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Ce colloque s’inscrit dans le cadre 
d’un projet géré par Médecins du 
Monde France, Mission Algérie, 
financé par l’Union européenne. Il a 
été mis en œuvre en collaboration 
avec la Ligue Algérienne pour la 
Défense des Droits de l’Homme.

La rédaction des actes, qui consiste 
en un résumé des communications, 
a été réalisée par Laurence Belaiche.avant-propos

phénomène séculaire, les migrations se sont 
accélérées avec la multiplication des causes 
d’exil (dégradation de l’environnement, conflits, etc.) 
et la mondialisation. Apparaissent en conséquence de 
nouveaux types de migrants, mais aussi de nouvelles 
routes contournant les entraves posées par les États. 
en effet, les pays du Nord développent des politiques 
migratoires de plus en plus restrictives, qui mènent à 
une quasi-fermeture de leurs frontières ; apparaît ainsi 
une « europe forteresse » qui veut déléguer les tâches 
de contrôle de la migration aux états frontaliers, trans-
formés en « gendarmes ».

A mi-chemin entre les espaces subsaharien et euro-
méditerranéen, l’Algérie offre des frontières longues de 
6700 km avec 7 pays. Celles du Sud en particulier sont 
immenses et difficiles à contrôler : la wilaya de Taman-
rasset présente 1200 km de frontière commune avec 
le Mali et le Niger, tandis que celle d’illizi en offre 1400 
km avec le Niger et la libye. le pays est devenu un 
des théâtres importants de cette question migratoire, 
qui se pose avec acuité pour des migrants vulnérables, 
venant d’Afrique subsaharienne.

Durant la dernière décennie, l’Algérie est devenue un 
pays de transit pour les populations subsahariennes, 
quittant leur pays dans le but de parvenir jusqu’en 
Europe. Il s’agit en particulier des ressortissants de pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Au cours des 
dernières années, l’Algérie est également devenue un 
pays de destination pour une partie de ces migrants, 
qui décident finalement de s’y installer puisqu’ils par-
viennent de plus en plus difficilement à atteindre l’europe.

Suite à cette augmentation récente de la présence des 
migrants dans le pays, l’Algérie a modifié sa législation 
en 2008 en matière d’entrée, de séjour et de circulation 
des étrangers : la loi 08-11 et des amendements du 
code pénal ont consacré le durcissement de la poli-
tique de gestion des flux migratoires en criminalisant le 
franchissement illégal des frontières pour les étrangers 
comme pour les nationaux.

Ces étrangers, migrants, vivant temporairement ou 
pour une durée plus longue sur le territoire algérien, 
sont exposés ainsi à une plus grande précarité.
La quasi-impossibilité d’obtenir un titre de séjour remet 

en cause l’accès à un certain nombre de droits et de 
libertés, l’accès à un logement décent, le droit au tra-
vail, l’accès aux soins, la liberté d’aller et de venir, la 
scolarisation des enfants, etc.

La réaction de la société civile reste discrète. Le 
nombre d’organisations engagées autour de la popu-
lation migrante est faible. Les quelques associations 
qui tentent d’apporter un soutien social, matériel, psy-
chologique ou juridique, le font dans la plus grande dis-
crétion, de crainte que leur action ne soit jugée illégale.

Cette inquiétude peut être partagée par les profes-
sionnels de la santé qui reçoivent les migrants. Il n’y 
a certes pas de règle qui entrave l’accès aux soins 
pour les étrangers en situation irrégulière, le principe 
de l’accès gratuit aux soins s’appliquant dans tous 
les établissements publics de santé, mais certaines 
questions méritent d’être approfondies  : le soignant 
est-il protégé lorsqu’il prend en charge une personne 
en situation irrégulière ? A-t-il obligation de vérifier sa 
situation administrative et de la signaler aux services de 
police ? et si cette pratique s’institue, qu’en sera-t-il du 
principe de l’accès aux soins pour ces populations ?

le colloque « Migration subsaharienne et accès aux 
droits en Algérie » n’a pas vocation à faire un état des 
lieux exhaustif de la migration en Algérie. Il propose de 
réunir plusieurs organisations et individus concernés 
par la thématique afin de débattre de l’accès aux droits 
pour les migrants en situation irrégulière en Algérie, 
des modalités de l’accès aux soins et de la protection 
des différents acteurs qui viennent en soutien à cette 
population vulnérable. 

Pour élargir les perspectives de réflexion, ce colloque 
a vu également la participation d’acteurs de la migra-
tion venant d’autres horizons (associations du Mali, du 
Maroc, le réseau euro- méditerrannéen des droits de 
l’homme…).

Ce colloque a un double objectif :
• informer la société civile sur les aspects juridiques de 
la migration subsaharienne,
• contribuer à l’ouverture d’un dialogue avec les auto-
rités publiques algériennes à propos de l’accès aux 
droits fondamentaux pour les migrants.
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christophe adam, trésorier de mdm france
Mon premier plaisir, c’est d’ouvrir le sujet de ce colloque 
en Algérie où l’on ressent l’histoire compliquée mais 
souvent partagée entre nos pays.

Acteur militant médical en France dans le champ de la 
précarité et de l’accès aux soins, j’exerce dans la ville 
de Bordeaux  ; je suis également membre du conseil 
d’administration de MdM, j’appartiens au bureau exé-
cutif de l’organisation et suis en charge de la trésorerie.

Pour MdM, la question de la migration fait partie des 
priorités et des engagements opérationnels forts. Pour-
quoi cela  ? la question des migrations représente 
actuellement, au sein de la société française et au niveau 
européen, un enjeu fondamental. MdM tire sa légitimité 
de son expérience de nombreuses années d’engage-
ment en France auprès des migrants et maintenant à 
partir d’un certain nombre de projets à l’international 
parmi lesquels se situe notre implication en Algérie.

Pour situer notre engagement en Algérie, il est néces-
saire de proposer une lecture complexe, internationale, 
des questions migratoires et des questions des migrants 
soulignant l’importance de ce qui se joue au niveau 
européen aujourd’hui à partir d’ici et des autres régions 
de départ migratoire.

à l’heure actuelle, en europe, nous assistons à la cris-
tallisation de nombreux clivages et tensions  ; en tant 
qu’association médicale militante, nous voulons porter 
des valeurs de tolérance, de respect de l’autre et des 
droits de l’homme.

Ce colloque est l’occasion de nous réunir, avec les 
acteurs algériens, et de signifier pour nous l’importance 
de travailler ensemble. et, comme dans tous les faits 
historiques, « il faut être au bon moment, du bon côté ».

djebria naili, secrétaire générale de la LaddH
Les travaux du colloque aborderont la thématique des 
droits de l’homme, des droits des migrants. Des migrants 
humains, des migrations humaines qui font aujourd’hui 
l’objet de politiques de plus en plus répressives.

L’Union européenne a limité drastiquement la liberté de 
circulation et les possibilités d’entrer sur son territoire, 
augmentant ainsi les migrations irrégulières.

Les politiques nationales sont de plus en plus dures 
et répressives, notamment dans les pays d’Afrique du 
Nord, devenus des « sous-traitants  » de l’europe en 
assurant la police des frontières et agissant comme 
des filtres en amont des migrations, sans cependant en 
avoir les ressources humaines, financières et matérielles. 
A cela, il faut ajouter que ces pays n’ont souvent pas la 
tradition démocratique nécessaire à un traitement des 
migrants conforme aux droits de l’homme.

Cette situation ne va pas dans le sens de la protection 
des droits des migrants, notamment des plus vulné-
rables d’entre eux. Il s’agit d’opposer à cet environne-
ment les conventions internationales relatives aux droits 
de l’homme, ratifiées par nos pays, en diffusant leur 
vulgarisation et en dotant les acteurs de la société civile 
qui apportent leur soutien, d’outils juridiques à déployer.

C’est dans cette perspective qu’intervient ce colloque, 
co-organisé par la lADDH et MdM.

ouverture 
du colloque
christophe adam, Trésorier de Médecins du Monde 
France (MdM) et djebria naili, Secrétaire générale de la 
ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme 
(lADDH)
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Les migrations irréguLières : 
émigration et immigration 
en aLgérie

saib musette,  
chercheur au centre de recherche en economie 
appliquée pour le développement (cread), alger.

Les migrations internationales deviennent de plus en 
plus complexes face aux restrictions imposées, depuis 
les années 2000, par les pays d’accueil. De leur côté, les 
pays de transit commencent à contribuer à la maîtrise 
de la circulation.
il s’agit ici de s’interroger sur le concept de « migration 
irrégulière », ayant un ancrage juridique dans les textes 
des Nations Unies, contrairement à la notion de « migra-
tion clandestine » exploitée par les médias.
Après un éclairage de la notion de « migration irrégu-
lière », deux formes classiques de cette migration sont 
à examiner :
• l’émigration vers l’étranger des jeunes, connue sous 
le nom d’el Harga
• la migration des étrangers, notamment subsahariens, 
vers et à travers l’Algérie.

Cet examen des flux migratoires est nécessaire pour 
toute action de défense visant au respect des droits des 
migrants et des droits de l’homme.

1. La notion de migration irréguLière
Ce phénomène, qui n’est pas récent, implique une 
proximité géographique des frontières. L’acte de migrer 
obéit à un processus qui part du désir, de la décision, de 
la préparation et de la concrétisation du projet de migrer. 
Cette chaîne migratoire est une construction socié-
tale, intégrant un ensemble d’agents sociaux  : famille, 
réseaux d’intermédiation, monde du travail, services 
publics, contribuant de manière directe ou indirecte 
à la réalisation de l’acte de migrer. Pour exemple, les 
familles marocaines, organisant le départ des mineurs 
vers l’espagne ou l’italie, et sachant que les enfants, 
protégés par la Convention internationale des droits de 
l’enfant, ne peuvent faire l’objet d’une expulsion.

D’autres termes sont utilisés pour constater ce phé-
nomène  : « migration clandestine », « sans papiers », 
« migration illégale ».
l’adoption du concept de « migration irrégulière » est 
favorisée par son fondement juridique, notamment 
dans les conventions de l’Organisation Internationale 
du Travail. Ainsi, la Convention sur les migrations dans 
des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité 

des chances et de traitement des travailleurs migrants 
(1975) définit l’irrégularité de l’acte de migrer dans son 
article 2 : « situation dans laquelle se trouve un migrant 
au cours de son voyage, à son arrivée ou durant son 
séjour (et son emploi) dans un pays et qui se trouve 
dans des conditions contrevenant aux instructions ou 
accords internationaux, multinationaux ou bilatéraux 
pertinents ou à la législation nationale. »

Trois dimensions sont précisées :

• Au cours du voyage : défaut d’utilisation d’un mode 
de transport régulier et traversée de couloirs frontaliers 
non autorisés.

• A l’arrivée dans le pays d’accueil : défaut de présen-
tation de documents de voyage conformes à la régle-
mentation en vigueur.

• lors du séjour : défaut de jouissance d’une situation 
(sociale, résidentielle, économique) acceptable sur le 
plan légal ou légitime sur le plan des droits humains.

Le dépassement de la durée de séjour ainsi que l’accep-
tation d’un emploi sans autorisation préalable conduisent 
à une situation d’irrégularité.
La migration irrégulière peut toutefois être légitimée dans 
les cas suivants  : demandeurs d’asile, déplacement 
forcés, réfugiés, apatrides. l’irrégularité de ces formes 
de migration est couverte par la Convention de Genève 
de 1952 sur les réfugiés et les apatrides.

Comme déjà mentionné, d’autres notions sont utilisées 
pour qualifier la migration irrégulière :
• la migration illégale, ayant une connotation criminelle, 
est largement utilisée par l’Union européenne.
• les expressions « sans papiers » ou « sans document », 
ambiguës, introduisent une confusion entre migrants et 
réfugiés.
• l’acception « migrant non autorisé » désigne les per-
sonnes susceptibles d’expulsion et est utilisée notam-
ment par les services de sécurité.

en 2006, le Conseil de l’europe a adopté le concept 
de migration irrégulière ; ainsi, l’article 7 de la résolution 
1509 de l’Assemblée parlementaire énonce  : «  l’As-
semblée préfère l’expression « migrants en situation 
irrégulière » à d’autres comme « migrants illégaux » ou 
« migrants sans papiers ». Cette expression est en effet 
plus neutre et, contrairement au terme « illégal » n’a rien 
de stigmatisant. Elle est aussi l’expression que privilé-
gient de plus en plus d’organisations internationales qui 
traitent des questions de migration. »

lA MigrATiON : 
quelles réalités, quels enjeux ?
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2.  Harga, ou L’émigration irréguLière des 
jeunes magHrébins

La mobilité internationale a toujours été plus forte parmi 
les jeunes. Les jeunes diplômés trouvent des passerelles 
pour la migration régulière, ce qui n’est pas le cas des 
jeunes non qualifiés.
Au début des années 1990 émerge el Harga, phéno-
mène maghrébin. Vers 2006, ce phénomène apparaît en 
Algérie et les jeunes Algériens tentent l’aventure… Mais 
les risques sont immenses car les côtes algériennes 
sont très éloignées de la rive nord de la Méditerranée. 
On relève 6 phases dans ce processus de migration 
irrégulière :

• le désir et la décision de partir,
• la préparation,
• la mise en exécution,
• la traversée maritime,
• l’arrivée aux frontières,
• l’entrée sur le sol étranger. 

Aucun chiffre fiable n’est disponible sur ce phénomène : 
on parle de 35 % de jeunes gens qui envisagent la 
migration, mais ce désir de partir doit être distingué de 
la prise de décision véritable. Ils sont cependant des 
milliers, chaque année, à tenter de gagner les côtes nord 
de la Méditerranée.

Selon les forces navales, 4400 tentatives de traversées 
ont été interceptées durant la période 2005-2008, et 
plus de 200 corps repêchés. Ces données s’écartent de 
celles de la police, de la gendarmerie ou de la justice. en 
effet, il n’existe pas de système d’information uniformisé 
entre ces différents services.

La Direction générale de la sûreté nationale fait état 
d’une progression des interceptions, indiquant une 
augmentation des arrestations mais ne traduisant pas 
une croissance du phénomène.

Des questions restent en suspens… Combien d’indivi-
dus sont portés disparus ? Combien sont décédés en 
mer dont les corps n’ont pas été repêchés ? Combien 
ont pu atteindre l’autre rive ? Combien ont été interpellés 
par les autorités étrangères ? Combien sont sur le sol 
étranger en toute liberté ?
Le mouvement des départs semble s’être ralenti depuis 
2010. Cela résulte du renforcement de la surveillance 
des frontières maritimes et terrestres, accompagné de 
la pénalisation du phénomène par l’Etat algérien.

Le harraga est passé du statut de victime à celui de cou-
pable, en dépit de la Convention des Nations Unies sur 
le trafic des migrants, ratifiée par l’Algérie, qui impose 
une distinction entre le trafiquant (le passeur et son 
organisation) et le migrant (la victime). Cette pénalisation 
est contestée par de nombreux observateurs algériens. 

3.  L’immigration vers et à travers L’aLgérie
Sur un plan historique, la circulation des personnes et 
des biens dans les zones frontalières du Sud de l’Algérie 
obéit à des traditions millénaires.
Pourtant, la migration subsaharienne est devenue 
aujourd’hui problématique. La mesure de ce phéno-
mène est également difficilement quantifiable.
la législation algérienne sur l’entrée, le séjour et la circu-
lation des étrangers est sévère : pénalisation de la migra-
tion irrégulière tant pour le migrant que pour le trafiquant, 
le transporteur, l’employeur, les complices et le logeur.

les pénalités sont lourdes : amendes variant de 2000 à 
800 000 dinars ou peines d’emprisonnement de 2 mois 
à 10 ans. A l’aggravation des peines s’ajoutent trois 
nouvelles mesures :

• l’autorisation pour le wali de procéder à l’expulsion de 
tout étranger en situation irrégulière.

• la création de « centres d’attente » pour l’hébergement 
des migrants en situation irrégulière et en attente des 
procédures d’expulsion.

• la forte pénalisation des mariages mixtes ou entre 
étrangers dans un but d’obtention d’une carte de résident.

Cette loi a un caractère très dissuasif pour les migrations 
irrégulières vers l’Algérie.

Il convient également d’examiner les notions d’étranger 
et de transit : l’étranger en transit est défini par la loi algé-
rienne comme un non résident étranger, c’est-à-dire un 
étranger qui transite en Algérie, ou qui vient y séjourner 
pendant une période n’excédant pas 90 jours sans avoir 
l’intention d’y fixer sa résidence ou d’y exercer une acti-
vité professionnelle. en revanche, la migration de transit 
ne dispose encore d’aucune définition.

Le problème demeure pour les migrants en quête d’un 
statut de réfugié : aucun dispositif n’est prévu à cet effet, 
et on ne peut compter que sur les actions de solidarité 
menées par certaines ONg.



8 Synthèse - Colloque Algérie : migrations subsahariennes et accès aux droits - juin 2012 - Médecins du Monde  

témoignages

La situation des migrants à oran
THierry BeCKer, PArOiSSe D’OrAN

Qui sont-ils ? 
Cela fait cinq ans que je connais les migrants, à travers 
la paroisse. Un certain nombre d’entre eux fréquentent 
l’église ; je suis allé les rencontrer dans leurs quartiers 
et la confiance s’est établie. Ils sont principalement 
Nigérians, Camerounais et Libériens, certains sont à 
Oran depuis 5 à 7 ans et même 10 à 12 ans. D’autres 
ont vécu un temps au Maroc, plusieurs ont essayé de 
passer vers l’Europe. Il y a un grand nombre de jeunes 
femmes ou de femmes plus âgées qui vivent en couple.

Les Nigérians 
Ils sont environ 200, viennent du sud-est du pays et 
sont principalement Ibos et Enugus ; ils parlent l’anglais, 
les plus anciens s’expriment en français ou en arabe. 
Ils sont organisés, selon leurs deux ethnies, avec un 
président, un vice-président et un trésorier. Ils sont 
regroupés par un responsable et deux adjoints élus que 
l’ambassade d’Alger a reconnus comme délégués pour 
les Nigérians d’Oran.
L’ambassade délivre à ceux qui sont en règle finan-
cièrement avec leur délégué une carte consulaire qui 
leur permet de n’être pas totalement sans papiers. La 
paroisse ouvre ses locaux à leurs réunions.

Les Camerounais 
Ils sont plus de 1 500 dans la ville d’Oran, peut-être 
même davantage, les Bamilékés (ouest du pays) sont 
particulièrement nombreux. Ils se sont organisés pour 
une sorte d’assurance mutuelle. La plupart se sont ache-
tés un passeport malien lors de leur passage à Bamako, 
ou auprès des revendeurs de la frontière marocaine. 
Les Maliens peuvent entrer en Algérie sans visa mais 
ils doivent, tous les trois mois, descendre à la frontière 
(3 000 km aller et retour) pour faire apposer un nouveau 
cachet sur leur passeport s’ils veulent être en règle.
 Il y a beaucoup de femmes jeunes qui ne peuvent vivre 
que de prostitution. Beaucoup sont aussi en couple, 
il y a beaucoup de jeunes enfants. J’ai été surpris 
de constater que nombreuses sont les femmes qui 
ont laissé leurs enfants au pays pour se lancer dans 
l’aventure du voyage vers l’Europe et se sont mises 
avec un autre homme. D’autres quittent le pays au 
début de leur grossesse dans l’espoir d’accoucher en 
France, mais le voyage se termine à Oran. Certaines, 
au moment de leur entrée à l’hôpital, sont repérées 
comme sans papiers et sont mises en prison avec 
leur bébé un jour ou deux. Une jeune mère a été 
conduite à la prison des femmes de Gdyel avec son 
nourrisson de deux jours et elle y est restée deux 
mois pour séjour irrégulier. Les migrantes sans papier 
ont peur d’aller accoucher au CHU d’Oran et je dois 

souvent les accompagner. D’autres ont pu faire soi-
gner normalement leur nouveau-né malade. D’autres 
vont accoucher dans des maternités privées avec un 
certificat de mariage et une carte consulaire pour que 
l’enfant soit légitime. 

Les Libériens
Ils sont environ une centaine à Oran, moins bien orga-
nisés, beaucoup plus fragiles, souvent très pauvres et 
malades. Ils savent que leur pays n’est plus en guerre, ils 
sont souvent passés par le Maroc. Ils ont en principe un 
représentant à Oran et un à Alger pour leurs problèmes, 
mais ils ne peuvent compter sur eux. Ils sont plus nom-
breux à demander un secours à la paroisse, l’église du 
quartier El Maqqari (Saint Eugène) pour acheter des 
médicaments ou du lait pour les bébés.
Il y a aussi des Ghanéens qui travaillent dans des ateliers 
de couture, ils sont autonomes. Il y a aussi quelques 
Ivoiriens et des Congolais.

Leur habitat 
Les migrants habitent les immeubles délabrés du 
centre ville, quartier Saint-Pierre ou Cavaignac  : des 
logements d’une pièce cuisine au bout d’escaliers qui 
s’effondrent. Les propriétaires les louent pour 2/3 de 
SMIG (18 000 DA) ou un SMIG entier avec la néces-
sité de payer 6 mois ou un an d’avance. Les migrants 
habitent aussi des petits hôtels de la « Ville nouvelle », 
ou trois quartiers de bidonvilles périphériques, « Aïn 
Beida » dit 28, « Coca » dit 17 ou « el Hassi » dit 37 
du nom des lignes d’autobus qui y conduisent : des 
échoppes sans eau ni lumière, des baraques en par-
paing avec un toit de tôle. 

Leur gagne-pain 
Nos amis sont très discrets sur leur manière de 
gagner leur vie. Tant qu’ils en trouvent, ils font des 
travaux de manœuvre non déclarés sur les chantiers 
de construction, certains ont une bonne qualification 
de carreleur ou électricien ou maçon mais la plupart, 
puisqu’ils n’ont pas de carte de séjour et ne peuvent 
pas travailler, sont obligés de vivre d’expédients 
profitant de la crédulité de nombreux citoyens. Ils 
extorquent de l’argent et font croire qu’ils peuvent 
créer des devises. C’est une situation qu’il faut 
regarder en face : ils ne peuvent ni passer la mer ni 
retourner au pays.

Leur relation avec le pays 
Les migrants n’ont pas bonne réputation dans la popu-
lation qui se méfie d’eux et les méprise ; il y a souvent 
des bagarres et des blessés. Moi-même, qui les fré-
quente dans leurs quartiers, suis souvent vu comme 
un complice de leurs trafics ! Ils sont souvent associés 
dans leurs affaires à des gens véreux. Mais il y a le foot-
ball qui réunit migrants et Algériens en matchs amicaux 
et beaucoup d’entre eux sont d’excellents joueurs qui 
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cherchent à se faire recruter dans un club.
Leur relation avec la police 
Si des sans-papiers tombent aux mains de la police 
lors d’un contrôle, ils sont présentés au Procureur de la 
République et mis en prison avant expulsion, c’est dire 
le renvoi aux frontières en plein désert, « la déportation », 
comme ils disent, ce qui ne les empêche pas de revenir 
à la première occasion. Mais maintenant, du fait de la 
rébellion Azawad, ils sont remis en liberté en ville à leur 
sortie de prison. 
Cependant certains faits très graves se sont produits : 
une jeune femme camerounaise munie d’un passeport 
malien et d’un récépissé du HCR, une mineure, s’est 
faite violer par plusieurs hommes du taxi qu’elle avait pris 
et sa plainte n’a pas été reçue au commissariat de police. 

Les prisons
Pour manque de papiers, séjour illégal, faux papiers, 
escroquerie, proposition de fausse monnaie, ils sont 
présents dans toutes les prisons de la région. Avec une 
permission du Ministère de la justice, je visite chaque 
semaine ceux et celles qui sont dans les prisons d’Oran 
et de Gdyel : je suis très bien reçu par le personnel.

Leur relation avec l’église
Un certain nombre d’entre eux viennent à la messe 
paroissiale le vendredi, même s’ils ne sont pas catho-
liques  ; la paroisse est un lieu très précieux où ils 
peuvent se retrouver dans la paix et la joie. C’est un lieu 
sécurisé, ils y trouvent des personnes pour les écouter, 
pour les aider à se remettre debout après une épreuve, 
un lieu pour célébrer leurs fêtes coutumières.

Leur avenir 
Un certain nombre, maintenant, voyant les énormes dif-
ficultés quotidiennes, en particulier pour élever un jeune 
enfant, les rares chances de passer en Europe, pensent 
à rentrer au pays où mère ou enfants les attendent. 
Grâce à Rencontre et Développement, à Alger, des 
filières de retour ont été mises en place et j’aide ceux 
qui m’en parlent à prendre leur décision. 

d’argent, juste assez pour couvrir les frais de la location 
et un casse-croûte. 
Quelques minutes plus tard arrive C. Elle a été mise 
enceinte par un gardien d’un camp de réfugiés au Togo. 
Prenant la fuite vers l’Algérie, elle y retrouve quelques 
amis qui lui montent une maison avec quelques 
briques et quelques cartons. Entre temps son violeur 
est mort du HIV. La fragile C. a peur d’être atteinte, elle 
n’ose pas aller consulter un médecin. Après multiples 
palabres et hésitations, nous arrivons à la convaincre. 
Malheureusement les résultats des analyses sont mau-
vais. Avec le médecin, nous lui expliquons quelle peut 
se soigner. Elle accepte courageusement mais main-
tenant, au bout de neuf mois et dix jours, elle n’arrive 
pas à accoucher. Nous allons repartir à l’hôpital pour 
sauver les deux êtres humains : la maman et le petit 
en gestation. Dans la nuit nous prions le bon Dieu pour 
qu’Il soit miséricordieux !
Vers 10h, arrive mademoiselle J. Grâce à une rencontre 
au Niger avec sa tante et un grand nombre de coups de 
téléphone, nous avons pu retrouver sa trace après huit 
ans de recherches ! Lorsqu’ elle a quitté la maison paren-
tale au Congo, elle avait à peine 13 ans ! Aujourd’hui c’est 
une belle jeune femme de 22 ans ! Selon elle, elle vivait 
à Gao, mais la situation politique là-bas l’a fait fuir vers 
l’Algérie. Son état de santé est désastreux ! Un de ses 
deux poumons ne fonctionne plus et celui qui fonctionne 
a pris une dimension inquiétante. Nous devons lui faire un 
scanner, mais tous les appareils semblent être en panne 
dans les hôpitaux à Alger. Alors il faut chercher dans le 
privé en contrepartie d’une très grosse somme d’argent ! 
Nous vidons nos poches pour la sauver ! Comme ce n’est 
pas encore suffisant, le propriétaire lui réclame le prix de la 
location du coin où elle s’abrite. Dans la nuit nous prions 
encore le bon Dieu pour qu’Il soit miséricordieux !
à 11h arrive un groupe de huit Ivoiriens. Notre local 
devient trop petit ; nous ouvrons la porte et débordons 
sur le trottoir comme à la mosquée les vendredis... 
Ces jeunes sont des anciens étudiants, ils ont choisi le 
mauvais côté politique lors des dernières élections pré-
sidentielles. Maintenant ils sont l’objet des règlements 
de compte dans leur pays. à leur arrivée en Algérie, il 
pleuvait et il neigeait. Nous les avons logés provisoi-
rement et inscrits dans des formations profession-
nelles supérieures en espérant qu’ils obtiennent dans 
quelques mois le statut de réfugiés auprès du bureau 
du HCR. Cela ne semble pas le cas pour le moment. 

à leur arrivée en Algérie, il 
pleuvait et il neigeait. Nous les 
avons logés provisoirement et 
inscrits dans des formations 
professionnelles supérieures 
en espérant qu’ils obtiennent 
dans quelques mois le statut 
de réfugiés auprès du bureau 
du HCr ’’.

un cri du cœur  !
JAN HeUFT, reNCONTre eT DéVelOPPeMeNT 
(COMiTé CHréTieN De SerViCeS eN Algérie 
CCSA), Alger.

C’est jeudi. Nous ouvrons notre permanence à 8h30. 
Déjà quatre femmes et un gosse de 13 ans attendent 
devant la porte. Le propriétaire de leur humble demeure 
les a mis dehors ! Pas d’argent, pas de maison ! Nous 
les logeons pour une semaine dans l’hôtel appelé 
« 250 ». Cela veut dire que le prix est de 250 DA par 
personne et par nuit. Heureusement que le bon Dieu 
a été miséricordieux pour nous ce jour. De bon matin, 
Il nous a envoyé une bienfaitrice avec une somme 
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Alors comment faire ? Notre caisse de solidarité est 
vide  ! Nous ne pouvons plus payer les logements ni 
la formation professionnelle. Une seule solution  : tra-
vailler au noir pour payer le bailleur de leur logement 
et la directrice de l’école ! Ils ont faim, comment faire 
pour trouver à manger ? Dans la nuit, nous prions de 
nouveau le bon Dieu pour qu’il soit miséricordieux !
à midi arrive S. accompagné de notre collaboratrice 
R. Le jeune et gentil S. n’a que 16 ans. Il est maigre 
comme un clou. Notre collaboratrice l’a accompagné 
à l’hôpital car il a mal partout  ! Il a fait des analyses, 
mais les résultats ne seront rendus que dans dix jours. 
D’ici à là, il faudra, lui aussi, le loger à l’hôtel 250. Pour 
gagner cette location et pour son propre honneur, il est 
prêt à travailler dans notre jardin. Cela lui donne droit 
aussi à un petit déjeuner dès son arrivée et une bonne 
douche à la fin du travail.
Arrive à 13 heures un groupe de mamans qui veulent 
inscrire leurs enfants à l’école pour l’année scolaire 
2012–2013. Nous ne voyons pas comment faire face 
aux frais. Aucune subvention ne nous a été confirmée 
pour l’instant. Les dames sont inquiètes pour la bonne 
éducation de leurs petits et nous aussi.
Le téléphone sonne par deux fois ! Les pères d’Oran et 
de Tamanrasset demandent s’ils peuvent envoyer des 
candidats pour des retours volontaires au Cameroun. 
Ils sont nombreux, 7 à Oran et 3 à Tam. Nous devons 
les décourager, la situation aux frontières avec le Mali 
ne nous permet pas de les faire passer. En plus, il y a 
de nombreux barrages sur la route où des sommes 
d’argent importantes sont exigées. Il faut patienter 
quelques semaines, voire des mois, mais de quoi vivre 
entre temps ? Dans la nuit nous implorons de nouveau 
le bon Dieu pour qu’Il fasse quelque chose qui nous 
permette de les sortir de ce pétrin !
à 15 heures, nous partons à la maison en passant par 
un foyer d’enfants abandonnés. Deux jeunes de 10 et 
14 ans sont logés là bas par décision de la justice. Leur 
mère a été incarcérée pour 10 ans. Les petits jeunes sont 
dans tous leurs états. Comme nous les connaissons 
depuis long temps, nous leur promettons de tout faire 
pour les emmener en colonie de vacances cet été et aller 
voir leur maman. Nous les quittons les larmes aux yeux, 
eux et nous. Oh mon Dieu que ton règne arrive !

savoir l’europe et la France plus particulièrement. il faut 
toutefois signaler que d’autres régions restent des desti-
nations prisées pour le migrant malien : le Maghreb est à 
la fois une destination et une région de transit pour ceux 
qui ont choisi la voie terrestre pour se rendre en Europe.

les autorités politiques du pays, en dépit de l’impor-
tance du phénomène migratoire, ayant entraîné le refus 
de signer les accords de gestion des flux migratoires 
avec la France, ont du mal à gérer le mouvement de 
migrations. Une politique nationale de migration est en 
cours d’élaboration ; le premier des sept axes est des-
tiné à « protéger et sécuriser les migrants ». l’AMe a 
été sollicitée, dès le début de ce programme, pour une 
implication active dans le processus afin de prendre 
en compte tous les paramètres de la migration. Avant 
cette initiative, des structures gouvernementales ont 
été créées pour la gestion du phénomène.
Les questions du retour forcé et de la réinsertion des 
migrants ont occupé une large place dans les débats 
sociopolitiques nationaux.
Tous les efforts entrepris par les autorités n’ont pas 
encore de résultat concret sur la défense des droits 
de nos compatriotes vivant à l’extérieur du Mali. Les 
migrants maliens ont le sentiment que l’État ne fait pas 
cas de leurs préoccupations et qu’ils sont victimes 
de violation de droits dans plusieurs pays d’accueil, 
sans intervention des représentations diplomatiques, 
notamment au Maghreb.

Au Maghreb, malgré une forte volonté animant certains 
travailleurs migrants, les tentatives pour une intégration 
socioéconomique sont souvent vouées à l’échec. On 
assiste donc au repli de cette population sur elle-même : 
les populations négro-africaines n’ont jamais été réelle-
ment intégrées aux populations du Maghreb.

l’AMe a célébré ses 15 ans le 18 décembre 2011, 
journée internationale des migrants. Notre association 
apporte une aide d’urgence et un soutien humanitaire 
aux migrants de retour forcé au Mali. elle bénéficie 
d’une visibilité de par son engagement pour préserver 
les acquis et défendre les droits des migrants dans leur 
parcours. Une synergie d’action, entre les différentes 
organisations de soutien et de défense des droits, les 
opinions publiques et les bénéficiaires, est indispensable.
grâce à notre partenariat avec MdM France, des acti-
vités conjointes de soutien, d’assistance aux migrants 
expulsés, refoulés, rapatriés et réfugiés, ont été menées 
aux niveaux local, sous-régional et international.

Je suis chargé des statistiques au sein de l’AME. Voici 
quelques chiffres édifiants sur un aspect de la migration 
au Mali : en 10 ans (de 2002 à 2012), l’Algérie a refoulé 
vers le Mali 5 942 migrants sur les 70 732 que notre 
pays a accueillis…

La situation au maLi
OUMAr SiDiBé, ASSOCiATiON DeS MAlieNS 
exPUlSéS (AMe), MAli

Le Mali est un pays enclavé qui partage ses frontières 
avec 7 pays. Cette position géographique favorise notre 
culture de mobilité depuis des générations. Traditionnel-
lement intra-africain, le flux migratoire du Mali se dirige 
depuis quelques décennies vers d’autres destinations, à 



11Synthèse - Colloque Algérie : migrations subsahariennes et accès aux droits - juin 2012 - Médecins du Monde 

débat

qu’en est-il du phénomène des harragas ?

Contrairement à ce qui a été dit, on assiste à l’augmen-
tation de ce phénomène avec des embarcations char-
gées de mineurs, de femmes enceintes ou de femmes 
accompagnées de leurs enfants. Aucune étude n’a 
été menée pour connaître le nombre de personnes 
qui partent. en Algérie, les autorités ont hélas choisi la 
voie répressive, au lieu de songer à des solutions pour 
résoudre ce drame.

thierry becker, grâce à vos relations 
personnelles, cela a l’air de bien se passer dans 
la région d’oran. mais comment cela se passe-
t-il dans les autres diocèses ?

réponse de Thierry Becker
il ne faut pas dire que cela se passe bien : on essaye 
d’améliorer les choses mais de nombreux migrants 
sont mis en prison et certains se trouvent dans des 
situations dangereuses et difficiles. Partout, dans 
toutes les villes d’Algérie, les prêtres et les sœurs 
essayent d’avoir des relations humaines avec les gens 
qui arrivent et avec les autorités. en particulier à Adrar, 
par exemple, le prêtre et les sœurs sont prêts à faire 
le maximum mais dans des situations très difficiles où 
nous sommes impuissants. Nous aussi sommes étran-
gers ici, et impuissants pour une action plus élaborée.

qu’en est-il des statistiques concernant la 
migration et les personnes disparues, par terre 
ou par mer ? à côté du phénomène des harragas, 
il y a le drame de la mortalité. comment unir les 
efforts des ong (mdm, cicr, croissant rouge…) 
et créer des observatoires pouvant gérer une 
statistique fiable ?

l’hebdomadaire « Témoignage chrétien » a publié un dos-
sier selon lequel l’Algérie compterait 100 000 migrants 
subsahariens ; cet article fait également remarquer que 
la loi sur les associations a des aspects très restrictifs 
sur leur activité envers les migrants.

De nombreux migrants 
sont mis en prison et 
certains se trouvent 
dans des situations 
dangereuses ’’.
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ACCèS AUx DrOiTS 
des migrants
L’impact des poLitiques 
européennes sur L’accès aux 
droits dans Les pays de transit

anitta Kynsilehto, membre du comité exécutif 
du réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’homme (remdH), membre du groupe de travail 
sur les migrations du remdH1.

il existe des difficultés conceptuelles dans le cadre du 
travail sur les « flux mixtes ». l’anglicisme « personnes 
mobiles  » désigne l’ensemble des personnes, sans 
distinction entre réfugiés et migrants, tout en sachant 
que les formes de protection de l’un et l’autre groupe 
sont différentes. en français, les expressions « exilés » 
ou « migrants » sont utiles, tout en tenant compte que 
ces personnes mobiles ont souvent un projet migra-
toire précis qui sera modifié en cours de route, selon 
les conditions où elles se trouvent.
il est nécessaire d’esquisser les phénomènes liés, 
c’est-à-dire ce qui paraît similaire entre les pays du 
Nord (l’Union européenne) et les pays du Sud de la 
Méditerranée (pays de transit) : la «sécurisation», la mili-
tarisation des frontières, l’externalisation du contrôle 
des frontières et de la question de l’asile. Après un 
bref résumé des politiques européennes en matière de 
migration, leur impact sur l’accès aux droits dans les 
pays de transit sera examiné.

1.  des pHénomènes comparabLes au nord 
et au sud

L’un de ces phénomènes liés est l’approche sécuritaire 
croissante de la question migratoire. Cela se traduit par 
l’accent qui est mis sur les aspects sécuritaires de la 
mobilité humaine, au détriment des droits humains des 
personnes mobiles, et par un discours public hostile 
à la migration et à l’asile. Cette pratique est courante 
au sein des pays européens depuis de nombreuses 
années. les pays sud-méditerranéens se trouvent, de 
plus en plus, poussés vers un rôle de policiers et de 
sous-traitants de la politique européenne.

il faut relever également une diversification et une militari-
sation croissantes des modes de contrôle aux frontières. 
Frontex, l’agence européenne pour la gestion et la coo-
pération opérationnelle aux frontières extérieures, créée 
en 2004, est l’organe commun pour le contrôle des 
frontières. Des organisations et des acteurs de la société 
civile ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de 
transparence des actions menées par cette agence  : 
ses interventions et son programme échappent à tout 
contrôle démocratique et aucune information n’est 
divulguée sur son mode de fonctionnement interne. 
il existe une augmentation du contrôle biopolitique  : 
usage de caméras et de radars thermiques, mise en 

place d’eurodac, système commun d’enregistrement 
des empreintes des demandeurs d’asile.
Un autre phénomène est l’externalisation des frontières 
de l’Union européenne. Le contrôle des frontières est 
poussé vers le sud par l’envoi de :
• gardes-frontières européens, non seulement dans les 
pays frontaliers de l’Union européenne, mais jusqu’au 
Mali et au Sénégal ;
• agents de sécurité travaillant dans les ambassades 
de différents pays en Afrique de l’Est.

la question de l’asile est aussi externalisée  : l’Union 
européenne apporte son soutien financier et technique 
aux pays de transit afin qu’ils développent leurs propres 
systèmes d’asile. Ce dernier aspect est particulièrement 
problématique : les pays du Sud doivent effectivement 
établir leurs systèmes opérationnels d’asile et d’accès 
aux droits pour les personnes mobiles et adopter une 
législation adéquate, mais le soutien européen à ce pro-
cessus ne doit pas conduire à rejeter la responsabilité 
de l’accueil et du traitement des demandes d’asile en 
dehors du territoire européen. Il convient de rappeler 
que, quels que soient les flux migratoires considérés 
(réfugiés, migrants), seule une minuscule part des flux 
globaux parvient jusqu’en Europe.

2.  Les poLitiques européennes et euro-
méditerranéennes ayant un impact

Avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 
1999, l’Union européenne se dote d’une politique 
commune sur la migration et l’asile. Processus long 
et inachevé, la politique commune se construit autour 
de deux axes :
• promotion de la migration légale concernant la mobi-
lité des personnes hautement qualifiées et celles qui, 
par leur mobilité et leur flexibilité, peuvent servir les 
besoins du marché du travail européen ;
• mise en place d’un ensemble de mesures visant à 
assurer « la lutte contre la migration irrégulière ».

Ce dernier axe est particulièrement préoccupant pour 
l’accès aux droits des personnes mobiles dans les 
pays de transit, comme cela ressort des accords de 
réadmission bilatéraux et multilatéraux et de la directive 
européenne dite « directive retour » de 2008.
à côté de la politique migratoire, la politique extérieure 
commune contient aussi des mesures qu’il convient 
de prendre en compte. La question migratoire est 
devenue le quatrième volet du partenariat Euromed en 
2005. A l’automne 2007, au Portugal, a été organisé le 
premier sommet Euromed sur la migration. Lors de la 
préparation de ce sommet, les questions sur les droits 
humains n’ont pas été évoquées, au profit des ques-
tions sur la migration de travail ; aussi, contrairement à 
plusieurs autres forums euromed, la société civile n’a 

1- Ce texte a été écrit à titre privé et ne reflète pas nécessairement la position 
officielle du reMDH.
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pas eu une place officielle pour participer à ces travaux. 
en 2012, de nouveaux instruments de coopération 
entre les pays européens et les pays sud-méditerra-
néens ont été introduits : les partenariats de mobilité, 
en cours de négociation avec le Maroc et la Tunisie, et 
probablement avec l’Égypte plus tard.
De ces politiques européennes en matière de mobilité 
humaine il ressort que les termes changent mais le 
contenu, globalement, demeure. Une préoccupation réelle 
relative aux droits humains est malheureusement absente 
et la possibilité d’une participation active de la société civile 
reste limitée étant donnée la dimension sécuritaire, voire 
militarisée, du contrôle des flux migratoires.

3. L’accès aux droits dans Les pays de 
transit
Dans les pays de transit, l’accès à un statut juridique 
défini est indispensable : légalisation du séjour et décri-
minalisation de l’entrée et de la sortie irrégulière. Quant 
aux droits économiques et sociaux, les personnes 
mobiles doivent bénéficier d’un accès au travail, aux 
soins de santé, à l’éducation et à la formation. il est 
incontournable de mettre en œuvre un véritable plan 
d’action pour le respect de ces droits et leur violation 
doit pouvoir donner lieu à un recours juridique.
en conclusion, les pays européens n’agissent pas tou-
jours selon leurs propres règles envers les demandeurs 
d’asile et ne savent pas offrir d’autre alternative aux 
personnes en situation irrégulière que de les expulser. 
le travail doit se poursuivre, entre les rives Nord et 
Sud de la Méditerranée, pour que le respect des droits 
humains devienne vraiment universel. 

au maroc : queLLes marges de
manœuvre pour La protection 
des droits des migrants ?

el Kbir Lemseguen, avocat au barreau de rabat, 
membre du groupe antiraciste d’accompagne-
ment et de défense des étrangers et migrants 
(gadem).

1.  La nouveLLe constitution du 
1er juiLLet 2011

Ce texte détermine et garantit les droits et libertés fon-
damentaux des personnes. Adopté au lendemain des 
revendications sociales et politiques traversées par le 
Maroc, il a mis en place un ensemble de droits au profit 
des étrangers  : droit à la participation aux élections 
locales, droit à l’asile, primauté des textes internationaux 
sur la législation nationale… Cependant, aucune garan-
tie n’est prévue pour empêcher l’État de violer ces droits.

à cela, il faut ajouter l’omission ou le retard à adopter les 
textes réglementaires d’application de la Constitution, 
outils juridiques qui peuvent favoriser le respect des droits, 
notamment par la prise en compte des nombreuses 
conventions internationales ratifiées par le Maroc.

2. La Loi 02.03 reLative à L’entrée et au 
séjour des étrangers au royaume du 
maroc, à L’émigration et L’immigration 
irréguLières

contexte
Cette loi répond davantage à des enjeux externes 
qu’internes et notamment à la pression exercée par 
les pays européens pour que le Maroc contrôle les flux 
migratoires et terroristes qui menacent l’Europe.
Après les attentats du 16 mai 2003, dans un climat peu 
favorable au débat, lors de la même session parlemen-
taire, ont été discutées la loi sur la migration et celle 
sur le terrorisme. La loi 02.03 s’inspire largement des 
textes français en la matière, sans prendre en compte 
les spécificités du Maroc, pays plutôt « exportateur » 
de la migration que récepteur…

contenu
Chapitre I  : définition de l’étranger, relations avec les 
conventions internationales, pouvoirs de l’administra-
tion de contrôle des frontières.

Chapitre II  : titre de séjour, cas et conditions de leur 
obtention, renouvellement et voies de recours. les 
procédures sont très complexes, et les délais trop 
courts. Par ailleurs, la problématique de notification ne 
répond pas aux critères et garanties de la procédure 
en matière civile.

Chapitre III : reconduite aux frontières et cas dans les-
quels l’administration peut prendre de telles mesures. 
le législateur n’a pas défini ce qu’il faut entendre par 
« administration » : ministère de la justice, administration 
chargée de la migration, administration chargée du 
contrôle du territoire national ? la procédure de recours 
contre de telles mesures est également réglementée 
dans ce chapitre ; les délais sont particulièrement courts, 
et ce recours n’a pas de caractère suspensif.

Chapitre IV : expulsion concernant tout étranger mena-
çant l’ordre public, à l’exception de l’étrangère enceinte 
ou de l’étranger mineur. La notion d’ordre public n’est 
pas facile à cerner. Ce chapitre est une copie de la loi 
française en dehors des termes qui énoncent qu’en 
France, ce sont les juges qui ordonnent l’expulsion.

Chapitre V  : dispositions communes à la reconduite 
aux frontières et à l’expulsion. Une question se pose   
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comment l’étranger peut-il attaquer une décision 
d’expulsion ou de reconduite à frontière déjà exécutée 
ou en instance d’exécution ?

Chapitre VI : lieux de rétention. Aucune définition juri-
dique de la rétention n’est énoncée dans ce texte. La 
rétention ressemble fâcheusement à la garde à vue…

3.La procédure d’asiLe : Le décret de 
1957 fixant Les modaLités d’appLication 
de La convention de genève de 1951  
reLative au statut des réfugiés
Ce décret, qui réglemente la procédure de demande 
d’asile, confie la protection juridique et administrative 
des réfugiés, au Bureau des réfugiés et apatrides, 
relevant du Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération. Ce bureau est chargé de reconnaître les 
personnes réfugiées et de leur délivrer tout document 
utile à l’exercice de leur vie civile. Malheureusement, les 
services de cet organisme sont gelés.
Il existe un réel manque de volonté politique pour 
élaborer une politique migratoire généreuse et respec-
tueuse de l’histoire du Maroc, fondée sur la tradition de 
l’accueil et le droit à la liberté de circulation.
Que dire de l’incohérence du système international, 
inéquitable, qui permet la circulation des biens, capi-
taux, et services, mais qui ferme les frontières aux 
particuliers, notamment ceux en provenance des pays 
du Sud à destination du Nord ?

en aLgérie : Lecture critique
de La Loi 08-11. queL accès aux
droits fondamentaux pour 
Les migrants ?
nasr eddine Lezzar, avocat au barreau d’alger.

L’Algérie a promulgué en 2008 la loi relative aux condi-
tions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers. 
Cette loi porte les signes de l’état d’urgence et du 
« tout sécuritaire ».
Le législateur algérien considère l’étranger comme 
« tout individu qui a une nationalité autre qu’algérienne 
ou qui ne possède aucune nationalité ». Cette disposi-
tion place sur un même pied d’égalité ceux qui ont une 
nationalité et ceux qui n’en ont pas… Cette définition 
s’inscrit en porte-à-faux par rapport aux conventions 
internationales qui exhortent les pays à œuvrer pour la 
réduction des cas d’apatridie.
Toute entrée d’un étranger est conditionnée par l’ac-
complissement des formalités prévues par cette loi  : 
l’étranger doit être muni d’un titre de voyage et d’un 
visa en cours de validité ainsi que, le cas échéant, 
d’autorisations administratives.

Ces dispositions pourraient paraître légitimes, mais ont 
des conséquences parfois inhumaines en interdisant 

l’entrée, légale ou non, au territoire algérien, à tous les 
apatrides ne pouvant obtenir un visa.
L’exigence d’un titre de voyage exclut les réfugiés 
économiques, contraints de fuir leur pays dans des 
conditions tragiques, par mer ou par terre.
l’étranger doit aussi justifier de moyens de subsis-
tance suffisants pour la durée de son séjour en Algérie, 
excluant les personnes démunies que la pauvreté, la 
faim ou les catastrophes naturelles ont conduit aux 
frontières du pays.
Ces dispositions constituent, en filigrane, une négation 
du droit d’asile…

1. Les dispositions pénaLes de La Loi
Outre la mesure de reconduite aux frontières, des 
sanctions pénales allant de l’amende à l’emprisonne-
ment, sont prévues par la loi 08-11 : ces sanctions sont 
applicables aux étrangers en situation irrégulière et aux 
Algériens qui les aideraient par action ou omission.

Curieuse logique d’une loi infligeant une amende 
à une personne dépourvue de subsides et n’ayant 
aucune source de revenus… La loi algérienne prévoit 
la contrainte par corps (l’emprisonnement) en cas de 
non-paiement des amendes pénales.

2. de L’amende à La prison
les articles répressifs prévoient trois cas d’infraction :
• le non respect des dispositions de l’article 25 qui 
énonce que « les ressortissants étrangers doivent être 
en mesure de présenter les pièces ou les documents 
justificatifs de leur situation, à toute réquisition des 
agents habilités » (amende de 5000 à 20 000 DA).

• le non accomplissement de l’obligation de déclara-
tion en cas de changement de résidence (amende de 
2000 à 15 000 DA).

• la contravention à l’article 20 relatif aux conditions 
d’exercice d’activités commerciale, industrielle, arti-
sanale ou libérale (amende de 50 000 à 200 000 DA, 
portée au double en cas de récidive, et confiscation 
des objets utilisés dans l’exercice illégal de l’activité).

3. L’incarcération
Des peines privatives et restrictives de liberté sont 
prévues pour les étrangers récalcitrants, qui créent 
des difficultés ou font obstruction à l’application ou 
à l’exécution de mesures administratives d’expulsion.
Une peine de 2 à 5 ans est applicable dans les deux 
cas suivants :
1er cas : « Tout étranger qui se soustrait à l’exécution d’un 
arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de conduite à la fron-
tière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière, a pénétré 
de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien ».

la peine est écartée quand l’étranger justifie « qu’il ne 
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peut regagner son pays d’origine, ni se rendre dans 
un pays tiers et ce conformément aux dispositions 
des conventions internationales régissant le statut des 
réfugiés et des apatrides ».
Cette tolérance, positive, manque toutefois de logique  !

Le législateur algérien autorise les autorités com-
pétentes à rendre un arrêté d’expulsion ou de recon-
duite aux frontières à l’encontre d’un étranger qui ne 
peut regagner son pays d’origine ni se rendre dans 
un pays tiers, et le dispense de la sanction pénale s’il 
apporte les justifications de cette incapacité, confor-
mément aux conventions internationales pertinentes.
Pourquoi autoriser l’humiliation par une décision admi-
nistrative contraire aux engagements internationaux 
puis dispenser de la sanction pénale ? le risque est de 
conduire à une opposition et à une discordance entre 
les autorités administratives et les autorités judiciaires. Il 
aurait été plus logique, et préférable, d’interdire en amont 
la reconduite aux frontières des étrangers ne pouvant pas 
rejoindre leur pays d’origine et ainsi mettre au diapason 
les autorités administratives et les autorités judiciaires.

2ème cas : « Tout étranger qui n’aura pas présenté à 
l’autorité administrative compétente, les documents de 
voyage permettant l’exécution de l’une des mesures 
mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les rensei-
gnements permettant cette exécution ».
N’y a-t-il pas disproportion entre le fait et la sanction ? 
Une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement pour un 
défaut de présentation d’un billet d’avion ou de bateau !
Le législateur n’a envisagé aucune dispense de sanc-
tion ni circonstances atténuantes en la matière… En 
outre, une peine complémentaire est prévue : le tribunal 
pourra prononcer, à l’encontre du condamné, l’inter-
diction de séjour sur le territoire algérien, n’excédant 
pas 10 ans, qui emporte de plein droit la reconduite du 
condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration 
de sa peine d’emprisonnement.
L’article 44 de la loi 08-11 se caractérise par un esprit 
de généralisation contraire au droit pénal, qui est un 
droit d’interprétation restrictive. en effet, cet article 
prévoit une même peine d’emprisonnement, de 6 mois 
à 2 ans, et une amende de 10 000 à 30 000 DA pour 
une contravention ou infraction à plusieurs articles, 
réservant indistinctement un traitement identique à des 
comportements de gravité différente.

4.  L’organisation et L’assistance  
à L’immigration irréguLière

Des sanctions sont également prévues à l’encontre 
des Algériens qui facilitent l’accès au territoire natio-
nal des étrangers dans des conditions irrégulières  : 
emprisonnement de 2 à 5 ans et amende de 60 000 
à 200 000 DA.
Ces dispositions répriment ceux qui tirent profit de la 
détresse des migrants irréguliers.

5.  Les circonstances aggravantes, 
signes d’un souci d’Humanité

Le délit d’assistance à l’entrée irrégulière sur le territoire 
algérien est assorti de circonstances aggravantes :
• lorsque l’infraction est commise dans des circons-
tances qui exposent directement les étrangers à un 
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
• lorsque l’infraction a pour effet de soumettre les étran-
gers à des conditions de vie, de transport, de travail 
ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la 
personne humaine ;
• lorsque l’infraction a comme effet, pour des mineurs 
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de 
leur environnement traditionnel.

la peine est la réclusion à temps de 10 à 20 ans, et 
une amende de 2 250 000 à 3 000 000 DA, lorsque 
l’infraction a été commise avec au moins deux des 
circonstances aggravantes.
Des peines complémentaires ont également été pré-
vues par le législateur.

6. Les mariages mixtes
Ce délit consiste à « contracter un mariage mixte, aux 
seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, une carte 
de résident, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire 
acquérir, la nationalité algérienne ».
Comment établir qu’un mariage est blanc ? l’absence 
de clarté risque de donner une « présomption de blan-
cheur » à tout mariage mixte. la peine encourue est 
de 2 à 5 ans d’emprisonnement, et une amende de 
50 000 à 500 000 DA.
Aucune autorité ne peut délivrer une autorisation de 
mariage pour couvrir les époux contre le risque pénal.
N’y a-t-il pas, ici, violation d’un droit fondamental de 
l’être humain, qui est le droit et la liberté du mariage ?

l’Algérie, pays de transit ou pays de destination pour la 
migration irrégulière, se place, avec ce texte répressif, 
comme pays barrière et sous-traitant de la répression 
des migrations. Véritable régression humanitaire pour 
un pays qui se voulait une terre d’accueil et d’asile…

Le législateur algérien autorise 
les autorités compétentes à 
rendre un arrêté d’expulsion ou 
de reconduite aux frontières à 
l’encontre d’un étranger qui ne 
peut regagner son pays d’origine 
ni se rendre dans un pays tiers, et 
le dispense de la sanction pénale 
s’il apporte les justifications de 
cette incapacité’’.
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médecins du monde, 
une association au cœur 
du débat : queL regard et queL
positionnement sur L’accès aux
soins des migrants et Les 
migrations ?

christophe adam, médecin, trésorier de mdm.

fondements
Médecins du Monde : association née du mouvement 
médical humanitaire, urgentiste, soigner et témoigner…
La création d’un mouvement humanitaire médical est 
née du désir, par Kouchner et ses camarades, de 
casser le pacte du silence, ce poids très fort pour les 
Européens face au silence du Comité International 
de la Croix Rouge devant les camps de la mort du 
Second conflit mondial. la création de ce mouvement 
s’est faite sous le mode de l’urgence : c’est la vision 
des « french doctors » qui arrivent avec leurs 4x4 pour 
sauver la veuve et l’orphelin… Un autre point important, 
c’est la volonté systématique de soigner et témoigner.

1986 : création de la première mission france.
Un autre temps fondamental pour MdM, c’est la 
création, en 1986, des missions France. Cela a sus-
cité d’importants débats au sein de l’association, lieu 
citoyen qui s’affronte et qui discute  : l’ouverture de 
centres en France à destination des plus démunis 
a provoqué une grande discussion entre tiers-mon-
distes et quart-mondistes. Pour l’orientation de notre 
association, il est fondamental d’être issu à la fois de 
la grande histoire de l’humanitaire médical et de faire 
le choix d’être des acteurs dans notre pays auprès des 
plus vulnérables.

une association structurée autour de l’action de 
terrain et du témoignage militant.
Avec la volonté constante de demeurer une association 
de militants, nous sommes bénévoles : notre structure 
est basée sur l’engagement citoyen, association médi-
cale de terrain, engagée et opérationnelle.

notre Histoire auprès des migrants
Ce n’est pas une histoire de réponse à un appel d’un 
bailleur, comme cela peut être le cas en temps de 
guerre. C’est une action de militants engagés depuis 
des années auprès des migrants en France. Ainsi, Saint 
Bernard en 1996, église au cœur de Paris, occupée par 
des migrants, auprès desquels des médecins français 
se sont associés pour les accompagner dans leur lutte 
pour les droits.

il existe, dans notre parcours, une succession d’enga-
gements que l’on pourrait développer longuement.
il faut noter, en 2000, la création de la CMU dont MdM 
a été un des principaux acteurs  : cette couverture 
maladie universelle apporte une couverture sociale 
permettant l’accès aux soins, prestations et médi-
caments, à toute personne résidant en France et qui 
n’est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire 
d’assurance maladie.

en 2002, nous avons élaboré un document contenant 
12 propositions dans lesquelles étaient évoqués, entre 
autres, la médecine de proximité, la dépénalisation des 
usagers de drogue, l’attribution de titres de séjours aux 
étrangers, etc. MdM maintient ainsi un positionnement 
politique fort sur un ensemble de sujets.
il existe 21 CASO (Centres d’accueil, de soins et 
d’orientation) en France, répartis un peu partout sur le 
territoire et qui accueillent des gens qui n’ont pas de 
droit à la santé, essentiellement des étrangers.
il faut évoquer aussi des missions symboliques fortes, 
à Calais auprès des Afghans ou des erythréens, au 
Havre avec des programmes plus atypiques (consul-
tations interculturelles).

MdM représente également une forte capacité à pro-
duire de la mobilisation et de l’innovation, qui est à 
l’origine de la création d’associations soutenues finan-
cièrement dans lesquelles l’association humanitaire 
médicale détient des postes d’administrateurs : c’est 
le cas avec des associations sœurs comme Primo levi 
à Paris ou Osiris à Marseille qui apportent un soutien 
thérapeutique aux personnes victimes de la torture et 
de la violence politique.

MdM a initié des missions à l’international, dont des 
programmes spécifiques ayant pour objectif de s’inté-
resser aux questions migratoires. Une des plus signi-
fiantes est le lien créé au Mali avec l’AMe et l’ArACeM 
(Association des refoulés d’Afrique centrale au Mali). il 
existe aussi un programme en Turquie avec une asso-
ciation turque et notre projet qui débute en Algérie et 
qui s’intéresse à la problématique de la migration.

Il faut préciser que notre histoire auprès des migrants 
n’est pas récente, mais est issue d’un engagement 
interne d’acteurs militants depuis plus de 25 ans.

il y a donc 25 ans, si on arrivait à l’association en disant 
« Je m’intéresse aux migrants », personne n’y accordait 
d’importance. C’est devenu un sujet fort grâce à une 
multitude de personnes qui se sont engagées pour en 
faire une priorité. Ce n’était pas une priorité pour le 
mouvement humanitaire traditionnel urgentiste, type 
MSF, de venir sur des niches, des problématiques 
aussi focales et complexes.

UN exeMPle De DrOiT FONDAMeNTAl : 
l’accès aux soins
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comment sont abordés aujourd’hui, du point de 
vue opérationnel, les enjeux autour des migrants 
et des migrations ?
Nous sommes des opérateurs traditionnels réalisant des 
soins primaires, sur la question des droits des étrangers 
malades, sur la question extrêmement forte de la souf-
france psychique, sur la prise en charge des femmes 
enceintes. Ces problématiques sont déclinées au niveau 
opérationnel : nous agissons comme des médecins, qui 
avant de faire des théories, font du travail de soin.

données
Ces actions ont donné lieu à un certain nombre de 
documents références.
• Observatoire de l’accès aux soins de la mission France : 
recueil de données, qualitatif et quantitatif, qui sort de 
manière annuelle, et qui traduit ce qui est observé.
• rapport Huma : MdM a été à l’origine de ce projet 
transversal, réseau européen pour la santé des sans 
papiers ou des demandeurs d’asile, donnant lieu éga-
lement à des documents de référence.
• Observatoire européen de l’accès aux soins (2009) : 
élaboration, à travers nos différents MdM europe, d’un 
rapport sur l’accès aux soins des personnes sans auto-
risation de séjour dans 11 pays européens.

observations
• Plus de 90 % des patients reçus dans les CASO sont 
d’origine étrangère.

• 82 % des personnes consultant dans nos centres 
n’ont pas de droits ouverts, ce qui pose la question de 
l’acquisition des droits naturels.

• 24 % des consultants, avec parfois des pathologies 
graves, ont des retards d’accès aux soins.

• Seulement 23 % des patients des CASO ont un loge-
ment stable.

• Au niveau européen, 59 % des personnes ayant 
consulté dans un centre MdM, rapportent avoir subi 
au moins un type de violence.

• Seule une petite moitié des femmes enceintes (48 %) 
sont suivies pour leur grossesse. A titre d’illustration, 
20 % des personnes accueillies au centre d’héberge-
ment d’urgence à Bordeaux sont des femmes enceintes.

stratégie de témoignage pour porter 
nos idées
Il existe différents espaces qui nous semblent fonda-
mentaux. Cela se traduit par des communiqués de 

presse, des prises de parole, des articles. Mais aussi 
par l’organisation d’expositions comme « 6 milliards 
d’Autres » (avec yann Arthus-Bertrand), « exil-exit » qui 
ont permis toute une série d’actions de communication 
ayant circulé au niveau européen et au niveau africain.
Des stratégies juridiques sont également mises en 
place : saisine de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme au niveau français, interpellation 
du commissaire européen aux droits de l’homme…
Aussi, grâce à notre participation à différents réseaux 
européens de droits de l’homme, nous réalisons un tra-
vail de témoignage, à la fois vers la société civile mais 
également vers les autorités publiques et politiques.

vaLeurs
C’est fondamental. MdM est un acteur militant qui 
s’appuie sur des valeurs fortes, que nous assumons 
et partageons :

• les droits humains universels

• le respect de la parole donnée

• l’altérité, qui a fait l’objet de l’anniversaire des 30 ans 
de MdM  ; à cette occasion, nous avons réuni tous 
nos partenaires historiques avec lesquels nous avons 
construit et mené des combats communs.

• l’équité et la justice

Sur la question des migrants, il est essentiel de saisir 
quelle est notre posture politique et militante ; à l’occa-
sion d’un séminaire organisé il y a 3 ans à Dunkerque, 
nous avons rédigé un texte, la charte de Dunkerque, 
qui associe nos valeurs et nos engagements militants.

Nous sommes des 
opérateurs traditionnels 
réalisant des soins 
primaires, sur la question 
des droits des étrangers 
malades ’’.
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concepts ou questions
il s’agit d’idées que l’on souhaite travailler et porter :

• la libre circulation. Cela n’a pas été très simple, en 
interne, de définir la position de MdM. Nous avons eu 
l’audace d’en débattre, lors d’un séminaire à Paris en 
mars 2012, avec des gens intéressés qui avaient envie 
d’intellectualiser ce sujet.

• l’accès aux soins pour tous. il ne s’agit pas d’un 
simple slogan, nous avons des programmes dans ce 
sens-là.

• la gratuité des soins.

Pour les médecins, certaines postures médicales sont 
importantes à adopter :

• adaptation thérapeutique ou bas seuil d’exigence  : 
comment construire en projection avec des personnes 
en situation de fragilité ?

• prise en compte des déterminants socioculturels.

• santé communautaire : mettre fin au modèle biomédi-
cal du médecin qui arrive et « donne la bonne parole » 
pour veiller à construire une stratégie avec le patient 
dans sa communauté.

Lutte contre Les poLitiques 
migratoires ayant un impact négatif 
sur La santé des migrants
il s’agit ici de notre cadre logique, de notre ligne poli-
tique, pour ceux qui sont des grands modélisateurs de 
l’intervention. Ce choix nous amène à être attentif à :

• l’impact sur le suivi des maladies chroniques (sida, 
tuberculose, diabète, maladies cardiaques…),

• l’analyse des impasses  : comment certaines per-
sonnes sont bloquées dans une situation migratoire 
particulière et les conséquences que cela entraîne au 
niveau médical,

• la discrimination dans l’accès aux soins et aux droits,

• la criminalisation des aidants, qui s’appelle en France 
le délit de solidarité,

• les violences subies dans le parcours migratoire.

Dans ce cadre, il y a deux cibles fondamentales :
• le grand public en europe  ; il est fondamental 
aujourd’hui, dans le contexte politique français et 
européen d’avoir une action à destination du grand 
public pour expliquer la réalité des migrations, casser 
les mythes, parler de l’importance économique du 
phénomène migratoire et du caractère naturel des 
migrations.

• les professionnels de santé auxquels il est fonda-
mental de donner les moyens de construire un projet 
de soins.

Pour mener à bien cette lutte, MdM s’associe à des 
batailles juridiques pour la promotion du droit interna-
tional humanitaire.

stratégie
• renforcer notre implication opérationnelle sur le ter-
rain. MdM ne parle pas au nom des autres ; l’associa-
tion ne s’exprime que si elle est acteur sur le terrain : 
nous avons besoin d’être engagés, impliqués opéra-
tionnellement sur le terrain en France et à l’étranger. 
C’est légitime et incontournable : nous ne sommes pas 
des théoriciens de la libre circulation, nous sommes 
d’abord et avant tout des acteurs soignants.

• renforcer nos relevés de données et nos observa-
tions. la parole, ce sont des chiffres, des observations 
qualitatives et quantitatives.

• Animer notre pensée et nos réflexions collectives 
internes, construire notre pensée politique.

• Créer un comité de pilotage (Copil migrant).

• Ouvrir des programmes et développer ceux existants. 
il faut développer le programme en Algérie, ouvrir un 
programme sur la ligne europe de l’est, renforcer le 
programme turco-grec, ce qui permettra d’avoir une 
lecture globale et transversale de ce qui se passe 
autour de l’Europe.

• Définir un cadre d’observation commun à nos diffé-
rentes actions, permettant une lecture commune de 
nos paroles distinctes.

en septembre, nous organisons à Paris une table 
ronde sur la question des migrants qui donnera lieu 
à un numéro spécial de la revue de MdM sur l’action 
humanitaire, avec comme objectif d’élaborer un docu-
ment de référence.
Nous avons le sentiment que la société française et 
européenne se bloque  ; en tant qu’acteurs citoyens, 
nous avons la responsabilité d’être témoins d’une parole 
sur l’Autre qui ne soit pas une parole clivée ou de peur.
Cette stratégie ne peut être menée qu’en lien avec nos 
partenaires et d’autres militants : il ne s’agit en aucun 
cas d’une stratégie parisienne, mais bien au contraire, 
d’une stratégie partagée.

Avec la charte de Dunkerque, qui met en lumière à la 
fois le positionnement en tant que soignant et le posi-
tionnement en tant que citoyen militant, nous avons 
eu l’occasion de rappeler nos valeurs et nos modalités 
d’engagement.
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L’accès aux soins des migrants

en aLgérie

c. boudriès, maître assistante au service de 
médecine légale du cHu mustapha pacha.

introduction
Quel est le dispositif législatif en Algérie ? l’article 4 
de la loi sanitaire n°85-05 du 16 février 1985, relative 
à la protection et à la promotion de la santé définit le 
système national de la santé en Algérie comme étant 
«  l’ensemble des activités et des moyens destinés à 
assurer la protection de la santé de la population ». il 
est question ici de la population en général, c’est-à-
dire toutes les personnes qui vivent en Algérie, sans 
évoquer les étrangers ou les migrants.

L’organisation du système national de santé est conçue 
de manière à prendre en charge les besoins de la popu-
lation en matière de santé, de façon globale, cohérente 
et unifiée selon la carte sanitaire.
Dans son article 11, la loi sanitaire énonce que «  les 
structures sanitaires doivent être accessibles à toute la 
population, avec le maximum d’efficacité et de facilité, 
dans le respect de la dignité humaine ».
les migrants en Algérie ont donc le droit à la santé, au 
même titre que les nationaux. ils ont aussi des devoirs, 
notamment respecter la réglementation en vigueur 
dans le pays de séjour.
le droit à la santé étant acquis pour le migrant, il est 
du devoir du médecin de le soigner.

Les obLigations du médecin
Le médecin se réfère aux textes réglementaires qui 
régissent l’application des compétences médicales, 
notamment la loi sanitaire et le code de déontologie.

Selon l’article 10 du code de déontologie, « le médecin 
et le chirurgien ne peuvent aliéner leur indépendance 
professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
L’article 7 du code de déontologie évoque la vocation 
du médecin et du chirurgien dentiste qui consiste à 
défendre la santé physique et mentale de l’homme et à 
soulager la souffrance, dans le respect de la vie et de la 
dignité de la personne humaine, sans discrimination de 
sexe, de race, de religion, de nationalité, de condition 
sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en 
temps de paix comme en temps de guerre.
Le médecin engage sa responsabilité médicale à 
chaque acte médical.
L’article 9 du code de déontologie impose au médecin 
et au chirurgien-dentiste de porter secours à un malade 
en danger immédiat ou de s’assurer qu’il reçoit les 
soins nécessaires.

prévention et Lutte contre  
Les maLadies transmissibLes
l’article 53 de la loi sanitaire énonce que «  les per-
sonnes atteintes de maladies contagieuses et qui 

constituent une source de contamination doivent subir 
un traitement hospitalier ou ambulatoire  ; les per-
sonnes en contact avec les malades doivent subir un 
contrôle médico-sanitaire et peuvent être soumises à 
un traitement préventif ». la liste des maladies conta-
gieuses est arrêtée par voie réglementaire.

accès aux soins des migrants
En dehors des maladies contagieuses et de certaines 
pathologies psychiatriques, où le risque de contamina-
tion ou de dangerosité pour autrui est mis en cause, et 
où l’obligation de se soumettre au traitement est impo-
sée par la loi sanitaire, le malade n’est pas contraint de 
se faire soigner.

Le migrant en situation irrégulière n’est pas exclu du 
système de santé, il est soigné dans les mêmes condi-
tions que les nationaux.
Les services de santé sont ouverts à toute personne 
malade, mais souvent, le migrant sans document se mar-
ginalise pour ne pas répondre de sa situation irrégulière.
L’approche de ces malades s’inscrit dans les pro-
grammes de santé, dans le cadre des maladies ayant 
un risque pour soi et pour autrui. La proximité est du 
domaine des ONg où les personnes paires ont un 
grand rôle dans la prévention sanitaire et dans la prise 
de conscience du migrant pour son état de santé.

recommandations
Dans les groupes vulnérables ou exposés, l’interven-
tion des ONg est indispensable  ; celles-ci doivent 
être protégées par la loi. Leurs capacités doivent être 
renforcées, et leur action inscrite dans les programmes 
nationaux de santé. les ONg doivent faire le plaidoyer 
auprès des autorités pour faciliter l’accès aux soins des 
migrants, en appliquant les textes nationaux, les traités 
et les conventions internationales relatifs à la protection 
de la santé du migrant.

concLusion
Le migrant est un être humain qui demande de l’aide 
à un pays voisin  ; il fuit une situation qui le met en 
danger  : que fait-on alors de la non-assistance inter-
nationale à personne en danger ?
il existe certes des frontières, mais il faut aller au-delà 
de ces dernières pour traiter le problème des migrants. 
Ce sont des personnes qui ont besoin d’être accompa-
gnées, tout au long de leur douleur morale ou physique, 
par une prise en charge appropriée.
les ONg endossent le rôle d’éclaireurs des politiques.
Les soins de santé passent par le respect de la dignité 
et de la personnalité du malade. La facilitation de l’ac-
cès aux soins pour les migrants nécessite de traiter la 
raison qui les a poussés à migrer et non à les réprimer.
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sihem bourghoud, médecin, consultante pour 
mdm france en algérie, alger.

introduction
Déjà pour les Algériens, l’accès aux soins se heurte à 
de nombreuses difficultés en raison d’une politique de 
santé incohérente et dont souffrent particulièrement les 
populations vivant dans des zones enclavées.
Par exemple, pour une demande de scanner cérébral 
dans un hôpital du centre d’Alger, le rendez-vous peut 
être fixé dans 6 voire 12 mois. le délai pour les rendez-
vous de chimiothérapie est de 3 à 6 mois. Pour une 
radiothérapie, c’est une année  !
Qu’en est-il des migrants qui souffrent, en plus, de 
difficultés sociales propres à leur situation ?

contexte
Nous avons recensés 3 800 migrants vivant dans la 
capitale, bien que ce chiffre reste approximatif. ils habitent 
dans des carcasses abandonnées de villas sans électri-
cité, ni eau, ni gaz, ou dans des immeubles humides et 
vétustes, dans la plus grande précarité. ils ne fréquentent 
pas souvent les centres de santé de proximité et ne 
consultent que lorsque leur état de santé se dégrade.

accès aux soins
Pour les soins de base tels que la vaccination, les acti-
vités liées à la planification familiale et les consultations 
de médecine générale, les migrants sont pris en charge 
sans problème particulier. en revanche, concernant 
certaines explorations et les cas d’hospitalisation, des 
difficultés sont rencontrées.

Pour les explorations, c’est compliqué. Face aux délais, 
les migrants ont deux choix : soit se diriger vers le privé 
quand ils ont des ressources financières, soit attendre 
avec tous les risques que cela comporte.
l’hospitalisation peut rencontrer des difficultés. Pour 
être admis dans un service, le médecin qui pose 
l’indication de l’hospitalisation demande au patient 
de s’adresser à l’administration de l’hôpital (bureau 
des admissions) pour lui apporter un billet de salle. 
Sur ce document, l’agent administratif va reporter le 
nom du malade et certaines informations relatives à 
son état civil. Lorsque le migrant ne possède pas de 
pièce d’identité ou qu’il présente des documents non 
conformes (titre de séjour expiré par exemple), le ser-
vice de police de l’hôpital peut être alerté.

L’effectivité de cet accès 

aux soins
sur Le terrain
Les migrants qui résident à Alger ont un accès aux 
soins relativement facile. Ils sont pris en charge dans les 
structures de santé de proximité et les hôpitaux, sans 
discrimination.

Mais il s’agit souvent de « cas sociaux » qui consultent 
tardivement  ; ces migrants ont des problèmes qui 
rendent difficile la prise en charge médicale. Quand il 
est nécessaire de procéder à un examen complémen-
taire non disponible à l’hôpital chez une personne sans 
ressources, même pas de quoi emprunter un moyen 
de transport, le médecin se retrouve à gérer des pro-
blèmes sociaux et non médicaux…
Les cas de mauvais accueil de la part du personnel 
médical, paramédical et administratif sont rares.
Souvent, la prise en charge médicale est facilitée par 
l’accompagnement du patient par un compatriote 
étudiant en médecine ou par un membre d’une asso-
ciation d’aide aux migrants.

difficuLtés
Des blocages administratifs entravent l’hospitalisation 
de migrants en situation irrégulière. Dans certains cas, 
l’urgence de l’hospitalisation fait que le service d’admis-
sion n’accorde pas trop d’attention à la conformité des 
documents. Cependant, certains services d’admissions 
sont soumis au contrôle régulier des services de police 
de l’hôpital qui vérifient les documents d’identités des 
patients hospitalisés. Cela diverge d’un hôpital à un 
autre, il s’agit plus de consignes individuelles transmises 
depuis plusieurs années que de lois clairement appli-
quées. Quand il s’agit d’un accouchement, la migrante 
est hospitalisée, les soins commencent, mais la police 
peut être alertée à tout moment si les documents de la 
patiente ne sont pas en règle.
Les migrants se communiquent entre eux cette infor-
mation et se trouvent alors devant un dilemme : soit ils 
prennent leur mal en patience, avec les risques que cela 
comporte, mais ils gardent leur liberté, soit ils prennent 
le risque d’aller à l’hôpital et de se retrouver en prison.
Il y a parfois des problèmes de communication avec 
l’équipe soignante, notamment quand il s’agit de 
migrants anglophones.

il existe aussi des difficultés liées au manque d’obser-
vance et d’adhésion au traitement et au suivi. Des 
sages-femmes ont témoigné sur le problème de tra-
çabilité. Une migrante se présente aujourd’hui pour 
son suivi de grossesse, sous une identité, et quand 
elle reviendra un mois plus tard, elle donnera un autre 
nom. Le problème de suivi se pose également pour les 
patients séropositifs pour le ViH. ils souffrent, au même 
titre que les algériens vivant avec le ViH, de discrimi-
nation. il y a parfois des triades infernales : une femme 
enceinte, infectée par le ViH et migrante… les patients 
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vivant avec le ViH sont discriminés au point d’avoir des 
difficultés pour de simples soins dentaires !
les migrants font preuve de méfiance à l’égard des 
soignants. lors d’une consultation quelconque, le 
médecin demande au migrant son nom pour l’enregis-
trer, les documents d’identité peuvent être demandés 
pour l’orthographe. Ce fait est très mal perçu par le 
migrant qui assimile parfois le médecin à un policier… 
Un simple malentendu renforce alors cette méfiance.

Le cas particuLier des décès
On constate l’absence fréquente d’assistance de la 
part des ambassades. Il faut alors avoir recours aux 
associations pour l’enterrement ou le rapatriement des 
corps, et faire face à d’énormes difficultés administra-
tives pour la prise en charge des défunts qui vivaient 
en situation irrégulière.

concLusion
Les migrants subsahariens sont en nombre important 
dans la capitale. La majorité d’entre eux ne fréquente 
pas souvent les centres de santé de proximité pourtant 
nombreux et accessibles. Mais globalement, la situa-
tion à Alger est meilleure que dans d’autres wilayas.
Des actions de sensibilisation et de médiation sont 
nécessaires, initiatives entreprises par MdM actuel-
lement à Alger. en effet, l’accès aux soins est facilité 
par une sensibilisation simultanée des soignants, du 
personnel administratif hospitalier et des migrants. 
L’objectif étant de rapprocher soignants et patients de 
créer un lien de confiance qui ne peut, en fin de compte, 
que soulager le migrant en quête de soutien médical 
voire social.

fouad Hassam, syndicat national autonome de la 
fonction publique (snapap), oran.

l’accès aux soins est gratuit en Algérie, conformément 
aux dispositions de la loi de 1985 relative à la protection 
et à la promotion de la santé, qui s’applique indifférem-
ment aux nationaux et aux étrangers. en revanche, les 
médicaments ne sont pas gratuits.
La principale entrave à cet accès aux soins demeure 
la loi 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour 
et de circulation des étrangers en Algérie.
la reconduite à la frontière, infligée aux migrants sub-
sahariens, assortie de peines d’emprisonnement avec 
sursis, est automatique. les services de police notifient 
des décisions d’expulsion avec effet immédiat, ce qui 
n’est pas le cas pour certains migrants ; par exemple, 
les Marocains bénéficient d’un délai pour l’exécution 
de la décision d’expulsion.
à Oran, de nombreuses difficultés et entraves parsè-
ment le chemin de la population migrante subsaha-
rienne pour l’accès aux soins :

• De manière récurrente, le contrôle au faciès est 
devenu un réflexe automatique de la police envers 
cette population.
• la délation et la dénonciation sont monnaie cou-
rante  : des plaintes de voisinage, souvent sans fon-
dement, entraînent des descentes de police dans des 
appartements occupés par des migrants subsahariens.
• Des interpellations déloyales, au niveau des centres 
de santé ou sur les chemins menant à ces centres, 
constituent un obstacle majeur à l’accès aux soins pour 
les migrants en situation irrégulière.
en novembre 2011, à Oran, à quelques jours d’inter-
valle, cinq femmes migrantes, accompagnées de leurs 
bébés, ont été arrêtées par les services de police. Deux 
d’entre elles se trouvaient dans l’enceinte même du 
centre hospitalier.
la première a été contrôlée et arrêtée, pour présence 
irrégulière sur le territoire national, au sein du service de 
maternité ; elle venait de mettre au monde une petite 
fille… Moins de 24 heures après l’accouchement, elles 
ont été embarquées. elles ont passé une quinzaine 
de jours entre le commissariat central et la prison de 
femmes de gdyel. Puis la mère a été refoulée vers Tin-
zaouitine, confiant son bébé nouveau-né à son papa.
Une seconde mère a été arrêtée dans l’hôpital d’Oran, 
alors qu’elle venait allaiter Amed, âgé de 5 mois et hos-
pitalisé pour des problèmes respiratoires. La procédure 
exigeant que la mère ne soit pas séparée de l’enfant, la 
police a retiré le bébé des soins pour le jeter en prison 
avec sa mère. Avant l’opération de refoulement, la mère 
a laissé son bébé à une voisine. Amed n’ayant plus 
bénéficié de soins corrects depuis son arrestation, est 
décédé quelques mois plus tard, auprès de sa maman 
qui avait pu le rejoindre 3 mois après son arrestation.

emilienne Wokmeni, aracem, mali.

L’ARACEM travaille en partenariat avec MdM qui lui 
apporte son soutien dans un cadre médical et psy-
chologique.
Au Mali, les migrants n’ont généralement pas de dif-
ficultés pour accéder aux soins. Un migrant peut se 
rendre, avec ou sans papiers, dans un centre de santé, 
sans jamais être interpellé par la police. Ainsi, une 
femme enceinte qui se rend dans un centre de santé 
pour un accouchement, peut également, sans difficul-
tés, faire établir un certificat de naissance pour l’enfant.
les migrants bénéficient des campagnes de vaccina-
tion et de dépistage du ViH.
les difficultés rencontrées par les migrants pour l’ac-
cès aux soins se situent au niveau financier.
Un migrant en errance vient en général à l’ARACEM. 
les migrants sont ainsi reçus au centre, mais doivent 
repartir au bout de trois jours. Il est souvent nécessaire 
de puiser dans le stock de médicaments réservé aux 
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migrants accueillis pour prendre soin des migrants qui 
sont errants. Cela pose des problèmes majeurs car le 
stock est épuisé avant le délai prévu…
Je suis ancienne migrante et, grâce aux formations de 
MdM, j’effectue ce travail de proximité. Humainement, 
on ne peut pas refuser d’apporter de l’aide à un migrant.

aissata Kornio, mdm france, mali.

le contexte de la migration à Bamako est plutôt dif-
férent de ce qui se passe en Algérie. Nous sommes 
davantage confrontés aux migrants lors de leurs 
retours forcés. en Algérie, on a affaire en général à des 
migrants qui démarrent leur projet de migration tandis 
qu’au Mali, il s’agit principalement de migrants qui ont 
été expulsés ou refoulés aux frontières.
Nous avons la chance que le Mali soit un pays de grande 
hospitalité : il n’y a pas de discriminations et donc pas 
de différences entre un migrant et un non migrant, que 
ce soit dans la vie courante ou dans les centres de santé. 
Un migrant qui se présente dans un centre de santé est 
pris en charge comme tout le monde, seuls subsistent 
les problèmes d’ordre financier.
MdM travaille avec l’AMe et l’ArACeM  : un méde-
cin généraliste et un psychologue, qui assurent des 
consultations pour les migrants accueillis dans les 
centres, sont mis à la disposition de ces associations. 
ils effectuent des séances de débriefing pour des 
migrants qui ont été expulsés, qui se sont trouvés 
dans des situations particulièrement difficiles et qui 
expriment parfois le besoin de parler.
MdM met également à la disposition des deux associa-
tions partenaires un stock de médicaments renouvelé 
tous les deux mois. Une réflexion est actuellement 
menée pour que ce stock soit géré sur une période 
d’une année.
Concernant les consultations, de janvier 2012 à ce jour, 
sur les 583 migrants accueillis par l’AMe et l’ArACeM, 
148 avaient besoin de soins médicaux ; grâce à la dis-
ponibilité des médecins référents, ils ont pu bénéficier 
de soins. Pour ceux qui avaient des pathologies un peu 
plus lourdes, ils ont été orientés vers des centres de 

santé et la charge des frais médicaux a été assumée 
par MdM. Parmi ces 148 migrants, les affections les 
plus courantes sont les infections respiratoires (34,5%) 
suivies du paludisme et des problèmes intestinaux 
(parasitoses, diarrhées et autres).
Sans les associations, MdM aurait des difficultés pour 
accéder aux migrants  ; le partenariat avec ces asso-
ciations est donc fondamental.

Les risques sanitaires auxquels sont exposés 
les migrants dans la région de Tamanrasset

ami-moussa tata, médecin, secrétaire général de 
avife – réseau Wassila, alger.

L’Algérie entretient des relations compliquées avec ses 
voisins. Ces pays limitrophes sont dans des situations 
économiques et politiques conflictuelles, à l’origine de 
grands exodes. Des accords régissent la circulation 
des personnes entre l’État algérien et les pays subsa-
hariens frontaliers.
environ 80 000 personnes traversent annuellement le 
Sahara.
Selon une étude du CiSP (Comitato internazionale per 
lo sviluppo dei popoli), plus de 50 % des migrants en 
situation irrégulière considèrent l’Algérie comme leur 
destination finale. Nombre d’entre eux s’installe dans 
les villes du Sud algérien (illizi, Tamanrasset, Tindouf, 
etc.). en effet, certains migrants préfèrent les conditions 
des villes du Sud où ils trouvent facilement un travail et 
où ils mènent une vie dans l’ombre et dans la précarité.
Nombreux vivent dans des abris de fortune, endurant 
des températures extrêmes, de jour avec la chaleur et 
de nuit avec le froid, sans parler de la quasi-inexistence 
d’installations d’eau potable ou d’assainissement.
les migrants, attirés par les chantiers du programme 
spécial de développement de la région Sud, souvent 
clandestins, sont exposés à des travaux pénibles sans 
aucune prévention et protection, en contradiction avec 
la réglementation du travail. Ils sont alors victimes 
d’accidents du travail (brûlures, amputations…) et 
souffrent de maladies professionnelles (silicose, sidé-
rose et autres maladies respiratoires).
Les femmes et les enfants n’échappent pas à la 
prostitution. La population subsaharienne n’étant pas 
recensée, il existe une confusion, dans les villes du 
Sud, entre résidents permanents, demandeurs d’asile, 
travailleurs clandestins…
Les migrants forment une population hétérogène 
présentant des facteurs de vulnérabilité sociale et 
épidémiologique.
La communication avec les professionnels de santé 
est souvent difficile.
Il semble toutefois que la prévalence et l’incidence des 
infections sont toujours plus élevées parmi les migrants 

Nombreux vivent dans des 
abris de fortune, endurant 
des températures 
extrêmes, de jour avec la 
chaleur et de nuit avec le 
froid ’’.
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que parmi les nationaux, en raison de leur fragilité aux 
niveaux psychologique et physique, eu égard aux 
antécédents de violence subie dans les pays d’origine.
Ce groupe de population défavorisée a besoin d’une 
protection spéciale  ; ils sont envahis par des senti-
ments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à 
briser leur résistance morale et physique.
la situation, quant à la santé, est désastreuse. Des 
études permettent d’observer des cas de paludisme, 
d’infection urinaire, d’infection oculaire, d’infection res-
piratoire, des diarrhées infectieuses, avec des taux de 
prévalence nettement supérieurs dans cette catégorie 
de population dans cette catégorie de population.
On observe les affections suivantes  : tuberculose, 
hépatites A, B et C, obésité, déshydratation de l’enfant, 
carences dues à la malnutrition, diabète, parasitoses, 
drépanocytose, maladies cardiovasculaires, paludisme, 
maladies de transmission hydrique (choléra), ViH (12% 
des femmes subsahariennes), maladies sexuellement 
transmissibles avec une mortalité maternelle néonatale 
et périnatale importante.
en terme de morbidité, aucune étude représentative 
n’a été effectuée.
On note également l’apparition de la trypanosomiase (ou 
maladie du sommeil véhiculée par la mouche Tsé Tsé).
Certains groupes démographiques souffrent d’une 
grande vulnérabilité. C’est le cas des enfants qui pré-
sentent des diarrhées infectieuses et des affections 
respiratoires. C’est le cas également des femmes, avec 
les maladies sexuellement transmissibles, entraînant 
des complications obstétricales. 
Les services publics médicaux favorisent l’accès aux 
soins des étrangers en séjour stable, et tolèrent celui 
des étrangers clandestins, au risque de leur exclusion 
par les services administratifs.
Les associations et les professionnels veillent au res-
pect du droit fondamental à la santé.
L’Algérie a adhéré à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme qui, dans son article 3, énonce que « tout 
individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa 
personne ».
Il est donc primordial de garantir au migrant un maintien 
de l’accompagnement médical. Le rôle du médecin est 

de protéger et de sauver des vies ; il doit respecter le 
serment d’Hippocrate et ne pas s’exposer à la non-
assistance à personne en danger.
la prise en compte de la spécificité des migrants dans 
les politiques publiques est au cœur des débats sur 
la prévention. Il n’y a aucune différence de traitement 
entre un autochtone et un migrant dans les campagnes 
de prévention qui ciblent la vaccination, la protection 
maternelle et infantile, la déshydratation et les maladies 
à transmission hydrique.
Les programmes de lutte contre les maladies infec-
tieuses, les maladies oculaires et le ViH ont joué un 
rôle majeur dans l’identification des populations vulné-
rables, au premier rang desquelles figurent les migrants 
subsahariens.
Dans le cas du sida, la stigmatisation et la discrimi-
nation constituent toujours des problèmes cruciaux. 
L’ignorance des modes de transmission et le manque 
d’information sont les principales causes du compor-
tement discriminant.
Les avancées en matière de prévention restent encore 
fragiles, faute de travaux épidémiologiques représentatifs.
Plusieurs associations en Algérie (dont la FOreM et le 
réseau Wassila) s’occupent des migrants, les reçoivent 
et les orientent vers les services publics ou les cabinets 
privés. Des équipes mobiles pluridisciplinaires traitent 
et préviennent différentes maladies, et organisent des 
campagnes de vaccination.
en conclusion, les médecins de terrain ont amélioré 
leurs connaissances sur les différents facteurs de vul-
nérabilité, et ils prennent en charge cette population. 
Cependant, la situation des migrants réfugiés et deman-
deurs d’asile en Algérie reste encore préoccupante ; cela 
demande une grande mobilisation des associations, des 
professionnels de la santé et des syndicats.

Dans le cas du sida, 
la stigmatisation 
et la discrimination 
constituent toujours 
des problèmes 
cruciaux ’’.
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débat

des personnes dans la salle

Au Maroc, on assiste à des pratiques un peu particu-
lières, comme par exemple, une infirmière qui refuse 
d’assister un migrant par peur de contamination, sans 
être sûre que la personne est porteuse de maladie 
transmissible… Aussi, les services administratifs des 
hôpitaux retiennent la déclaration de naissance d’un 
enfant jusqu’au règlement des frais d’accouchement ; 
cela empêche l’enregistrement du nouveau-né sur les 
actes de l’état civil dans les délais imposés (3 jours). 
Cela oblige les migrants à recourir au juge pour la 
déclaration de naissance de leur enfant, procédure 
entraînant des frais importants.

un intervenant de mdm

la stratégie opérationnelle de MdM a d’abord été, en 
France, une action dans des centres de soins ; dans un 
second temps, le concept d’« aller vers » a été déve-
loppé auprès de certaines populations (travailleurs du 
sexe, toxicomanes, roms en europe). Un autre point 
extrêmement important, c’est l’intégration des déter-
minants socioculturels dans l’accès aux soins : prendre 
en compte « qui est l’autre » dans un projet de soins. 
On ne peut pas faire du soin auprès des migrants sans 
avoir cette dynamique d’intégration de l’autre.

des personnes dans la salle

Sur la question des actes de naissance, on a constaté 
qu’une vingtaine d’enfants n’ont pas pu être régulière-
ment enregistrés auprès de l’état civil et n’ont donc pas 
d’existence légale en Algérie  !

Au Nord, le délai est de 5 jours pour déclarer une nais-
sance ; dans le Sud, cela peut aller jusqu’à 60 jours. 
Les enfants nés à l’hôpital Mustafa sont inscrits sur les 
registres de l’état civil et ils portent un nom ; s’il n’y a 
pas de nom, il est fait appel aux ambassades. Dépassé 
le délai (5 ou 60 jours), il faut passer par le tribunal avec 
un jugement, ce qui se révèle très compliqué. Alors, en 
règle générale, pour les femmes qui vont accoucher, il 
est effectivement exigé un document d’identité, même 
s’il n’est pas en règle. Donc l’enfant est déclaré, il est 
vacciné, il a un certificat de naissance comme tout 
enfant algérien. Le problème se pose quand il n’y a 
pas du tout de document, même si dans certaines 
maternités, le nom est pris oralement. Cela dépend des 
services car certains refusent et exigent un document.

Au sein de l’hôpital Mustafa, il n’est exigé aucune 
pièce d’identité pour l’hospitalisation des patients  : il 
n’y a aucune discrimination, les migrants n’ont pas 
plus de difficultés que les Algériens pour accéder aux 
soins. la réglementation est ainsi faite. il suffit d’un 
certificat d’hospitalisation établi par le médecin pour se 
présenter au bureau des admissions. Là où se pose le 
problème, c’est qu’il ne s’agit pas d’assurés sociaux.

La stratégie opérationnelle 
de MdM a d’abord été, en 
France, une action dans 
des centres de soins ; 
dans un second temps, le 
concept d’« aller vers » a 
été développé auprès de 
certaines populations ’’.
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CONClUSiON :  
défis et perspectives

abdelmoumene Khelil, directeur de projets, 
LaddH

La question de l’accès aux droits des migrants a été 
examinée par ce colloque sous tous ses angles. Ce qui 
demeure, c’est la nécessité de mener une réflexion sur la 
création d’une plateforme des associations algériennes, 
en partenariat, éventuellement, avec la société civile 
européenne et avec nos amis du continent africain.

la lADDH est une association à vocation généraliste 
qui travaille sur tous les thèmes touchant aux droits de 
l’homme. Nous souhaitons que le prolongement des 
travaux de ce colloque se concrétise, notamment par 
la formation de nos militants.

D’une manière générale, nous avons entendu de nom-
breuses interventions particulièrement intéressantes. 
Mais il faut garder à l’esprit que rien n’est acquis, rien 
n’est facile dans la vie… Comme il est dit, «  le scep-
ticisme est un sentiment, l’optimisme est l’action  »  ; 
l’histoire des droits de l’homme, ce n’est pas l’histoire 
d’une marche triomphale ou l’histoire de causes per-
dues : c’est tout simplement l’histoire d’un combat.

philippe gabrié, responsable de mission, mdm 
france en algérie

que retenir de tout ce qui a été évoqué ?

L’acte de migrer est un projet personnel qui participe 
à un processus de construction social.. Il s’agit d’une 
histoire humaine qui, dans la trajectoire des différents 
pays traversés par le migrant, va souvent se transfor-
mer en une affaire de délinquance ou de criminalisation.

La plupart des pays dont nous avons parlé sont des 
terres d’accueil, de transit ou de départ. C’est particu-
lièrement intéressant : en europe, la seule vision d’une 
finalité de la venue est retenue. le plus frappant, je 
pense, quand on écoute les intervenants, c’est l’absur-
dité générale des politiques menées, l’absurdité de 
leurs conséquences sur les migrants, leur inefficacité 
également dans l’idée de tarir les flux.

à titre d’exemple, nous pouvons parler d’un petit terri-
toire, une des dernières colonies françaises, Mayotte, où 

la France est directement impliquée dans des centaines 
de noyades de personnes qui tentent de la rejoindre à 
partir de l’île voisine. Ce qui se passe à Mayotte, ou 
ailleurs pour les candidats migrants est une honte.

J’ai été particulièrement frappé par l’intervention 
d’Anitta Kynsilehto consacrée à l’impact des politiques 
européennes sur l’accès aux droits dans les pays de 
transit : globalement, tous les textes de loi, les règle-
ments, les décisions policières ou politiques traitant 
de la migration laissent à distance les droits humains. 
Et même quand ces derniers sont considérés dans 
ces textes, la plupart du temps, ils sont contournés, y 
compris en France.

On constate une totale absence d’interrogation, par les 
responsables politiques, de ce que pense la société 
civile. Les gouvernements en Europe présupposent 
que les sociétés civiles sont en accord avec la lutte 
anti-migratoire qu’ils mettent en place ; ce n’est pas le 
cas  ! Pour preuve, toutes les luttes des sans-papiers 
qui sont très soutenues par une partie des sociétés 
civiles occidentales.

Concernant l’accès aux soins, on assiste, soit pour des 
raisons politiques soit pour des raisons économiques, 
à nombre de renoncements pour le garantir, y compris 
au Mali où la culture est plus accueillante et permissive.

Quant aux pathologies, il est important de mettre en 
exergue les pathologies infectieuses chez les per-
sonnes en migration : dans une situation de précarité 
vitale, elles sont plus exposées à s’infecter. elles ont 
fréquemment à souffrir de psycho-trauma le long de 
leurs trajectoires ; c’est parfois un trauma qui a d’ail-
leurs déterminé le départ.

Il faut relever également le problème de la stigmatisation 
des personnes qui portent le Vih. C’est une chose qui 
m’interpelle tout particulièrement en tant que soignant. 
il ne s’agit pas d’un phénomène réservé à l’Algérie ; il 
se retrouve ailleurs, notamment dans les pays de l’est 
ou même en France. C’est absolument insupportable 
de constater cela car il n’y a aucune raison pour que 
qui ce soit ait une telle attitude de rejet ou de défiance 
envers une personne porteuse du ViH ; on ne prend 
aucun risque  : on peut la toucher, l’examiner. les 
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accidents d’exposition aux fluides infectés entraînant 
une infection chez le soignant sont extrêmement rares 
dès lors qu’on applique des règles d’hygiène et de 
prévention normales. C’est vrai dans nos pays ou en 
Algérie ; c’est un peu moins vrai en Afrique centrale où 
se produisent des erreurs dans le cadre de pratiques 
de soins, mais parce que dans ces pays-là, il n’y a rien, 
pas de gants, pas de matériel jetable…

lors de ce colloque, nous n’avons communiqué aucun 
chiffre. Mais il faut tout de même évoquer le volume des 
migrations dans le monde.

il existe 230 millions de migrants sur la planète : 61 mil-
lions concernent des migrations Sud/Sud c’est-à-dire 
des personnes qui ne viennent pas vers le Nord ou 
l’Occident mais demeurent dans le Sud. Les migra-
tions Sud/Nord ne représentent que 62 millions de per-
sonnes (du sud de l’Afrique vers le nord, de l’Amérique 
du sud vers l’Amérique du nord, de l’est vers l’ouest). il 
existe également 53 millions de migrations Nord/Nord 
(intra-européennes par exemple).

Si on rajoute à ces chiffres le nombre de personnes qui 
sont en migration interne, sur la base de la définition 
du migrant (toute personne ayant quitté son domicile), 
740 millions de personnes déplacées dans le monde, 
en réalité, il y a donc un milliard de personnes en mou-
vement parmi la population humaine. Sur 8 milliards 
d’humains, 1 milliard est en migration.

L’ampleur de ce phénomène n’est pas près de se tarir 
et, par conséquent, la question de l’accès aux droits 
des migrants va rester prégnante très longtemps.

quel est le but de mdm dans l’organisation de ce 
colloque ?

Avec ces travaux, nous espérons cristalliser nos par-
tenariats : nous ne pouvons pas travailler sans parte-
naires locaux sur le territoire national. Il s’agit donc de 
renforcer tous les liens de ce réseau local et d’offrir des 
perspectives de développement dans un but d’opéra-
tionnalité : réussir à réaliser des actions véritablement 
efficaces pour l’application pleine et entière des droits 
envers les migrants.

Il faut bien comprendre que MdM ne cherche pas à 
pointer spécifiquement le problème algérien : l’Algérie 
se trouve sur un trajet fondamental et notre implication 
en Algérie participe de la défense générale des droits 
humains des migrants.
L’homme est né en Afrique il y a environ 2 millions et 
demi d’années.

D’abord nomade, il s’est disséminé à travers la Terre. 
Depuis, il a beaucoup voyagé et l’histoire universelle 
a révélé d’illustres grands voyageurs, des Vikings aux 
Barbares, de Marco Polo à ibn Battûta…
L’homme a toujours voyagé et continue à le faire. Pour-
quoi fait-il cela ?
On interroge toujours les causes externes aux migra-
tions, qu’elles soient économiques, politiques ou 
familiales. Alors que la véritable raison de ces dépla-
cements est peut-être innée, d’ordre naturel humain 
plutôt que culturel.

D’ailleurs, c’est bien le brassage « génétique » que les 
migrations permettent qui maintient l’espèce dans son 
unité et sa diversité.

Ainsi, les migrations sont peut-être nécessaires à 
l’espèce humaine et nous aurons toujours à nous 
occuper de migrants.

il existe 230 millions de 
migrants sur la planète : 
61 millions concernent des 
migrations Sud/Sud c’est-
à-dire des personnes qui ne 
viennent pas vers le Nord ou 
l’Occident mais demeurent 
dans le Sud ’’.
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Acronymes et abréviations

LaddH : ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme

mdm : Médecins du Monde

cread : Centre de recherche en économie appliquée pour le développement

ame : Association malienne des expulsés

remdH : réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme

gadem : groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants

snapap : Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique

aracem : Association des refoulés d’Afrique centrale au Mali

avife : Aide aux victimes femmes et enfants

forem : Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche.

ANNexeS
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Charte de Dunkerque
la Charte de Dunkerque reflète la posture politique et militante de MdM sur la question des migrants. à l’occasion 
d’un séminaire organisé il y a trois ans à Dunkerque (2009), a été rédigé ce texte, la Charte de Dunkerque qui 
associe les valeurs et les engagements politiques de MdM.

Par migrant nous entendons toute personne contrainte de quitter son lieu de vie habituel, quelque soit son statut 
administratif : demande d’asile, réfugié ou sans-papiers.

Les soignants que nous sommes

• dénoncent les entraves juridiques et administratives qui ont pour conséquence une discrimination dans l’accès 
aux soins qui conduisent à l’impossibilité de soigner correctement les populations,

• dénoncent toute violation de l’éthique médicale selon laquelle médecins, auxiliaires de santé et organismes 
concernés doivent dispenser à tout patient les soins que nécessite son état, 

• dénoncent toute remise en cause du droit au séjour pour les étrangers malades par le renvoi abusif de patients 
présentant des maladies graves ne pouvant correctement être traitées dans leurs pays ou régions d’origine,

• dénoncent le caractère impitoyable et parfois illégal d’une politique qui sépare les parents de leurs enfants, 
consacre l’enfermement de mineurs dans des centres rétention avec les conséquences sanitaires qui en découlent,

• dénoncent la non-application de la Directive européenne sur les conditions minimales d’accueil des demandeurs 
d’asile, en matière d’accès aux soins et le non-respect de la Convention internationale des droits de l’enfant,

• dénoncent, tout au long du parcours des migrants, les conséquences sanitaires et vitales de certains aspects 
des politiques migratoires.

Les citoyens militants que nous sommes

• dénoncent une législation qui menace voire sanctionne ceux qui apportent aux migrants leur aide bénévole,

• dénoncent un système législatif et administratif qui criminalise a priori tout migrant et fait, de tout demandeur 
d’asile, un suspect, au mépris des exigences morales et juridiques d’accueil et de protection,

• dénoncent le renvoi ou le maintien de personnes dans des pays qui ne respectent pas les droits de l’homme,

• affirment la nécessaire solidarité face à un phénomène migratoire connu et qui continuera notamment avec les 
réfugiés environnementaux,

• affirment qu’en toutes circonstances notre politique doit privilégier les droits de l’homme sur les intérêts écono-
miques,

• affirment la nécessité de se diriger progressivement vers le respect du droit universel à circuler librement, inscrit 
à l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le protocole 4 de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme, facteur essentiel de développement, de réduction des inégalités, et à terme d’harmonie 
et de paix.
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Loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions 
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers 
en Algérie (extraits)
Chapitre I Dispositions générales

art. 3. est considéré comme étranger, tout individu qui a une nationalité autre qu’algérienne ou qui ne possède 
aucune nationalité.

art. 4. l’étranger est, en ce qui concerne son entrée, son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti à 
l’accomplissement des formalités prévues par la présente loi et les textes subséquents.

il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d’un titre de voyage et d’un visa en cours de validité, ainsi que 
le cas échéant, des autorisations administratives. la durée minimale de validité exigée pour le titre de voyage 
susvisé, est de six (6) mois.

il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en territoire algérien. Sous réserve 
du principe de réciprocité, l’étranger désirant séjourner temporairement sur le territoire algérien, est soumis à une 
obligation d’assurance de voyage.

Chapitre III Conditions de séjour des non résidents

art. 20. l’étranger désirant exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit satisfaire aux 
conditions légales et réglementaires exigées pour l’exercice de cette activité.

art. 25. les ressortissants étrangers doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents justificatifs de 
leur situation, à toute réquisition des agents habilités.

Chapitre VIII Dispositions pénales

art. 38. est punie d’une amende de 5 000 à 20 000 dinars toute personne hébergeant un étranger et qui aura 
omis de faire la déclaration prévue à l’article 29 ci-dessus.

art. 39. L’étranger qui aura refusé de se conformer aux dispositions prévues à l’article 25 ci-dessus est puni d’une 
amende de 5 000 à 20 000 dinars.

art. 40. est puni d’une amende de 2 000 à 15 000 dinars, l’étranger qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 
27 ci-dessus.

art. 41. l’étranger ayant contrevenu aux dispositions de l’article 20 ci-dessus est puni d’une amende de 50 000 
à 200 000 dinars. le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive.

la confiscation des objets utilisés dans l’exercice illégal de l’activité peut être prononcée.

art. 42. Tout étranger qui se soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de reconduite à la fron-
tière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien, est 
puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, à moins qu’il ne justifie qu’il ne peut regagner son pays 
d’origine, ni se rendre dans un pays tiers et ce, conformément aux dispositions des conventions internationales 
régissant le statut des réfugiés et des apatrides.

La même peine est applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les 
documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou 
qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.
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le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné, l’interdiction de séjour sur le territoire algérien 
pour une durée n’excédant pas dix (10) ans.

l’interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le 
cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

art. 44. Nonobstant les dispositions des articles 30 et 36 ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles 4, 
7, 8, et 9 ci-dessus, sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10 000 
à 30 000 dinars.

art. 46. Toute personne qui, directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation, le 
séjour ou la sortie de façon irrégulière d’un étranger sur le territoire algérien, est punie d’un emprisonnement de 
deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 60 000 à 200 000 dinars.

la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 300 000 à 600 000 dinars, lorsque 
l’infraction visée à l’alinéa premier ci-dessus est commise avec l’une des circonstances suivantes :
1. port d’arme ;
2. utilisation de moyens de transport, de télécommunication et autres équipements spécifiques ;
3. commission de l’infraction par plus de deux personnes, lorsque le nombre d’immigrants clandestins introduits 
est supérieur à deux personnes ;
4. lorsque l’infraction est commise dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque 
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. lorsque l’infraction a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou 
d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
6. lorsque l’infraction a comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur 
environnement traditionnel.

la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, et une amende de 2 250 000 à 3 000 000 dinars, 
lorsque l’infraction a été commise avec au moins deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.

le juge peut en outre prononcer la confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction ainsi que les 
produits provenant de celle-ci.

art. 48. le fait de contracter un mariage mixte, aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, une carte de résident, 
ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité algérienne est puni d’un emprisonnement de deux 
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 dinars.

le fait pour un étranger de contracter, pour les mêmes fins, un mariage avec une étrangère résidente, est puni 
des mêmes peines.

lorsque l’infraction est commise en bande organisée, la peine est portée à dix (10) ans d’emprisonnement et à 
une amende de 500 000 à 2 000 000 dinars. les auteurs encourent également la confiscation de tout ou partie 
de leurs biens.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions visées au présent article encourent également les 
peines complémentaires suivantes :
1- l’interdiction de séjour en territoire algérien, pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
2- l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion 
de laquelle l’infraction a été commise.
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