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Les autorités algériennes accusées
d’intensifier «la chasse aux Noirs»
PAR RACHIDA EL AZZOUZI
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 29 JUIN 2018

L’Algérie est une nouvelle fois accusée par des
ONG et des activistes de maltraiter les migrants
subsahariens en les expulsant et en les abandonnant
dans des conditions inhumaines en plein désert vers le
Niger ou le Mali.

C’est une réalité bien connue, mais si peu médiatisée
et documentée à l’international qu’on finit par
l’oublier. L’enquête de l’agence de presse américaine
Associated Press (AP), parue lundi 25 juin, Walk
or die, marche ou crève, jette une lumière crue sur
le traitement que réserve le pouvoir algérien aux
migrants subsahariens en les expulsant et en les
abandonnant au sud du pays en plein désert dans des
conditions inhumaines sans eau ni vivres.

« Ici, dans le désert, l’Algérie a abandonné plus de
13 000 personnes au cours des quatorze derniers mois,
y compris des femmes enceintes et des enfants, les
obligeant à marcher, parfois sous la menace d’une
arme, sous des températures pouvant atteindre 48
degrés », révèle AP depuis Assamaka au Niger, le
village frontalier le plus proche de l’Algérie en se
fondant sur les chiffres de l’organisation onusienne des
migrations, l’OIM. « Je n’ai jamais vu des expulsions
comme celles dont je suis témoin en ce moment. Ils
arrivent par milliers », témoigne ainsi Alhoussan
Adouwal de l’OIM Niger.

Selon les témoignages recueillis par AP, appuyés
par des photos et des vidéos, plusieurs personnes
sont mortes ou ont disparu durant leur traversée du
désert après leur expulsion d’Algérie, rappelant ainsi
tristement que le Sahara est la première « mer » avant
la Méditerranée qui tue les candidats à l’exil, tant
l’épreuve climatique y est extrême, glaciale la nuit,
suffocante le jour. La mort frapperait « au moins deux

fois plus souvent qu’en Méditerranée », avait affirmé
l’OIM en 2017, laissant entendre que 30 000 personnes
auraient ainsi péri dans le Sahara depuis 2014.

Des migrants subsahariens sous le pont d'une autoroute, en banlieue d'Alger. © Reuters

Kamara, une Libérienne, qui tenait un snack en
Algérie, raconte comment son bébé est mort-né alors
qu’elle avançait dans l’immensité saharienne vers
la ville d’Assamaka après son expulsion d’Algérie.
Aliou Kande, un Sénégalais de 18 ans, décrit son
errance avec une douzaine de camarades d’infortune
dans le désert pendant des heures, entr’apercevant la
mort : « Nous avons dû en laisser derrière nous. Ils
souffraient trop. » D’autres s’attardent sur la manière
dont les autorités algériennes les ont « raflés » dans
leurs quartiers d’habitation ou sur leurs lieux de travail
pour les entasser dans des bus, puis des camions et les
conduire manu militari à la frontière.

Le procédé est connu. C’est toujours le même. Il
est régulièrement épinglé par des activistes et des
ONG. En février dernier, plusieurs ONG algériennes
et internationales, rassemblées en une « Plateforme
Migration Algérie », dénonçaient l’expulsion de
centaines de migrants subsahariens, dont des
femmes enceintes et des enfants. Transférés au centre
de rétention de Zeralda (à l’ouest d’Alger) puis, trois
jours plus tard, en bus vers Tamanrasset à 2 000
kilomètres au sud d’Alger puis le lendemain, en
camion, à In Guezzam, la dernière ville algérienne
avant la frontière avec le Niger, ils ont été, comme
des milliers d’autres avant eux, contraints d’atteindre
à pied, en plein désert, Assamaka, le premier centre
urbain au Niger distant de 20 kilomètres.

Jeudi 28 juin, c’est l’ONG Human Rights Watch qui
a sonné l’alerte après s’être entretenue avec une
trentaine de migrants originaires des différents pays
d’Afrique subsaharienne. À nouveau, les mêmes récits
d’arrestations massives lors de raids nocturnes dans
les quartiers où se concentrent les migrants ou en
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plein jour sur les lieux de travail, suivies d’expulsions
par bus entiers à la frontière avec le Niger ou le
Mali, la plupart du temps sans eau ni nourriture. Dans
la majorité des cas, les policiers ou les gendarmes
ne vérifient pas les papiers, embarquant à l’aveugle
même ceux qui ont un statut légal. Et puis ensuite
l’enfer : marcher des dizaines de kilomètres à travers
le désert, par des températures élevées, avant de rallier
des localités où ils peuvent obtenir une aide ou un
moyen de transport privé.

« L’Algérie a le pouvoir de contrôler ses frontières,
mais cela ne signifie pas qu’elle peut regrouper
les gens en fonction de la couleur de leur peau
et les larguer dans le désert, indépendamment de
leur statut juridique et en l’absence de garanties
de procédure équitables », dénonce Sarah Leah
Whitson de Human Rights Watch. « Selon les
personnes interrogées, la police algérienne a passé
à tabac des migrants, rejeté leurs demandes de
récupérer leur argent et leurs effets, et à plusieurs
reprises, elle a saisi leurs téléphones et autres
possessions. Des expulsions sommaires ont également
séparé des familles », décrit encore HRW.

HRW cite l’histoire d’Emanuele, une Ivoirienne âgée
de 30 ans. Enceinte de huit mois, elle vivait avec
son fils de deux ans à Oran, où elle était femme de
ménage. Le 24 avril, à 4 heures du matin, la police fait
une descente dans son quartier de Coca, regroupe des
habitants au faciès, sans leur permettre de récupérer
leurs biens. Emanuele et son fils sont jetés dans un bus,
aux côtés d’une centaine d’autres personnes, conduits
vers un entrepôt à Reggane, dans la province d’Adrar.
Le lendemain, à 5 heures du matin, ils sont embarqués
dans des camions à la frontière vers le Mali.

Emanuele n’avait que deux petites bouteilles d’eau
pour elle et son fils : « Nous avons marché pendant
des heures avant d’atteindre In Khalil. C’est à peine
croyable : moi enceinte de huit mois, avec un garçon
âgé de 2 ans, marchant dans le désert ? Il faisait si
chaud que nous pouvions à peine respirer. » Un autre
migrant de Guinée, arrêté à Tlemcen le 12 avril et
reconduit à la frontière du Mali quatre jours plus tard,
témoigne à son tour auprès de HRW : « Je n’ai plus

rien. J’ai tout perdu. Je suis arrivé à Gao sans un
sou en poche, sans téléphone et avec seulement un
pantalon et une chemise. Nous avons été traités comme
du bétail. »

En octobre dernier, Human Rights Watch publiait
une autre série de témoignages. Celui de Dadi, 32
ans, originaire du Cameroun. Installée depuis cinq ans
à Alger avec son mari où elle enchaîne des petits
boulots, elle raconte son arrestation par des gendarmes
dans son quartier de Derouicha, à Ain Berriane
puis celles d’autres Subsahariens sur un chantier de
construction. Transférée au camp de Zeralda, elle
s’est retrouvée dans une grande salle où elle était la
seule femme au milieu de centaines d’hommes. Sous
pression du Croissant-Rouge algérien (l’ONG satellite
du pouvoir qui s’achète ainsi un vernis humanitaire),
elle est placée avec d’autres femmes originaires du
Mali, du Cameroun, du Liberia, du Niger. Elle y
dormira deux nuits sur du carton, avant d’être jetée
dans un autobus.

« Nous sommes très sereins »

À l’heure du départ, Dadi a compté treize bus, chacun
transportant des douzaines d’hommes, de femmes et
d’enfants, direction Tamanrasset. Les autorités les
ont emmenés dans un camp situé à l’extérieur de la
ville, dans des conteneurs qu’elle a décrits comme
« décents », équipés de lits et de toilettes. Le 16
octobre, les autorités l’ont mise de nouveau à bord
d’un bus avec quatorze autres femmes et enfants en
direction de la frontière nigérienne, d’où un camion les
a transportés jusqu’à Agadez. Lorsque HRW a joint
Dadi au téléphone le 24 octobre, elle logeait chez un
proche à Agadez. Avec l’espoir de retrouver son mari,
toujours en Algérie.

Fin mai, le Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits humains a appelé le gouvernement algérien à
« cesser les expulsions collectives de migrants ». 200
activistes – syndicalistes, avocats, journalistes, etc. –,
ont aussi lancé un appel avec la Ligue algérienne de
défense des droits humains (LADDH) « Nous sommes
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tou.te.s des migrant.es ». Ils demandent aux autorités
algériennes de respecter le droit international sur
l’accueil, le droit d’asile et les pratiques d’expulsion.

Des migrants expulsés d'Algérie dans le désert © Capture d'écran d'une vidéo d'AP

Assorti d’une pétition signée par plus d’une centaine
de personnalités de la sphère militante, politique et
associative, le texte rappelle « qu’il n’existe aucun
accord de réadmission ou de demandes formulées
par les gouvernements de ces pays[d’Afrique
subsaharienne – ndlr]pour d’éventuels retours de
leurs ressortissants ». « Contrairement au discours
officiel qui présente ces opérations en “rapatriements
à titre humanitaire” les migrants.es ciblé.e.s par
cette campagne sont en majorité des “travailleurs
migrant.e.s”. Seul le Niger a sollicité dès 2014, dans
le cadre d’un accord “opaque” avec le gouvernement
algérien, le retour des ses ressortissant.e.s dont la
majorité sont des femmes et des enfants », pointe
encore les signataires.

Le 22 mars dernier, le ministre de l’intérieur,
Noureddine Bedoui, a assuré que les « rapatriements »
de migrants sont effectués « à la demande de
leurs pays d’origine » alors qu’aucun des migrants
interrogés par Human Rights Watch n’a bénéficié
d’un programme de retour volontaire assisté, soit par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM), soit après avoir pris contact avec
leurs consulats ou ambassades respectifs.

Pour beaucoup, à l’instar de Salah Dabouz de la ligue
algérienne des droits humains, il ne s’agit là ni plus
ni moins que d’« une chasse aux Noirs » de la part des
autorités algériennes sous couvert d’une lutte contre
le terrorisme et le trafic. En juillet 2017, Ahmed
Ouyahia, un des hommes forts du régime algérien,
chef de cabinet du président Abdelaziz Bouteflika,
devenu premier ministre un mois après, avait choqué
l’Algérie et au-delà en déclarant que les migrants sont

une « source de criminalité, de drogue et de plusieurs
autres fléaux » et que les autorités doivent protéger la
population algérienne de ce « chaos ».

« Ahmed Ouyahia verse dans le discours raciste »,
s’étaient indignés les médias à l’instar du site
d’information en ligne TSA (Tout sur l’Algérie).
Ouyahia avait même été surnommé «Jean-Marie
Ouyahia », en référence à Jean-Marie Le Pen, le
taulier de l’extrême droite française, haï en Algérie.
Il relayait ainsi, au plus haut sommet de l’État, une
campagne nauséabonde partie des réseaux sociaux
sous le hashtag###_########_##_#######« Non
aux Africains en Algérie ».

En Algérie, les migrants en situation irrégulière sont
essentiellement subsahariens. Ils vivent hors de tout
cadre juridique et dans des conditions très précaires
à la merci de patrons véreux qui les exploitent. Les
ONG estiment leur nombre à 100 000. Quand Alger
les expulse (au Niger le plus souvent, le grand
sous-traitant de la politique migratoire européenne),
ils retrouvent des milliers de semblables d’Afrique
subsaharienne ; des expulsés d’Algérie comme eux
mais aussi des migrants évacués de Libye, d’autres
encore pleins d’espoir, projetant de remonter vers le
nord du continent pour atteindre l’Europe. D’autres
enfin espèrent seulement travailler en Algérie et même
en Libye, malgré le chaos qui y règne ainsi que les
quelque 165 000 réfugiés qui ont fui le Mali en crise
et le Nigeria en proie aux exactions de Boko Haram.

« Pour un pays pauvre, le Niger est plutôt
accueillant », remarque Camille Le Coz. Analyste
au Migration Policy Institute Europe, un institut
travaillant sur les politiques européennes migratoires
à Bruxelles, elle connaît bien la région : « Les
Libyens ont fait la même chose que les Algériens. Ces
deux pays ont toujours eu l’habitude de refouler les
migrants subsahariens mais là, le nombre est en nette
augmentation depuis 2017. Est-ce parce qu’il y aurait
une augmentation des arrivées en Algérie du fait de la
situation en Libye et de la chute des départs depuis ce
pays ? »
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Pour Camille Le Coz, ces expulsions ne sont pas la
conséquence d’une pression de l’Europe sur l’Algérie
contrairement à celle qui pèse actuellement sur la
Libye voisine et qui est appelée à se renforcer.
« L’Algérie est un partenaire très particulier pour
l’UE. Alors que le Maroc et la Tunisie sont les bons
élèves, font des projets, l’Algérie est toujours restée
en dehors, ne participant qu’à des projets régionaux à
la marge. La coopération est surtout basée sur le gaz,
l’énergie et la sécurité avec la lutte contre Aqmi. Ils
reçoivent moins de fonds européens notamment du
Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. »

Alger assume cette politique et cultive son image de
pays fermé. Dans une interview à RFI, Abdelkader
Messahel, le ministre des affaires étrangères, agite

l’habituelle théorie du complot pour déstabiliser le
pays : « Les ONG, cela n’engage qu’elles-mêmes.
Maintenant, que l’Algérie soit critiquée, nous savons
dans quel contexte on fait face aux critiques. Mais ce
n’est pas innocent c’est une campagne que certains
essaient de mener contre l’Algérie. Nous sommes très
sereins parce que, ce que nous faisons, nous le faisons
dans le cadre du respect de nos lois. Nous le faisons
dans le cadre du respect de la dignité humaine et nous
le faisons dans le cadre de la concertation avec les
pays de transit. » Il exclut catégoriquement au passage
que l’Algérie ouvre une quelconque zone de rétention
pour les migrants sur ses terres à l’heure où l’Europe,
acculée dans ses replis, veut sous-traiter l’asile aux
paysd’Afrique du Nord.
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