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MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN ALGÉRIE 

    

12/04/2021 – 26/04/2021  

• Dans un rapport publié le 21 avril 2021, Médecins Sans Frontières (MSF) 

dénonce les violences et abus dont sont victimes les migrant.e.s à la 

frontière algéro-nigérienne. Ils.elles sont violemment refoulé.e.s d’Algérie 

vers le Niger et abandonné.e.s dans le désert près d’Agadez. Depuis le début 

de l’année, près de 4370 personnes ont été victimes de ces refoulements. 

 

30/03/2021 – 12/04/2021 

• 8 personnes qui avaient disparu en mer entre l’Algérie et la Sardaigne ont 

été secourues par un navire marchand et ramenées en Algérie.  

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Le 28 mars 2021, un bateau qui avait quitté les côtes algériennes, avec 14 

personnes à bord, est arrivé à Murcie (Espagne) : 3 survivants.e.s, 2 corps 

retrouvés et 9 disparu.e.s. 

• Alarm Phone Sahara dénonce les déportations massives continuent de 

l’Algérie vers le Niger et le Mali. Entre le 5 et le 16 mars 2021, 3.152 

personnes ont été déportées depuis l’Algérie. L’Association algérienne Agir 

Ensemble pour lutter contre la Migration Clandestine a rapporté que, lors 

d’une opération de déportation, un convoi a eu un accident et au moins 60 

personnes ont été tuées. 

22/02/2021 – 09/03/2021  

• Le 7 mars 2021, l’ONG Alarm Phone a signalé 11 migrant.e.s en détresse au 

large des côtes algériennes, qui ont été renvoyé.e.s en Algérie. 

• En février 2021, de plus en plus de personnes ont disparu sur la route 

meurtrière d’Agadez à la frontière libyenne, selon l’ONG Alarm Phone 

Sahara. 

• Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l’homme 

des migrants, sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 

et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, ont publié une communication à l’Algérie sur les exécutions 

extrajudiciaires de deux réfugiés sahraouis en octobre 2020. 

https://www.msf.fr/actualites/algerie-niger-des-migrants-violentes-et-expulses-en-plein-milieu-du-desert
https://twitter.com/alarm_phone/status/1379886419431321602
https://www.laverdad.es/murcia/salvamento-maritimo-busca-20210327222143-nt.html?fbclid=IwAR0ozyNRk2vHrcVjHM8BFfoSk806Uezb3Hfw6s9ppJ3xET1gGcz8FR0IOus
https://alarmephonesahara.info/en/reports/thousands-deported-from-algeria-to-niger-and-mali-within-few-days-60-people-killed-in-a-bus-accident-at-deportation-convoy-demand-for-truth-and-clarification?fbclid=IwAR26oIzFXMvglCUqm6zAtDZOrZXiB3yOGAWQmMh-tJbovWGRl9IsmbU82ks
https://twitter.com/alarm_phone/status/1368521801899315206
https://alarmephonesahara.info/en/reports/desolation-sadness-and-mourning-due-to-the-crossing-of-the-desert
https://alarmephonesahara.info/en/reports/desolation-sadness-and-mourning-due-to-the-crossing-of-the-desert
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25805


23/11/2020 

• Alarm Phone Sahara continue de surveiller et dénoncer l’augmentation 

des refoulements de l‘Algérie vers le Niger. Ils représentent un total de 1089 

personnes déportées en seulement 3 jours, dont 445 personnes déportées 

le 12 novembre et 644 le 14 novembre.  

• Le Gouvernement espagnol serait en cours de conclusion d’un accord avec 

Alger, pour accélérer les expulsions des algériens arrivés en Andalousie, 

qui sont aujourd’hui la principale nationalité parmi les arrivés par la mer 

(7.644 au 30 septembre 2020).  

29/10/2020 – 10/11/2020 

• L’ONG Alarm Phone Sahara dénonce la poursuite des expulsions 

de migrant.e.s originaires des pays subsahariens d’Algérie vers le Niger. 

Elle publie également plusieurs témoignages de violences de la part des 

forces de sécurité algériennes et à l’encontre des personnes expulsées. 

Depuis fin septembre 2020, au moins 6.747 personnes, dont des enfants, 

ont été violemment déportés. 

15/10/2020 – 26/10 2020  

• Le 19 octobre 2020, 6 personnes à bord d’un petit bateau ont finalement 

été secourues par les garde-côtes italiens au large de la Sicile (Italie), après 

avoir passé plus de 10 jours en mer et suite à de nombreux appels restés 

sans réponse. 5 autres personnes qui se trouvaient à bord n’ont pas 

survécu et leurs corps ont été jetés à la mer. Le bateau a quitté l’Algérie le 9 

octobre.  

18/09/2020 – 12/10/2020 

• Augmentation des départs d’Algérie vers l’Espagne. Entre le 6 et le 7 octobre 

2020, 228 Algériens, à bord de 18 bateaux différents, ont été interceptés par 

les garde-côtes espagnols au large de Murcie. 

• Human Rights Watch dénonce qu’en seulement une semaine, entre le 5 et 

le 9 octobre 2020, des milliers de migrants et demandeurs d’asile ont été 

refoulés d’Algérie vers le Niger. Depuis le début du mois de septembre, 

l’Algérie a expulsé plus de 3400 migrants d’au moins 20 nationalités 

différentes vers le Niger, dont 430 enfants et 240 femmes, selon les 

organisations humanitaires travaillant au Niger. Le nombre total 

d’expulsions vers le Niger depuis l’Algérie cette année s’élève à 16 000 

personnes. 

 

https://alarmephonesahara.info/fr/reports/les-expulsions-massives-d-algerie-au-niger-continuent-quand-est-ce-que-ce-drame-sera-stoppe
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/gobierno-espana-confia-visita-marlaska-marruecos-agilice-deportaciones-migrantes_1_6447770.html
https://data2.unhcr.org/es/country/esp
https://alarmephonesahara.info/en/reports/algeria-niger-at-least-6747-people-deported-since-30th-of-september
https://twitter.com/alarm_phone/status/1317591662160433153
https://twitter.com/alarm_phone/status/1317591662160433153
https://www.algerie-eco.com/2020/10/10/espagne-plus-de-200-harragas-algeriens-interceptes-en-une-nuit/?fbclid=IwAR1iHs4j6w3_fgkaXWGjYSVrwRkp5YalLucGOqxtJRFUa079u4MyVeqyynw
https://www.algerie-eco.com/2020/10/10/espagne-plus-de-200-harragas-algeriens-interceptes-en-une-nuit/?fbclid=IwAR1iHs4j6w3_fgkaXWGjYSVrwRkp5YalLucGOqxtJRFUa079u4MyVeqyynw
https://www.hrw.org/fr/news/2020/10/09/algerie-des-migrants-et-demandeurs-dasile-forces-quitter-le-pays?fbclid=IwAR0VrzruZePBTvVz3MgoGGqN2Qjh3mlX9q87Qi6NBBWxaLmJZdYzcY2XoHw
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