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SEPTEMBRE 2018
EL WATAN
Quelle politique migratoire pour l’Algérie ?
Cette analyse propose une lecture de la politique migratoire algérienne avec
deux perspectives. La première est celle relative au Pacte mondial des
migrations internationales devant être ratifié d’ici décembre 2018 par les
Nations Unies.
DATE 22 Septembre 2018
AUTEUR Mohamed Saïb Musette
LIEN https://www.elwatan.com/edition/contributions/quelle-politiquemigratoire-pour-lalgerie-22-09-2018
ALGÉRIE MONDE INFOS
Libye : les trafiquants d’êtres humains se déguisent en humanitaires pour
piéger les migrants
En Libye, un des principaux points de passage de l’immigration clandestine en
Méditerranée, des passeurs et des trafiquants d’êtres humains endossent des
uniformes ressemblant à ceux portés par les agents d’organisations de l’ONU
pour tromper les migrants et s’adonner à leurs trafics en toute quiétude.
DATE 10 Septembre 2018
AUTEUR M.A.B.
LIEN https://www.algeriemondeinfos.com/libye-trafiquants-detres-humainsse-deguisent-humanitaires-pieger-migrants/

MAGHREB EMERGENT
Niger: l’OIM sauve plus de 400 migrants dans le désert, proche de la frontière
avec l’Algérie
La représentation de l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) au
Niger, a annoncé mercredi avoir secouru, les 3 et 4 septembre derniers, en
deux vagues, un total de 439 migrants de différentes nationalités, dans le
désert nigérien, non loin de la frontière avec l’Algérie.
DATE 08 Septembre 2018
AUTEUR Xinhua
LIEN https://www.maghrebemergent.info/niger-loim-sauve-plus-de-400migrants-dans-le-desert-proche-de-la-frontiere-avec-lalgerie/

CAP ALGÉRIE
Amnesty International dénonce la « répression cruelle » des migrants
subsahariens au Maroc
La répression d'envergure qu'exercent les autorités marocaines contre des
milliers de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés subsahariens en
l'absence de procédure régulière est cruelle et illégale, a déclaré vendredi
Amnesty International alors que le gouvernement multiplie les raids dans le
nord du pays.
DATE 07 Septembre 2018
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.capalgerie.dz/amnesty-international-denonce-la-repressioncruelle-des-migrants-subsahariens-au-maroc/
LIBERTE
Migrants : drame en Méditerranée : Plus de 1600 morts recensés par le HCR
depuis Janvier 2018
La traversée de la mer Méditerranée est un itinéraire encore plus meurtrier
qu’auparavant”, a indiqué hier un nouveau rapport du HCR.
DATE 04 Septembre 2018
AUTEUR Farid BELGACEM
LIEN https://www.liberte-algerie.com/actualite/migrants-drame-enmediterranee-299259

Octobre 2018
Algérie 360°
Chlef : Rapatriement de 489 migrants
Au total, ce sont 489 migrants clandestins originaires de plusieurs pays africains
qui ont été rapatriés durant le premier semestre de l’année en cours vers leur
pays d’origine à partir de Chlef.
DATE 24 Octobre 2018
AUTEUR CHENAOUI Ahmed
LIEN https://www.algerie360.com/chlef-rapatriement-de-489-migrants/
INFO MIGRANTS
Sur la route de l'exil, les jeunes filles sont les "premières victimes du trafic
d'être humain"
A l'occasion de la Journée internationale de la fille, un rapport de l’organisation
humanitaire CARE a révélé que la crise mondiale des réfugiés a déplacé plus de
17 millions de filles. En plus d'être chassées de chez elles, ces filles réfugiées
sont confrontées à des défis particuliers, allant de la violence et du mariage
forcé à l'échec scolaire.
DATE 18 Octobre 2018
AUTEUR Marion MacGregor
LIEN https://www.infomigrants.net/fr/post/12721/sur-la-route-de-l-exil-lesjeunes-filles-sont-les-premieres-victimes-du-trafic-d-etre-humain
MAGHREB EMERGENT
L’expulsion de migrants nigériens coûte près de 20 millions d’euros à l’Algérie
Les différentes opérations de reconduite aux frontières de migrants nigériens
entrés illégalement sur le territoire algérien a coûté à l’Algérie 19 millions
d’euros a fait savoir la présidente du Croissant rouge algérien, Saida
Benhabiles, sur les ondes de la radio nationale.
DATE 12 Octobre 2018
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.maghrebemergent.info/lexpulsion-de-migrants-nigerienscoute-pres-de-20-millions-deuros-a-lalgerie/

TSA – TOUT SUR L'ALGERIE
La Marine marocaine ouvre le feu sur une embarcation de migrants: un blessé
La Marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant
des migrants marocains, lors d’une opération d’interception au large de
Larache (ouest), faisant un blessé par balle, a-t-on appris de source militaire à
Rabat.
DATE 10 Octobre 2018
AUTEUR AFP
LIEN https://www.tsa-algerie.com/la-marine-marocaine-ouvre-le-feu-sur-uneembarcation-de-migrants-un-blesse/
LIBERTE
Plus de 600 000 migrants coincés en Libye
Selon l’organisation internationale pour les migrations, l’aggravation du drame
migratoire a été causée en partie par le renforcement des mesures répressives
contre les migrants, l’intensification de la lutte contre les réseaux de trafic et la
fermeture progressive de l’espace européen.
DATE 08 Octobre 2018
AUTEUR Lyes Menacer
LIEN https://www.liberte-algerie.com/international/plus-de-600-000-migrantscoinces-en-libye-301315

Novembre 2018
RADIO ALGERIENNE
Migration clandestine : la formation à l'entreprenariat des jeunes, un moyen
de lutte "efficace"
La formation en entreprenariat des jeunes africains peut constituer un moyen
"efficace" de lutte contre le phénomène de la migration clandestine qui ne
cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années, a estimé mardi Aboubakry
Tidiane Diallo, responsable d’une association sénégalaise chargée de la lutte
contre la migration clandestine.
DATE 21 Novembre 2018
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20181121/155619.html
LIBERTE
L'Unesco appelle à l’intégration des enfants migrants
L'Unesco a demandé hier aux pays d'accueil de faire plus d'efforts afin
d'intégrer dans leurs systèmes scolaires les enfants migrants et réfugiés en âge
d'aller à l'école, dont le nombre a augmenté de 26% depuis 2000. Selon le
rapport mondial de suivi sur l'éducation 2019, les 18 millions d'enfants
concernés pourraient remplir “un demi-million de salles de classe”.
DATE 21 Novembre 2018
AUTEUR R. I. /Agences
LIEN https://www.liberte-algerie.com/international/lunesco-appelle-alintegration-des-enfants-migrants-304106
RFI AFRIQUE
Algérie : démantèlement d'un réseau de mendicité d'enfants migrants
nigériens
En Algérie, les autorités ont annoncé en début de semaine avoir démantelé un
groupe responsable de l'organisation d'un réseau de mendicité qui exploitait
des enfants nigériens. Au total, 38 enfants ont été récupérés par les forces de
l'ordre. Le ministère de l'Intérieur demande à la population de ne plus donner
d'argent aux enfants mendiants.
DATE 14 Novembre 2018
AUTEUR RFI

LIEN http://www.rfi.fr/afrique/20181114-algerie-migrant-argent-mendiantautorite-nigerien-reseau-mendicite
ALG24
Algérie-Quand un cadre de l’Intérieur impute les maladies aux migrants
subsahariens !
Le responsable de l’immigration au niveau du Ministère de l’Intérieur, Hassan
Kacimi, a tenu des propos non fondés et stigmatisant à propos des migrants.
En effet, il a imputé le retour des épidémies à la présence de migrants
subsahariens en Algérie. « La tuberculose a disparu en Algérie, les migrants
subsahariens l’ont de nouveau ramené ».
DATE 13 Novembre 2018
AUTEUR Zine B
LIEN https://www.alg24.net/cadre-de-linterieur-impute-maladies-migrantssubsahariens/
LE QUOTIDIEN D'ORAN
Migrants: Alger sommée par l’ONU d’arrêter les expulsions
L’Algérie a été, de nouveau, sommée, hier mardi, par un responsable des droits
de l’Homme, à l’ONU, de cesser «immédiatement les expulsions» de migrants
subsahariens vers le Niger.
DATE 10 Novembre 2018
AUTEUR Yazid Alilat
LIEN http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5267415

Décembre 2018
LIBERTE
Mise en place d'un Observatoire algérien des migrations
Les participants, membres de la société civile et personnalités, à la troisième
édition du séminaire sur les migrations organisée à l’initiative de l’association
RAJ à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, ont
annoncé hier la décision de mettre en place un Observatoire algérien des
migrations.
DATE 24 Décembre 2018
AUTEUR Amar Rafa
LIEN https://www.liberte-algerie.com/actualite/mise-en-place-dunobservatoire-algerien-des-migrations-306147
MAGHREB EMERGENT
Libye : un rapport de l’ONU met en lumière les « horreurs inimaginables » des
migrants et réfugiés
Les migrants et les réfugiés sont soumis à des « horreurs inimaginables » dès
leur arrivée en Libye, tout au long de leur séjour dans le pays et – s’ils
parviennent à ce résultat – lors de leurs tentatives de traverser la
Méditerranée, selon un rapport publié jeudi conjointement par la Mission
politique des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Bureau des droits de
l’Homme des Nations Unies (HCDH).
DATE 21 Décembre 2018
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.maghrebemergent.info/libye-un-rapport-de-lonu-met-enlumiere-les-horreurs-inimaginables-des-migrants-et-refugies/

TSA – TOUT SUR L'ALGERIE
Protection des migrants en Algérie : Amnesty international déplore l’absence
d’un cadre juridique
Amnesty international a déploré, ce mardi 18 décembre, l’absence d’un cadre
juridique en Algérie pour protéger les droits des milliers de migrants, réfugiés
et demandeurs d’asile originaires d’Afrique subsaharienne qui se trouve dans le
pays.
DATE 18 Décembre 2018
AUTEUR Ryad Hamadi

LIEN https://www.tsa-algerie.com/protection-des-migrants-en-algerieamnesty-international-deplore-labsence-dun-cadre-juridique/
MEDIAPART
Plus de 150 pays à Marrakech pour signer le pacte de l'ONU sur les migrations
Plus de 150 pays se retrouvent lundi et mardi à Marrakech pour adopter le
Pacte mondial des Nations unies sur les migrations, a indiqué dimanche la
représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour les migrations
internationales, Louise Arbour.
DATE 10 Décembre 2018
AUTEUR Agence Reuters
LIEN https://www.mediapart.fr/journal/international/101218/plus-de-150pays-marrakech-pour-signer-le-pacte-de-lonu-sur-les-migrations

Janvier 2019
RADIO ALGERIENNE
Méditerranée: une moyenne de 6 migrants décédés par jour en 2018
Un total de 2.275 migrants et réfugiés sont morts ou portés disparus en tentant
de traverser la Méditerranée en 2018, soit six vies humaines perdues en
moyenne chaque jour, a déploré le Haut-Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) dans un rapport.
DATE 31 Janvier 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190131/161241.html
INFO MIGRANTS
Carte interactive : où sont les plus grands camps de réfugiés en Afrique ?
Ils font la taille d’une grande ville et restent pourtant bien souvent introuvables
sur une carte : les camps de réfugiés en Afrique abritent des centaines de
milliers de migrants ayant fui leur pays pour diverses raisons. Loin de penser à
venir en Europe, ils s’installent dans ces camps, pour quelques mois ou parfois
pour la vie.
DATE 22 Janvier 2019
AUTEUR Anne-Diandra Louarn

LIEN https://www.infomigrants.net/fr/post/14664/carte-interactive-ou-sontles-plus-grands-camps-de-refugies-en-afrique
TSA – TOUT SUR L'ALGERIE
VIDÉO – Un reportage choc montre le traitement des migrants par les gardecôtes libyens
Un reportage choc du New York Times et traduit par Courrier International a
levé le voile sur les circonstances dramatiques dans lesquelles ont lieu les
opérations de sauvetage de migrants traversant la Méditerranée vers l’Europe
à partir de la Libye.
DATE 06 Janvier 2019
AUTEUR Yacine Babouche
LIEN https://www.tsa-algerie.com/video-un-reportage-choc-montre-letraitement-des-migrants-par-les-garde-cotes-libyens/
RFI AFRIQUE
Algérie: polémique autour du sort de réfugiés syriens
En Algérie, le Haut-Commissariat pour les réfugiés se dit « préoccupé » par le
sort de 120 personnes originaires de pays arabes. Des personnes qui sont
portées disparues après avoir été emmenées par les autorités algériennes vers
un secteur proche de la frontière avec le Niger. Qui sont ces personnes ?
Quelles sont leurs motivations ? Ces questions restent entières. Les autorités
algériennes invoquent des « raisons de sécurité » pour justifier l'expulsion de
ces réfugiés.
DATE 05 Janvier 2019
AUTEUR RFI
LIEN https://www.tsa-algerie.com/refoulement-de-migrants-arabes-cest-unequestion-de-securite-nationale/
TSA – TOUT SUR L'ALGERIE
Le HCR inquiet pour des migrants arabes “portés disparus” après leur
expulsion d’Algérie
Le Haut-commissariat pour les réfugiés de l’ONU (HCR) s’est dit “préoccupé”
par le sort d’une centaine de personnes originaires de pays arabes “portées
disparues” après avoir été emmenées par les autorités algériennes vers un
secteur proche de la frontière avec le Niger.
DATE 03 Janvier 2019

AUTEUR AFP
LIEN https://www.tsa-algerie.com/le-hcr-inquiet-pour-des-migrants-arabesportes-disparus-apres-leur-expulsion-dalgerie/

Février 2019
RADIO ALGERIENNE
Libye : plus de 40.000 migrants rapatriés depuis 2015
Plus de 40.000 migrants ont été rapatriés de la Libye, depuis 2015, dans le
cadre du programme « Retour volontaire » de l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
DATE 25 Février 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190225/163187.html
EL WATAN
Assassinat de l’étudiant zimbabwéen : Condamnation de l’Observatoire
algérien des migrants
L’Observatoire algérien des migrations (OAM) a condamné fermement
l’agression «abjecte et lâche» qui a conduit à l’assassinat de Prosper Ndudzo,
un étudiant Zimbabwéen, par trois délinquants dans la soirée du mercredi 6
février à la sortie de la résidence universitaire du 19 mai de Sidi Amar de
Annaba.
DATE 10 Février 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.elwatan.com/edition/actualite/assassinat-de-letudiantzimbabween-condamnation-de-lobservatoire-algerien-des-migrants-10-022019

LIBERTE
54 ONG alertent sur la tragédie des migrants en méditerranée
“Plus de 5 300 femmes, hommes et enfants ont péri en Méditerranée en deux
ans”, soulignent les ONG, qui reprochent aux gouvernements européens
l’accord signé en 2017 entre l’Italie et la Libye pour endiguer les flux
migratoires d’Afrique du Nord vers l’Italie.
DATE 02 Février 2019
AUTEUR Merzak Tigrine
LIEN https://www.liberte-algerie.com/international/les-gouvernements-de-lueaccuses-de-complicite-308661

Mars 2019
MAGHREB EMERGENT
Les jeunes migrants sont des moteurs du changement, affirme la présidente
de l’AG de l’ONU
Les jeunes migrants sont des moteurs du changement et des acteurs clefs pour
la consolidation de sociétés pacifiques et inclusives, a déclaré la présidente de
l’Assemblée générale de l’ONU, Maria Fernanda Espinosa, lors d’une réunion
sur les jeunes et les migrations au siège de l’Organisation des Nations Unies à
New York.
DATE 01 Mars 2019
AUTEUR Xinhua
LIEN https://www.maghrebemergent.info/les-jeunes-migrants-sont-des-moteurs-du-changementaffirme-la-presidente-de-lag-de-lonu/

1538 MEDITERRANEE
Derwisha, un huis clos de la migration en Algérie
Le film documentaire de Leïla Beratto et Camille Millerand pose la question de
l’enfermement sur la route de l’exil. Arrivées en Algérie qu’elles pensaient
comme une étape de leur route vers l’Europe, ces personnes migrantes se
retrouvent bloquées dans une maison d’un quartier d’Alger.
DATE 01 Mars 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.1538mediterranee.com/2019/02/28/derwisha-un-huis-clos-de-la-migration-enalgerie/

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS
Inès Houaria Dergam-CRA: atténuer les souffrances des familles de migrants
clandestins
ORAN - A 25 ans, la jeune Inès Houaria Dergam est pleinement impliquée dans
les actions à caractère humanitaire. Elle active au sein du service des relations
familiales du Croissant-Rouge algérien. Sa mission est de rétablir le contact
entre les migrants et leurs familles.
DATE 07 Mars 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.aps.dz/societe/86557-ines-houaria-dergam-cra-attenuer-les-souffrances-desfamilles-de-migrants-clandestins

MAGHREB EMERGENT
Tunisie: La marine nationale sauve in extremis 64 migrants subsahariens
Une embarcation clandestine, transportant 64 personnes dont quatre femmes,
a accosté vendredi au port de Zarzis (sud-est tunisien) après intervention de la
marine côtière tunisienne, a-t-on appris auprès du bureau du Croissant rouge
tunisien de la province de Médenine (sud-est).
DATE 08 Mars 2019
AUTEUR Xinhua
LIEN https://www.maghrebemergent.info/tunisie-la-marine-nationale-sauve-in-extremis-64migrants-subsahariens/

LIBERTE
L'opération Sophia “intensifie” sa surveillance aérienne en Méditerranée
L'opération européenne Sophia de lutte contre les passeurs de migrants va
“intensifier” sa surveillance aérienne en Méditerranée pour pallier la
suspension de ses moyens navals, décidée sous la pression de Rome, a
annoncé, hier, le Conseil de l'UE.
DATE 30 Mars 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.liberte-algerie.com/actualite/loperation-sophia-intensifie-sa-surveillanceaerienne-en-mediterranee-312603

Avril 2019
INFOS MIGRANTS
Le Sahara, l'enfer pour les migrants expulsés d'Algérie
En Algérie, les autorités expulsent les migrants subsahariens vers le Niger et les
laissent livrés à eux-mêmes en plein milieu du désert. Témoignages.
DATE 19 Avril 2019
AUTEUR Marco Wolter, Sertan Sanderson
LIEN https://www.infomigrants.net/fr/post/16390/le-sahara-l-enfer-pour-les-migrants-expulses-dalgerie-1

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS
Batna : arrestation de trois immigrés clandestins
Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Batna ont
appréhendé trois (3) individus d’origine malienne, âgés entre 20 et 30 ans, pour
entrer illégale sur le territoire national, a-t-on appris dimanche du groupement
territorial de ce corps constitué.
DATE 17 Avril 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.aps.dz/algerie/88066-batna-arrestation-de-trois-immigres-clandestins
TSA – TOUT SUR L'ALGERIE
« Des figues en avril », un témoignage tendre et émouvant sur l’immigration
algérienne en France
Ce film, c’est la grande histoire racontée à travers la lorgnette. Celle de
Messaouda, 82 ans, qui narre depuis son petit appartement de l’île Saint-Denis,
en banlieue parisienne, les affres de l’exil et les écueils qui l’accompagnent.
DATE 05 Avril 2018
AUTEUR Rayan Ouamara
LIEN https://www.tsa-algerie.com/des-figues-en-avril-un-temoignage-tendre-et-emouvant-surlimmigration-algerienne-en-france/

RFI AFRIQUE
Libye: le HCR s’inquiète du sort des migrants pris dans les combats
Le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) demande la libération
immédiate et l’évacuation des migrants incarcérés dans des centres de
détentions exposés au conflit, qui fait rage dans le sud de Tripoli. Les combats
entre les forces fidèles au gouvernement et celles du maréchal Haftar ont déjà
fait 121 morts et près de 600 blessés, d'après l'OMS.
DATE 14 Avril 2019
AUTEUR RFI
LIEN http://www.rfi.fr/afrique/20190414-libye-le-hcr-s-inquiete-sort-migrants-pris-combats

