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Avant propos : 
 
Le 24 juin 2012, s'est tenu à Alger un colloque dédié à la migration et à l'accès aux droits, intitulé : 
 « Algérie : migrations subsahariennes et accès aux droits »1. Il était question « de débattre de la question 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 » 2. Les débats entre 
les différents intervenants ; associations de la société civile, juristes et professionnels de la santé ont fait 
ressortir deux niveaux de complexités.  
 
1- La réalité de la migration subsaharienne en Algérie qui se caractérise par des flux mixtes (migrants 
économiques et réfugiés) d'un côté, et  d'un autre côté, une migration qui se fixe en Algérie (les villes), pour 
diverses raisons, notamment la difficulté d’accéder à « l’Europe forteresse ». Face à ça, une autre migration qui 
transite et qui tente toujours « le franchissement » dans une mobilité continue. 
2 – Le cadre juridique et sécuritaire de la gestion de la migration par les autorités. Il s'agit, d’un côté, de la loi 
08/11 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers et celle relative aux 
associations3, et de l’autre, le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et 
le crime organisé. Un tel cadre, peut constituer dans certaines situations, un handicap majeur pour la 
population migrante et les associations intervenantes quant à l’accès aux droits.    
 
Il ressort de cette double complexité que la jouissance des migrants (irréguliers ou réfugiés) de leurs droits, tels 
que acceptés par l'Algérie, signataire des principaux instruments internationaux, se pose entièrement. Par 
conséquent, face à l'augmentation des flux migratoires provoquée par la guerre au nord du Mali, il devient 
urgent pour la société civile de développer une réflexion approfondie et des actions concrètes en faveurs  de 
l'accessibilité  des migrants à leur droits notamment les plus essentiels tel que le droits à la santé, à l'éducation, 
à la protection et la non-discrimination, le droit à l'asile pour les réfugiés et le droit au travail. Cet effort a déjà 
commencé à travers l’action de plusieurs organisations de défense des droits de migrants4. 
 
Aussi, ce document de référence revient sur la problématique de l'accès aux droits pour les migrants en Algérie, 
dans le but d’identifier les possibilités d’accès aux droits pour les migrants en situation régulière et irrégulière 
en Algérie, ainsi que les entraves et les atteintes à ces droits. Il s’agit aussi de  dégager des pistes de plaidoyer 
en direction des pouvoir publics afin de permettre une plus grande protection en matière d’accès aux droits 
pour les migrants établis ou transitant par l’Algérie. Mais avant tout, ce document de référence, servira de base 
conceptuelle à l’élaboration d’un guide sur les droits des migrants destiné essentiellement aux migrants eux-
mêmes, qui pourra aussi être utile pour les différentes parties intervenantes dans le domaine de la protection 
des droits des migrants. 
 
 

                                                 
1 Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un projet géré par l'organisation Médecin du monde France, mission Algérie, financé 

par l'Union Européenne et mis en œuvre en partenariat avec la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme  
2 Voir les actes du colloque sur le lien suivant : http://www.la-laddh.org/spip.php?article1462 
3   La loi 12/06 relative aux associations du 12janvier 2012, voir le journal officiel algérien : www.joradp.dz/FTP/JO-

FRANCAIS/2012/F2012002.pdf 
4  A noter, qu’en Algérie il n’existe pas encore d’organisations de la société civile qui ont un mandat exclusif sur les droits 

des migrants. Celles qui travaillent sur le terrain, ont un mandat, ou une compétence plus large.   
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Ce document de référence et le guide qui suivra sont réalisés par la Ligue Algérienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme (LADDH), dans le cadre d’un partenariat avec Médecins du Monde France, autour d’un 
projet d’accès aux droits et aux soins des migrants en Algérie, soutenu financièrement par la Commission 
européenne. 
 
Pourquoi un tel instrument ? 
 
L’expérience de terrain de ces trois dernières années, menée par Médecins du Monde,  la LADDH et par d’autres 
associations qui travaillent auprès de la population migrante5, a montré qu’il y a une insuffisance de 
compréhension et d’assimilation de la part des migrants et des autres intervenants (médecins, avocats, 
policiers…) des droits qui sont garantis par la législation algérienne et de fait de l’adhésion de l’Algérie aux 
principaux instruments de protection des droits des migrants6. Mais surtout, qu’il y a un certain nombre 
d’obstacles juridiques, administratifs, bureaucratiques et humains qui entravent de fait l’accès à un certain 
nombre de droits. Cette situation accentue la précarité des migrants, notamment les plus vulnérables d’entre 
eux, à savoir les enfants et les femmes. 
  
Le guide qui suivra, qui est un document de vulgarisation, conçu sur une base pédagogique de sorte qu’il soit 
simple, compréhensible et accessible, tentera d’atténuer le déficit ressenti en matière d’accès aux droits. Il 
permettra ainsi aux destinataires d’aborder avec facilité les différentes notions relatives à l’accès aux droits. Par 
ailleurs, le guide établira avec clarté « la frontière invisible » qui sépare les migrants en situation irrégulière, des 
demandeurs d’asile et les réfugiés, une séparation normative qui peut être la cause de méprise, de 
discrimination ou de faux espoirs. Car à la lecture des textes juridiques relatifs à la protection des migrants, « la 
frontière » entre migrant régulier, réfugié, ou migrant en situation irrégulière devient visible. Néanmoins, les 
différents niveaux de protection ont un socle commun, il s'agit des droits inhérents à la dignité de la personne   
humaine.        
 
Pour l’élaboration d’un tel guide, nous avons collecté un ensemble d’informations auprès des différents acteurs 
qui sont les migrants eux mêmes, les associations qui travaillent avec et près d’eux, des avocats intervenants sur 
la thématique et des professionnels de la santé7. Par ailleurs, une analyse du dispositif juridique traitant de la 
question migratoire a été faite en faisant ressortir les opportunités d’accès aux droits mais aussi les obstacles et 
les contraintes qui limitent ou annulent l’accès à certains droits. Le tout sous l’évocation constante du cadre 
normatif international auquel l’Algérie souscrit avec néanmoins un certain nombre de réserves. 
 
L'Algérie et la migration subsaharienne : 

 
L'Algérie qui est devenu le plus grand pays d’Afrique8 et qui a une frontière avec 7 pays longue de 6700km est 
devenu en quelques année un pays pivot de la migration subsaharienne. Ses côtes qui font face aux côtes du 
sud de l’Europe (Espagne, France et l’Italie) ont fait d’elle un pays de départ pour ses migrants  « nationaux », 
ceux qu’on appelle les HARRAGAS, mais aussi un pays de transit pour les migrants subsahariens qui cherchent 

                                                 
5  On citera : CARITAS, Rencontre et développement, le SNAPAP, le CIR entre autres. 
6  Voir en annexe le tableau descriptif de l’état de ratification par l’Algérie de ces instruments. 
7  Voir la liste complète des personnes interviewées en annexe.  
8  Avec 2 380000km2 l’Agerie devient le plus grand pays après la sécession du Sudan en 2011.  
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eux aussi à franchir la grande bleue et parvenir en Europe. Mais ces dernières années, l’Algérie s’est 
transformée aussi en un pays de destination pour une certaine migration. Ce changement « de statut » 
s’explique par deux facteurs intérieur et extérieur  importants. Il s’agit de l’amélioration du climat sécuritaire et 
le développement économique que connait l’Algérie depuis quelques années, une situation qui encourage un 
certain nombre de personnes de tenter « l’expérience algérienne ». Il s’agit aussi du durcissement des 
politiques migratoires au sein de l’espace européen avec l’établissement entre autre du programme FRONTEX : 
l’agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures des États membres de l’Union 
européenne9, mais aussi de la signature avec les pays de départ d’accords dit de réadmission10.  Ajoutée à ces 
facteurs endogènes et exogènes, la conjoncture régionale marquée essentiellement par la chute de Kadhafi en 
Libye, qui était un pays demandeur de la main d’œuvre subsaharienne, même si cela se faisait dans des 
conditions pénibles pour les travailleurs migrants11. Et marqué surtout par le conflit au nord du Mali, un conflit 
qui a jeté des dizaines de milliers de maliens en Algérie12 et qui a conduit à la fermeture des frontières 
terrestres avec le Mali. Une situation qui aura des conséquences sur le séjour des Subsahariens en général en 
Algérie13. 
 
Mais les migrants qui se trouvent en Algérie, estimés par certaines sources entre 60 000 et 85 000 migrants 
Subsahariens, dont 26 000 en situation irrégulière14, ne sont pas que des Maliens ou des Nigériens, il y a aussi 
des Camerounais, des Congolais, des Nigérians, des Libériens, des Ougandais et d’autres nationalités15. Excepté 
la ville d’Alger, on les retrouve essentiellement dans des villes qui sont sur les routes de la migration, du Sud en 
remontant vers le Nord, ils passent ou s’installent dans les villes telles que : Tamanrasset, Adrar, Ghardaïa, 
Laghouat, Oran, Tlemcen, Maghnia et Annaba. Un nombre  de plus en plus important d'entre eux se fixent de 
manière définitive en Algérie, et c’est cette nouvelle donne qui engendre des problématiques liées à l’accès aux 
droits et à la protection, car ces personnes expriment des besoins au même titre que les nationaux. Besoin de 
sécurité et de protection, besoin d’un toit où se loger, besoin d’un travail pour subvenir à soi-même et à sa 
famille, besoin de soins, besoin d’éducation et d’une instruction, besoin d’une identité pour les nouveaux nés, 
besoin d’une sépulture pour les personnes décédées, besoin d’exercer sa propre croyance etc. Mais  en réalité, 
la satisfaction des besoins légitimes de cette population se trouve compromise, aux niveaux de la loi, de 
l’administration ou de l’individu « prestataire » par la situation effective ou supposée du migrant. 

                                                 
9  Pour en savoir plus, lire l’article : Frontex, le bras armé de l’Europe forteresse sur le lein : http://www.cncd.be/Frontex-

le-bras-arme-de-l-Europe 
 
10  L’Algérie n’est pas signataire d’un tel accord, contrairement au Maroc par exemple. 
11  Voir à ce sujet le rapport de la FIDH sur la migration en Libye : http://www.fidh.org/La-traque-des-migrants-se-poursuit 
12  Le ministre de l’intérieur parle de 30000 réfugiés Malien installés au Sud de l’Algérie, voir l’article du soir d’Algérie : 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/04/13/article.php?sid=147734&cid=2  
13  Les ressortissants maliens et Nigériens n’ont pas besoin de visa pour entrer en Algérie, mais leur séjour ne doit pas 

dépasser les 3 mois. Au dela, ils seront considérés en situation irrégulière et poursuivis au titre de la loi 08/11 relative à 
l’entrée et séjour des étrangers en Algérie.  

14  Asile et migration dans le Maghreb : http://www.euromedrights.org/fra/2012/12/21/asile-et-migrations-dans-le-
maghreb/  

15  On retrouve 32 nationalités, parmi elles 11 pays de l’Afrique subsaharienne 
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I- CADRE NORMATIF 
 
1- Cadre international de protection des droits de l’Homme des migrants auquel l’Algérie a 

souscrit 
 

A – La Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille  
 
Le principal instrument de protection des droits des migrants au sein du système onusien de protection des 
droits de l’Homme reste la convention internationale de protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 199016, 
elle est rentrée en vigueur le 1 juillet 2003, avec 46 Etats parties  et 35 signataires17.  
Pour ce qui concerne l’Algérie, cette dernière a ratifié la Convention le 21 avril 2005, tout en mettant les 
réserves suivantes :  
«  Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les 
dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux 
ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas 
réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la demande de 
l'un d'entre eux. 
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette 
nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec l'acceptation de toutes les 
parties au différend. »18   
 
Il est à noter que même si la convention parle des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, l’acceptation générale voudrait que tous les migrants soient concernés par la compétence de cette 
Convention, et cela dans la mesure où un migrant est automatiquement considéré comme migrant 
économique19. Mais comme on va le voir plus loin, la convention accorde plus de droits aux travailleurs 
migrants, au sens que ces derniers exercent leurs activités dans un cadre règlementaire aux yeux de la 
législation du pays d'accueil, cette distinction est en quelque sorte la contrepartie donnée aux Etats qui 
restent jaloux de leur souveraineté nationale et la maîtrise de leur espace.      
 
Cette convention contient 93 articles répartis sur 9 parties. Aussi elle met l’accent sur le principe fondamental 
de la protection des droits de l’Homme qui est la non-discrimination en matière de droits. Ainsi, l’article 7  de la 
convention stipule : « Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux 
membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la 
présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou 

                                                 
16  C’est ainsi que le 18 décembre de chaque année devient la journée internationale des droits des migrants. 
17  Voir l’état des ratifications sur le lien suivant : 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr  
18   Voir le même lien. 
19  On parle ainsi de convention sur les droits des migrants. 
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de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, 
denationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute 
autre situation. »20 
 
Mais les droits qui couvrent d’une manière expressive  les migrants en situation irrégulière sont contenus dans 
la partie 3 relative aux droits de l’Homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces 
droits se présentent comme suit21 : 

- Le droit de quitter tout Etat, y compris leur état d'origine, ou le droit de rentrer et de demeurer dans leur 
Etat d'origine. (art8). 

- Le droit à la vie (art 9). 
- Le droit à ne pas être soumis à la torture (art10). 
- La protection contre l'esclavage et la servitude (art11). 
- Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art12). 
- Le droit à la liberté de l'opinion et à l'information (art13). 
- Le droit à la vie privée (art14). 
- Le droit à la protection des biens et la propriété, à titre individuel ou collectif (art15). 
- Le droit à la liberté et à la sécurité et la protection de l'Etat contre les violences, que ce soit de la part de 

particulier, de groupe ou d'institution. à ce effet, toute vérification de l'identité des migrants par les 
agents de police est effectuée selon la procédure prévue par la loi.  (art16) 

- le droit à ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement. La privation de leur liberté ne peut se faire que 
par une procédure prévue par la loi (art16). 

- Le droit d'être informer, au moment de leur arrestation, des raisons de leur arrestation, et informer, 
dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux (art16). 

- Le droit de communiquer, dans le cadre d'une arrestation ou de détention, avec la représentation 
consulaire de l'État d'origine.(art16) 

- Le droit à la réparation en cas de détention illégale (art16). 
- L'accès aux droits qui régissent le monde carcéral sans discrimination ( art17). 
- Le droit à un procès équitable (art18). 
- L'application du principe de la non rétroactivité des lois (art19). 
- Le droit à la protection des documents d'identités et de travail. Toute confiscation de ces documents doit 

être autorisée par la loi et un reçu détaillé doit être remis (art21) 
- Les expulsions doivent être examinées et tranchées sur une base individuelle, la décision d'expulsion doit 

être notifiée aux intéressés dans une langue qu'ils comprennent, sur leur demande, lorsque ce n'est pas 
obligatoire (art22). 

- Le droit à l'assistance et à la protection des autorités consulaires ou diplomatiques en cas d'atteinte aux 
droits reconnus par la convention,(art23).notamment en cas d'expulsion. 

- Le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique (art24). 
- Le droit à recevoir tous les soins médicaux d'urgence qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou 

éviter un dommage irréparable à leur santé. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas 
refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi(28). 

                                                 
20   Article 7 de la convention international des droits des migrants : http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm 
21  La convention : voir la même source. 
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- Le droit pour les enfants des migrants à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et à une nationalité 
(art29). 

- Le droit à l'éducation (art30). 
- Le droit à l'identité culturelle (art31). 
- Le droit d'être informer des droits qui sont conférés par cette convention (art33). 

 
Face à ces droits, la convention insiste sur le fait que de tels droits ne dispensent pas les migrants de l'obligation 
de se conformer aux lois et règlements de l'Etat de transit et de l'Etat d'emploi, ni « l'obligation de respecter 
l'identité culturelle des habitants de ces Etat » (art 34). 
  
 
A ce sujet, il est important de souligner que la convention prend le soin de « cadrer » les droits qu’elle énonce, et 
d’expliciter le fait que l’accès à ces derniers ne constitue aucunement une garantie de régularisation de la 
situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur un territoire donné. A ce sujet l’article 35 stipule :  
« Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant la 
régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur famille dépourvus de documents 
ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette régularisation de leur situation, ni comme affectant les 
mesures visant à assurer des conditions saines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la 
sixième partie de la présente Convention. » 
 
Il est aussi utile de noter que l’Algérie ne reconnait pas la compétence du Comité pour les droits des travailleurs 
migrants en ce qui concerne les communications des Etats tiers et celles émanant d’individus. 
 
 
A la lecture de ces articles et en analysant les droits qui y sont proclamés, nous constatons que même si les 
travailleurs migrants sont de par la nature même de leur situation des non-ressortissants des États dans 
lesquels ils sont employés, les droits consacrés et garantis par le droit international des droits de l’homme 
s‘appliquent bel et bien à eux, sauf s’il en est expressément stipulé autrement.22  Cette base commune doit 
inciter  les défenseurs des droits des migrants à l’utilisation des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’Homme dans  leur plaidoyer, puisque beaucoup d’entre eux reprennent des dispositions applicables à la 
situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille au nom du principe de  la non discrimination 
en matière de droit. 
 
B- les Conventions internationales de protection des droits de l’Homme 
 
Dans le préambule de la convention internationale des droits des travailleurs migrants, il est fait référence aux 
différentes conventions de protection des droits de l’Homme qui constituent aussi une protection pour les 
migrants, qu’ils soient en situation régulière ou  irrégulière, il est dit notamment : « Tenant compte des principes 
consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en particulier la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
                                                 
22  Voir Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 15: “ Situation des étrangers au regard du Pacte”; Comité 
pour les droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 14: “ Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être 
atteint”; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale XXX:“Discrimination envers les non-
citoyens” 
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culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant, »  ou encore : 
« Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et les Conventions relatives à 
l'esclavage, ».  
Non seulement, tous les instruments en référence ont été ratifiés par l’Etat algérien23, mais en plus, ils ont force 
de loi au regard de la Constitution algérienne qui stipule dans son article 132 que les traités ratifiés par l’Algérie 
sont supérieurs à la loi.24  
 
Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale(CEDR), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW ou CEDEF), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (CCT), la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), et la Convention internationale relative 
aux personnes handicapées. Ces instruments constituent, avec la Convention des droits des travailleurs 
migrants et celle contre les disparitions forcées, la référence fondamentale en matière de  protection droits de 
l’homme. L’élément qui permet l’interaction entre ces conventions reste le principe de la non-discrimination, ce 
principe est énoncé dans tous les préambules de ces textes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Voir le tableau des ratifications. 
24  Voir Constitution Algérienne : http://www.joradp.dz/hfr/Consti.htm  
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Tableau des ratifications : 
 

 
Convention 

 
Ratification 

 

 
Observations 

 
  Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) 

décret présidentiel nº 89-67 du 
16/05/1989 - JORA nº 20 du 17/05/1989 

1er protocole : oui 
2eme protocole : non 

 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) 

décret présidentiel nº 89-67 du 
16/05/1989 - JORA nº 20 du 17/05/1989 

Protocole : non 

 
Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination 
raciale(CEDR) 

14 février 1972  

Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW 
 

Décret Présidentiel nº 96-51 du 22 
janvier 1996. JORA nº 6 du 24/01/1996 

Réserves sur les articles 
2(9)§2, 15§4, 16 et 29§1 
Protocol non ratifié 

Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (CCT) 
 

décret nº 89-66 du 16/05/1989 - JORA nº 
20 du 17/05/1989 

Compétence du comité 
pour les plaintes 
individuelles 

 
Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE), 

décret présidentiel nº 92-461 du 
19/12/1992 - JORA nº 91 du 23/10/1992, 

avec réserves sur l’article 
14, alinéas 1 et 2, et les 
articles 13-16-17 

Convention internationale relative aux 
personnes handicapées 
 

4 déc 2009  

 
Convention contre les disparitions 
forcées 

Non ratifiée Signée le 6 février 2007 
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C- La Convention de Genève de 1951 relative au statut de refugié 
 
Cette convention est née dans le contexte de la 2nde guerre mondiale et les déplacements de millions de 
personnes sur l’ensemble du continent européen, après que l’ONU ait créé en 1949 l’UNHCR, et l’ait chargé de 
préparer cette Convention adoptée en 1951. Elle pose les principes fondateurs de la protection internationale 
des réfugiés, et elle est aujourd’hui ratifiée par 119 Etat y compris l’Algérie25. 
 
— Définition du réfugié (art 1) :  

« Toute personne qui a été contrainte de quitter son pays à cause des craintes de persécution à son encontre  
en raison de ses opinions politiques, sa religion, son ethnie, sa nationalité, son appartenance à un certain 
groupe social. » ; ce sont les critères selon lesquels une personne peut être reconnue refugiée. 
 
— Principes fondamentaux de la protection internationale des réfugiés : 

1. Le principe de non discrimination (art 3) – même traitement pour tous les réfugiés et même régime 
accordé aux réfugiés/autres étrangers. 

2. L’obligation de non refoulement (art 33). 

3. Le principe d’immunité pénale pour l’entrée ou le séjour irrégulier des réfugiés (art 31). 

· Autres droits caractérisant cette convention : 

- Le droit à la libre circulation, 

- Le droit à une pièce d’identité et à un document de voyage (art 27 et 28), 

- La protection contre l’expulsion (art 32), 

- Le droit à la naturalisation (art 34), 

- Aide administrative (art 25): délivrance des documents administratifs nécessaires pour l’exercice de 
leurs vies civiles. 

Elle consacre aussi les droits fondamentaux des réfugiés (droit d’association, droit à la justice y compris 
l’assistance judiciaire, droit au travail, droit à la santé, droit à l’éducation, etc.). 
 
 

2- Le cadre national : Loi 08-11 relative aux conditions d’entrée, de sortie de séjour et de circulation 
des étrangers : 

 
Introduction 
 
L'Algérie a adopté cette loi en juin 2008 afin d'assurer une meilleure régulation des flux migratoires. Elle a pour 
                                                 
25  Ratifié par l’Algérie par  lettre nº 1121/MAE/DCI du 07/02/1963 signée par le Ministre des Affaires Etrangères, 

enregistrée auprès du SG/ONU le 21/02/1963.   
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objet de définir les conditions d'entrée, de sortie, de séjour et de circulation des étrangers sous réserve des 
conventions internationales auxquelles le pays a adhéré ou des accords de réciprocité qu'il a conclu. Ses 
dispositions précisent les modalités d'encadrement des déplacements des étrangers, résidents et non-
résidents, les conditions posées à leur séjour, à leur circulation ainsi qu'à leur emploi et hébergement réguliers. 
Des dispositions pénales sont prévues. Cette loi tente l'équilibre entre les intérêts diplomatiques et 
stratégiques de l'Algérie, des choix en matière de politique nationale de l’emploi ainsi que des impératifs liés à 
la sécurité et à l'ordre public. Dans ce cadre, l'accès des étrangers au territoire national sera réglementé d'une 
manière plus précise que par le passé pour faciliter l’action des services chargés du contrôle des étrangers. Le 
souci d'assurer une juste protection des étrangers entrés régulièrement en Algérie ou ayant la qualité de 
résidents transparaît également dans diverses dispositions de la législation. Au total l'équilibre penche 
néanmoins plus en faveur de la lutte contre la migration irrégulière qu'en faveur de la protection des migrants. 
A ce titre, nous soulignons le fait que bien qu'ayant ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des travailleurs migrants et aux membres de leur famille de 1990, l'Algérie ne donne pas effet à ses 
dispositions. 
 

Les flux irréguliers en Algérie peuvent être estimés à environ 100.000 personnes qui tentent de traverser les 
frontières du pays chaque année. 20% y restent finalement dont une bonne proportion continue leur voyage 
vers les pays du Sud de l'Europe, en utilisant divers moyens aussi illégaux que dangereux, allant de 
l'embarcation de fortune à la dissimulation dans les soutes de navires.26 

Ce phénomène soulève des problèmes tant internes et qu’externes. Pour y répondre, au plan interne, l'Algérie 
a élaboré un nouveau cadre juridique articulé autour de mesures préventives (I) et répressives (Il) pour plus 
d'efficacité et de dissuasion en vue de prévenir le développement de l'immigration clandestine, tout en 
renforçant le dispositif juridique de prévention et de lutte. 

 
A. Les mesures préventives préconisées par la loi 08-11 du 25 juin 2008 sur la condition des étrangers27. 

 

La loi 08-11 n'a, en fait, pas innové au niveau des définitions qu'elle donne de la notion d'étranger, de résident 
ou de non résident. Le nouveau texte reprend pratiquement toutes les définitions qui figurent dans 
l'Ordonnance 66-211, aujourd'hui abrogée. La loi 08-11 institue des mesures préventives qui permettent de 
prévenir et de prévoir l'immigration irrégulière. Il s'agit principalement des conditions relatives à l'entrée, au 
séjour et à la circulation sur le territoire algérien. Conditions de séjour qui varient selon que l'étranger ait ou 
non la qualité de résident. 

 
B. Les conditions d'entrée sur le territoire national 
 
Il y a lieu de noter un renforcement des prérogatives des autorités publiques ainsi que l'apparition de nouvelles 
obligations auxquelles sont astreints les migrants et de nouveaux types de documents. 
 

                                                 
26 Azzouz Kerdoun : note d'analyse de synthèse CARIM 2009 : 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10798/CARIM_AS&N_2009_06.pdf?sequence=1 
27 La même source. 
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a. Le renforcement des prérogatives des autorités publiques 

La loi 08-11 a renforcé de façon significative les prérogatives des autorités en matière de contrôle de la 
situation des étrangers. Il est fait obligation aux étrangers de se présenter à un poste aux frontières. 
Cependant, la loi élargit et assouplit la procédure du refus d'accès au territoire algérien. Le Wali 
territorialement compétent est désormais habilité à se prononcer à ce propos, alors qu'il s'agit d'une 
prérogative qui était auparavant de la compétence exclusive du Ministre de l’Intérieur. Cette «souplesse» est 
sensée faciliter la lutte contre la migration irrégulière. Cet accroissement de compétence du Wali, s'est 
également étendu aux motifs de refus, car ceux-ci se limitaient selon l'ancien texte aux raisons liées à l'ordre 
public, auxquelles se sont ajoutées d'autres motifs, telles que la sécurité de l'Etat ou l'atteinte aux intérêts 
diplomatiques fondamentaux de l’Algérie. 

Les moyens de contrôle des pouvoirs publics algériens ont été accrus. La loi 08-11 prévoit la possibilité de 
prendre des photos et des empreintes digitales afin de les mémoriser sous forme informatisée, tant au niveau 
des représentations consulaires à l'étranger à l'occasion de la délivrance de visas consulaires, qu'au niveau du 
territoire national lors des contrôles de police. Cette mesure vise à faciliter la constitution d'une banque de 
données ou d'un fichier des étrangers. Enfin, outre le droit de réquisition reconnu par la loi aux agents, les 
pouvoirs publics sont habilités à saisir provisoirement le passeport et les documents de voyage des étrangers 
en situation irrégulière contre la délivrance d'un récépissé en attendant qu'il soit statué sur leur cas. Soit des 
prérogatives exorbitantes au regard du droit commun. 
 
b. Les obligations incombant aux étrangers 

Il s'agit essentiellement de l'obligation faite à tout étranger entrant sur le territoire algérien de se présenter à 
un poste frontière, aux fins d'accomplir les formalités de contrôle. C'est là une première mesure qui permet 
d'emblée de contrôler la conformité de la situation des étrangers pour l'accès au territoire national à partir des 
différentes dispositions légales et réglementaires et de déceler les velléités de fraude chez les personnes dont 
la situation n'est pas conforme, et par là même, réduire le nombre de candidats à la migration irrégulière. La 
seconde obligation que les étrangers doivent satisfaire, est de se munir de documents de voyage en cours de 
validité. Ce qui permet de contrôler rigoureusement la situation juridique des prétendants à l'accès au 
territoire national. 
 
c. Les documents dont les étrangers doivent être munis 

Les documents de voyage exigés à l'égard des étrangers sont pratiquement les mêmes que ceux prévus par 
l'ancienne réglementation mais quelques changements significatifs sont à relever. Le passeport national doit 
être d'après le nouveau texte d'une durée minimale de validité de six mois, condition qu'on ne trouve pas dans 
l'ancien texte. En l'absence du passeport national dans des situations exceptionnelles, un titre de voyage en 
cours de validité est exigé. Ce titre, contrairement à celui prévu par l'ancienne législation doit être 
obligatoirement reconnu par l'Etat algérien comme document de voyage en cours de validité. Cette exigence 
va renforcer le pouvoir discrétionnaire des autorités au niveau des frontières pour accepter ou refuser l'accès 
aux étrangers dont les documents ne sont pas conformes ou présentent un risque de tentative d'immigration 
illégale. 

Outre le passeport, les étrangers doivent aussi être munis d’un visa délivré par les représentations 
diplomatiques et consulaires algériennes accréditées à l'étranger et d’un carnet sanitaire ainsi qu’un justificatif 
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des moyens de subsistance et l’assurance voyage. 
 
C. Le contrôle du séjour des étrangers 

Des mesures préventives sont également prévues pour le séjour des étrangers. La loi 08-11 distingue entre les 
étrangers résidents et les étrangers non-résidents, leurs conditions de séjour ont fait l'objet d'importantes 
modifications par rapport au régime antérieur. 
 
a. Les étrangers non-résidents 

La définition de l'étranger non résident retenue par les deux textes est pratiquement la même. Ainsi, « est 
considéré comme non résident, l'étranger en transit par le territoire algérien ou celui qui vient y séjourner 
pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer sa résidence ou 
d'y exercer une activité professionnelle ou salariée.» Article 10. Il en est de même à propos de la prorogation du 
séjour au-delà de la durée du visa consulaire. La notion de visa de régularisation a été modifiée par la loi 08-11. 
Ce visa ne sera délivré qu'en cas d'urgence, et exceptionnellement par la police des frontières pour les 
étrangers qui se présentent aux frontières sans visa. Ce pouvoir exorbitant est aujourd'hui assorti d'une 
limitation, à savoir l'obligation d'informer les autorités administratives. La durée de validité de ce visa sera 
précisée ultérieurement dans une disposition à caractère réglementaire. Cette mesure ne figurait pas dans 
l'ordonnance de 1966, qui autorisait cependant, l’octroi du visa pour trois mois même aux étrangers en transit 
ou ceux qui sont entrés sur le territoire algérien sans visa réglementaire. 

Tout en lui reconnaissant un caractère exceptionnel, la loi 08-11 ne fixe pas un nombre limité de prolongations 
du séjour au delà2ge la durée autorisée par le visa, alors que l’Ordonnance de 1966 autorisait une seule 
prolongation. 

La loi 08-11 reconnaît au visa de transit une durée de validité de sept jours, avec une possibilité de 
renouvellement unique et une exigence pour l'étranger en transit de disposer de moyens de subsistance pour 
la durée du séjour qui lui est accordé par les autorités ainsi que d'être en possession du visa du pays de 
destination finale, faute de quoi le visa algérien de transit lui sera refusé . Une procédure spéciale est prévue 
également pour les situations particulières qui peuvent surgir, comme par exemple les membres d'équipage 
de navires et d'aéronefs qui pourront se faire délivrer un sauf-conduit d'une durée de deux à sept jours. 
 
b. Les résidents étrangers en Algérie 

La nouvelle loi donne la même définition des étrangers résidents que l'ancienne législation. « Est considéré 
comme résident, l'étranger qui, désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie, a été 
autorisé par l'attribution par la Wilaya du lieu de résidence d'une carte de résidence dont la durée de validité 
est de deux (2) ans. » Article 16 Cependant, le législateur a précisé de façon plus détaillée certains aspects 
relatifs au séjour des résidents que l'ancien texte avait sciemment omis, en raison du fait qu'ils ne revêtaient 
pas l'importance qu'ils ont actuellement dans un contexte de lutte contre la migration irrégulière. Ces aspects 
sont traités sous les points suivants. 
 

- Les conditions de délivrance de la carte de résident 
 
La délivrance de la carte de résidence est désormais limitée aux étrangers qui poursuivent des études où 
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exercent une activité professionnelle salariée ou libérale. La limitation des étrangers susceptibles de bénéficier 
de la carte de résident - que l'on ne retrouve pas dans l'ancien texte – oblige les demandeurs de la carte à 
satisfaire d'abord aux conditions exigées pour chaque type de statut .Quandà la limite de validité de la carte, 
elle est liée au statut correspondant. Ainsi un travailleur ou un étudiant ne peut prétendre à une durée de 
séjour supérieure à son titre de travail ou à sa scolarité. La carte de résident est exigée dès l'âge de dix-huit 
(18) ans révolus, sauf accords de réciprocité avec les autres Etats. 

D'autres délais sont introduits par la nouvelle loi et concernent notamment la carte de séjour valable dix ans, 
qui n'est délivrée qu’aux ressortissants étrangers justifiant d'une résidence régulière et continue d'une durée 
de sept ans ou plus. Le délai de quinze ans n'est accordé qu'aux ressortissants étrangers dont le visa d'entrée 
arrive à échéance et qui désirent s'établir comme résident en Algérie. Le renouvellement de la carte de 
résident est prévu par la loi sous réserve de justificatifs prévus pour sa délivrance. Ces mesures sont à même 
de permettre aux autorités algériennes d'avoir un œil vigilant sur la situation des étrangers quelque soit leurs 
statuts. Enfin, l'étranger résident reste astreint à l'obligation de signaler le lieu de sa résidence ou son 
changement pour une durée excédant six mois aux autorités concernées. 
 

- La perte de la qualité de résident et le retrait de la carte de résident 

L'étranger ayant acquis le statut de résident de manière régulière et conformément à la loi peut perdre son 
statut s'il ne remplit plus les conditions qui ont permis son obtention. Par exemple, lorsqu'il interrompt de 
façon continue sa résidence pendant une durée d'une année, cela peut entraîner la perte du statut de 
résident. Les étrangers qui se rendent coupables d'activités portant atteinte à l'ordre public, à la morale et aux 
intérêts nationaux du pays, peuvent, eux aussi, se voir retirer leur carte de résident, qu'ils aient été 
condamnés par les instances judiciaires ou non. 
 

-  L'emploi et l'hébergement 

Dans le cadre de sa démarche préventive, le législateur algérien - bien que cela ne soit pas une innovation de la 
nouvelle loi - a mis des obligations déclaratives à la charge d'autres personnes et dans des délais très courts. En 
effet, les employeurs, les logeurs professionnels ou ordinaires d'étrangers et même les armateurs de navires 
battant pavillon algérien sont dans l'obligation de faire des déclarations aux administrations concernées sur le 
nombre de travailleurs qu'ils emploient ou qu'ils logent. Ce procédé permet de doter les autorités publiques de 
plus de moyens de contrôle de la situation des étrangers, depuis la naissance de la relation de travail jusqu'au 
moment de sa rupture. Les agents de l'administration sont habilités à faire des perquisitions chez les 
employeurs et les logeurs pour s'enquérir de la régularité des étrangers qui y travaillent où qui y logent. Les 
logeurs professionnels ou ordinaires sont tenus de les déclarer au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie nationale ou à défaut à la commune du lieu du bien loué. 

Au terme de l'analyse de cette première partie, il convient de constater que le législateur algérien a pris des 
mesures préventives pour parer à la clandestinité des migrants. 

 
D. Les mesures répressives prévues par la nouvelle loi sur la condition des étrangers 

La loi 08-11 a prévu des mesures répressives dont certaines sont de nature administrative et d'autres judiciaire. 
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a. Les mesures de nature administrative : 
Elles sont de deux sortes soit les procédures d'expulsion ou de reconduite aux frontières et les mises en 
détention dans les centres d'attente. 
 

-  L'expulsion et la reconduite aux frontières 

L'expulsion est la première mesure répressive d'ordre administratif prévue par la loi pour lutter contre la 
migration irrégulière. Elle est prévue par l'article 30 qui détaille la procédure et les motifs de l'expulsion. 
Comparativement à l’ordonnance de 1966, la loi de 2008 est plus extensive dans la définition de l’expulsion 
puisqu'elle invoque la menace à l'ordre public, à la sécurité de l'Etat et aux intérêts nationaux comme motifs 
pouvant justifier la décision d'expulsion prise par arrêté du Ministre de l’intérieur. Les dispositions de 
l’ordonnance de 1966 ont été reproduites pour les autres éléments de la procédure et les autres motifs 
d'expulsion ainsi que pour les délais de mise en application. Un élément nouveau est néanmoins à relever, la 
Loi 08-11 introduit le droit de recours devant le juge des référés contre la décision d'expulsion, recours qui a un 
effet suspensif d’exécution, dans l'attente du jugement, dans un délai maximum de vingt jours. La loi accorde 
également d'autres garanties, comme le droit pour l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, de 
contacter la représentation diplomatique ou consulaire de son pays et de bénéficier, le cas échéant, des 
services d'un avocat et/ou d'un interprète. 

La mesure d'expulsion est assortie comme dans l’ordonnance de 1966, d'une assignation à résidence que le 
Ministre de l’intérieur est habilité à prononcer. La décision d'assignation était facultative sous le régime de 
l'Ordonnance de 1966 et elle devient obligatoire en vertu de l'article 33 de la nouvelle loi. 
 

-  Les centres d'attente 
 
Après bien des années d'hésitation, l'Algérie a finalement accepté le principe de créer des centres de détention 
sur son territoire. Il s'agit de créer des centres d'internement, appelés pudiquement par la loi « centres 
d'attente », destinés aux immigrants africains en situation irrégulière sur le sol national. Il s'agit d'une réponse 
aux demandes des pays du Sud de l'Europe lors de l'élaboration du « Pacte européen pour l'immigration et le 
droit d'asile », adopté à Canne par les Ministres de l’Intérieur et de la justice de l'Union européenne. 

Longtemps refusée par l'Algérie, parce que contraire aux droits humains, cette idée a fini par être acceptée et 
inscrite dans le nouveau dispositif juridique du pays. Ces centres ne sont pas institués de façon permanente, ils 
peuvent être créés en fonction des besoins, par voie réglementaire par le gouvernement. Ces centres d'attente 
sont « destinés à l'hébergement des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en attendant leur 
reconduite aux frontières ou leur transfert vers leur pays d'origine» article 37. 

La question du placement d'un étranger dans ces centres relève, d'après le même article, de la compétence du 
« Wali territorialement compétent pour une période maximale de trente jours, renouvelable en attendant 
l'accomplissement des autres formalités de la reconduite aux frontières ou son rapatriement vers son pays 
d'origine. » Il faut noter ici, le caractère lacunaire de cette disposition qui ne définit pas clairement les 
conditions de créations de ces centres d'attente, ni de placement, ni les conditions liées à leur séjour (durée de 
détention, conditions matérielles, etc.). 

 
b. Les mesures judiciaires : durcissement des peines et pénalisation de la complicité 
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Les mesures qui tendent à réprimer la migration irrégulière en Algérie sont de deux sortes : - celles qui 
concernent les étrangers auteurs d'infraction, et - celles qui concernent les personnes qui, elles-mêmes 
étrangères ou de nationalité algérienne, se rendent coupables de complicité avec les étrangers en situation 
irrégulière. 
 

- Les sanctions touchant les étrangers 

Les sanctions prévues par le nouveau texte qui s'appliquent aux étrangers en situation de migration irrégulière 
sont plus dures que celles qui existaient dans l'ancienne législation. Les sanctions sont contenues dans les 
dispositions pénales, et sont à la fois d'ordre pécuniaire et privative de liberté. 

 
- Les sanctions pécuniaires 

Le premier degré de sanctions infligées aux étrangers en situation irrégulière se rapporte à des amendes 
pécuniaires variant de 5.000 à 20.000 dinars mais qui peuvent encore être relevées pour atteindre 50.000 et 
200.000 dinars, réparties selon les infractions commises et qui sont en contradictions avec les différentes 
dispositions de la loi ou pour non-respect de celle-ci. En général, ces sanctions concernent surtout le 
manquement aux obligations déclaratives auxquelles sont soumis les étrangers résidents ou non-résidents. Il 
convient de noter ici que les amendes sont plus lourdes que celles qui étaient prévues dans l'ancienne 
Ordonnance 66-211. Le montant des amendes s'élève maintenant jusqu'à 200.000 DA et la confiscation des 
moyens d'exercice de l'activité illégale. 

Enfin, il est utile de rappeler que la responsabilité du transporteur d'un étranger sans documents de voyage et 
sans visa en provenance d'un autre Etat vers le territoire algérien, est engagée. Le transporteur est alors tenu 
de verser une amende civile forfaitaire allant de 150.000 à 500.000 DA, tout en conservant le droit d'introduire 
un recours contre ladite décision administrative devant la juridiction compétente territorialement. 
 

- Les peines privatives de liberté 

Toute contravention à la loi, peut être assortie d'une peine privative de liberté ou d'un dédoublement de 
peines : amende plus emprisonnement. Les peines minimums d'emprisonnement qui sont prévues par la 
nouvelle loi sont de six mois, au lieu des deux mois qui étaient prévus dans l’Ordonnance de 1966. Ceci 
s'explique par la volonté du législateur de durcir le traitement des infractions pour dissuader et lutter contre la 
migration illégale. Les peines sont généralement plus lourdes dans le nouveau texte que dans l'ancien. Par 
exemple, le refus pour un étranger de rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui a été assignée, sera 
puni, selon le droit commun, c’est-à-dire par application du Code pénal. Pour un refus d'exécuter un arrêté 
d'expulsion, les peines sont plus lourdes que celles contenues dans l'article 30 de l’Ordonnance abrogée, qui 
prévoyait six mois à deux ans de prison, alors que la nouvelle loi, dans son article 42, élève la peine de deux ans 
à cinq ans de prison. L'inobservation des formalités édictées concernant les documents de voyage et les délais 
de validité du visa45est réprimée par des peines de prisons qui vont de deux ans à cinq ans, doublé d'amendes 
civiles. Ces dernières situations n'étaient pas érigées en infractions dans le régime antérieur. L'intervention de 
la sanction pénale dans le champ de la migration irrégulière est sans doute le fait le plus marquant de la 
politique d'immigration algérienne. L'article 48 de la loi 08-11 offre une autre illustration de cette sévérité, à 
propos du mariage mixte, «aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, une carte de résident… » . Est puni d'un 
emprisonnement de deux ans à cinq ans, assorti d'une amende de 50.000 à 500.000 DA, tout étranger qui 
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contrevient à la disposition juridique du texte. Ces peines sont encore aggravées, lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée. La peine est alors de dix ans de prison avec amende de 500.000 à 2.000.000 de 
DA. Enfin, le texte de la nouvelle loi est d'une sévérité extrême pour « toute personne qui, directement ou 
indirectement, facilite ou tente de facilité l'entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d'un 
étranger sur le territoire algérien, en utilisant des armes, des moyens de transport, de télécommunication et 
autres équipements spécifiques ». Cette personne est punie de la réclusion à temps, de dix ans à vingt ans et 
d'une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de DA. 

 
- Les peines complémentaires et les sanctions touchant les complicités 

La loi de 2008 a prévu un certain nombre de peines complémentaires qui sont en rapport direct avec la lutte 
contre la migration irrégulière. La plus importante d'entre elles, est sans doute, celle de l'interdiction de séjour 
sur le territoire national aux auteurs d'infractions. Un étranger qui se soustrait à une décision d'expulsion ou 
de reconduite aux frontières, est frappé d'une interdiction de séjour de dix années. Il en est de même pour la 
contraction de mariage blanc, comme nous l'avons déjà vu, où la peine est de cinq ans avec confiscation de 
biens. La complicité à la commission de ces infractions est également pénalisée sous diverses formes. 
Certaines complicités étaient déjà couvertes par l'ancienne législation et sévèrement punies, de nouvelles 
formes ont été visées par la loi de 2008. On peut citer le fait de faciliter l'entrée sur le territoire national d'un 
étranger de manière illégale. Il s'agit ici de dissuader les Algériens de porter assistance à des migrants 
clandestins en difficultés via des peines allant de deux ans à cinq ans de prison (article 42). Citons également le 
défaut de déclaration à la police, la gendarmerie ou la commune par un employeur ou un logeur professionnel 
ou ordinaire d'un étranger en situation irrégulière Cette complicité est punie d'amendes. L'article 46 vise 
diverses circonstances aggravantes qui si certaines sont réunies, peuvent augmenter les peines jusqu'à la 
réclusion à temps pour « tout personne qui (…)  facilite l'entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon 
irrégulière d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire algérien». 

 
Il est à signaler également que pour l'emploi des étrangers en situation irrégulière, le législateur algérien ne 
s'est pas limité à sanctionner uniquement le défaut de déclaration, mais il a institué des peines très lourdes à 
l'encontre des personnes physiques ou morales qui emploieraient des étrangers illégaux. La sanction 
pécuniaire est de 200.000 à 800.000 DA. Il n'est pas exclu aussi de recourir aux dispositions du Code pénal pour 
déterminer la responsabilité pénale des personnes morales qui contreviendraient aux articles 38, 41et46 de la 
loi. 
 
Conclusion 

Avec l'adoption de la loi 08 – 11 du 25 juin 2008, l’Algérie s'est doté d'un outil juridique de lutte contre 
l’immigration irrégulière afin de limiter les flux de migrants notamment Subsahariens qui, faute de pouvoir 
rejoindre l'Europe, sont contraints de demeurer en Algérie pour s'y installer avec leurs familles. 

Cette loi vise aussi l'émigration irrégulière (la harga) à laquelle se livrent des nationaux algériens et même des 
étrangers. Nombre d'entre eux tentent chaque jour de rallier les côtes du Nord de la Méditerranée, en 
particulier espagnoles et italiennes. 

Face à cette situation et aux problèmes qui en découlent, l'Algérie se devait d'opérer une réforme en 
profondeur de son ancienne législation, jugée peu efficace devant l'ampleur du phénomène migratoire et de la 
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lutte contre l'immigration clandestine et compte tenu des pressions exercées par les pays du Sud de l'Europe, 
impuissants à l'égard d'une pression migratoire de plus en plus forte. 

Mais la position algérienne vis-à-vis de la politique européenne de lutte contre l'immigration irrégulière ne se 
limite pas aux aspects sécuritaires. L'Algérie plaide pour la recherche d'un règlement global de cette question 
par le développement des économies Subsaharienne et la lutte contre la pauvreté." 

La loi 08-11 offre un moyen légal pour le contrôle et la maîtrise de la circulation des étrangers en Algérie. Cette 
loi n'échappe pas à la critique, tout d'abord elle comporte des lacunes et des carences, elle renvoie pour sa 
mise en application à l'adoption de textes réglementaires qui ne sont pas prêts de voir le jour … Par ailleurs, 
des normes en vigueur devraient être adaptées au regard de loi 08-11, notamment pour l'exercice des 
professions libérales, artisanales et commerciales dont la réglementation n'a pas du tout changé depuis plus de 
20 ans. 

 
Enfin la loi de 2008 devrait déjà être complétée et renforcée par un volet plus protecteur des droits des 
migrants. Ceci traduirait l'engagement pris par l'Algérie lorsqu'elle a ratifié la convention des Nations Unies de 
1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Convention 
qui codifie l'ensemble des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et tient compte de la 
situation spécifique des personnes en processus migratoire et que le droit algérien ne traduit pas encore 
adéquatement. 
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II- Accès aux droits  
 

1- Accès aux soins 
 

L’Algérie possède un arsenal juridique national qui permet la prise en charge médicale de toute personne se 
trouvant sur le territoire national. Cet arsenal juridique a également été enrichi par la ratification de traités 
internationaux et notamment la convention internationale sur la protection des droits de tous les migrants et 
de leur famille, permettant aux migrants en situation régulière ou irrégulière de bénéficier du même avantage 
que les citoyens algériens, notamment en matière de soins d’urgence. 
Le droit à la santé, l’accès aux soins s’appuie sur un intervenant fondamental : le médecin qui fait intervenir ses 
qualités scientifiques et humaines et notamment les principes de la déontologie, et aussi sur un autre 
intervenant dont le rôle peut être aussi déterminent : l’administration qui normalement se réfère à la 
réglementation en vigueur. 
L’accès aux soins, c’est d’abord un environnement législatif et réglementaire, mais c'est aussi des pratiques 
basées sur environnement général et la perception des différents intervenants.  
   

A- Les instruments juridiques 
 

a- La constitution algérienne : 
 

• Art 34 - L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. 
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.  

• Art 35 : Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou 
morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.  

• Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. 
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. 

• Art. 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et 
pour ses biens, de la protection de la loi. 

b- La loi sanitaire n°85-05 du 16 Février 1985 relative àla protection et à la promotion de la santé 
 

• Art 3- Les objectifs en matière de santé visent la protection de la vie de l’homme contre les maladies et 
les risques, ainsi que l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment par: 

o Le développement de la prévention; 

o La distribution de soins répondant aux besoins de la population; 

o La protection sanitaire prioritaire des groupes à risque  

c- Le code de déontologie médicale 
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• Art 7 : La vocation du médecin et du chirurgien-dentiste 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, d’âge 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 . 

d- Le code pénal 
  

· Art 182 alinéa 2 
Est puni de mêmes peines*, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, 
l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, 
soit en provoquant un secours. 

*« Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 DA ou  de l’une de 
ces deux peines seulement»  
 

B- Le vécu sur le terrain 

a- Institution de la gratuité des soins 
 
L’accès aux soins et leur gratuité pour les étrangers sont garantis au même titre que les algériens selon 
l'ordonnance n° 73-65 du 28/12/1973 qui institue la gratuité totale des soins à l'échelle de l'ensemble des 
établissements sanitaires publics.  
Selon ce texte, la « médecine gratuite » bénéficie à tous les citoyens et les étrangers sans distinction : position 
claire en apparence, mais selon des témoignages de migrants, il est à noter des cas de migrants qui ont 
approché des structures sanitaires publiques pour des soins, et à qui on a demandé de payer une somme 
supérieure au tarif symbolique pratiqué (50 Dinars), mais il s’agit toutefois de cas isolés. 
 
Les structures sanitaires publiques et privées acceptent de soigner les migrants sans leur demander s’ils sont 
couverts par une assurance sociale, mais cette assurance est précieuse pour le remboursement des 
médicaments qui leurs sont difficiles d’accès, car la quasi-totalité des migrants travaillent dans l’informel et ne 
sont donc pas déclarés par leurs employeurs afin d’en bénéficier. 
 
Les contrôles en milieu hospitalier sont pratiqués par la police de manière régulière dans certains hôpitaux, ils 
le sont beaucoup moins dans les établissements de proximité de santé publique (EPSP) où les migrants sans 
papiers sont accueillis et soignés sans être signalés à la police. Dans certains hôpitaux, la présence de migrants 
sans papiers pour des soins est tolérée, mais le bureau des admissions de l’hôpital informe la police lorsqu’il 
s’agit d’hospitalisation, non parce qu’il existe des textes qui les y obligent, mais par crainte d’être poursuivi pour 
complicité avec un étranger en situation irrégulière. Dans les hôpitaux connus pour ces pratiques, les agents de 
police font souvent des inspections des registres d’admission et mettent ainsi la pression aux agents chargés de 
les remplir. 
 
b- Conduite à tenir lors d’une hospitalisation : 
 
Selon des témoignages de migrants qui ont vécu l’expérience de l’hospitalisation dans le secteur public, 
lorsqu’un migrant en situation irrégulière se présente à l’hôpital accompagné d’un autre migrant titulaire d’un 
document de voyage ou de séjour ou d’asile, les services des admissions demandent à retenir le document de 
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l’accompagnateur durant l’hospitalisation, et cela peut permettre d’éviter d’alerter la police de la présence 
d’une personne en situation irrégulière. 
Il semblerait que les migrants aient trouvé une pratique conciliante qui leur éviterait le cauchemar de 
l’arrestation à l’hôpital, et qui les encouragerait à aller se faire soigner sans crainte. Mais une telle pratique 
n'est encore généralisée à tous les établissement s de soins.   

 
2- Les migrants face à la justice 

En Algérie, l'entrée et le séjour et la circulation des étrangers sont réglementés par la loi n° 08-11 du 25 juin 
2008, les principales nouveautés de cette loi que les migrants doivent connaître sont : 
 
A- Criminalisation du franchissement des frontières et du séjour irrégulier : 
 
Par des peines de prison de 6 mois à 2 ans et jusqu’à 5 ans en cas de soustraction à la reconduite à la frontière 
ou récidive (article 42 et 44). 
 
a- Création du « délit de solidarité » : 
 
Avec l’instauration de peines de prison qui pourraient aller de 2 à 5 ans pour les personnes qui, « directement 
ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon 
irrégulière d’un étranger en Algérie ». En cas de « circonstances particulières » (pouvant aller du simple fait 
d’utiliser un moyen de transport à celui de mettre en péril la vie des étrangers en question), les peines 
pourraient aller jusqu’à 10 ou 20 ans. Toute personne hébergeant un étranger doit en faire la déclaration sous 
24h sous peine d’une amende de 5000 à 20000 dinars. 
 
b- Création de « centres d’attente » : 
 
Ces centres qui n’ont pas encore été réalisés sont prévus pour les étrangers en situation irrégulière susceptibles 
d’être reconduits à la frontière. Aucun recours contre cette détention ne semble prévu. La durée serait de 30 
jours renouvelables. 
 
c- L'expulsion, peu de garanties :  
 
Les garanties procédurales sont marginales. La loi définit « l’expulsion » (articles 30 à 33), la procédure et les 
voies de recours y afférant. 
Selon ces articles, l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion hors du territoire algérien, émise par le 
ministre de l’intérieur, peut introduire une action devant le juge des référés, compétent dans les affaires 
administratives dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date de notification de la dite décision. 
Le juge statue sur l’action dans un délai maximal de vingt (20) jours, à compter de la date de l’enregistrement 
du recours, ce recours a un effet suspensif d’exécution. 
Si ces articles abordent la question de la décision d’expulsion et du recours, ils ne précisent rien concernant la « 
reconduite frontière » (article 36), ou l’enfermement dans les centres d’attente (article 37) qui peuvent être 
prononcés par le Wali territorialement compétent. Ces deux derniers articles laissent craindre que cette loi 
institutionnalise, sans garantie procédurale, des pratiques existantes telles que l’enfermement et les 
refoulements. 
 
Cette nouvelle loi a été complétée par une réforme du code pénal qui pénalise désormais l’émigration 
clandestine. Les ressortissants nationaux quittant le territoire algérien de manière irrégulière «Harraga» 
seraient ainsi condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 6 mois. 
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B- Les garanties durant une procédure judiciaire 
a- Pendant la garde à vue : 
 
La garde à vue est une prérogative des officiers de police judiciaire qui ont la possibilité de priver de liberté une 
personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenter 
de commettre l'infraction (Article 51 code de procédures pénales CPP). Les officiers de police judiciaire doivent 
informer le Procureur de la République dans les plus brefs délais et lui soumettre un rapport sur les motifs de la 
garde à vue. 
En principe, selon l'article 51 CPP, la garde à vue ne peut excéder 48 heures avec cependant une possibilité de 
prolongation sur autorisation écrite du Procureur de la République. 
Il est important de savoir que des garanties entourent la procédure de garde à vue. 

- La possibilité de prévenir un proche de la mesure dont elle fait l'objet: article 51 bis 1 CPP. 

Il s'agit d'une personne avec qui le suspect vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses 
frères et sœurs ou son employeur ou son avocat. Cela se fait par le téléphone personnel du suspect ou le 
téléphone de service. 

- L’obligation d'obtenir un examen médical. 

Il est important de préciser que pendant la garde à vue, l'officier de police judiciaire doit d'office désigner un 
médecin pour examiner le suspect. En l'absence de la demande du gardé à vue, du Procureur ou de l'officier, un 
membre de la famille du suspect peut demander l'obtention de cet examen. Si une prolongation de garde à vue 
est décidée, le suspect peut demander de faire l'objet d'un second examen médical et ceci sans délai, et le 
certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure. Article 51 bis 1 CPP 
 

- La possibilité d’être assisté gratuitement par un interprète 
 
Le code de procédures pénales garantit à toute personne arrêtée la possibilité de se faire informer sur les 
motifs qui ont fait l'objet de son arrestation, dans une langue qu’elle comprend,  dans les plus court délais, et le 
droit de se faire assister gratuitement par un interprète, dans toutes les phases de l'instruction de l'affaire, y 
compris la phase des interrogations de police judiciaire. 
 L’absence de l’interprète durant l’instruction peut être un motif d’invalidité ou de nullité de la poursuite elle-
même, tout au moins si ce défaut n'est pas réparé avant la fin du procès. Aussi, lors de son audition, le 
prévenu doit demander la présence de l’interprète à l’officier de police judiciaire qui se chargera de le mettre à 
sa disposition. 
 
b- Pendant le procès: 
 

- Le droit d’être assisté gratuitement par un interprète : 
 
Le droit d’être assisté gratuitement par un interprète pendant le procès est également garanti par le code de 
procédures pénales, qui permet au prévenu de faire valoir ce droit et de le réclamer au magistrat qui prendra 
les dispositions nécessaires afin de le lui garantir. 
 

- Le droit d’être défendu gratuitement par un avocat : 
 
Dans le système judiciaire algérien, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat, et ce même s’il dispose de 
ressources très faibles, il suffit de formuler la demande, et justifier l’absence ou la faiblesse de ses revenus, 
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pour qu’un avocat soit commis d’office afin de le défendre. 
 

- Le droit de demander la restitution des effets personnels confisqués : 
 
Lors de l’arrestation, la police judiciaire peut juger pertinent de confisquer des effets appartenant à la personne, 
à l’issue du procès s’il s’avère que ces effets n’ont pas fait l’objet de falsification et qu’ils n’ont pas servi au délit, 
le prévenu peut demander leur restitution. 
 
c- Pendant la détention : 
 
La constitution algérienne et le code de procédures pénales et le code de l’organisation pénitentiaire 
garantissent des droits au détenu pendant la période de son incarcération. Il a le droit de garder le silence, 
d’informer la personne de son choix de sa détention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de bénéficier 
d’un examen médical et d’être immédiatement transféré vers un établissement de soins si besoin, il a aussi le 
droit aux visites des membres de sa famille du moment où ces personnes justifient leur liens de parenté par des 
documents d’état civil. 
 
3- Autre droits 

A- Accès au travail 

En Algérie, les conditions de vie des migrants sont à déplorer. Un grand nombre de migrants sont bloqués sans 
protection, et sont souvent obligés de mendier dans les rues et de vivre dans des constructions abandonnées. 
L’obstacle majeur, est le refus des autorités de délivrer des autorisations de travail. 

En effet, les lois du travail algériennes n’évoquent pas le cas des travailleurs migrants irréguliers. La Convention 
1990 des Nations unies sur la protection des travailleurs migrants n’est pas encore mise en application.  
Quant aux avantages sociaux, les travailleurs migrants réguliers n’y ont pas accès dans la mesure où ils ne sont 
pas déclarés par leurs employeurs. Et quand bien même leurs employeurs voudraient les déclarer, la loi interdit 
de recruter des étrangers non munis d’un permis de travail. Les migrants irréguliers ne bénéficient donc d’aucun 
avantage social. Les travailleurs étrangers réguliers non plus, faut-il souligner! Les seuls avantages auxquels ces 
derniers ont accès sont ceux garantis par le système de la sécurité sociale (remboursement des frais des soins). 
Mais ils n’ont pas le droit, par exemple, au logement social. 
L’Algérie n’a ratifié que tout récemment, en 2004, la Convention des Nations unies sur la protection des 
travailleurs migrants. En attendant qu’elle soit appliquée, l’on fonctionne encore selon les lois anciennes. En 
matière de logement social, un migrant a beau avoir un permis de travail, il n’a pas le droit au logement social. 
Cela scandaliserait tout le monde qu’un migrant algérien en France n’ait pas le droit à un logement HLM. En 
Algérie, cela ne semble scandaliser personne que le logement social soit réservé aux seuls nationaux. 
 
B- Droit à la scolarisation : 
 
Bien que l’Algérie ait ratifié la convention de Genève relative au statut du réfugié et la convention de New York 
de 1989 sur le droit des enfants, il n’existe pas encore de politique d’accueil ni d’hébergement que ce soit pour 
les réfugiés ou les migrants, ce n’est que récemment que le ministère de l’Education nationale a donné son 
accord pour la scolarisation des enfants mineurs réfugiés, mais avant cette décision, le HCR était obligé de les 
scolariser les enfants dans des établissements privés. 
En revanche, la scolarisation des enfants de migrants en situation irrégulière pose problème du fait de leur 
situation juridique, car l’admission au sein de l’école publique est conditionnée par le dépôt de documents de 
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séjour valide. Pour ceux qui en ont les moyens, les écoles privées acceptent de les scolariser en dépit de leur 
situation irrégulière. 
 
C- Droit aux documents de l’état civil, à la transcription de la naissance : 
 
Les officiers de l’état civil refusent de transcrire un mariage ou une naissance en dehors du cadre légal algérien 
contenu dans le code de la famille et le code de l’état civil, ils exigent à tous les demandeurs de ces démarches 
de produire un livret de famille, ou un acte de mariage émanant  d’une administration officielle du pays 
d’origine du migrant. C’est ce qui complique les choses pour la plupart des migrants qui résident en Algérie en 
situation irrégulière. 
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III- Recommandations : 
 
Pour surmonter les obstacles qui permettent d’optimiser l’accès aux soins des migrants, il faudrait: 
 

1. Assouplir l’arsenal administratif vis-à-vis des migrants en situation irrégulière; en tenant compte de la 
gravité de leur état de santé (infection transmissible, maladie chronique) 

2.  Promouvoir l’information et la prévention par une approche plus appropriée tel un personnel qualifié 
(pair), pour répondre aux attentes des migrants et des autorités sanitaires du pays; 

3. Lutter contre la peur, le manque de confiance et le sentiment de méfiance du migrant vis-à-vis des 
institutions sanitaires, 

4. Engagement plus fort, plus approprié des associations humanitaires (ONGS), qui sont le relai 
indispensable entre migrant et autorités   

5. Le droit à la santé est un droit fondamental reconnu par l’Algérie, cependant la prise en charge 
thérapeutique de la population du migrant en situation irrégulière nécessite une médecine de 
proximité où les ONG ont un rôle de premier plan.  


