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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S EN ESPAGNE 
 

10/05/2022 - 24/05/2022 

• L'Espagne a refusé l'accès à un groupe de 17 Sahraouis qui sont arrivés à 

l'aéroport de Madrid et ont demandé l'asile. Seuls deux d'entre eux se sont 

vus accorder l'accès au territoire espagnol, l'un étant reconnu comme 

apatride et l'autre ayant besoin d'une protection internationale. 

• La semaine du 9 au 13 mai a vu de nombreuses traversées sur la route des 

Canaries : 

o Le 11 mai 2022, 223 personnes ont été secourues par le Salvamento 

Maritimo. 71 autres personnes ont été secourues par le Guardamar 

Caliope et un autre groupe de 61 personnes a été secouru par le 

navire Salvamar Mizar. Le même jour, un bateau avec 37 personnes 

a atteint de manière autonome l'île de Lanzarote. 

o Le 12 mai 2022, 318 personnes ont été secourues par les autorités 

espagnoles à partir d'un total de 5 bateaux, qui ont été amenés à 

Gran Canaria et Lanzarote. 

o Au total, 73 personnes ont perdu la vie au cours de cette semaine et 

on ne sait pas si des personnes sont portées disparues. 

• Iridia, membre d'EuroMed Droits, a publié un rapport sur les violations des 

droits humains auxquelles les migrant.e.s sont confronté.e.s lorsqu'ils ou 

elles arrivent aux îles Canaries. L'organisation rapporte que « la 

discrimination dans l'accès à la mobilité internationale, le manque de voies 

légales et la réponse improvisée et insuffisante des institutions ont généré 

la création d'espaces de violation répétée des droits dans l'accueil des 

personnes une fois débarquées à terre, pendant la détention dans les CATE 

et les CIE, ainsi que dans les mécanismes d'urgence créés dans le Plan 

Canaries ». 

05/04/2022 - 10/05/2022 

• Le 1er mai 2022, Alarm Phone a signalé la présence de trois personnes en 

détresse dans le détroit de Gibraltar. Elles ont finalement débarqué à 

Tarifa, en Espagne. 

• Le 30 avril 2022, un accord de coopération en matière de sécurité et de lutte 

contre la criminalité entre l'Espagne et le Maroc est entré en vigueur. Cet 

accord vise à "renforcer les politiques de sécurité frontalière [de l'Espagne et du 
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Maroc], conformément aux politiques migratoires européennes, qui 

criminalisent de plus en plus le processus migratoire". EuroMed Rights et 

Migreurop ont publié un communiqué de presse qui dénonce le contenu de 

cet accord. 

• Entre les 26 et 27 avril 2022, 31 personnes sont mortes sur la route 

des Canaries dans différents naufrages. 

• Depuis la réouverture de la frontière entre l'Espagne et le Maroc, après leur 

fermeture en raison de la pandémie, des dizaines de Marocains et de 

Sahraouis sont expulsés chaque semaine des îles Canaries, parfois sans 

avoir rempli leur droit à une assistance juridique. Le 14 avril 2022, 20 

personnes ont été rapatriées au Sahara occidental. 

• Les survivant.e.s d'un bateau qui a été secouru le 10 avril 2022 ont raconté 

que deux des personnes qui étaient à bord se sont suicidées après une 

semaine en mer. 

22/03/2022 - 05/04/2022 

• Le 27 mars, après un mois presque sans arrivée, quatre bateaux arrivent 

aux îles Canaries en moins de 24 heures. 

• Le 31 mars 2022, au moins 26 personnes ont disparu en mer dans 

l'Atlantique en tentant de rejoindre les îles Canaries. 

• Le 21 mars, après un an, les vols de rapatriement vers le Maroc des 

migrant.e.s arrivé.e.s aux îles Canaries par bateau reprennent. 

08/03/2022 - 22/03/2022 

• Le 12 mars 2022, au moins 44 personnes se sont noyées au large des côtes 

de Tarfaya (sud du Maroc) alors qu’elles tentaient de rejoindre les îles 

Canaries. Il y avait 61 personnes à bord, dont des femmes et des enfants. 

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

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

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

une pétition et a 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. 

• Les organisations humanitaires ont déclaré que 2021 avait vu plus de décès 

dans l’Atlantique que jamais auparavant. 

23/02/2022 - 08/03/2022 

• Le 25 février 2022, Alarm Phone a lancé le signal de détresse d'un bateau 

transportant 45 personnes dans l'Atlantique. Les personnes ont été 

secourues par les autorités espagnoles. 
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• Le gouvernement a proposé de changer le processus d'asile à Ceuta et 

Melilla pour accélérer le retour des migrant.e.s et de traiter les demandes 

dans un délai maximum de 10 jours, comme c'est le cas dans les aéroports, 

mais il dépend du Maroc de reprendre toutes les personnes dont la 

demande d'asile est rejetée. 

• Le 2 mars 2022, quelque 2.500 personnes ont tenté de passer dans l'enclave 

espagnole de Melilla en sautant les barrières - la plus grande tentative de 

ces dernières années. Plus de 500 migrant.e.s ont réussi à traverser. « 

L’agressivité à laquelle nous avons assisté, hier comme aujourd’hui […] 

n’avait pas été constatée en d’autres occasions », a dénoncé la préfète sur 

la télévision publique. Selon les autorités locales, 27 membres des forces de 

l’ordre ont été blessés mercredi et 20 jeudi. De son côté, l’Association 

marocaine des droits de l’Homme (AMDH) avait fait état mercredi d’une 

trentaine de migrants blessés. Selon l’AMDH, 250 migrant.e.s ont été 

arrêté.e.s le 3 mars et placé.e.s dans un centre de jeunesse, transformé en 

centre de détention, dans la ville marocaine de Kariat Arekmane, et seront 

ensuite éloignés par les autorités de la zone. 

08/02/2022 - 22/02/2022 

• Un juge de Ceuta, en Espagne, a ordonné que 14 mineur.e.s 

marocain.e.s qui ont été expulsé.e.s aux frontières de Ceuta, soient 

rapatrié.e.s en Espagne car leurs droits ont été violés. Les mineur.e.s 

faisaient partie d'un grand groupe de près de 2.000 mineurs qui ont tenté 

d'entrer à Ceuta en mai 2021 et ont été expulsés vers le Maroc. Le juge a 

estimé que « l'action n'était pas conforme à la loi, que le droit fondamental 

à l'intégrité physique et morale des mineur.e.s a été violé et exige que les 

mesures nécessaires soient adoptées pour le retour des mineur.e.s ». 

• Le 14 février 2022, Alarm Phone a informé que 6 personnes avaient disparu 

depuis 48h dans la mer d'Alboran. Les autorités espagnoles étaient à leur 

recherche. Finalement, elles ont été secourues et ont débarqué dans la ville 

de Motril. 

• Le 10 février 2022, Alarm Phone a lancé un signal de détresse d'un bateau 

transportant 61 personnes dans l'Atlantique. Les personnes ont été 

secourues par les autorités espagnoles et débarquées à Gran Canaria. Le 

même jour, les autorités espagnoles ont déclaré avoir secouru un total 

de 222 personnes sur différents bateaux. Durant les mois d'hiver, les 

arrivées aux îles Canaries ont été intenses, avec 3.039 arrivées en 

novembre, 2.451 en décembre et plus de 2.674 en janvier 2022. 

• L'Espagne veut reprendre immédiatement les expulsions vers le Maroc 

maintenant que l'espace aérien a été rouvert. L'espace aérien marocain 
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était fermé depuis avril en raison de la pandémie et les frontières maritimes 

restent fermées. 

• Un accord est en place pour installer un Système Intégré de Surveillance 

Extérieure (SIVE) sur l'île de Lanzarote, à 10 mètres du Mirador de Haría, 

dans le nord de l'île. 

25/01/2021-08/02/2022 

• 245 personnes ont été portées disparues sur la route des Canaries le 6 

février 2022. Elles étaient à bord de quatre navires, et parmi elles se 

trouvaient six bébés. 

• 50 personnes sont en grande détresse sur la route des Canaries ; quatre 

d'entre elles sont déjà décédées. Les autorités sont informées mais elles ne 

sont pas intervenues jusqu'à présent. 

• Au cours des deux dernières semaines de janvier, 2 200 personnes sont 

arrivées aux îles Canaries. 

• Le 26 janvier 2022, plus de 319 personnes réparties sur sept bateaux ont 

été secourues par les autorités espagnoles dans l'Atlantique. Cependant, 

les secours sont arrivés trop tard pour un bateau transportant 27 

personnes, et 18 ont perdu la vie. L'ONG Caminando Fronteras 

a demandé l'ouverture d'une enquête sur la mort de ces 18 personnes, les 

autorités espagnoles étant intervenues quelques heures après avoir reçu la 

localisation GPS du bateau en détresse. 

• En quelques jours, cinq corps se sont échoués près de Malaga, provenant 

probablement d'un naufrage non signalé. Selon Alarm Phone, il pourrait 

s'agir des victimes du naufrage survenu le 8 janvier dans la mer d'Alboran, 

où 27 personnes ont été portées disparues. Si c'est le cas, 22 d'entre elles 

sont toujours portées disparues. 

• Au cours du week-end du 22-23 janvier 2022, les autorités espagnoles ont 

secouru 445 personnes et les ont débarquées aux îles Canaries. 

• Le nombre de femmes qui traversent la route des Canaries augmente: en 

2020, 5 % des arrivées aux îles Canaries étaient des femmes ; 14% en 2021. 

Jusqu'à présent, en 2022, les femmes constituaient plus de 15 % des 

arrivées. 

• La Cour suprême espagnole a statué que "les exigences en matière de 

citoyenneté peuvent être assouplies afin d'accueillir les femmes provenant 

de pays où elles ont été victimes de discrimination dans l'accès à 

l'éducation". La décision fait référence au cas d'une femme originaire 

du Maroc, qui a échoué à son test d'intégration pour obtenir la citoyenneté. 
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11/01/2022-25/01/2022 

• Le 18 janvier 2022, un bateau transportant 62 personnes, dont une femme 

enceinte qui a accouché à bord, a lancé un appel de détresse. Les autorités 

espagnoles ont secouru les personnes qui ont débarqué à Fuerteventura. 

• Le 17 janvier 2022, 3 personnes sont parties de Laayoune pour rejoindre 

les îles Canaries. À la dérive et ayant besoin d'une assistance urgente, elles 

ont finalement été secourues par les autorités espagnoles et ont débarqué 

à Lanzarote. 

• Depuis le 9 janvier 2022, 52 personnes - dont 8 enfants - sont portées 

disparues sur la route des Canaries. Les autorités espagnoles les ont 

recherchées mais n'ont pas réussi à les retrouver. 

• 50 groupes antiracistes dénoncent l'utilisation des technologies 

biométriques et de l'intelligence artificielle aux frontières, car ces 

technologies produisent souvent des résultats erronés sur des sujets non 

caucasiens, et il existe un manque généralisé de transparence sur la 

manière dont ces données sont utilisées et collectées. 

• Plus de 4 500 jeunes étrangers ont demandé un papier de résidence et de 

travail un mois après l'entrée en vigueur de la 

nouvelle réglementation facilitant l'intégration des jeunes étrangers. 

14/12/2021-11/01/2022  

• En 2021, 41 979 personnes ont débarqué en Espagne. Parmi elles, 23 042 

sont arrivées aux îles Canaries. Les cinq principaux pays d'origine sont 

l'Algérie, le Maroc, le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. 

• 2021 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée sur les routes 

migratoires vers l'Espagne. Selon le rapportrécemment publié par 

l'organisation Caminando Fronteras, 4 404 personnes sont mortes en route 

vers l'Espagne. 

• Dans la nuit du 2 janvier 2022, un naufrage s'est produit au large des côtes 

espagnoles. 16 personnes ont été secourues par un navire privé qui se 

trouvait à proximité. 3 corps ont été retrouvés et 10 personnes sont portées 

disparues. Les jours précédents, d'autres naufrages ont eu lieu et les 

autorités espagnoles sont désormais à la recherche de 17 personnes 

disparues. 

• 9 demandeurs.ses d'asile ont été refoulé.e.s le 1er janvier 2022 des îles 

Chafarinas, en violation de leur droit de demander l'asile en Espagne. 

• Dans la semaine précédant le 25-26 décembre 2021, plus de 600 

personnes ont tenté de rejoindre les îles Canaries. Le 18 décembre 2021, 

https://twitter.com/alarm_phone/status/1483516965700386823
https://twitter.com/alarm_phone/status/1483069006684774404
https://twitter.com/alarm_phone/status/1480184533995696128
https://www.pressenza.com/2022/01/50-anti-racist-groups-denounce-smart-borders-in-southern-europe/
https://english.elpais.com/economy-and-business/2022-01-06/in-spain-legal-change-helps-young-at-risk-migrants-get-their-first-job-contracts.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4121
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/helena-maleno-advierte-sera-peor-ano-numero-victimas-rutas-migratorias_1_8509926.html
https://caminandofronteras.org/wp-content/uploads/2022/01/MONITORE-DALVEN_v01.pdf
https://www.lastampa.it/esteri/2022/01/03/news/migranti_naufragio_a_sud_della_spagna_10_dispersi_in_mare_e_3_morti-2599718/
https://www.infomigrants.net/fr/post/37633/andalousie--au-moins-17-personnes-disparues-en-cinq-jours-apres-plusieurs-naufrages
https://www.infomigrants.net/fr/post/37633/andalousie--au-moins-17-personnes-disparues-en-cinq-jours-apres-plusieurs-naufrages
https://twitter.com/alarm_phone/status/1476896753848918019
https://twitter.com/alarm_phone/status/1472668808867459074
https://twitter.com/alarm_phone/status/1472668808867459074


les autorités espagnoles ont secouru environ 500 d'entre elles. Beaucoup 

ont également été interceptées par les autorités marocaines. 

• Amnesty International rend compte de la détérioration progressive du droit 

d'asile aux îles Canaries. L'organisation dénonce la saturation du système 

d'accueil sur les îles, les conditions de vie inadéquates dans les centres et 

l'absence de protection appropriée pour les personnes les plus vulnérables, 

comme les enfants ou les victimes de la traite. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021, un bébé, deux femmes et un homme 

sont morts dans l'océan Atlantique. 

• Le 1er décembre 2021, les autorités espagnoles ont secouru plus de 200 

personnes et les ont débarquées à Fuerteventura. Malheureusement, un 

bébé de 2 mois est mort. 

• Alarm Phone a publié le rapport "No Human is Illegal : criminalization in 

North Africa and Spain" (Aucun humain n'est illégal : criminalisation en 

Afrique du Nord et en Espagne), dans lequel il analyse les développements 

sur la route de la Méditerranée occidentale au cours du premier semestre 

2021. 

• Fin novembre, les autorités espagnoles ont secouru 134 migrant.e.s en 

route vers les îles Canaries, mais 4 personnes sont mortes et 4 autres sont 

portées disparues. Cette route attire toujours de nombreux migrants 

malgré les dangers élevés de la traversée. Jusqu'à présent, près de 19 000 

personnes ont effectué la traversée depuis janvier 2021. Dans le même 

temps, 936 - dont 83 mineurs - sont morts au cours de la traversée, mais le 

nombre pourrait être beaucoup plus élevé, car de nombreuses personnes 

disparaissent en mer et leurs corps ne sont jamais retrouvés. 

• Les autorités espagnoles ont archivées l'enquête sur le refoulement d'un 

mineur de Ceuta en mai dernier, lorsque quelque 10 000 personnes sont 

entrées dans l'enclave espagnole. Le garçon, nommé Aschraf, était entré à 

Ceuta par la mer et a été expulsé le même jour vers le Maroc. Comme le 

garçon était mineur, l'expulsion aurait été illégale. Cependant, l'enquête a 

été abandonnée car l'âge d'Aschraf n'aurait pas pu être confirmé. 

16/11/2021-29/11/2021 

• L'ONG catalane Open Arms a annoncé qu'elle disposait d'un nouveau navire 

de sauvetage appelé Open Arms Uno. 

• Le 23 novembre 2021, un naufrage s'est produit dans l'océan Atlantique. 

Les 34 personnes à bord avaient quitté  Dakhla et se dirigaient vers l'île 

de Gran Canaria. Elles étaient en mer depuis trois semaines lorsqu'elles 
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ont été retrouvées par un navire marchand, mais seules 20 personnes ont 

survécues. 

• Les autorités espagnoles ont secouru plus de 370 migrant.e.s qui tentaient 

de rejoindre les îles Canaries depuis le Maroc. Parmi ces 370 personnes se 

trouvaient 36 femmes, 26 mineurs et deux bébés. Le nombre d'arrivées sur 

les îles est en augmentation depuis le début de l'année, tout comme le 

nombre d'interceptions réalisées par les autorités marocaines. 

• Le 27 novembre 2021, deux personnes sont mortes et quatre ont été 

portées disparues dans l'Atlantique. Leur bateau a chaviré pendant 

l'opération de sauvetage menée par les autorités espagnoles. 

• Trois agents de la Guardia Civil espagnole ont été accusés d'avoir 

délibérément tué un jeune migrant yéménite qui tentait d'entrer à Melilla. 

Les agents auraient battu le migrant et l'auraient rejeté en mer, où il est 

mort. 

• 39 réfugié.e.s palestinien.ne.s ont demandé l'asile à l'aéroport 

de Barcelone après avoir débarqué d'un vol au départ du Caire. 29 d'entre 

eux ont été autorisés à entrer en Espagne, tandis que les demandes des 10 

autres sont toujours en cours d'examen. 

25/10/2021 - 15/11/2021 

• Le nombre de migrant.e.s et de demandeurs.ses d'asile traversant 

l'Atlantique pour arriver aux îles Canaries devrait être le plus élevé depuis 

2006. Le nombre de personnes ayant trouvé la mort en tentant la traversée 

est également plus élevé que l'année dernière, avec 880 décès certifiés et 

1.000 décès potentiels dans des naufrages dits invisibles, mais les chiffres 

sont probablement beaucoup plus élevés. Malgré l'augmentation des 

arrivées, l'accueil des migrant.e.s sur les îles s'est amélioré par rapport aux 

années précédentes, notamment parce que les personnes sont désormais 

régulièrement transférées sur le continent. Dans le même temps, des 

sources policières citées par El País, indiquent que la coopération entre le 

gouvernement espagnol et le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie 

a empêché environ 8.000 migrant.e.s d'atteindre les îles. 

• 34 personnes sont portées disparues sur la route des Canaries. Elles sont 

parties de Dakhla le 2 novembre et sont toujours portées disparues. Les 

autorités espagnoles ont été informées par Alarm Phone, mais elles n'ont 

pas été en mesure de localiser les migrant.e.s. 

• Le 14 novembre, 8 personnes se sont noyées en se rendant sur l'île de 

Gran Canaria. 
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• EuroMed Rights a participé à la conférence Migratlantes. 

Encuentro De Migraciones Atlánticas organisée par le gouvernement des 

îles Canaries. Voici le lien vers l'intervention. 

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Le 18 octobre 2021, un naufrage au large d'Almeria a fait 12 disparus. 

Seules deux personnes ont pu être sauvées. 

• Entre le 16 et le 18 octobre 2021, plus de 300 personnes, dont des femmes 

et des mineurs, ont été interceptées et secourues par les garde-côtes 

marocains alors qu'elles tentaient de passer en bateau du Maroc aux îles 

Canaries. Elles ont toutes été ramenées au Maroc. 

• Les 16 et 17 octobre 2021, 37 personnes sont mortes au large des côtes 

espagnoles. 

• Le 24 octobre 2021, un garçon de six ans est mort en essayant de rejoindre 

les îles Canaries après avoir été secouru au large de Gran Canaria avec 49 

autres personnes, dont sa mère et sa sœur, après presque deux semaines 

en mer. Entre les 11 et 12 octobre 2021, en moins de 24 heures, 280 

personnes ont été secourues sur la route des îles Canaries. Le 13 octobre 

2021, 187 personnes supplémentaires ont été secourues sur la route des 

Canaries. Un an après la forte augmentation des arrivées aux îles Canaries, 

les migrant.e.s, y compris les familles et les mineurs, sont toujours 

bloqué.e.s dans des camps surpeuplés, dans des conditions d'hygiène et de 

vie déplorables. 

23/09/2021-05/10/2021 

• Îles Canaries : Selon l'ONG Caminando Fronteras, 57 personnes, dont 12 

mineurs, ont péri dans un naufrage sur la route de l'Atlantique en tentant 

de rejoindre les îles Canaries, après avoir passé une semaine en mer. La 

plupart des personnes étaient originaires de Guinée Conakry et de Côte 

d'Ivoire. Cinq personnes ont survécu et seuls 16 corps ont été retrouvés. 

Une cinquantaine de personnes, dont 27 femmes et 8 enfants, à bord d'un 

bateau en bois parti de Dakhla pour rejoindre les îles Canaries, sont 

portées disparues depuis le 26 septembre 2021. Le 26 septembre 2021, au 

moins 340 personnes sont arrivées aux îles Canaries à bord de huit 

bateaux. Le 27 septembre 2021, 33 autres personnes ont été secourues au 

sud de Gran Canaria. Malgré les conditions critiques des installations des 

camps dénoncées par de nombreuses organisations, ces camps d'accueil 

temporaires construits dans le cadre du Plan Canaries en 2020 et en 

mesure d’accueillir jusqu'à 7 000 personnes à travers les îles, resteront les 

principales installations d'accueil des migrant.e.s en cas d'augmentation 

des arrivées. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'accélération de 
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l'installation du système intégral de surveillance extérieure (SIVE) sur l'île 

de Lanzarote. 

• Un groupe de 700 migrant.e.s a tenté de passer du Maroc à l'enclave 

espagnole de Melilla, mais il en a été empêché par les gardes-frontières 

marocains. 

• Le 27 septembre 2021, Salvamento Maritimo a secouru 404 personnes sur 

29 bateaux différents en une seule journée. La plupart des personnes 

étaient parties d'Algérie. 

• Les corps de 7 adultes et d'un enfant de 3 ans ont été découverts sur le 

rivage de la côte d'Almería. 

• Selon l'OIM, dont les données sont inférieures à la réalité, au cours des huit 

premiers mois de 2021, 785 personnes sont mortes dans la route de 

l'Atlantique vers les îles Canaries, tandis que 240 dans la route de la 

Méditerranée occidentale du Maroc et de l'Algérie vers l'Espagne, pour un 

total de 1 025 personnes (doublé par rapport à la même période en 2020). 

06/09/2021 - 22/09/2021 

• ILES CANARIES : Au cours des huit premiers mois de 2021, un total de 20 

491 migrant.e.s sont arrivé.e.s en Espagne, dont 9.255 aux îles Canaries, ce 

qui représente une augmentation de 135,8 % par rapport à la même 

période de l'année dernière dans les îles. Le 14 septembre 2021, 365 

personnes, dont 13 femmes et trois enfants, sont arrivées à Lanzarote et 

Gran Canaria. Un corps mort a été retrouvé. Le gouvernement des 

Canaries demande au gouvernement central un accord pour la prise en 

charge des mineurs, compte tenu d'une augmentation des arrivées 

de migrant.e.s prévue pour l'automne 2021. 

• Le 20 septembre 2021, 125 personnes, dont 60 femmes, certaines enceintes 

et des enfants, sont arrivées au Peñón de Vélez de la Gomera, territoire 

espagnol au nord du Maroc, et ont demandé l'asile. Elles ont finalement 

été renvoyées au Maroc malgré leur volonté de demander l'asile en 

Espagne. 

19/08/2021 – 06/09/2021 

• ROUTE DES CANARIES : Le 4 septembre 2021, après 4 jours en mer, 45 

personnes parties de Dakhla, dont 17 femmes et 2 enfants, ont été 

secourues par les garde-côtes espagnols et amenées à Gran Canaria. Le 2 

septembre 2021, un bateau a chaviré avec 86 personnes à bord : la marine 

marocaine a récupéré 22 corps, 21 femmes et 1 fille - il n'y a aucun 

survivant. Le 31 août 2021, au moins 11 personnes parties de Tan-Tan sont 

mortes dans un naufrage en route vers les îles Canaries. Le 30 août 2021, 

l'ONG Caminando Fronteras dénonce un autre naufrage sur la route des 
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Canaries avec 29 victimes, dont 7 enfants. Le 28 août 2021, une autre 

tragédie sur la route des Canaries, au large des côtes sénégalaises, fait 48 

disparu.e.s et un mort. 11 survivants ont été secourus par la marine 

sénégalaise. Le 27 août 2021, le Salvamento Marítimo a secouru 27 

personnes en détresse au large de Dakhla ; quatre personnes étaient déjà 

mortes à bord (une femme, un homme, un adolescent et une fille). Sur les 

27 survivant.e.s, une femme est décédée en atteignant Gran Canaria. Le 25 

août 2021, 46 migrant.e.s, dont 14 femmes et deux bébés, ont été 

secouru.e.s au large de Gran Canaria, aux îles Canaries. Certains des 

survivant.e.s ont été transféré.e.s à l'hôpital en raison de leur état de santé 

critique. Le 20 août 2021, au moins 52 personnes sont mortes dans un 

naufrage sur la route des Canaries ; elles avaient quitté Laayouneplusieurs 

jours auparavant et une seule femme a survécu. Suite à un naufrage 

meurtrier au large des côtes mauritaniennes vers les îles Canaries, le 16 

août 2021, le HCR et l'OIM ont publié un communiqué de presse conjoint 

appelant à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage au large 

des côtes mauritaniennes et rappelant que "beaucoup de personnes 

secourues en mer finissent en détention administrative". 

• Le 28 août 2021, environ 350 personnes ont été empêchées d'entrer dans 

l'enclave de Melilla depuis le Maro par les gardes-frontières espagnols. 

• Le 27 août 2021, les garde-côtes espagnols ont secouru 87 personnes au 

large de Cadix. 

• Le 24 août 2021, le Tribunal de Ceuta rejette les preuves du gouvernement 

justifiant les déportations et continue d'arrêter les retours de mineurs au 

Maroc, affirmant que les retours n'étaient pas conformes au système 

juridique espagnol et aux garanties des droits. 

• Le 21 août 2021, Alarm Phone a dénoncé le fait qu'une trentaine de 

personnes, dont des femmes et des enfants, sont bloquées sur l'Isla de 

Tierra sans nourriture ni eau et risquent d'être refoulées vers le Maroc, au 

lieu d'être autorisées à demander l'asile en Espagne. 

• Selon la Commission européenne, le « Fonds pour la sécurité intérieure - 

Frontières et visas » a été utilisé pour renforcer les contrôles frontaliers 

à Ceuta et Melilla, par "l'introduction de la fibre optique dans le périmètre 

frontalier, un système de comptage humain utilisant la reconnaissance 

faciale via des caméras de vidéosurveillance et la mise à jour de la 

vidéosurveillance de Ceuta". 

27/07/2021 - 19/08/2021 

• Le 13 août 2021, l'Espagne et le Maroc ont convenu de renvoyer au Maroc 

700 mineurs non accompagnés depuis l'enclave espagnole de Ceuta. Ils 

étaient entrés à Ceuta en mai 2021. Le retour des mineurs non 
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accompagnésest une violation de la loi espagnole et de la Convention 

européenne des droits de l'Homme. L’ONG Save the Children a déclaré que 

le Comité des droits de l'enfant adhère à sa pétition initiale, soumise 

conjointement avec Gentium et Andaluciaacoge, et demande au 

gouvernement espagnol d'arrêter le retour de 10 mineurs. Bien que 5 

d'entre eux aient déjà été expulsés, le retour des 5 autres a été arrêté. 

• De plus en plus de filles sont présentes sur la route migratoire du Maroc 

vers Ceuta : Save the Children a interviewé 85 filles mineures arrivées à 

Ceuta en mai 2021, rapportant que 4% sont des cas de personnes LGTBI 

subissant des violences à l'intérieur ou à l'extérieur de leur environnement 

familial. D'autres ont échappé à des situations d'exploitation du travail ainsi 

qu'à des mariages forcés. Le 16 août 2021, le tribunal de garde numéro 2 

de Ceuta a décidé de suspendre pendant 72 heures tous les retours de 

mineurs vers le Maroc après avoir entendu le témoignage de cinq enfants. 

• Le 5 août 2021, 42 personnes, dont 30 femmes, 8 enfants et 4 hommes, sont 

mortes dans un naufrage sur la route de l'Atlantique entre Dakhla et les îles 

Canaries. 

06/07/2021 - 27/07/2021 

• Le 22 juillet 2021, environ 240 personnes ont franchi la barrière entre le 

Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. 

• Selon un document interne, vu par El Pais, la Garde civile d'Alicante ordonne 

à ses agents de ne partager "en aucun cas" les informations avec Frontex, 

dans le cadre de son opération Índalo qui patrouille la route Algérie-

Espagne. 

• Selon la militante Helena Maleno, 64 personnes, dont 38 femmes et 10 

enfants, ont été en détresse en mer pendant des jours en route vers les îles 

Canaries, mais leurs appels à l'aide sont restés sans réponse. Le 12 juillet 

2021, le naufrage sur la route des Canaries d'un bateau avec 30 personnes 

à bord a causé la mort d'au moins 16 personnes. 

• Entre le 10 et le 13 juillet 2021, environ 300 personnes sont arrivées aux îles 

Canaries (Fuerteventura, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, 

Fuerteventura) lors de différentes opérations de débarquement. Le 24 

juillet 2021, 44 personnes sont arrivées à El Hierro après 5 jours en mer. 

• L'ONG espagnole Caminando Fronteras a dénoncé le fait que 2.087 

personnes soient mortes ou disparues lors de traversées maritimes en 

route vers l'Espagne au cours des six premiers mois de 2021. 

• Une enquête révèle que les travailleuses saisonnières migrantes dans les 

champs de fraises en Espagne sont constamment victimes d'abus sexuels, 

de harcèlement et d'exploitation de la part de leurs employeurs. 
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22/06/2021 - 5/07/2021 

• Le 30 juin 2021, une fillette de cinq ans est morte alors qu'elle était évacuée 

en hélicoptère après 17 jours de traversée de l'Atlantique. 35 autres 

personnes, dont 16 femmes et 6 enfants, ont été secourues mais un 

homme mort a été retrouvé sur le bateau. En seulement 2 jours, 44 

décès ont été enregistrés sur la route des Canaries. 

• Le 29 juin 2021, Alarm Phone dénonce qu'un bateau parti de Dakhla le 25 

juin avec 46 personnes à bord, dont 22 femmes (y compris une enceinte), 

et 5 enfants est toujours porté disparu. 

• Le 27 juin 2021, nouvelle tragédie en route vers les îles Canaries, lorsqu'un 

bateau avec une soixantaine de personnes, dont 15 femmes et 2 enfants, 

chavire au large du Sahara occidental. 40 personnes sont mortes et 22 

autres ont été secourues par un bateau de pêche. Environ 298 

personnes sur sept bateaux différents sont arrivées aux îles Canaries le 

même jour. 

• Alors que l'EASO va renforcer le soutien aux conditions d'accueil en 

Espagne, sa chef, Nina Gregori, a fait remarquer que l'Espagne 

"dispos[ait] d'un système assez unique et que la gestion des places est entre 

les mains des ONG", tandis que le ministre espagnol des migrations a 

déclaré à plusieurs reprises que le système d'accueil n'était pas efficace. 

• Aux îles Canaries, plus de 1.700 migrant.e.s attendent toujours, après des 

mois, leurs tests de détermination de l'âge, dans un contexte de discorde 

entre le gouvernement des îles Canaries et le Bureau du Procureur de Las 

Palmas. 

• Le 28 juin 2021, Salvamento Marítimo a secouru 37 personnes qui étaient à 

la dérive dans un bateau au large de Gran Canaria, aux îles Canaries. Deux 

personnes à bord étaient décédées et sept autres étaient hospitalisées dans 

des conditions graves. 
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