
PAYS BAS
2ème exportateur mondial  
en valeur de produits  
agro-alimentaires.
En 2007, on estime que 
17 000 sans-papiers travaillent 
dans l’horticulture.

Juillet 2005  
Bouches-du-Rhône 
240 ouvriers 
marocains sous 
contrats OMI se 
mettent en grève.

Investissements
européens
soutenus par le Plan Maroc 
Vert (accès facilité/privilégié 
aux terres, à l’irrigation, aux 
soutiens publics...).

Janvier 2010 
ROSARNO  
67 blessés par les 
violences rascistes 
à l’encontre des 
travailleurs africains.

2013  
NEA MANOLADA 
35 travailleurs bengalis 
sans papiers sont 
blessés par balles visés 
par leurs contremaîtres 
suite à une grève lors 
des récoltes de fraises.

23 000 migrants morts en tentant  
de rejoindre l’Europe par la mer 
depuis 2000.

Source: Office International  
des Migrations

Rapport MSF, sud Italie 2005
96% des saisonniers travaillent au noir.
60% sont sans papiers.
40% vivent dans des abris sans eau, 
sans électricité, sans sanitaires.
50% gagnent moins de 25€€ / jour.

Février 2000  
EL EJIDO 
Émeutes rascistes  
meurtrières.

Juin 2012  
SOUSS 
38 jours de grève 
de la faim pour des 
ouvriers marocains 
du groupe français 
Soprofel-Idyl.

ALLEMAGNE
En 2011 : 330 000 travailleurs 
saisonniers recensés.  
90% sont originaires d’Europe 
de l’Est.  
Salaire moyen : 6,50 € / heure.
« 1er abattoir » d’Europe.

Trafic humain au Portugal
93% des cas de trafic humain 
concernent le secteur agricole.

Source : Observatoire national
du trafic des êtres humains

TERRA FECUNDIS
Intérim transnational
(Espagne)
2300 travailleurs temporaires
(principalement équatoriens)
mis à disposition de 180 fermes 
dans les Bouches-du-Rhône  
en 2012.

UKRAINE / 
POLOGNE
2012 : 156 000 travailleurs 
ukrainiens obtiennent un titre 
de séjour polonais pour travailler 
dans les fermes. 
+ 2 millions de Polonais  
migrent vers l’ouest.

ROUMANIE
2,6 millions de fermes en 2000.
1,4 million en 2015.
7 à 8 % des terres achetées par 
des investisseurs étrangers.
70% de la consommation  
agro-alimentaire est importée.

Accord de libre-échange 
UE-Maroc signé en 2013.

AGRICULTURES
ET MIGRATIONS EN EUROPE


