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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S EN ALGÉRIE 
 

10/05/2022 – 24/05/2022 

• 191 migrant.e.s subsaharien.ne.s, dont 45 enfants, qui vivaient à Oran ont 

été rapatrié.e.s dans leur pays d’origine. Comme le rapporte Algeria Watch, 

le nombre global de subsaharien.ne.s séjournant irrégulièrement à Oran 

augmente malgré les nombreux rapatriements effectués par le 

gouvernement. 

• Onze personnes sont mortes le 15 mai 2022 au large des côtes algériennes. 

Au total, 16 personnes se trouvaient à bord du bateau et cinq ont été 

secourues. Entre le 21 et le 22 mai 2022, les garde-côtes algériens ont 

découvert trois corps d’hommes qui auraient fait partie d’un groupe de huit 

harragas partis cinq jours auparavant. Les corps ont été identifiés et 

enterrés dans le cimetière d’Annaba. 

• Selon Algeria Watch, depuis janvier 2022, les autorités algériennes ont 

intercepté près de 1,200 personnes qui tentaient de traverser la 

Méditerranée. 

05/04/2022-10/05/2022 

• Les garde-côtes algériens ont été accusés d’avoir tiré sur un bateau de 

passeurs, certainement de retour après avoir fait passer des personnes 

d’Oran en Espagne. 

• Certain.e.s migrant.e.s syrien.ne.s, qui ont fui le pays au début de la guerre 

et se sont établi.e.s en Algérie, tentent maintenant de traverser la 

dangereuse route de la Méditerranée pour atteindre l’Europe. 

• Le 15 avril 2022, un tribunal tunisien d’El Kef a convoqué les familles de 39 

harragas algériens qui ont disparu en 2008, après avoir tenté de traverser 

la Méditerranée. Les familles pensent depuis longtemps que leurs proches 

ont été interceptés puis détenus secrètement dans des prisons tunisiennes. 

Dans la convocation écrite reçue par les familles, les autorités tunisiennes 

ont reconnu pour la première fois que les harragas étaient encore en vie. 

Néanmoins, lorsque les familles sont arrivées au tribunal en Tunisie, elles 

ont été informées qu’aucun procès n’allait avoir lieu, ce qui les a laissées 

sans réponse sur le sort de leurs proches disparus. 

 

 

https://algeria-watch.org/?p=83185
https://www.euronews.com/2022/05/16/eleven-migrants-die-off-coast-of-algeria-while-trying-to-reach-europe
https://algeria-watch.org/?p=83239
https://algeria-watch.org/?p=83239
https://www.mediapart.fr/journal/international/040522/en-algerie-les-gardes-cotes-accuses-de-tirer-sur-les-passeurs
https://www.mediapart.fr/journal/international/290422/ces-migrants-syriens-qui-tentent-de-rejoindre-l-europe-depuis-l-algerie
https://algeria-watch.org/?p=82739
https://algeria-watch.org/?p=82753


22/03/2022–05/04/2022 

• Le 19 mars, plus de 700 migrant.e.s nigériens sont arrivé.e.s dans un site de 

transit pour migrants de Tamanrasset, pour être rapatriés d’Algérie.  

08/03/2022-22/03/2022 

• Le 15 mars 2022, les autorités espagnoles ont arrêté Mohamed Benhlima, 

militant du mouvement hirak et demandeurs d’asile en Espagne, puis l’ont 

transféré dans un centre d’expulsion. Amnesty International a lancé une 

pétition et demandé aux autorités espagnoles de mettre immédiatement 

fin à son expulsion. Il risque d’être torturé et d’autres traitements 

inhumains et dégradants s’il est expulsé vers l’Algérie. 

• Le 14 mars 2022, Alarm Phone dénonçait l’expulsion forcée de Maliens 

d’Algérie vers le Niger. 

• Depuis fin février 2022, des murs de béton de quatre mètres de haut ont 

été construits sur la côte d’Ain el Turk, à l’ouest d’Oran, 

explique InfoMigrants, afin de tenter d’empêcher des groupes de migrants 

d’atteindre le rivage avec de petites embarcations. 

23/02/2022 – 08/03/2022 

• Le 16 février 2022, en marge de la visite du président de la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge (IFRC), 

la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA) a indiqué à Tindouf que 

l’Algérie avait décidé d’assurer la prise en charge sanitaire des migrant.e.s 

dans les zones frontalières. 

08/02/2022 – 22/02/2022 

• Sur l’ensemble de l’année 2021, au moins 413 Algérien.ne.s ont disparu en 

mer en tentant de rejoindre l’Espagne. Il s’agit d’une forte augmentation par 

rapport à 2020, où le nombre de personnes disparues en mer était de 291.  

25/01/2021-08/02/2022 

• Les familles d’un groupe de migrant.e.s algérien.ne.s, disparus en 

septembre 2020 après avoir pris la mer pour rejoindre 

l’Espagne, pensent désormais qu’ils.ellessont détenu.e.s en Tunisie.  

11/01/2022-25/01/2022 

• Le 8 janvier 2022, 17 harraga se sont noyés au large des côtes d’Oran. Parmi 

les victimes figurent un mineur syrien, cinq citoyens marocains dont une 

fille, et 11 Algériens. 

 

 

https://levenementniger.com/niger-plus-de-700-migrants-nigeriens-rapatries-dalgerie/?fbclid=IwAR2dJXB7jLLMG6-BaQrujZBNRQNqJJsiqMbgymV6fdR9KhCxVphCWj_uClg
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-las-autoridades-no-deben-deportar-a-argelia-al-solicitante-de-asilo-mohamed-benhlima/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-argelia-mohamed-benhlima-mar22/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1503310660213645314
https://www.infomigrants.net/fr/post/39096/mur-de-la-honte--sur-les-plages-oranaises-du-beton-pour-dissuader-les-algeriens-de-prendre-la-mer
https://www.aps.dz/societe/135641-l-algerie-va-assurer-la-prise-en-charge-sanitaire-des-migrants-dans-les-zones-frontalieres
https://www.aps.dz/societe/135641-l-algerie-va-assurer-la-prise-en-charge-sanitaire-des-migrants-dans-les-zones-frontalieres
https://algeria-watch.org/?p=81924
https://algeria-watch.org/?p=81730
https://algeria-watch.org/?p=81291


14/12/2021 – 11/01/2022 

• Le 31 décembre 2021, 13 personnes ont quitté Annaba en Algérie pour 

rejoindre la Sardaigne. Elles ont été secourues le 3 janvier 2022 par les 

autorités italiennes. 

• La veille du Nouvel An, trois bateaux ont quitté l’Algérie pour rejoindre la 

Sardaigne et l’Espagne. L’un d’eux a été secouru au large d’Ibiza, mais on ne 

dispose d’aucune information sur le sort des deux autres. 

• Dans la dernière semaine de décembre 2021, en raison de bonnes 

conditions météorologiques, les départs d’Algérie vers l’Espagne se sont 

accélérés. Algeria Watch rapporte que près de 150 personnes sont parties 

vers l’Espagne dans de petites embarcations dans les jours précédant le 25 

décembre. 

• À l’occasion de la Journée internationale des migrants, l’organisation 

algérienne ‘Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme’ 

(LADDH) a une nouvelle fois appelé à la fin des expulsions forcées de 

migrant.e.s cherchant à obtenir le statut de réfugié en Algérie. 

L’organisation a souligné combien ces expulsions sont illégales, sauf si elles 

sont effectuées au cas par cas et de manière volontaire, avec une garantie 

d’accès pour faire appel de la décision. 

• Depuis 2016, le nombre de migrant.e.s entrant irrégulièrement en Algérie 

est en augmentation et a atteint un pic en 2021. Selon des sources du 

commandement de la Gendarmerie nationale, le nombre d’arrestations de 

migrant.e.s irrégulier.e.s en 2021 était de 10 889, contre 5 825 en 2020. 

16/11/2021-29/11/2021  

• Le 17 novembre 2021, une trentaine d’Algérien.ne.s ont 

été expulsé.e.s d’Espagne : ils.elles ont été renvoyé.e.s sur un ferry parti 

d’Almeria pour être débarqué.e.s à Oran. Quelques jours auparavant, 

26 Algérien.ne.s avaient eux aussi été renvoyé.e.s par ferry à Ghazaouet.  

25/10/2021 – 15/11/2021 

• Un nombre croissant d’Algérien.ne.s traversent la dangereuse route 

maritime pour rejoindre l’Espagne. Les autorités espagnoles estiment 

qu’environ 10 000 migrant.e.s algérien.ne.s sont arrivé.e.s en Espagne 

depuis le début de l’année 2021, soit 20 % de plus que l’année dernière. 

Dans le même temps, les autorités algériennes ont intercepté 4 

704 migrant.e.s depuis le début de l’année, principalement en septembre. 

Le nombre de femmes, d’enfants, de personnes handicapées et de femmes 

enceintes qui traversent la mer est également en augmentation. 

 

https://twitter.com/alarm_phone/status/1477686474522910723
https://twitter.com/alarm_phone/status/1478114956126085123
https://algeria-watch.org/?p=80988
https://algeria-watch.org/?p=80889
https://algeria-watch.org/?p=80880
https://algeria-watch.org/?p=80438
https://algeria-watch.org/?p=80438
https://thearabweekly.com/algerians-growing-numbers-risk-lives-reach-spain


05/10/2021 – 25/10/2021 

• Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a déclaré que 

des enquêtes sont en cours afin de faire la lumière sur les réseaux qui 

exploitent les femmes et les enfants migrants des pays subsahariens en les 

forçant à mendier.  

23/09/2021-05/10/2021 

• Selon l’association « Assistance aux migrants en situation vulnérable », une 

quarantaine de migrant.e.s marocain.e.s ont été remis.es aux autorités 

marocaines par les autorités algériennes au point de passage 

de Zouj Bghal, à la frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc. C’est la 

première fois depuis la fermeture des frontières entre les deux pays, en 

1994.  

21/06/2021 – 5/07/2021 

• En seulement quatre jours, début juillet 2021, plus de 800 Algérien.ne.s, 

dont de nombreuses femmes et enfants, sont arrivé.e.s à Almeria, en 

Espagne. En quelques jours seulement, entre fin juin et début juillet 2021, 

plus de 1.100 personnes ont débarqué dans le sud de l’Espagne (Motril, 

Almería, Cartagena, Alicante, Baléares) en provenance d’Algérie.  

 

https://www.algerie360.com/les-refugies-subsahariens-dans-le-collimateur-de-beldjoud/?utm_source=a360&utm_medium=launenews
https://www.infomigrants.net/fr/post/35392/maroc--une-quarantaine-de-migrants-marocains-expulses-dalgerie-via-la-frontiere-terrestre
https://www.infomigrants.net/fr/post/35392/maroc--une-quarantaine-de-migrants-marocains-expulses-dalgerie-via-la-frontiere-terrestre
https://www.algerie360.com/en-4-jours-plus-de-800-harragas-algeriens-arrivent-en-espagne/

