du
nouveau port, loin d’être fini, mais qui débute quand même depuis trois mois son activité défini par
le traité.

Comme pour le tronçon Casablanca – Rabat, celui qui nous mène au port de Tanger est
effectué d’une traite, sur l’autoroute A1 dont une file est réservée aux différents convois qui mènent
au port, pendant les heures de nuit. Ce tronçon est normalement le dernier pour nous. Gervais et
Méliou se sentent monter l’espoir d’un avenir moins rude qu’à Abidjan. Tanger restera dans leur
mémoire  comme  leur  dernier  souvenirs  d’Afrique.  Leurs  enfants  seront  heureux  espèrent  ils.
Gervais rêve de football, Sali de musique. 

Sept  heures  et  demies,  nous  arrivons  enfin  à  Houara,  dans  l’enceinte  gigantesque  du
nouveau port marchand. Il a fallu plus d’une heure au camion pour stationner dans ce dédale de
containers et de hangars, posés sur la mer.

Le port est situé loin de tout. Les allées et venues sont contrôlées. Aucun poids lourd vide
n’est autorisé à ressortir sans une fouille poussée. Notre sortie se fera via ees autobus qui amènent
matins et soirs les travailleurs du port, sont beaucoup moins contrôlés. Le nombre de travailleurs sur
place impose le laxisme, le chantier doit avancer. Il est impossible d’obtenir un chiffrage sur les
effectifs des ouvriers du chantier.

Les melons vidés du camion, nous avons dû rester encore la journée dans le container à
attendre qu’un nouveau passeur nous donne des tenues de chantiers. Quatre melons, des bouteilles
d’eau et des tenues rouge, obligatoires sur le chantier ont été donné à Kouamé et Méliou. Sans



obtenir  de  réponses,  Sali  et  Gervais  en  reçurent  une  aussi,  vertes  par  contre.  L’attente  est
insupportable, la chaleur à l’intérieur du container vide est horrible. Nous passons cette journée
nus, dans le noir presque total, chuchotant en parlant d’Europe.

Vers dix huit heures, cachés par le tumulte des travaux, nous sortons rejoindre un minibus,
vraisemblablement rempli d’autres migrants. J’ai bien remarqué que ma présence encore une fois
était l’objet de discussions agressives. Je suis d’office invité à m’asseoir à l’avant du véhicule. 

Le chauffeur me tient à l’œil. Je ne suis pas à l’aise, et j’ai peur. Je connais cette désagréable
sensation, celle qui indique que les événements nous échappent. Cette désagréable sensation de ne
plus pouvoir faire machine arrière. Nous sommes à la merci des passeurs, comme depuis le début,
mais cette fois-ci, je ne les sens pas. Je pense à  Kouamé et Méliou, assis derrière moi. Mais leur
peur n’est pas la mienne. Nous ne partageons pas les mêmes enjeux, nous sommes des humains
semblables, mais nous ne sommes pas les mêmes humains.

Nous sortons du chantier, fourmilière bruyante et poussiéreuse. Des marteaux piqueurs, les
grues, les camions font un bruit terrible et incessant. A chaque arrêt nous entendons des cris. Les
ouvriers ne se parlent pas, ils hurlent pour transpercer le fracas des machines. Les hommes tapent,
portent, suent, ou tombent. En cette fin de journée brûlante, les ouvriers se croisent, les équipes de
nuit prennent le relais. Des tenues vertes les accompagnent, les visages fermés mais dociles. Sali et
Gervais pourraient en être, je leur souhaite un autre avenir en voyant ces pauvres gosses.

Nous quittons la zone portuaire, et approchons de Houara par le sud. Le chauffeur roule très
vite.

- il y a avait une belle forêt ici mais vous avez tout détruit pour votre port, me dit il en faisant des
grands gestes. Il termina sa phrase en arabe, sur un ton agressif, en me regardant, et fait gifler son
index sur mon menton. Il a la haine contre moi, contre ce que je représente.

Le chantier qui s’éloigne est nappé sous un nuage perpétuel de poussière que le vent ne peut
dissiper. Tanger approche, la forêt diplomatique à gauche. Nous passons ensuite devant l’aéroport
d’Ibn Batouta. Je me dis que demain ou après demain j’y reviendrai, puis le stade de foot du même
nom, je me tourne vers Gervais, qui il ne le quitte pas des yeux. Le bus sort alors soudainement de
la route, freine fort et se place à coté de trois autres cars plus grands. Cinq ou six hommes nous
attendent armes aux poings, le temps s’accélère. Notre véhicule pile créant un nuage et un son de
poussière. Les pneus glissent puis s’immobilisent.

En une seconde, je sens d’abord quelque chose de froid sur mon cou, puis mes épaules
s’enfoncent violemment dans mon siège, un bras encercle mon cou et une voix grave et rapide me
hurle en arable dans mes oreilles. Je ne comprends rien. Le chauffeur semble traduire en se tournant
vers moi, et m’ordonne de me taire et de baisser la tête en me giflant plusieurs fois. 

La porte coulissante et le coffre s’ouvre et claque fortement. Les hommes armés arrachent
les africains du véhicule en criant et les frappant. Sans attendre nous repartons déjà, et par dessus
mon épaule, je crois alors apercevoir une dernière fois Méliou, jetée de force dans un car bondé. 

- Tu crois quoi ? Que c’est nous qui allons construire votre port et votre mur ? Raconte ça à
ton peuple raciste  lâcha le chauffeur, sur un ton d’aigreur et de colère. Une claque puissante sur
mon crâne.

Le mini bus ralenti à l’entrée de Tanger. Le chauffeur sait manifestement où il va. Il tourne
violemment sur la droite, ma tête cogne contre l’habitacle. On me saisit les épaules, je ferme les
yeux, et sans me débattre je suis jeté hors du véhicule. On me frappe aux côtes, deux ou trois fois,



des coups de haine dans le ventre. Je dit « on » car je ne comprends plus rien de ce qu’il se passe.
J’attends bêtement que cette scène finisse. 

Je regarde le nuage de poussière qui s’élève, le bruit du moteur qui s’éloigne. Quand la
poussière retombe, des gens me relèvent . On me dit que je suis au marché de Fés, en plein centre
ville. Je marche une demie heure peut être, sans trop savoir où je dois aller ni ce que je vais faire la
minute d’après, mais le corps douloureux par les coups reçus.

Je sens alors le vent qui rafraîchit mon visage, une odeur iodée. Je regarde la Méditerranée.
Il fait beau à Tanger, et pourtant trop brumeux pour voir l’Espagne.

Je suis rentré en France, dès le lendemain, entrecoupé par une nuit d’insomnie à écrire des
notes,  pour ne surtout rien oublier,  et  repenser  à Kouamé,  Méliou,  Gervais,  Sali  et  les milliers
d’autres qui comme eux dans des conditions terribles, fuient des famines, des guerres et des terres
qui se transforment sous les effets du réchauffement climatique. 2029 n’est que le début.

Comme un dernier clin d’œil cynique, depuis l’avion, je survole le stade et pense à Gervais
qui vraisemblablement n’y jouera jamais.


