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AOUT 2019
TOUT SUR L’ALGERIE
Rapport américain sur la traite des personnes : le Département d’Etat accorde
une dérogation à l’Algérie
L’Algérie a été maintenue pour la troisième année consécutive dans la catégorie 2 (Tier 2) de
la liste de surveillance établie par le département d’Etat américain dans le cadre de son
rapport sur la traite des personnes dans le monde.
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LIEN http://algerie.niooz.fr/rapport-americain-sur-la-traite-des-personnes-le-departementd-etat-accorde-une-derogation-a-lalgerie-31660687.shtml

RFI AFRIQUE
En Algérie, les expulsions de migrants subsahariens se poursuivent par la
frontière Sud. Ces expulsions, qui ont commencé fin 2016, et se sont
intensifiées en 2018, se sont poursuivies cette année. Les migrants, arrêtés
dans différentes villes du pays, sont amenés jusqu’à Assamaka, à la frontière
avec le Niger où ils sont expulsés.
Au cours des six premiers mois de 2019, presque 5 000 personnes ont été arrêtées puis
expulsées à la frontière entre l’Algérie et le Niger. Parmi elles, plus de 90 % sont des
Nigériens ; les autres migrants sont originaires d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale.
En 2018, plus de 14 000 personnes dont une majorité de Nigériens avaient été expulsées.

Alger et Niamey ont conclu un accord, en 2014, pour rapatrier les ressortissants nigériens
dont certains faisaient partie, selon les autorités algériennes, de filières organisées de
mendicité.
Depuis cet accord, environ 39 300 personnes ont été emmenées à la frontière Sud dont un
tiers de mineurs, mais des migrants d’autres nationalités sont régulièrement arrêtés dans les
rues, dans les chantiers et dans leurs logements.
Au mois de juillet, dans la capitale, plusieurs enfants ont été interpellés alors qu’ils jouaient
au football, malgré leur statut de réfugié. Ils ont été relâchés après deux jours de détention.
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LIBERTE ALGERIE
Plus de 400 personnes secourues au large de la Libye
Plus de 400 migrants sont hébergés sur les navires humanitaires Open Arms et Ocean Viking après un
troisième sauvetage, près de la Libye, effectué par ce dernier bateau, dimanche. Même si les
capacités d'accueil optimales, 200 passagers environ, sont dépassées, le coordinateur des opérations
de recherche et de secours de l'ONG SOS Méditerranée, Nicholas Romaniuk, a décidé de continuer à
patrouiller dans une zone située à 60 milles marins (environ 110 km) de Tripoli afin de secourir
potentiellement d'autres embarcations.
“Nous sommes les seuls présents dans la zone, les garde-côtes libyens ne répondent pas”, a-t-il
expliqué à des médias. Selon le médecin de MSF, Luca, “les personnes secourues souffrent de
déshydratation et beaucoup de la gale”. Il a aussi noté “de nombreuses blessures héritées de
tortures”. Dimanche, le fondateur de l'Open Arms, Oscar Camps, a lancé un nouvel appel à la
solidarité européenne : “Dixième jour à bord, par un dimanche caniculaire d'août.
Nous résistons, nous avons 160 raisons de le faire. 160 êtres humains qui ont le droit de débarquer
dans un port sûr. Honte sur toi Europe”. Neuf migrants de l'Open Arms ont pu débarquer dimanche
soir : huit ont été emmenés en hélicoptère vers Malte et un vers Lampedusa. Ils ont été évacués pour
des soupçons de tuberculose, pneumonie et parce qu'une femme de 32 ans est atteinte d'un cancer
au cerveau.

DATE 13 aout 2019
AUTEUR APS
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ALG24
Oran : 29 candidats à l’émigration clandestine interceptés en mer
Algérie – Vingt neuf (29) candidats à l’émigration clandestine ont été
interceptés samedi dans deux opérations distinctes au Nord-ouest de Cap
Falcon (Aïn El Turck) et au nord du port d’Oran par les unités du groupement
territorial des gardes-côtes d’Oran, a indiqué ce corps de sécurité.
La première opération concerne 12 candidats à l’émigration clandestine, tous Algériens dont
un handicapé moteur, qui étaient à bord d’un semi rigide avec moteur. Ils ont été
interceptés à 11 miles au Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck), a précisé la même source.
La deuxième opération a touché 17 candidats à l’émigration clandestine, parmi eux deux (2)
Algériens et 15 ressortissants marocains, qui étaient à bord d’une embarcation en polyester.
Ils ont été interceptés à 4 miles au nord du port d’Oran par les gardes-côtes, en patrouille en
mer.
Ces harragas ont été tous présentés à la Gendarmerie nationale après les formalités d’usage,
a relevé la même source, citée par l’Agence officielle.

DATE 17 aout 2019
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LE SOIR D’ALGERIE
Le navire Open Arms bloqué face à Lampedusa, malgré un accord de l'UE
Le navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a pu débarquer une poignée de migrants, mais
est resté à l'ancre, vendredi, à quelques centaines de mètres du port de l'île italienne de Lampedusa,
dans
l'attente
de
la
concrétisation
d'un
accord
de
répartition
européen.
Une dizaine de personnes ont été évacuées d'urgence du navire pour des soins médicaux, dans la
nuit de jeudi à vendredi, a indiqué l'ONG. Il reste, désormais, 134 migrants, à bord depuis deux
semaines.
«Toutes les personnes à bord ont besoin de débarquer urgemment, par humanité», insiste Open
Arms, qui ne compte toutefois pas réaliser un débarquement en force.
Six pays de l'UE se sont dits prêts, jeudi, à accueillir chacun une partie des migrants de l'Open Arms
mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse pour l'instant de les laisser débarquer.
«La Commission a eu des contacts intensifs au cours de la semaine écoulée et nous sommes très
reconnaissants de la coopération de la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie
et
l'Espagne»,
a
commenté
hier
vendredi
la
porte-parole,
Vanessa
Mock.
«Une situation, où des personnes sont bloquées en mer pendant des jours et des semaines, est
intenable», a-t-elle estimé, en soulignant que «toute l'Europe devait trouver des solutions pour
pouvoir
faire
débarquer
«rapidement»
les
migrants
secourus».
L'accord européen ne concerne cependant pas les 356 migrants secourus par l'Ocean Viking, le navire

de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), qui navigue au ralenti à mi-chemin entre
Malte et Lampedusa, interdit de s'approcher des eaux territoriales de l'une comme de l'autre.
«Encore une fois, mes homologues européens nous tendent la main», s'était félicité jeudi le chef du
gouvernement italien Giuseppe Conte, dans une lettre ouverte très acrimonieuse adressée au
ministre de l'Intérieur Matteo Salvini (qui réclame depuis une semaine sa destitution et des élections
dès octobre). M. Conte a critiqué la «concentration obsessionnelle» de M. Salvini sur le thème de
l'immigration
réduite
à
la
formule
«ports
fermés».
Le chef du gouvernement italien a précisé qu'il s'était battu pour «un mécanisme européen» qui
serait «presque automatique» pour répartir au sein de l'UE les migrants secourus en mer, alors que
les pays en première ligne comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne dénoncent depuis des années
l'indifférence
de
leurs
voisins.
«Mon obsession est de combattre tous les types de délit, y compris l'immigration clandestine. Je suis
ministre pour défendre les frontières, la sécurité, l'honneur, la dignité de mon pays», lui a rétorqué
jeudi par écrit M. Salvini. «Avec moi, les ports sont et resteront fermés aux trafiquants et à leurs
complices étrangers», a insisté le ministre italien. «Et il est clair que sans cette fermeté, l'Union
européenne n'aurait jamais levé un petit doigt, laissant l'Italie et les Italiens seuls».
5e
évacuation
Le pouvoir de Matteo Salvini, chef de La Ligue (extrême droite) et vice-Premier ministre, se trouve
néanmoins affaibli depuis qu'il a fait voler en éclat, le 8 août, son alliance gouvernementale formée
depuis 14 mois avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, anti-système). Le sort du navire Open Arms en
était
l'illustration
jeudi.
Deux ministres issus du M5S, Elisabetta Trenta (Défense) et Danilo Toninelli (Transports), ont refusé
jeudi de contresigner le dernier décret interdisant les eaux italiennes à l'Open Arms, édicté par M.
Salvini après la suspension mercredi par un tribunal administratif d'un premier décret similaire. Sans
leurs deux signatures, le décret de M. Salvini est sans effet. M. Salvini est crédité de 36 à 38%
d'intentions de vote et sa ligne dure sur les migrants clandestins est l'un des facteurs de cette
popularité. Mais face à son insistance pour des élections au plus vite, un front politique semble en
train de se former contre lui, par le biais inattendu d'une alliance entre son ex-partenaire M5S et le
Parti démocrate (centre gauche).
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SEPTEMBRE 2019
L’EXPRESSION
Les migrations africaines vers l'Europe en recul depuis 3 ans selon l'OCDE
Le nombre de demandes d’asile ne cesse de chuter dans les pays de l’OCDE, selon un dernier
rapport de l’organisation publié mercredi 18 septembre démontrant que seulement 300 000
Africains ont gagné un pays membre. « L’idée selon laquelle l’Europe est envahie par des
migrants africains est complètement fausse », affirment des spécialistes. Aors que le
gouvernement français est prêt à lancer un débat parlementaire sur l’immigration et avance
que la France doit « s’armer » face à l’immigration, l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE) a publié un rapport mercredi 18 septembre prouvant
que les demandes d’asile ont une nouvelle fois reculé.Selon les Perspectives des migrations
internationales 2019, ces demandes ont reculé de 35% en 2018 par rapport au record de
1,65 million en 2015 et 2016. Parmi les pays européens, cette baisse a été de 10%, et de 17%
parmi les pays non européens de l’OCDE, dont les États-Unis qui restent la première
destination des demandes d’asile. Elles ont atteint seulement 1,07 million en 2018 contre
1,26 million en 2017.Alors que ce rapport insiste sur un monde ouvert au mouvement, où
5,3 millions de personnes ont migré de manière permanente dans un pays de l’organisation
– soit une hausse de 2% par rapport à 2017 - il démontre également que le continent africain
ne contribue que légèrement à ce mouvement : seulement 300 000 Africains ont gagné un
pays de l’OCDE en 2018.
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LE PROJET MIGRANT
Le Calvaire des migrants Subsahariens en Algérie
Ces dernières années, l’Algérie est devenue un pays d’accueil pour des migrants d’Afrique
Centrale et d’Afrique de l’Ouest. Selon le journal Jeune Afrique, le nombre de migrants serait
estimé à plus de 100 000 dans le pays. Si certains ont migré pour gagner leur vie en sol
algérien, d’autres sont en transit pour rejoindre l’Europe.
Cependant, malgré leur contribution à l’économie du pays, plusieurs migrants subsahariens
disent être victimes de racisme, de maltraitance physique et de discrimination dans leur lieu
de travail.
Amnesty International indique : “ Les autorités ont poursuivi les opérations répressives
entamées en août 2017 contre les migrants venus d’Afrique subsaharienne. Plusieurs milliers
de personnes ont ainsi été arrêtées arbitrairement, placées en détention, transférées de
force dans l’extrême sud du pays et expulsées vers les pays voisins.”

Kimmy Kamwa, jeune Camerounaise de 29 ans garde encore des séquelles psychologiques
de son passage en Algérie en tant migrante irrégulière.
« Nous ne sortions que la nuit. Un jour, j’étais partie à la boutique pour acheter du pain et
les policiers m’ont embarquée » dit-elle. Kimmy sera rapatriée au Cameroun en août 2019.
Selon des organisations internationales qui surveillent la situation, en 2018 plus de 12 000
Nigériens et plus de 600 personnes venues d’autres pays d’Afrique subsaharienne, parmi
lesquels des hommes et des femmes en situation régulière, réfugiés ou demandeurs d’asile,
ont été sommairement expulsés vers le Niger. Parallèlement, les autorités ont transporté de
force au moins 11 000 personnes originaires de pays d’Afrique subsaharienne à la frontière
avec le Niger, et les ont abandonnées là-bas. Plus de 3 000 autres ont été conduites de la
même façon à la frontière avec le Mali.

DATE 10 septembre 2019
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RFI AFRIQUE
Les garde-côtes interceptent 80 candidats à l’émigration clandestine au large
des côtes oranaises
Les unités du groupement territorial des garde-côtes d’Oran ont mis en échec vendredi, au
large des côtes oranaises, plusieurs tentatives d’émigration clandestine de 80 personnes,
lors de cinq opérations distinctes, a appris l’APS de ce corps de sécurité. Les garde-côtes
d’Oran, en patrouille en mer, ont intercepté, vendredi dans la matinée, lors de cinq
opérations distinctes, au nord de Cap Falcon, au large d’Oran, et à Cap Aiguille (Kristel), 80
candidats à l’émigration clandestine dont 5 mineurs et une femme qui ont tenté de rejoindre
les côtes espagnoles, a-t-on indiqué de même source. Trois groupes de « harragas » ont été
interceptés par les garde-côtes au nord de Cap Falcon et deux autres respectivement au
nord du port d’Oran et de Cap aiguille, a ajouté de même source. Les mis en cause ont été
remis aux services de la Gendarmerie nationale, après les formalités d’usage.
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HUFFPOST MAGHREB
Migration: Selon Frontex, le nombre d'entrées illégales en Europe a baissé de
30%
IMMIGRATION - L’immigration est en baisse en Europe, selon les chiffres de Frontex, l’agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le nombre de détection d’entrées illégales à
travers les quatre principales routes migratoires en Europe était de 54.300 au cours des sept
premiers mois de l’année, soit une baisse de 30% par rapport à l’année précédente.
Selon les données de l’agence basée à Varsovie, en Pologne, publiées ce mardi dans un communiqué,
la Méditerranée a été nettement moins fréquentée contrairement à la route des Balkans. La route
qui passe par l’est de la Méditerranée reste la plus empruntée, avec 28.210 passages en sept mois,
soit une baisse annuelle de 6%, précise la même source.
La baisse la plus importante a été enregistrée à l’ouest de la Méditerranée, où 12.976 migrants ont
été recensés, soit 41% de moins que durant la période allant de janvier à juillet de l’année
précédente.
La route des Balkans, côté occidental, a quant à elle connu une forte hausse de fréquentation avec
5.800 franchissements illégaux des frontières en sept mois, soit le double du chiffre d’il y a un an,
souligne l’agence.
Néanmoins, selon Frontex, l’afflux de migrants sur les îles grecques de l’archipel des Egéennes a
augmenté d’un quart par rapport à la même période de l’année dernière, notant que ceux-ci
proviennent essentiellement d’Afghanistan.

DATE 14 septembre 2019
AUTEUR HuffPost Maroc avec MAP
LIEN https://www.huffpostmaghreb.com/entry/migration-le-nombre-dentrees-illegales-eneurope-a-baisse-de-30_mg_5d53db85e4b0cfeed1a60ffa

OCTOBRE 2019
FRANCE24
Migrants noyés en Méditerranée : "On ne peut pas continuer à mourir
comme ça"
Dans la presse, mardi matin, la mort de treize migrantes en Méditerranée, dont les corps ont été
repêchés après le naufrage de leur embarcation aux abords de l'île italienne de Lampedusa, dans la
nuit de dimanche à lundi.
Ce nouveau drame fait la une du journal La Repubblica, qui précise que toutes les victimes de ce
naufrage sont des femmes, dont certaines étaient enceintes. Le quotidien italien exprime son
désarroi face à l’hécatombe : "On ne peut pas continuer à mourir ainsi", titre le journal, en plaidant
en faveur de plus d’humanité envers les migrants. Comment faire preuve de plus d’humanité, tout en
restant "ferme" ? C’est justement le débat qui agite, depuis hier, l’Assemblée nationale en France, où
le gouvernement tenterait "un numéro d’équilibriste" sur l’immigration, d’après Libération, qui
estime néanmoins que les idées évoquées, qu’il s’agisse des quotas, du "resserrement des critères"
ou de la "lutte contre la fraude", "penchent surtout vers la droite". Une inclination critiquée par le
dessinateur Willem, qui accuse même le président Emmanuel Macron d’écraser, de marcher sur la
tête des migrants qui tentent de gagner l’Europe.
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20MINUTES
Méditerranée : L’Ocean Viking à la recherche d’un « port sûr » pour
débarquer 176 migrants secourus dans le week-end
L'équipage de l'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée et Médecins sans
frontières, a recueilli 176 migrants naufragés au cours du week-end, et demande lundi aux Etats
membres de l'UE de lui assigner un port sûr pour les débarquer.
Tous les rescapés, qui tentaient de traverser la mer à bord de bateaux pneumatiques, «sont
actuellement en sécurité à bord de l'Ocean Viking», annonce SOS Méditerranée dans un
communiqué.
«Les autorités libyennes ayant indiqué Tripoli comme port de débarquement, nous avons décliné en
vertu du droit international et des conventions, selon lesquels aucun endroit en Libye ne peut
actuellement être considéré comme un lieu sûr», explique l'ONG.
SOS Méditerranée exhorte les Etats européens à désigner au plus vite un port de
débarquement: «Ces hommes, femmes et enfants ont vécu une terrible et effrayante traversée de la
mer; leur présence sur le pont arrière est une solution d'urgence», explique Frédéric Penard,
directeur des opérations.

Deux sauvetages distincts
C'est la quatrième fois depuis l'entrée en service de l'Ocean Viking en août que l'équipage doit
attendre qu'un lieu sûr pour débarquer les rescapés lui soit attribué.
Les 176 migrants recueillis dans le week-end ont été sauvés lors de deux missions distinctes. La
première, dans la nuit de samedi à dimanche, a permis de secourir une embarcation qui dérivait au
large d'Al Jurf (Tunisie), signalée par les employés d'une plate-forme pétrolière. 74 personnes, tous
des hommes, dont certains mineurs, ont été sauvés.
Dimanche matin, l'Ocean Viking a secouru 102 personnes au large de Tripoli dont 4 femmes
enceintes et 9 enfants de moins de 16 ans.
«Jusqu'à présent, les gouvernements de l'UE ont échoué à mettre en place un mécanisme de
débarquement prévisible conforme au droit maritime. Les accords ad hoc ne peuvent être la
solution. Nous appelons les gouvernements à mettre fin à cette situation inacceptable», exhorte
Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée France.
Un «pré-accord» a été trouvé à La Valette (Malte) le 23 septembre entre la France, l'Allemagne,
l'Italie et Malte, ces deux derniers pays étant en première ligne pour les arrivées de migrants. Cette
initiative doit permettre d'éviter que des bateaux chargés de demandeurs d'asile ne restent bloqués
en mer pendant des semaines en attendant que des pays acceptent, au cas par cas, de les accueillir.

DATE 14 octobre 2019
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VISA ALGERIE
Émigration illégale vers l’Europe : pourquoi les Africains partent
Un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), rendu public lundi,
révèle les facteurs qui poussent les Africains à émigrer vers l’Europe de façon irrégulière.
Ce rapport, intitulé « Escalader les clôtures : parole de migrants africains irréguliers en Europe », est
basé sur plus de 1900 entretiens réalisés auprès de migrants africains, qui sont installés dans 13 pays
européens, explique Le Monde. Il analyse le profil de ces personnes, qui quittent leur pays pour
entrer en Europe de façon irrégulière, ainsi que les raisons de ce choix, précise la même source.
Selon cette étude, les candidats au départ, qui étaient âgés en moyenne de 24 ans à leur arrivée en
Europe, sont généralement mieux lotis dans leurs pays que leurs pairs et possèdent un niveau
d’études supérieur à la moyenne des personnes de leur génération, indique Le Monde. Par ailleurs,
49% d’entre eux avaient des revenus au moment où ils sont partis et parmi eux, deux tiers gagnaient
plus que le revenu moyen dans leur pays, ajoute le journal.
L’étude montre qu’un des facteurs qui poussent ces jeunes Africains à partir est un sentiment
d’exclusion sociale et une frustration par rapport aux aspirations qui n’ont pas de perspective de
réalisation dans leur pays d’origine, détaille Le Monde. Ainsi, 70% des personnes interrogées avaient

le sentiment de ne pas gagner assez d’argent, bien qu’elles avaient des situations plus favorables que
celles de leurs pairs, et 77% de ces personnes avaient le sentiment que leur voix n’était pas entendue
par leurs gouvernements, poursuit le média.
En outre, l’étude trouve que les personnes interrogées viennent de foyers plus nombreux que la
moyenne dans leur pays, ce qui implique une pression économique supplémentaire, note Le Monde.
Ainsi, 51% des migrants sondés participaient à l’économie de leur foyer avant de partir. Si la décision
de migrer repose sur plusieurs considérations, 60% des migrants interrogés ont évoqué le travail et
l’envoi d’argent à leur famille comme la première raison qui les a poussés à partir. Parmi les 38% de
migrants interrogés pour cette étude qui déclarent un revenu, 78% envoient de l’argent à leur
famille.
Toujours selon ce rapport, ils gagnent en moyenne 1020 USD par mois, soit moins que le salaire
moyen du pays d’accueil, voire moins que le salaire minimum lorsqu’il y en a un, mais cela
représente trois fois la somme qu’ils gagnaient en Afrique, lorsqu’ils travaillaient, leur permettant
d’envoyer un « salaire africain » à leur famille, explique Le Monde.
L’étude révèle également que 60% des migrants qui travaillent en Europe occupent des emplois peu
qualifiés, contre 29% dans leur pays d’origine, et l’absence de statut légal limite les opportunités
d’emploi, ajoute le journal. En effet, 64% des migrants interrogés déclarent qu’ils n’ont pas
d’autorisation de travail dans le pays d’accueil, mais cette proportion baisse au fil du temps. De
manière plus générale, l’entrée en Europe de façon irrégulière implique plus de vulnérabilité dans le
pays d’accueil, qui va perdurer dans le temps pour une minorité significative de ces migrants.
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FRANCE24
À Malte, tous les migrants passent par la case prison
Qu’ils soient débarqués par des navires humanitaires ou qu’ils arrivent par leurs propres moyens, les
migrants sans-papiers à Malte sont tous envoyés dans des centres de détention pendant plusieurs
mois. À leur sortie, ils sont entassés dans des centres d’hébergement surpeuplés dans des conditions
sanitaires déplorables et sans perspectives d’avenir.
Vidéo explicative avec Anne-Diandra Louarn, reporter pour le site InfoMigrants de France 24.
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