
 
 
 

 
 

GUIDE DES DROITS DES MIGRANTS 
 EN ALGERIE 

 
 
 
 

 
Novembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide rédigé par la LADDH 

 
  



1 
 

 
 
 
 
 
Sommaire : 
 
 
 
 

1. Droit à l’entrée, au séjour et à la sortie 
 

2. Droit aux soins 
 

3. Droit aux documents de l’état civil  
 

4. Droit au travail  
 

5. Droit au logement  
 

6. Droit à l’éducation  
 

7. Droits face à la justice  

 
 

 
 
  



2 
 

Pourquoi ce guide 

L’expérience de terrain de ces dernières années, menée 
par Médecins du Monde et d’autres associations qui 
travaillent auprès et avec la population migrante en 
Algérie, a montré qu’il y a une insuffisance de 
compréhension et d’assimilation de la part des 
migrants, mais aussi d’autres intervenants (médecins, 
avocats, policiers…) des droits des migrants en Algérie. 
Ces droits sont garantis par la loi algérienne et les 
conventions internationales de protection des droits des 
migrants. 

Mais il est vrai aussi que des obstacles juridiques, 
administratifs et humains entravent considérablement 
l’accès à un certain nombre de droits. De telles entraves 
accentuent la précarité des migrants, notamment 
pour  les plus vulnérables, les enfants et les femmes. 

C’est pour essayer d’atténuer le déficit ressenti en 
matière d’accès aux droits et de favoriser cet accès aux 
migrants se trouvant en Algérie que ce guide voit le 
jour. Il s’agit d’exposer d’une façon simple les droits des 
migrants qu’offre la loi algérienne. Il s’agit des droits 
qui concernent les individus au-delà de leur nationalité 
ou de leur origine. 
Ce guide tâchera aussi de donner des conseils pratiques 
pour permettre l’accès à ces droits en prenant en 
considération la réalité du terrain et certaines 
pratiques subies par les migrants. 
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1- Droit à l’entrée, au séjour et à la 
sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée  
 
Pour entrer légalement et régulièrement sur le 
territoire algérien, je dois être muni d’un titre de 
voyage (passeport) dont la durée minimale de validité 
est de six mois, et d’un visa en cours de validité. 
Je dois passer par un poste de la police des frontières 
(PAF) qui se trouve au niveau des postes frontaliers 
terrestre, des aéroports ou des ports. 
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Séjour 
 
Je  dois être muni d’une carte de résident délivrée par 
les services de la sureté de Daïra du lieu de résidence. 
La durée de validité de cette carte est de  deux années 
renouvelables. 
Cette carte est exigée à toute personne qui a atteint 
l’âge de dix-huit ans. 
Une carte de résident de dix ans peut être délivrée à 
un étranger qui a résidé de manière légale pendant 
sept ans en Algérie. 
 
Si j'ai été contraint de quitter mon pays à cause de 
craintes de persécutions  en raison de mes opinions 
politiques, mon ethnie, ma nationalité, mon 
appartenance à un certain groupe social, j'ai le droit 
de demander l'asile et me prévaloir de la protection 
internationale des réfugiés. 
Dans ce cas, je dois savoir qu'il n'y a pas encore une 
loi spécifique pour l'asile en Algérie, et que c'est le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) qui délivre le statut de réfugié. 
 
Circulation 
 
Je peux circuler librement sur le territoire algérien, au 
même titre que les nationaux, sans toutefois porter 
préjudice à la tranquillité publique. 
Si je suis en situation irrégulière, les services de 
sécurité peuvent saisir provisoirement mon  
passeport ou le document de voyage en ma 
possession. 
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Un récépissé valant justification de mon identité m'est  
délivré jusqu’à ce qu’il soit statué légalement sur ma 
situation. 
Si je suis entré sur le territoire algérien d'une façon 
irrégulière et que je suis arrêté par la police sans titre 
de séjour valable, je ne peux être déporté sans passer 
devant un tribunal.    
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2- Droit à la santé 
 

 
 
 

J'ai le droit à l'accès aux soins au même titre que les 
nationaux, dans les établissements hospitaliers 
publics ou privés. 
Dans les établissements publics (hôpitaux et les 
centres de soins de proximité), la prise en charge est 
quasi gratuite, pout toute consultation, il faut 
seulement payer une somme symbolique de 50 DA 
pour une consultation chez un généraliste ou un 
dentiste, et 100 DA chez un spécialiste. 
Il ne m’est pas exigé de couverture sociale (assurance 
maladie) pour toute prise en charge médicale. 
Mais l'absence de cette assurance m'oblige à prendre 
en charge les frais de médicaments et autres frais de 
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soins (analyse, scanner…) qui sont généralement 
fournis par le secteur privé. 
Même si je suis en situation irrégulière, j'ai le droit 
aux soins. Mais dans certains établissements, des 
contrôles de police peuvent être effectués. Aussi je 
risque d'être arrêté après avoir reçu les soins. 
 

Je dois être muni d'une pièce d'identité, nécessaire 
pour mon admission en cas d’hospitalisation. 

 
Si je ne suis pas en mesure de fournir cette pièce, il est 
préférable d’être accompagné par une autre personne 
munie d’une pièce d’identité qui pourra se porter 
garante devant l'administration hospitalière.   
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3- Droit aux documents de l’état civil 
 
 
 

 
 
 
Si mon enfant est né en Algérie, je peux transcrire sa 
naissance à la commune du lieu de naissance et il sera 
affilié à sa mère. Il faut pour cela une pièce d’identité 
de la mère. Si je veux l’affilier à son père, je dois être 
muni d’un acte de mariage délivré par 
l’administration de mon pays ou mon consulat en 
Algérie. 
Pour un mariage mixte avec un(e) algérien(ne), je 
dois déposer une demande au Wali accompagnée 
d’une copie de mon titre de passeport ou de ma carte 
de séjour en cours de validité afin d’obtenir une 
autorisation administrative. 
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4- Droit au travail 
 
 

 
 
 
 
Pour accéder  au travail dans un cadre formel et 
pouvoir bénéficier de tous les droits consacrés aux 
travailleurs, je dois être détenteur d’un visa de travail, 
d’un permis de travail et d’une carte de séjour.  
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5- Droit au logement 
 
 
 

 
 
Si je suis un migrant en situation régulière, je peux 
louer un logement chez un particulier. Pour ce faire, je 
dois établir un  contrat notarié, comme exigé par la loi 
et qui préservera mes droits de locataire. 
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6- Droit à l’éducation 
 
 

 
 
Le droit à l’éducation est un droit fondamental et une 
obligation en Algérie. La scolarisation des enfants est 
gratuite dans les établissements publics. 
Si je veux scolariser mon enfant dans un 
établissement public, je dois  fournir un document de 
séjour, un justificatif de résidence et l’acte de 
naissance de l’enfant. 
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7- Droits face à la justice 
 
 

 
 
 
Au commissariat : 
Si je suis arrêté et conduit au commissariat de police 
ou dans une brigade de gendarmerie nationale, j'ai le 
droit de contacter mes proches, mon avocat, ou la 
représentation consulaire de mon pays par téléphone. 
J'ai le droit de subir une visite médicale, le droit d’être 
assisté gratuitement d’un interprète si je ne  
comprends pas la langue arabe. 
 
Au tribunal : 
Lors de ma comparution devant le juge, j'ai aussi le 
droit d’être assisté gratuitement d’un interprète si je 
ne comprends pas la langue arabe, le droit d’avoir un 
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délai afin de constituer un avocat de mon choix pour 
me défendre, si je n’en ai pas les moyens, j'ai le droit 
de bénéficier d’un avocat commis d’office dans le 
cadre de l’assistance juridique. 
Si des effets personnels m'ont été confisqués et qu’à 
l’issue du procès, il s’avère que ces effets n’ont pas fait 
l’objet de falsification et qu’ils n’ont pas servi au délit, 
je peux demander leur restitution. 
 
En prison : 
Si je suis incarcéré dans un établissement 
pénitentiaire, j’ai le droit de correspondre et 
d’informer la personne de mon choix de ma détention. 
J’ai le droit 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. J’ai aussi droit de pratiquer ma 
religion et à la visite des membres de ma famille du 
moment où ces personnes justifient leur liens de 
parenté par des documents d’état civil. 
 


