
On the move – Dernières Nouvelles sur la Migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN ESPAGNE 

08/06/2021 – 21/06/2021 

• Le 18 juin 2021, un naufrage au large des îles Canaries a fait quatre morts, 

dont un enfant et deux femmes. Trois personnes sont toujours portées 

disparues. 

• En seulement deux semaines, au début du mois de juin 2021, 481 

personnes qui voyageaient sur dix bateaux ont disparu sur la route mortelle 

de l’Atlantique vers les îles Canaries. 

• Selon la militante espagnole Helena Maleno, entre le 8 et le 18 juin 2021, 

plus de 300 personnes sont arrivées aux îles Canaries en provenance 

d’Afrique occidentale. 

• Le Premier ministre espagnol prévoit de renforcer les contrôles à Ceuta et 

Melilla avec des agents de Frontex. 

• Le 10 juin 2021, le ministre espagnol de l’Inclusion et de la Migration a 

annoncé que Ceuta recevra de l’Europe environ 10 millions d’euros pour 

gérer la « crise migratoire ». Il a ajouté que les près de 13.000 travailleuses 

marocaines pourront retourner au Maroc depuis Huelva. 

• Depuis le 3 juin 2021, Alarm Phone a dénoncé la disparition de 3 bateaux, 

pour un total de 52 personnes, sur la route de l’Atlantique vers les îles 

Canaries. 

• L’Espagne a violé le droit à l’éducation d’un enfant marocain vivant à Melilla 

en l’empêchant d’aller à l’école, a jugé le Comité des droits de l’enfant de 

l’ONU. 

• L’ONG Médecins du monde dénonce les conditions « insalubres » dans les 

camps de migrants aux îles Canaries. 

27/05/2021 – 7/06/2021 

• Environ 200 enfants marocains non accompagnés seront transférés de 

Ceuta vers l’Espagne continentale, tandis que 800 autres mineurs non 

accompagnés restent à Ceuta. 

• La militante et fondatrice de Caminando Fronteras, Helena Maleno, a 

dénoncé le fait que les mineur.e.s séjournant dans des hôtels de l’île de 

Tenerife (Canaries) ne sont autorisé.e.s à sortir que 3 heures par jour. 

• Le 4 juin 2021, 37 personnes ont été secourues au large des îles Canaries. 

Le 3 juin 2021, 15 autres personnes ont été secourues par Salvamento 

Maritimo et amenées à Motril, en Andalousie, tandis que deux bateaux sont 

toujours portés disparus sur la route des îles Canaries. 

https://twitter.com/alarm_phone/status/1405811661831917568
https://m.publico.es/columnas/110677136719/otras-miradas-481-personas-han-desaparecido-y-no-hacemos-nada/amp?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web&__twitter_impression=true&s=09
https://www.facebook.com/helena.malenogarzon
https://elpais.com/espana/2021-06-15/sanchez-planea-reforzar-ceuta-y-melilla-con-agentes-de-frontex.html
https://elfarodeceuta.es/ceuta-recibira-millones-ayudas-europeas-crisis-migratoria/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1400473378658607108
https://twitter.com/UNSR_Migration/status/1404416737517445123
https://www.eldiario.es/desalambre/sabanones-crisis-ansiedad-diarreas-efectos-insalubres-condiciones-campos-migrantes-canarias-medicos-mundo_1_8036812.html
https://www.infomigrants.net/en/post/32516/spain-transfers-200-moroccan-children-from-ceuta?preview=1622030602457
https://www.eldiario.es/sociedad/denuncian-hay-menores-migrantes-salir-3-horas-calle_1_7981873.html
https://twitter.com/alarm_phone/status/1400810017213894657
https://twitter.com/alarm_phone/status/1400473392063582211
https://twitter.com/alarm_phone/status/1400473378658607108


Le 31 mai 2021, 106 migrant.e.s, dont 38 mineur.e.s, sont arrivé.e.s à 

Lanzarote, aux îles Canaries. En moins de 24 heures, le 2 juin 2021, 138 

migrant.e.s sont arrivé.e.s aux îles Canaries. 

• Alarm Phone dénonce que lors d’une opération de sauvetage en mer, les 

autorités marocaines ont laissé mourir une personne tombée à l’eau. 

• Le ministère public de Ceuta a ouvert une enquête sur les « refoulements à 

chaud » de mineurs par les autorités espagnoles de Ceuta vers le Maroc. 

• L’organisation espagnole Caminando Fronteras publie un guide pour aider 

les personnes qui recherchent un proche disparu au cours de leur voyage 

migratoire. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 24 mai 2021, selon un rapport d’Alarm Phone, le Salvamento Marítimo 

a secouru 36 personnes en détresse en mer dans des conditions 

météorologiques difficiles dans l’Atlantique. Une personne est portée 

disparue après être tombée dans l’océan. 

• Alarm Phone a publié son analyse régionale de la Méditerranée occidentale 

et de la route de l’Atlantique couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 

2021. 

• Aicha, jeune ivoirienne de 17 ans, a partagé son histoire. Elle est l’une 

des trois survivants du cayuco qui a quitté la Mauritanie et est resté 22 jours 

à la dérive en mer avant d’être retrouvé, avec 56 personnes mortes à bord, 

au large de l’île canarienne d’El Hierro. 

• Suite à une bagarre entre personnes détenues au camp de Las Canteras à 

Tenerife, aux Canaries, dix personnes ont été arrêtées. 

• Après le passage de plus de 8 000 personnes du Maroc à Ceuta, la 

présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a exprimé 

sa solidarité avec l’Espagne. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les 

droits humains des migrants, Felipe Gonzalez, a quant à lui demandé des 

informations plus claires sur la procédure utilisée pour le retour des 

migrant.e.s par l’Espagne au Maroc. Des centaines d’enfants non 

accompagnés sont actuellement retenus dans des centres surpeuplés, ou 

dorment dans les rues de Ceuta. La plupart d’entre eux sont transformés 

en « fantômes » qui tentent de se cacher dans la ville pour éviter d’être 

renvoyés au Maroc. Vous trouverez ici diverses interviews d’EuroMed 

Rights sur la situation à Ceuta : RTS La1ère Forum, Redattore Sociale, 

20minutes, Radio inBlu, El Pais. 

 

 

https://www.efe.com/efe/canarias/portada/llegan-a-lanzarote-y-la-graciosa-106-inmigrantes-entre-ellos-38-menores/50001319-4549767
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/llegan-138-migrantes-costas-canarias-ultimas-24-horas_1_7995025.html
https://alarmphone.org/en/2021/06/02/left-to-drown-off-moroccos-coast/
https://www.eldiario.es/desalambre/fiscalia-abre-investigacion-devoluciones-caliente-menores-ceuta_1_7980219.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/32562/un-guide-pour-aider-a-la-recherche-des-personnes-disparues-sur-la-route-de-l-exil#:~:text=D%C3%A9c%C3%A8s-,Un%20guide%20pour%20aider%20%C3%A0%20la%20recherche%20des%20personnes,la%20route%20de%20l'exil&text=L'association%20Caminando%20Fronteras%20publie,et%20les%20devoirs%20des%20%C3%89tats.
https://twitter.com/alarm_phone/status/1396877610035171333
https://alarmphone.org/en/2021/04/30/between-moving-and-mourning-the-struggle-along-the-routes-to-spain-continues/
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57089249
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/diez-detenidos-pelea-migrantes-campamento-canteras-tenerife_1_7920914.html
https://twitter.com/vonderleyen/status/1394646949643575298
https://twitter.com/vonderleyen/status/1394646949643575298
https://twitter.com/UNSR_Migration/status/1394909170915323905
https://www.theguardian.com/world/2021/may/23/hundreds-of-child-migrants-in-ceuta#:~:text=Hundreds%20of%20children%20and%20teenagers,migrants%20arrived%20in%20the%20city.
https://www.theguardian.com/world/2021/may/23/hundreds-of-child-migrants-in-ceuta#:~:text=Hundreds%20of%20children%20and%20teenagers,migrants%20arrived%20in%20the%20city.
https://elpais.com/espana/2021-05-26/los-fantasmas-de-las-calles-de-ceuta.html
https://elpais.com/espana/2021-05-26/los-fantasmas-de-las-calles-de-ceuta.html
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/larmee-espagnole-deployee-pour-repousser-pres-de-6000-migrants-interview-de-sara-prestianni?id=12189623
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/ceuta_arrivi_record_nell_enclave_spagnola_una_crisi_diplomatica_sulla_pelle_delle_persone_
https://www.20minutes.fr/monde/3046207-20210520-crise-migratoire-ceuta-milieu-afflux-migrants-question-avant-tout-diplomatique
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_080ks359
https://elpais-com.cdn.ampproject.org/v/s/elpais.com/internacional/2021-05-24/las-salidas-de-migrantes-hacia-europa-por-mar-suben-un-tercio-al-aliviarse-la-pandemia.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&outputType=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16219248335959&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2021-05-24%2Flas-salidas-de-migrantes-hacia-europa-por-mar-suben-un-tercio-al-aliviarse-la-pandemia.html


27/04/2021 – 10/05/2021 

• Le 3 mai 2021, environ 43 personnes, dont 20 femmes et 4 enfants, ont 

finalement été secourues par Salvamento Maritimo et ramenées à Gran 

Canaria, après 4 jours en mer. 

• Au cours des quatre premiers mois de 2021, plus de 4.300 personnes ont 

été transférées des îles Canaries vers le continent, contre 2.100 pour toute 

l’année 2020. 

• Le 26 avril 2021, une centaine de migrant.e.s marocain.e.s ont atteint 

l’enclave espagnole de Ceuta au Maroc à la nage, tandis qu’au moins 3 sont 

mort.e.s pendant la traversée. 

• Le 28 avril 2021, les garde-côtes espagnols ont récupéré 24 cadavres, dont 

deux enfants, dans un cayuco au large d’El Hierro, dans les îles Canaries. 

Les trois survivant.e.s ont été évacué.e.s et amené.e.s à l’hôpital de Tenerife. 

Ils ont déclaré qu’ils étaient en mer depuis 22 jours. 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le ministère de l’Intérieur a reçu 13,5 millions d’euros de l’Action d’urgence 

de l’UE (EMAS) pour construire deux nouveaux centres d’accueil mobiles 

temporaires (CATE) dans les îles Canaries et pour fournir matériels, services 

et entretiens à ces installations. 

• Amnesty International s’est vu refuser l’accès au camp de migrant.e.s de Las 

Raices, à Tenerife. Début avril 2021, des manifestations ont éclatées dans le 

camp de Las Raices en raison des conditions de vie déplorables. Au moins 

10 migrant.e.s ont été blessé.e.s par des balles en caoutchouc tirées par la 

police et neuf personnes ont été arrêtées et inculpées de « délits présumés 

de blessure, querelle tumultueuse, trouble de l’ordre public et attaque 

contre un agent de l’autorité ». Le Médiateur espagnol a de nouveau visité 

14 installations d’accueil de migrant.e.s situées dans les îles Canaries. 

• Suite à une plainte déposée par l’avocat Daniel Arrencibia, un juge du 

Tribunal Contentieux-Administratif numéro 5 de Las Palmas de Gran 

Canaria a décidé que « le passeport et la demande d’asile sont des 

documents suffisants pour que les migrant.e.s puissent voyager des îles 

Canaries à la Péninsule« . En outre, « l’ordonnance du juge rappelle à la 

police que la seule limitation à la circulation des migrants est la restriction 

sanitaire ». Par ailleurs, le tribunal de Las Palmas a décidé qu’une « décision 

de retour expire si elle n’est pas exécutée dans les 72 heures ou après 

60 jours d’internement dans un CIE ». 

• Le Maroc demande la suspension des vols de rapatriement depuis les îles 

Canaries pour des raisons sanitaires. 

 

https://twitter.com/alarm_phone/status/1389687516689805312
https://elpais.com/espana/2021-05-06/el-gobierno-duplica-los-traslados-de-migrantes-desde-canarias-a-la-peninsula.html
https://twitter.com/DrAZoubeidi/status/1386476752990523394
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/numero-cadaveres-localizados-cayuco-sur-hierro-asciende-24_1_7880805.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/interior-recibe-13-millones-euros-ue-reforzar-atencion-policial-migrantes-canarias_1_7829012.html
https://twitter.com/alarm_phone/status/1384198834897620993
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/hartazgo-estalla-campamento-migrantes-raices-policia-interviene-pelotas-goma_1_7381229.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/prision-cuatro-personas-disturbios-campamento-migrantes-raices_1_7393568.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/defensor-pueblo-visita-nuevo-campamentos-migrantes-instalados-canarias_1_7839486.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/juez-reconoce-pasaporte-solicitud-asilo-documentos-validos-migrantes-viajen-canarias-peninsula_1_7805827.html
https://elpais.com/espana/2021-04-21/el-marroqui-que-abrio-la-primera-brecha-al-bloqueo-de-inmigrantes-en-canarias.html
https://elpais.com/espana/2021-04-16/la-justicia-dictamina-que-la-orden-de-devolucion-de-migrantes-pierde-validez-a-las-72-horas.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/marruecos-suspende-vuelos-deportacion-migrantes-canarias_1_7805468.html


• Une trentaine de membres du Parlement européen ont dénoncé auprès de 

la Commission européenne l’expulsion du Maroc de la militante des droits 

des migrant.e.s Helena Maleno. Les eurodéputés demandent à la 

Commission d’exhorter les gouvernements marocain et espagnol à mettre 

fin à la criminalisation et à la persécution de la militante. Plusieurs 

organisations de défense des droits de l’homme, dont EuroMed Rights, ont 

dénoncé dans une lettre ouverte la criminalisation de l’activiste. 

30/03/2021 – 12/04/2021 

• Le 11 avril 2021, un bateau parti de Mauritanie en direction des îles Canaries 

a chaviré : 4 personnes sont mortes et 19 personnes ont été évacuées à 

l’hôpital de Tenerife dans des conditions graves. Au moins 47 personnes 

sont mortes depuis janvier 2021 sur la route dite de l’Atlantique vers les îles 

Canaries. 

• Lors de sa visite officielle au Sénégal, le Premier ministre espagnol Pedro 

Sanchez a signé avec son homologue sénégalais, Macky Sall, une 

déclaration et deux protocoles d’accord visant à renforcer la coopération en 

matière de migration. L’accent a été mis sur le renforcement des retours, 

mais aucune date officielle n’a été fixée pour la reprise des vols de 

rapatriement. 

• Au total, 3.436 migrant.e.s ont débarqué aux îles Canaries entre le 1er 

janvier et le 31 mars 2021, soit une augmentation de 117 % par rapport à la 

même période en 2020. 

• La police de Tenerife a tiré des balles en caoutchouc contre des migrant.e.s 

qui protestaient contre leurs conditions de vie inhumaines. 

• 180 autres personnes sont contraintes de rester 8 à 9 jours dans le CATE de 

Barranco Seco, à Gran Canaria (îles Canaries), violant ainsi le délai maximal 

de 72 heures pour y être détenues. 

• Le 5 avril 2021, le corps d’une femme probablement originaire d’un pays 

d’Afrique sub-saharienne a été retrouvé en mer au large de Fuerteventura. 

• Helena Maleno, militante espagnole et défenseuse des droits humain et des 

migrant.e.s, a dénoncé le fait qu’elle avait été violemment expulsée du 

Maroc et séparée de son enfant le 23 janvier 2021 en raison de son travail 

de défense des migrant.e.s. Une pétition a été lancée et une lettre 

d’organisations de défense des droits humains a été envoyée au Premier 

ministre espagnol pour qu’Helena Maleno soit protégée et que cesse la 

criminalisation de son travail. 

• La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a présenté son 

nouveau rapport « Migración en Canarias, la emergencia previsible » 

(Migration aux Canaries, l’urgence prévisible). 

 

https://mobile.ledesk.ma/encontinu/des-eurodeputes-denoncent-le-traitement-reserve-lactiviste-helena-maleno-par-rabat-et-madrid/
https://euromedrights.org/fr/publication/maroc%E2%80%AF-les-mesures-dintimidation-contre-helena-maleno-doivent-cesser/
https://www.facebook.com/helena.malenogarzon/posts/4184090671623218
https://www.elmundo.es/espana/2021/04/11/60730785fdddffb9908b45de.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/pedro-sanchez-concluye-visita-senegal-lograr-fecha-reanudacion-vuelos-deportacion_1_7394531.html
https://www.la-croix.com/Monde/Immigration-lEspagne-Senegal-parlent-rapatriements-2021-04-08-1201149894
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/3-400-migrantes-llegan-canarias-primer-trimestre-ano_1_7379854.html
https://twitter.com/alarm_phone/status/1379758749800411141
https://twitter.com/NikoCastellano/status/1379108029266821122
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/aparece-el-cadaver-de-una-mujer-subsahariana-flotando-en-mar-fuerteventura/10004-4504409
https://www.eldiario.es/desalambre/activista-helena-maleno-denuncia-haber-sido-expulsada-violentamente-marruecos-defender-migrantes_1_7539526.html
https://caminandofronteras.org/justicia-para-helena-maleno/
https://www.cear.es/event/presentacion-del-informe-migracion-en-canarias-la-emergencia-previsible/


10/03/2021 – 29/03/2021 

• Dans son rapport Droits humains à la frontière sud 2021, l’Association 

andalouse des droits humains dénonce le fait que 1.717 personnes aient 

perdu la vie en tentant de rejoindre l’Espagne en 2020. 

• Sur la route des Canaries, les femmes représentent 13% des 4.000 arrivées 

enregistrées depuis le début de 2021 (contre 5% en 2020). Les mineur.e.s 

représenteraient environ 20% (15% en 2020). 

• L’organisation CEAR a publié les dernières données sur les taux de 

reconnaissance des demandes d’asile en 2020, montrant que l’Espagne est 

en bas de la liste des pays de l’Union européenne en termes de 

reconnaissance des demandes d’asile. L’Espagne est toutefois l’un des pays 

de l’UE qui a reçu le plus de demandes en 2020. 

• Les protestations se sont intensifiées dans le camp de migrant.e.s de Las 

Raices, à Tenerife (Canaries), au cours desquelles plusieurs migrant.e.s ont 

été blessé.e.s et certains d’entre eux.elles arrêté.e.s par la police. 

• Le 16 mars 2021, 52 migrant.e.s ont été secouru.e.s par Salvamento 

Marítimo au sud de Gran Canaria. Après le débarquement, 10 d’entre 

eux.elles ont été hospitalisé.e.s en soins intensifs pour cause 

d’hypothermie. Une petite fille de 2 ans est décédée quelques jours plus 

tard. Le 17 mars 2021, les garde-côtes espagnols ont secouru 36 

migrant.e.s, dont quatre mineurs, dans un bateau au sud-ouest de Gran 

Canaria. Selon les survivant.e.s, un homme est mort pendant la traversée 

et son corps a été jeté à la mer. 

• Le 10 mars 2021, dix mineur.e.s non accompagné.e.s ont été transféré.e.s 

des îles Canaries vers la péninsule. 

22/02/2021 – 09/03/2021 

• Lors d’une opération de sauvetage à 115 milles des Canaries, l’organisation 

Salvamiento Maritimo a trouvé un cayucos avec à bord cinq cadavres et 48 

survivants.  

• Le 7 mars 2021, une étude publiée par la Fondation pour les études 

économiques appliquées (Fedea) a confirmé qu’en régularisant 500 000 

migrant.e.s actuellement sans papiers vivant en Espagne, le pays 

obtiendrait 1,75 milliard d’euros de revenus par an. 

• Le 1er mars 2021, le secrétaire général du CEAR s’est exprimé lors de 

l’échange de vues de la commission de la justice et des affaires intérieures 

(LIBE) du Parlement européen sur la situation aux îles Canaries. Le CEAR 

a lancé une campagne pour demander au gouvernement espagnol de 

trouver une solution urgente à la situation aux îles Canaries, y compris une 

redistribution juste et équitable des personnes vers la péninsule et 

entre les États membres de l’UE. 

https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
https://elpais.com/espana/2021-03-27/si-tuviese-el-dinero-me-embarcaria-manana.html
https://masquecifras.org/
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=85afc9c9f7&e=598e136645
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/diez-52-migrantes-rescatados-gran-canaria-derivados-hospitales-menor-edad-critico-reanimado-puerto-arguineguin_1_7317347.html
https://elpais.com/espana/2021-03-21/muere-nabody-la-nina-maliense-de-24-meses-rescatada-en-parada-cardiorrespiratoria-el-martes-en-gran-canaria.html?fbclid=IwAR0fQrWeh2EMEaro8hgT2s7iB1GiSan1wCIniR0OnPJn_AUpPEnwZXN-pqI
https://www.efe.com/efe/canarias/portada/salvamento-rescata-a-36-inmigrantes-de-otra-patera-la-que-tiraron-anoche-un-cadaver-al-mar/50001319-4490444
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=e675190621&e=598e136645
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-03-07/inmigracion-sin-papeles-irregulares-regularizacion-seguridad-social-impuestos-educacion-sanidad-gasto-publico-fedea-pandemia-padron-biden-merkel_2980260/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210301-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.cear.es/aisladas/en/


• Le gouvernement a annoncé le remplacement des tentes du camp de 

Barranco Seco à Gran Canaria par des baraquements en avril. La députée 

européenne Sira Rego a visité le camp de Las Raíces à Tenerife (Canaries), 

dénonçant les conditions qui y règnent et demandant des transferts vers la 

péninsule et vers d’autres pays de l’UE. Quatre mineurs ont réussi à prouver 

leur âge et ont été transférés hors du camp de Las Raíces après y avoir 

passé des mois. Les témoignages des migrants décrivent les conditions 

difficiles qui règnent dans le camp de Las Raíces, notamment l’absence 

d’assistance juridique. 

• Le délégué du gouvernement aux îles Canaries a fait l’éloge de la « politique 

de dissuasion » concernant les nouveaux arrivants dans les îles Canaries, 

suite à la demande de plus de 50 personnes nouvellement arrivées d’être 

renvoyées dans leur pays d’origine. 

• De plus en plus de migrant.e.s arrivant aux îles Canaries finissent par dormir 

dans les rues après avoir refusé d’entrer dans les camps, par crainte d’être 

renvoyés de force. 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Le 21 février 2021, la responsable du Programme Migration & Asile 

d’EuroMed Rights a été invité à une interview télévisée pour l’émission 

“CPolitique” de la chaîne France 5, sur la situation des migrant.e.s aux îles 

Canaries. 

• Le 16 février 2021, pour la deuxième fois en moins de six mois, la Cour 

suprême espagnole a établi, dans un arrêt final et non susceptible d’appel, 

que les demandeurs d’asile ont le droit de circuler librement en Espagne. 

Cela condamne directement les pratiques actuelles du gouvernement qui 

consiste à retenir les demandeurs d’asile à Ceuta, Melilla et aux îles 

Canaries. 

• Une forte baisse des arrivées aux îles Canaries a été enregistrée dans la 

première moitié de février 2021, avec 155 personnes contre 1 008 dans la 

deuxième moitié de janvier et 1 069 dans la première moitié de janvier 

2021. 

• Le 14 février 2021, un incendie a détruit un campement informel à Nijar, 

Alméria, qui accueillait environ 1 200 personnes du Maroc et des pays 

d’Afrique subsaharienne travaillant dans les serres. Environ 200 personnes 

sont restées sans abri. 

• Le gouvernement a décidé d’allouer 15,8 millions d’euros pour l’accueil des 

migrant.e.s aux îles Canaries, y compris pour le camp militaire (CATE) de 

Barranco Seco, à Gran Canaria. Dans le camp des Canaries 50 à Gran 

Canaria, un problème dans le système d’égouts a provoqué des inondations 

dans le camp. 
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Certains migrants bloqués dans le camp d’El Lasso à Gran Canaria 

préféreraient être rapatriés plutôt que de vivre dans ces terribles 

conditions. Un groupe de migrants dans le camp de Las Raices à Tenerife, 

qui accueille plusieurs centaines de personnes, a protesté contre les 

conditions désastreuses des installations, les inondations, le froid et le 

manque de nourriture. Les tensions s’intensifient dans les petits centres 

d’accueil des îles. Au début du mois de février, la police a dispersé une 

manifestation de migrants marocains à Porto Rico, Grande Canarie, qui 

demandaient d’être transférés en Espagne au lieu d’être renvoyés au 

Maroc. 

• Le 10 février 2021, Salvamento Maritimo a sauvé environ 38 personnes, dont 

11 femmes et 11 enfants, au sud de Tenerife. 

• Le président du gouvernement des îles Canaries demande avec 

insistance au gouvernement espagnol de l’aider à gérer les migrations dans 

les îles Canaries et de permettre les transferts vers la péninsule. 

• Le Centre mixte des migrations a publié un rapport de recherche analysant 

les motivations des réfugié.e.s et des migrant.e.s à emprunter la route de 

l’Atlantique, ainsi que les risques et les défis auxquels ils.elles sont 

confronté.e.s, notamment dans leurs expériences d’interception et de 

retour forcé. 

26/01/2021 – 08/02/2021 

• Selon un rapport du Défenseur du peuple espagnol, au moins 80 

migrant.e.s ayant été testé.e.s positif.ve.s au COVID-19 vivaient dans des 

conditions de surpopulation dans le port d’Arguineguín à Gran Canaria en 

novembre 2020. Au 3 février 2021, au moins 21 personnes (sur 67) détenues 

dans le centre de détention Hoya Fría (CIE) de Tenerife ont été testées 

positives au COVID-19. Selon la Cáritas Diocesana de Tenerife, les 

conditions dans les CIE ne permettent pas le respect de la quarantaine 

sanitaire et les CIE sont « des lieux qui violent les droits humains ». Les 

personnes actuellement détenues dans les CIE proviendraient du Maroc, du 

Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Conakry et de la Mauritanie. Suite à 

l’épidémie de COVID-19 en mars 2020, les CIE ont été fermées, y compris 

celui de Barranco Seco, Grande Canarie, qui a rouvert fin 2020 avec 

l’obligation de garder un maximum de 42 personnes. 

• Environ 1.727 mineurs non accompagné.e.s aux îles Canaries sont dans 

l’incertitude et ne sont pas scolarisé.e.s, attendant toujours un examen de 

leurs os pour déterminer leur âge. Le 25 janvier 2021, la vice-ministre des 

droits sociaux du gouvernement des îles Canaries, Gemma Martínez, a 

déclaré que les îles sont confrontées à une « urgence humanitaire » 

concernant les mineur.e.s non accompagné.e.s et a rencontré le cabinet de 

la Commissaire européenne Johansson. 
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En 2020, 26 centres d’accueil d’urgence pour mineurs ont été ouverts dans 

les îles Canaries (16 à Gran Canaria, 8 à Tenerife et 2 à Fuerteventura). 

Aucun transfert vers la péninsule n’a été effectué à ce jour. Le 5 février 2021, 

l’UNICEF a appelé à intensifier la prévention et la lutte contre le racisme et 

la xénophobie et à mettre en place un plan national pour l’intégration des 

mineur.e.s non accompagné.e.s suite à des rapports de violence et d’abus 

contre des enfants marocains dans le centre de Tindaya à Gran Canaria. . 

• Après qu’un groupe de migrant.e.s des îles Canaries ait déposé une plainte 

auprès du Défenseur du peuple pour avoir été empêché de quitter les îles 

par avion vers la péninsule, alors qu’ils avaient leurs passeports et billets, le 

Défenseur a déclaré que l’entrave à la mobilité de ces personnes – ainsi que 

celles de Ceuta et Melilla – « est contraire à la loi et doit cesser dans la 

pratique». 

• Au cours de la première semaine de février 2021, le premier camp de 

migrant.e.s établi à Tenerife, aux îles Canaries, dans la caserne militaire de 

Las Raices, a commencé à fonctionner avec des migrant.e.s transféré.e.s de 

Grande Canarie. 

• L’escalade des attaques violentes et xénophobes contre les migrant.e.s se 

poursuit à Gran Canaria. Depuis novembre 2020, des manifestations anti-

migrant.e.s ont été organisées à travers les îles alors que la violence contre 

les migrant.e.s se multiplient. 

• Les autorités de Grande Canarie demandent au gouvernement espagnol et 

à l’UE d’autoriser les transferts de migrant.e.s des îles vers la péninsule, au 

moins vers l’Espagne, afin d’éviter que les îles Canaries ne se transforment 

davantage en prison et afin d’éviter une reproduction des modèles de 

Lesvos et de Lampedusa. 

• Le photojournaliste Juan Medina a documenté les migrations de l’Afrique 

de l’Ouest vers l’Europe au cours des 20 dernières années et a présenté son 

exposition « Migrations à la frontière sud de l’Europe » à Gran Canaria. 

• Un article publié par le Centre des affaires internationales de Barcelone 

explore les politiques de confinement dans les îles Canaries, montrant « le 

grand sophisme des politiques européennes en matière de migration et de 

frontières ». 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Suite à de fortes pluies, le camp de Barranco Seco est dans de très 

mauvaises conditions, les gens n’ayant pas accès aux douches pendant des 

jours, avec des trous dans leurs tentes et sans vêtements chauds. Les 

autorités sont accusées de manquer de transparence et d’information et 

d’empêcher l’accès au camp aux acteurs extérieurs. Les personnes y sont 

détenues bien au-delà des 72 heures prévues par la loi, dans des conditions 

de froid et de surpeuplement et avec un risque élevé d’infections 
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sanitaires. Un mineur y a été détenu pendant huit jours avec un 

rationnement de nourriture et d’eau, bien que son passeport prouve son 

identité de mineur. 

• Le 23 janvier 2021, Salvamento Marítimo a sauvé 36 personnes, dont des 

Sénégalais et des Maliens au sud de l’île Grande Canarie, après un dur 

voyage de cinq jours. Parmi les rescapés : 22 femmes (dont une enceinte), 

11 hommes et 3 enfants. Le 20 janvier 2021, un migrant souffrant 

d’hypothermie grave est mort à l’hôpital El Hierro, aux Canaries. Le 15 

janvier 2021, 15 personnes sont arrivées au sud de la Grande Canarie, 

tandis que 33 autres ont été secourues au large de l’île. 55 autres personnes 

sont arrivées à Fuerteventura. Le 10 janvier 2021, 89 personnes sont 

arrivées à Tenerife (Canaries) et 40 autres ont débarqué à Arguineguin, 

Grande Canarie. Une jeune fille de 12 ans de Guinée Conakry a vu son frère 

de 9 ans mourir. Son corps fut jeté à la mer quelques heures avant que le 

bateau ne soit secouru par Salvamento Maritimo. Le nombre de morts 

s’élevait à 10 sur la route de l’Atlantique en 2021, où déjà 1 069 migrants 

ont survécu à la route des Canaries. 

• Sur les plus de 23 000 personnes qui sont arrivées aux îles Canaries, 

seules 2035 ont été transférées dans la péninsule (70 % entre septembre et 

novembre 2020). On estime que des centaines de personnes se sont 

également déplacées par leurs propres moyens. 2450 mineurs sont 

actuellement hébergés dans des centres d’accueil à travers les îles Canaries. 

• Le gouvernement espagnol ouvre le camp Canarias 50, à Gran Canaria, avec 

actuellement 442 places, mais qui pourrait accueillir jusqu’à 1320 

personnes. Le camp Canarias 50 est l’un des sept camps dont le 

gouvernement a annoncé l’ouverture pour la fin 2020, avec une capacité 

totale de 7000 personnes, mais beaucoup de ces camps sont encore 

fermés. Les retards dans le transfert des migrant.e.s des hôtels vers ces 

nouveaux camps fomentent également des tensions sociales et la 

xénophobie au sein de la population locale. De plus, des dizaines de 

migrant.e.s qui ont perdu leur place temporaire dans les hôtels vivent 

maintenant dans la rue. 

21/12 2020 –12/01 2021 

• Le 6 janvier 2021, 125 personnes ont été secourues au sud de la Grande 

Canarie et ont débarqué dans le port d’Arguineguin. 

• Le 5 janvier 2021, 4 migrant.e.s .e.s mortes dans un bateau transportant 43 

autres personnes, dont une femme et 17 enfants, arrivant à Tenerife. 

• Le 26 décembre 2020, 57 personnes ont été secourues au large des îles 

Canaries, tandis que 8 autres personnes sont arrivées aux îles Canaries 

après avoir été portées disparues pendant deux jours. 
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Le 25 décembre 2020, Alarm Phone a signalé que 30 personnes à bord d’un 

bateau en détresse en Méditerranée occidentale étaient rentrées au Maroc, 

tandis que 5 autres étaient secourues au large de l’Espagne. 

• Le 25 décembre 2020, 42 migrants.e.s, dont deux enfants, sont arrivé.e.s 

dans la petite île d’El Hierro, aux Canaries. 

• Le 24 décembre 2020, 29 personnes sont arrivées à la Grande Canarie. Le 

même jour, les autorités marocaines ont intercepté un bateau au large de 

Laayoune avec 43 migrant.e.s à bord et 2 cadavres. Le 22 décembre 2020, 

6 corps ont été rejetés sur le rivage à 50 kilomètres au sud de Laayoune. Un 

autre naufrage au large de Laayoune a été signalé, entraînant la disparition 

de 18 personnes, la découverte d’un corps et 44 survivants, dont 6 femmes 

et un enfant. Selon le rapport de fin d’année de la Direction générale de la 

sécurité nationale du Maroc, la police marocaine a détenu 9.179 « 

candidat.e.s à l’émigration irrégulière » en 2020, dont deux tiers ne sont pas 

des ressortissant.e.s Marocain.e.s. 

• Le 23 décembre 2020, 47 personnes, qui seraient originaires de pays 

subsahariens, ont été secourues au sud de la Grande Canarie. 

09/12/2020 – 21/12 2020 

• EuroMed Droits s’est rendu aux Canaries pour investiguer les conditions 

dans le camp de Barranco Seco. Un reportage photographique est 

disponible en ligne. 

• Le 18 décembre 2020, le premier des 7 nouveaux camps d’urgence qui sont 

en cours de construction aux îles Canaries a ouvert. Le ministère de 

l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations a confirmé ce premier 

transfert de migrants vers le nouveau camp construit dans l’ancienne école 

de León, dans le quartier d’El Lasso, à Las Palmas de Gran Canaria. 

• Entre les 14 et 15 décembre 2020, environ 181 migrant.e.s à bord de six 

bateaux ont été secourus par les garde-côtes espagnols (Salvamento 

Maritimo). Certain.e.s ont débarqué dans le port d’Arguineguin à Gran 

Canaria et les autres dans le port de Los Cristianos à Tenerife. Un migrant 

de 22 ans a été retrouvé mort dans un hôtel utilisé temporairement pour 

héberger les migrant.e.s sur les îles, au milieu des tensions et des 

manifestations anti-migrants des communautés locales. 

• Le 15 décembre 2020, le gouvernement espagnol a approuvé des mesures 

d’un montant total de 83 millions d’euros pour améliorer les conditions 

d’accueil des migrants aux îles Canaries, dont 30 millions d’euros alloués à 

la Croix-Rouge et 53 millions d’euros pour « couvrir les besoins des 

demandeurs.ses et des bénéficiaires d’une protection internationale ». 
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https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/gobierno-aprueba-83-millones-frente-crisis-migratoria-canarias_1_6506872.html


• Le 14 décembre 2020, 12 migrant.e.s sont arrivé.e.s à l’aéroport de Grenade 

en provenance des îles Canaries. Le gouvernement nie toute implication 

dans ces transferts, insistant sur le fait que les migrants prennent des « vols 

commerciaux, comme les autres passagers ». Cependant, depuis le 11 

décembre 2020, le gouvernement a intensifié les contrôles de police dans 

les aéroports des îles Canaries, empêchant ainsi les départs des migrant.e.s 

vers la péninsule. 

• Le 14 décembre 2020, le ministre espagnol de l’Intérieur, lors du Conseil 

Justice et Affaires intérieures de l’UE, a souligné la nécessité que le Pacte 

européen sur la migration prévoie « une répartition équitable des 

responsabilités ». 

• Le 10 décembre 2020, la Commission européenne a annoncé un nouveau 

financement total de 43,2 millions d’euros à l’Espagne pour améliorer les 

conditions d’accueil dans les îles Canaries, notamment l’accès à l’assistance 

sanitaire, à l’alimentation et à l’assainissement. 

• Augmentation des arrivées aux îles Canaries en provenance du Sénégal, où 

environ 80 % des personnes qui quittent le pays sont des pêcheurs en quête 

de sécurité économique. Depuis octobre 2020, plus de 400 Sénégalais.es 

sont mort.e.s en tentant la traversée et plusieurs bateaux sont toujours 

portés disparus en mer. 

24/11/2020 – 08/12 2020  

• Le 7 décembre 2020, environ 21 migrants marocains ont été expulsés des 

îles Canaries vers Laayoun. En matière de réadmission, l’Espagne renforce 

sa coopération et ses négociations avec le Sénégal également. 

• Les 5 et 6 décembre 2020, environ 200 personnes ont été secourues au 

large de la Grande Canarie et, après une première identification sur le quai 

d’Arguineguin par la Croix-Rouge espagnole, elles ont été amenées au 

camp militaire de Barranco Seco pour y être soumises à des procédures 

de contrôle et d’enregistrement supplémentaires. Les migrant.e.s au camp 

de Barranco Seco devaient y rester au maximum 72 heures. Le camp de 

Barranco Seco compte environ 800 personnes, avec un risque élevé de 

surpopulation. Les préoccupations concernant l’utilisation de ce premier 

camp d’accueil sont notamment : l’accès limité, voire inexistant, aux 

procédures d’asile ; les conditions d’accueil inadéquates (équivalant à la 

détention) ; et la présence d’enfants, de femmes et de familles. Après les 72 

heures, les migrant.e.s sont hébergé.e.s dans des hôtels dispersés dans les 

îles pour une période de quarantaine de 14 jours pendant laquelle ils.elles 

sont « invité.e.s » à ne pas sortir. Six camps sont actuellement en 

construction pour accueillir environ 7000 migrants qui y seront transférés 

depuis les hôtels dans les semaines à venir. 

https://www.laprovincia.es/canarias/2020/12/15/gobierno-insiste-vuelos-inmigrantes-canarias-26339528.html
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-ahora-si-impide-salida-migrantes-canarias-cuenta-cerrado_1_6517256.html
https://www.laprovincia.es/espana/2020/12/14/marlaska-pide-ue-asuma-migracion-26313244.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2369
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/7/senegal-canary-islands-migration-overfishing-coronavirus-restrictions
https://www.elespanol.com/espana/politica/20201203/rabat-devolucion-migrantes-canarias-negociacion-ue-visados/540447578_0.html
https://elpais.com/espana/2020-12-06/carrera-contra-el-reloj-para-construir-los-macrocampamentos-de-inmigrantes-en-canarias.html


Depuis novembre 2020, une augmentation des arrivées de ressortissant.e.s 

marocain.e.s a été enregistrée. Les Marocain.e.s représentant désormais 

80 % de toutes les arrivées aux Canaries. Sur les près de 20.000 migrants 

arrivés de toute l’Afrique vers les Canaries cette année, on en compte 

aujourd’hui environ 10.000, dont 2.000 mineurs. Bien que le gouvernement 

espagnol ne déclare pas ouvertement que des transferts vers la péninsule 

sont en place, de nombreuses personnes (en particulier les 

détenteurs.trices de passeports marocains) ont déjà quitté les îles par avion 

ou par ferry. Certains transferts de demandeurs.ses d’asile ont également 

eu lieu. 

• Le 1er décembre 2020, près de 70 migrant.e.s sont arrivés en bateau aux 

Iles Canaries et ont été emmenés vers le port d’Arguineguin sur la Grande 

Canarie. Le camp surpeuplé avait été démantelé quelques jours auparavant 

suite aux demandes du Défenseur espagnol des Droits qui s’indignait des 

conditions déplorables dans lesquelles ces personnes étaient accueillies. 

Les migrant.e.s present.e.s dans le camp ont déclaré qu’ils n;’étaient pas 

autorisés à quitter le camp et ne recevaient aucune information concernant 

la possibilité de partir libre après 72 heures comme l’affirme le ministère de 

l’Intérieur. 

• Le 24 novembre 2020, 8 personnes sont décédées sur les côtes de 

Lanzarote (Iles Canaries) après que leur bateau ait chaviré. 

• Le jour même où barcelone annonçait accepter le transfert de 50 

migrant.e.s des Iles Canaries, près de 40 migrant.e.s algérien.ne.s ont été 

déportés du CIE de Barcelone, dénonce le Centre des Droits Humains Iridia. 

• Six gouvernements autonomes ont accepté d’accueillir des migrant.e.s 

vivant présentement aux Canaries malgré le refus du gouvernement 

fédéral. 

23/11/2020 

• Lors de sa visite au Maroc, le ministre espagnol de l’Intérieur a demandé à 

son homologue marocain de renforcer les contrôles sur la route de 

l’Atlantique et de rapatrier les ressortissants marocains. Aucun accord n’a 

cependant été conclu. EuroMed Droits avait tiré la sonnette d’alarme sur la 

situation migratoire au Maroc.  

• Le 22 novembre la ministre espagnole des Affaires étrangères a annoncé 

un accord pour relancer les expulsions. Elle a également annoncé l’envoi 

d’un navire de patrouille et d’un avion de la Guardia Civil pour soutenir le 

dispositif de vigilance sénégalais.   

 

https://cadenaser.com/emisora/2020/12/01/sercat/1606844864_333290.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/seis-gobiernos-autonomicos-ofrecen-acoger-migrantes-llegados-canarias-pesar-negativa-interior-impulsar-derivaciones_1_6460456.html
https://elpais.com/espana/2020-11-20/marlaska-pide-a-marruecos-un-mayor-control-de-sus-costas-para-evitar-la-salida-de-cayucos-a-canarias.html
https://euromedrights.org/fr/publication/laugmentation-des-arrivees-de-migrant-e-s-aux-iles-canaries-temoigne-de-problemes-structurels/
https://elpais.com/espana/2020-11-22/la-ministra-de-exteriores-cierra-en-senegal-un-acuerdo-para-reactivar-las-repatriaciones.html


• Le 20 novembre 2020, le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité 

sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a annoncé que 7.000 places 

d’accueil temporaire, sous forme de tentes, seront mises à disposition 

dans les trois principales îles d’arrivée des Canaries pour accueillir les 

migrants. 5.500 autres migrants seront accueillis dans 17 hôtels et 

immeubles d’appartements. Le ministre en charge de la migration a en 

même temps déclaré vouloir créer 6.000 places dans des campements de 

tentes militaires et 7.000 en “accueil plus stable” (dans des bâtiments). Sur 

les quelque 18.300 personnes qui ont atteint les îles Canaries jusqu’à 

présent cette année, 65 % sont arrivées à Gran Canaria, 20 % à Tenerife et 

10 % à Fuerteventura. La ministre Escrivá estime que seuls 10 % sont des 

demandeurs d’asile potentiels et refuse de transférer les migrants vers le 

continent. Le système d’accueil dans les îles sera financé à hauteur de 43 

millions d’euros par le Fonds de relance de l’UE.  

• Le 19 novembre 2020, la Cour constitutionnelle espagnole a approuvé les 

refoulements (dits « refoulements à chaud ») de migrants aux frontières de 

Ceuta et Melilla, en soulignant que sa décision est conforme à l’arrêt de la 

Cour européenne des droits de l’homme sur la même question en février 

dernier. Et ce malgré la forte condamnation des organisations de défense 

des droits humains.   

• Le 17 novembre 2020, environ 225 personnes ont été évacuées du port 

d’Arguineguín à Gran Canaria. Des milliers vivent toutefois sur le port.   

• Le gouvernement espagnol négocie avec l’Agence européenne des Garde-

frontières et Garde-côtes (Frontex) et le gouvernement du Sénégal pour 

mettre en place de nouvelles opérations de patrouille sur la route de 

l’Atlantique. Le gouvernement espagnol augmenterait le financement de la 

coopération à hauteur de 500 millions d’euros. Les autorités 

mauritaniennes ont déclaré qu’elles expulseraient les migrants d’autres 

nationalités qui ont été déportés en Mauritanie. Les organisations de 

défense des droits humains dénoncent l’opacité et les mauvais traitements 

lors des vols de rapatriement depuis l’Espagne.   

• Le HCR et l’OIM ont déclaré qu’ils déploieront des agents dans les îles 

Canaries à partir de janvier 2021 pour aider à gérer la situation de manière 

« digne et humaine ».   

• Les départs du Sénégal vers les îles Canaries ont augmenté. Le 16 novembre 

2020, plus de 100 personnes sont mortes lors de l’explosion du moteur de 

leur bateau en provénance du Sénégal. 6 personnes qui étaient à bord ont 

nagé jusqu’à l’île de Sal, au Cap Vert, pour demander de l’aide : une 

personne entre elles est morte et 66 autres ont été sauvées. 

 

 

https://elpais.com/espana/2020-11-20/el-gobierno-habilitara-7000-plazas-hasta-diciembre-en-carpas-para-vaciar-arguineguin-y-los-hoteles.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/11/20/5fb7cecbfc6c8333448b45a3.html
https://elpais.com/espana/2020-11-19/el-tribunal-constitucional-avala-las-devoluciones-en-caliente.html
https://elpais.com/espana/2020-11-19/el-tribunal-constitucional-avala-las-devoluciones-en-caliente.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-54985581
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/gobierno-espana-anuncia-nuevas-medidas-evitar-salida-cayucos-pateras-canarias_1_6412265.html
https://www.publico.es/politica/vuelos-deportacion-migrantes-opacidad-malos-tratos-abandono.html
https://www.publico.es/sociedad/migracion-acnur-oim-ayudaran-canarias-gestionar-crisis-migratoria.html
https://elpais.com/espana/2020-11-20/mbour-la-costa-de-los-naufragios-olvidados.html


29/10/2020 – 10/11 2020  

• Le 7 novembre 2020, près de 1.100 migrants, dont une personne décédée, 

ont été débarqués aux îles Canaries depuis 18 navires différents. C’est le 

nombre le plus élevé depuis 2006-2007. Le 8 novembre 2020, 600 autres 

migrants ont été secourus par le navire « Salvamento Marítimo » et amenés 

au quai d’Arguineguín (Gran Canaria). Près de 1.300 migrant.e.s sont 

désormais bloqué.e.s dans des conditions déplorables sur ce même quai.   

• Les 6 et 7 novembre 2020, la commissaire européenne aux affaires 

intérieures, Ylva Johansson, s’est rendue aux îles Canaries en compagnie du 

ministre espagnol de l’intérieur, Grande-Marlaska. Ce dernier a annoncé la 

fermeture prochaine du camp de migrant.e.s d’Arguineguín à Gran Canaria, 

où plus de 800 personnes se trouvent détenues. Le Ministre espagnol a 

ensuite annoncé qu’il se rendrait au Maroc le 20 novembre pour négocier 

la gestion des migrations.    

• L’agence Frontex a déployé des agents aux îles Canaries pour effectuer 

l’enregistrement et l’identification des migrant.e.s. Pendant ce temps, le 

gouvernement espagnol négocie toujours avec Frontex la relance d’une 

éventuelle opération conjointe visant à empêcher l’arrivée de bateaux sur 

les îles.   

• La dernière semaine d’octobre 2020, près de 480 personnes sont mortes ou 

ont été portées disparues sur la route de l’Atlantique. Le naufrage le plus 

meurtrier enregistré en 2020 est survenu le 29 octobre au large des côtes 

sénégalaises. Au moins 140 personnes ont perdu la vie.     

• L’ONG Alarm Phone a publié son analyse régionale de la Méditerranée 

occidentale, couvrant la période du 1er juin au 30 septembre 2020.  

 15/10/2020 – 26/10 2020  

• Le Comité des droits de l’enfant (CDE) a constaté que les procédures 

espagnoles visant à déterminer l’âge des enfants migrants non 

accompagnés violaient leurs droits fondamentaux.  

• L’ONG Alarm Phone rapporte qu’une moyenne quotidienne de 144 

personnes, dont certaines originaires de Gambie et de Mauritanie, sont 

arrivées aux îles Canaries au cours des deux premières semaines d’octobre 

2020.   

• Le photojournaliste espagnol Javier Bauluz s’est vu refuser le droit d’accéder 

et de se rapprocher des migrants débarquant aux Îles Canaries. 

• 12 enfants ont été séparés de leur mère après avoir débarqué aux îles 

Canaries, malgré l’indignation contre ces mesures inhumaines. Le média 

Cadena Ser rapporteque l’Espagne a été condamnée à quatre reprises pour 

ce genre de pratiques devant la Cour européenne des droits humains.  

https://www.laprovincia.es/canarias/2020/11/08/arriban-1-100-inmigrantes-dia-22571928.html
https://www.laprovincia.es/canarias/2020/11/08/canarias-migrantes-22652765.html
https://twitter.com/YlvaJohansson/status/1324781056759877634
https://elpais.com/espana/2020-11-06/grande-marlaska-promete-cerrar-el-campamento-de-de-migrantes-de-arguineguin-en-las-proximas-semanas.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/28316/espagne-frontex-de-retour-aux-canaries-pour-aider-la-police-espagnole-a-identifier-les-migrants
https://elpais.com/espana/2020-11-06/espana-y-frontex-negocian-una-operacion-para-cerrar-la-ruta-migratoria-canaria.html
https://twitter.com/alarm_phone/status/1322848344566280192
https://www.iom.int/news/deadliest-shipwreck-year-claims-least-140-lives
https://alarmphone.org/en/2020/10/30/ever-changing-travel-routes-in-the-western-med
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://twitter.com/alarm_phone/status/1317132366809268224
https://twitter.com/alarm_phone/status/1318587052510896129
https://cadenaser.com/programa/2020/10/20/hora_25/1603217006_740328.html?ssm=tw


• 15 jeunes Marocains auraient péri ou disparu en mer lors d’un naufrage 

alors qu’ils tentaient de rejoindre les îles Canaries depuis Dakhla. 

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) reproche aux autorités 

de ne pas avoir agi pour sauver des vies et demande qu’une enquête soit 

menée sur cet incident. On craint qu’une centaine d’autres personnes se 

soient aussi noyées en essayant d’atteindre les îles Canaries depuis le 

Sénégal.  

28/09/2020 – 12/10 2020 

•  Iles Canaries : Entre le 8 et le 10 octobre 2020, environ 1 015 migrants, 

principalement de Tunisie et des pays d’Afrique subsaharienne, à bord d’un 

total de 37 bateaux, sont arrivés aux îles Canaries. Le ministre de l’inclusion, 

de la sécurité sociale et des migrations a déclaré que la capacité d’accueil 

de la Grande Canarie doit être augmentée. Les centres d’accueil des 

migrants dans les îles Canaries sont à pleine capacité. 

https://twitter.com/alarm_phone/status/1320089254802952192
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20201010/483981293385/canarias-1000-migrantes-pateras-72-horas.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-spain-idUSKBN25Z2EE
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