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MAI 2019
ALG24
Les harraga sont de retour, 16 candidats à l’émigration clandestine
interceptés au large d’Oran !
Algérie – Après une accalmie de plusieurs semaines, le phénomène des harraga
reprend de plus belle. Les éléments des garde-côtes d’Oran ont déjoué
une tentative d’émigration clandestine au large d’Oran, indique un média
local.
DATE 05 mai 2019
AUTEUR Samia Boulahlib
LIEN https://www.alg24.net/harraga-candidats-emigration-clandestineinterceptes-large-oran/
EL WATAN
Documentaire Derwisha : Des vies de migrants à Alger
Rares sont les œuvres documentaires et même les reportages qui se saisissent
de la réalité de ces migrants de «l’entre deux rives»… Sur le chemin de l’exil,
leurs parcours se sont interrompus sur le continent africain, plutôt au Nord, et
ils vivotent dans des quartiers désaffectés d’Alger ou de Tanger, avec l’espoir
vissé au corps de franchir la Méditerranée et rejoindre le fameux eldorado
européen.
DATE 07 mai 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.elwatan.com/edition/culture/des-vies-de-migrants-a-alger07-05-2019

MAGHREB EMERGENT
Maroc: le parlement approuve l’accord sur l’établissement de l’observatoire
africain des migrations à rabat
La Chambre des représentants du Maroc vient d’approuver le projet de loi
portant approbation de l’accord sur l’établissement du siège de l’Observatoire
africain des migrations à Rabat entre le gouvernement et l’Union africaine (UA).
L’idée de créer un Observatoire africain de la migration basé à Rabat avait été
proposée par le roi Mohammed VI lors du 30e Sommet de l’UA dans le cadre de
l’Agenda
africain
pour
la
migration.
Un accord a ensuite été signé le 10 décembre 2018 à Marrakech, entre le
gouvernement marocain et l’Union africaine.
DATE 30 mai 2019
AUTEUR Xinhua
LIEN https://maghrebemergent.info/maroc-le-parlement-approuve-laccordsur-letablissement-de-lobservatoire-africain-des-migrations-a-rabat/
RFI AFRIQUE
Près de deux cents migrants ont débarqué à Malte et Lampedusa
La marine maltaise a annoncé jeudi 30 mai avoir porté secours à 75 migrants en
Méditerranée, tandis que 103 autres ont débarqué dans la nuit sur l'île
italienne de Lampedusa et qu'un canot était encore en détresse.
DATE 30 mai 2019
AUTEUR RFI
LIEN http://www.rfi.fr/europe/20190530-pres-deux-cents-migrants-arrivesmalte-lampedusa
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS
Œuvrer pour garantir une vie digne aux africains (Doyen des ambassadeurs à
Alger)
ALGER - Le doyen des ambassadeurs à Alger, l'ambassadeur du Cameroun,
Claude Joesph M'Bafou a mis en avant, l'impératif d'œuvrer ensemble pour
garantir une vie digne aux peuples africains, soulignant la nécessité d'éliminer
les conflits dans le continent qui compte le plus grand nombre de personnes
déplacées et de réfugiés.
DATE 30 mai 2019
AUTEUR Non mentionné

LIEN http://www.aps.dz/algerie/90073-oeuvrer-pour-garantir-une-vie-digneaux-africains-doyen-des-ambassadeurs-a-alger

JUIN 2019
EL WATAN
Au Niger, sur les traces de Maria…
Maria, jeune Camerounaise de 24 ans, s’est retrouvée, malgré elle, embarquée
dans un bus à destination d’un pays qui n’est pas le sien. Elle avait été arrêtée
en 2018, sur les rives de l’oued Jorgi, à Maghnia, avec d’autres de ses
semblables : des migrants en situation irrégulière de différentes nationalités.
DATE 07 juin 2019
AUTEUR CHAHREDINE BERRIAH
LIEN https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/au-niger-sur-lestraces-de-maria-07-06-2019
EL WATAN
Migration clandestine : La Tunisie refuse le débarquement de 75 migrants
depuis deux semaines
Soixante-quinze migrants sauvés en Méditerranée sont toujours bloqués au
large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, vivant depuis 15 jours sur le pont du
remorqueur qui les a secourus, Tunis refusant de les accueillir, a indiqué une
agence de l’ONU.
DATE 15 juin 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN https://www.elwatan.com/edition/international/migration-clandestine-latunisie-refuse-le-debarquement-de-75-migrants-depuis-deux-semaines-15-062019
RFI AFRIQUE
Paolo Artini (HCR): «Il n’y a pas assez de solutions pour les réfugiés»
Le nombre de personnes fuyant la guerre, les persécutions ou les conflits a
augmenté de 2,3 millions en 2018, alerte dans son rapport annuel le HautCommissariat aux réfugiés. On dénombrait 25,9 millions de réfugiés, 41,3
millions de déplacés internes et 3,5 millions de demandeurs d’asile. Un niveau
jamais atteint depuis la création du HCR, en 1950. Comment expliquer cette

explosion du nombre de réfugiés ? Éléments de réponse avec le représentant
du HCR en France, Paolo Artini, au micro de Mikaël Ponge.
DATE 20 juin 2019
AUTEUR Mikaël Ponge
LIEN http://www.rfi.fr/emission/20190620-refugies-hcr-70-millions-humainsvivent-exil-force

JUILLET 2019
LA CROIX
La capitaine du Sea-Watch déclarée libre par la justice italienne
Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch 3 avait été arrêtée pour avoir
accosté de force à Lampedusa pour faire débarquer 40 migrants.
DATE 02 juillet 2019
AUTEUR La Croix (avec AFP)
LIEN https://www.la-croix.com/Monde/justice-italienne-invalide-arrestationcapitaine-Sea-Watch-3-2019-07-02-1301033001#
ALGERIE PRESSE SERVICE – APS
Attaque contre un centre de détention de migrants en Libye : l'Algérie
condamne un crime abject
ALGER - L'Algérie a condamné avec "la plus grande force" l’attaque qui a ciblé
un centre de détention de réfugiés africains à Tajourah dans la banlieue de la
capitale libyenne Tripoli, appelant à situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce "crime abject", a indiqué le ministère des Affaires étrangères
(MAE) dans un communiqué.
DATE 04 juillet 2019
AUTEUR Non mentionné
LIEN http://www.aps.dz/algerie/91417-attaque-contre-un-centre-dedetention-de-migrants-en-libye-l-algerie-condamne-un-crime-abject
LE MONDE
Sur les plages de Djerba, la Méditerranée rejette les corps des migrants
Au sud-est de la Tunisie, les naufrages d’embarcations en provenance de Libye
rejettent sur les plages les corps de ceux qui voulaient gagner l’Europe.

DATE 08 juillet 2019
AUTEUR Lilia Blaise
LIEN https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/08/tunisie-dans-lecimetiere-de-zarzis-les-tombes-anonymes-des-migrantsnaufrages_5486974_3212.html

ALG24
Espagne/Maroc: 277 migrants secourus en mer
Les secours maritimes espagnols et marocains ont récupéré en mer 277
migrants subsahariens dans la nuit de mardi à mercredi, dont une femme
décédée sur l’une des embarcations de fortune, ont indiqué mercredi les
sauveteurs espagnols.
DATE 17 juillet 2019
AUTEUR M Rahim
LIEN https://www.alg24.net/espagne-maroc-mer/

EL WATAN
Migrants subsahariens : Nouvelle opération d’expulsion entamée
Après plusieurs mois d’accalmie sous l’effet du hirak, les opérations d’expulsion
des migrants subsahariens auraient repris ce vendredi. On évoque la rétention
d’une centaine de migrants, dont beaucoup d’enfants et de femmes.
DATE 29 juillet 2019
AUTEUR Isma Bersali
https://www.elwatan.com/edition/actualite/migrants-subsahariensLIEN
nouvelle-operation-dexpulsion-entamee-29-072019?fbclid=IwAR2vHhHTaw0eFPQeSS27p_F62Nlj7IriARcRZrF2iXqseHMad2Gh
uvhVBGc

