
Algérie

Contexte général
Avec 1,21 million de ressortissants à l’étranger en 2009, l’Algérie est un important pays d’émigration,
notamment vers la France1. Les transferts de fonds des migrants algériens se sont élevés à 2 milliards de
dollars en 20102. Une partie de ces émigrants, ceux que l’on appelle les « harraga » (les brûleurs), tentent
de traverser la méditerranée pour rejoindre l’Europe au péril de leur vie. 
L’Algérie est également un pays de transit, du fait notamment de sa proximité géographique avec l’Europe
et de la mobilité séculaire des peuples Touaregs entre le Mali, le Niger et l’Algérie3. Elle est aussi, avec un
fort besoin de main d’œuvre, un pays de destination. 
Ces migrations ne sont donc pas nouvelles mais, comme pour les autres pays de la région, elles ont pris une
importance considérable depuis le début des années 2000. A l’économie décroissante en Afrique se sont
ajoutés les conflits (Sierra Leone, Libéria, Côte d’Ivoire) qui ont accru les mouvements migratoires et
provoqué le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes. La guerre a également entraîné une
chute importante des migrations vers la Côte d’Ivoire, zone de développement économique et réceptrice
d’une grande partie des migrations Sud-Sud de travail jusqu’en 2002. Parallèlement, le durcissement des
mesures d’entrée sur le territoire européen, loin de stopper les migrations vers l’Europe, a contribué au
développement de l’immigration dite « clandestine » par voie terrestre et maritime.

1 0,9 millions de personnes selon la Banque mondiale, Migration and Remittances Factbook, 2011.
2 Selon les estimations de la Banque mondiale. Migration and Remittances Factbook, 2011.
3 Sur ce sujet : Ali Bensaâd, « De L’espace Euro-Maghrébin à l’espace Eurafricain : le Sahara comme nouvelle jonction intercontinentale », in L’Année
du Maghreb 2004, vol.1, Editions du CNRS, 2006.

Frontière Algérie/Mali, ghetto de migrants refoulés d’Algérie, Tinzaouaten, octobre 2009.
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I. La sur-médiatisation des harraga 
Bien que les migrants algériens vers l’Europe empruntent
toujours dans leur très grande majorité les voies
« légales » d’émigration, le phénomène des harraga a
pris une certaine ampleur ces dernières années, en
particulier dans la presse. Les difficultés grandissantes
d’obtention des visas en sont une des principales
raisons. Le taux de refus des consulats français,
principal pays de destination, est « plus de trois fois
plus élevé que la moyenne des autres consulats de
France »4. 

Les harraga s’embarquent vers l’Europe principalement
depuis Annaba, à l’Est du pays. Selon Ali Bensaâd5,
« c’est parce que les pays maghrébins ont durci
la “chasse aux migrants” que les Algériens ne peuvent
plus utiliser les passages fonctionnels et moins
dangereux dans les pays voisins et qu’ils ont donc été
amenés à prendre plus de risques en partant de l’Algérie,
avec des itinéraires plus dangereux ».

La très forte médiatisation de ce phénomène lui a donné
une importance considérable ces dernières années,
pourtant les chiffres des arrestations des harraga
constamment rapportés par la presse demeurent relati-
vement faibles6 et ceux des morts en mer inconnus. Ce
phénomène fait toutefois l’objet d’une attention

particulière de la société civile qui y voit le reflet d’un
malaise de la société algérienne7 ; un récent sondage
fait écho de l’empathie majoritaire au sein de la société
algérienne à l’égard des harraga8. Le gouvernement
demeure quand à lui plutôt silencieux, les initiatives
mises en œuvre, notamment à Annaba, en vue d’obtenir
la recherche, l’identification et le rapatriement des corps
des disparus en mer, restent sans réponse.

L’État a préféré une posture répressive. Une réforme du
code pénal (adoptée début 2009) prévoit ainsi des
peines d’emprisonnement de 2 à 6 mois pour tout
Algérien qui « quitte le territoire national d’une façon
illicite »9. Le tollé suscité par ce texte au sein de la
population a finalement permis que l’application de ces
peines se traduise dans les faits, en majorité, par du
sursis. 

La répression infligée aux migrants, dont les harraga,
n’est pas du seul apanage de l’État algérien ; les
politiques communautaires et nationales de l’Europe se
montrant tout aussi dures à leur endroit. Malgré les liens
historiques entre l’Algérie et la France, les Algériens
constituent par ailleurs la première nationalité des
personnes expulsées10. Ces expulsions entraînent
souvent de graves conséquences humaines (séparations
familiales, non récupération des biens, salaires et argent
déposé sur les comptes en banque).
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QUELQUES CHIFFRES

Indice de développement humain* 84ème rang mondial (sur 169 pays)

Population (2009)** 34,9 millions

Population à l’étranger (2010)** 1,21 millions (3,4% de la population)

Transfert des résidents à l’étranger (2007)* 2,03 milliards de dollars

PIB (2009)** 139,6 milliards de dollars

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 2 USD/jour, 2007)* 23,6%

Espérance de vie (2010)* 72,9 ans

Sources : * PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2010.  
** Banque mondiale, Migration and Remittances Factbook, 2011.

4 La Cimade, Visa refusé. Enquête sur les pratiques des consulats de France en matière de délivrance des visas, 2010, p. 131.
5 Ali Ben Saâd, El Watan, « Harraga/Hagarra : le binôme du désastre », 12/03/2008.
6 El Watan, « Des fonctionnaires parmi les immigrés clandestins », 29/09/2007. L’article reprend les propos de M. Ould Abbès, ministre de la solidarité interna-
tionale, évoquant 2340 arrestations d’harraga en mer ou sur les côtes entre 2005 et 2007.

7 Sur ce sujet : Fasla Bensalem, Errabita (périodique de la Ligue algérienne des droits de l’homme), « L’article 175 bis 1 de la loi du 25 février 2009, un texte à
abroger. De la Hijra à la Harga », 3ème trimestre 2009, p. 32.

8 Dans le quotidien Le soir d’Algérie, à la question « Êtes-vous pour une plus grande fermeté de la loi à l’égard des réseaux de harraga ? », 32,26% des personnes
interrogées ont répondu Oui, contre 62,85% qui ont répondu Non. 

9 Loi n°09-01 (25 février 2009) modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, art. 175 bis 1.
10 3 721 en 2009. La Cimade, Centres et locaux de rétention administrative, rapports 2008 et 2009. 



II. Les effets désastreux des politiques
nationales et européennes sur 
les migrants en transit

Bien que porteuse d’autant de drames humains, la
migration de transit est peu abordée. Les migrants
subsahariens rencontrent pourtant sur les routes qui
traversent le pays de nombreux dangers en raison de la
rudesse de l’environnement11 et des mesures répressives
relatives à la « maîtrise des flux migratoires ». 
Malgré un accès aux soins et aux moyens de transport
relativement plus aisé que dans d’autres pays du
Maghreb, les migrants rencontrent d’immenses difficultés
à faire valoir leurs droits civils, économiques, sociaux et
culturels. Les réfugiés, y compris ceux sous protection du
HCR, ne sont pas reconnus par les autorités, risquant à
tout moment une arrestation et un refoulement12.
Un fort besoin en main d’œuvre dans certains secteurs
d’activité fait aussi de l’Algérie un pays de destination (y
compris pour des nationalités nouvelles sur le continent,
comme les Chinois), ou tout du moins un pays où les
migrants en transit peuvent gagner leur vie pendant
quelques mois. Cette force de travail bon marché,
souvent stigmatisée et généralement en situation
« irrégulière » est exploitée de la même manière qu’en
Europe : emplois pénibles et mal payés dans le bâtiment,
l’agriculture, l’hôtellerie, la sphère domestique etc.
La presse évoque de temps à autre la situation désastreuse
des migrants subsahariens en Algérie, tant sur le plan
humanitaire que sur celui du respect des droits fondamen-
taux, mais les réactions demeurent peu nombreuses au
sein de la société civile, en partie en raison de la répres-
sion policière à l’encontre de ces migrants.
D’après les témoignages recueillis13, les migrants
d’Afrique du sud du Sahara sont fréquemment

interpellés, détenus dans des conditions portant
atteinte à la dignité humaine et refoulés collectivement
dans des conditions éprouvantes vers les zones fronta-
lières et désertiques du Mali et du Niger14. 

Selon le rapport 2010 de Migreurop15 « les migrants
interviewés à Gao, Kidal et Tinzaouten [Mali], qui
venaient juste d’être refoulés d’Algérie, (…) racontent
avoir été obligés de vivre dans des cellules insalubres,
entassés sur quelques mètres carrés, sous- alimentés (un
morceau de pain et un litre de lait pour 5 personnes par
jour). Les migrants racontent le véritable “engrenage”
dans lequel ils sont pris, une fois arrêtés : de l’enferme-
ment au refoulement. Ils sont transférés tous les dix ou
quinze jours dans des camps qui se trouvent plus au sud,
(…) par groupes de 50 à 100 personnes. (…) De
Tamanrasset, les policiers algériens rassemblent les
migrants par groupes d’une centaine de personnes et
organisent des convois de “camions prisons”, qui traver-
sent le sud algérien, et les “déversent” ensuite dans le
no-man’s land de Tinzaouten (à la frontière Algérie-
Mali). Les témoignages font état de conditions de
voyage très difficiles, plus de dix heures entassés les uns
sur les autres, sans pouvoir demander un arrêt. »

Le Comité international de la Croix-Rouge disposant
d’une antenne à Tinzaouten qui accueille les « migrants, 
en détresse, sur le chemin du retour qui ont échoué 
dans la localité de Tinzaouten »16 indiquait dans un
communiqué de mars 2010, avoir assisté d’avril à
décembre 2009 plus de 3000 migrants « qui échouent à
Tinza, souvent dans un dénuement aussi total que leur
état d’épuisement physique et moral. Beaucoup sont
rescapés d’un périple exténuant dans une région aride et
au-delà de la fatigue physique, désarroi, abattement
moral et sentiment d’échec aggravent leur détresse »17.
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11 Zones désertiques ou montagneuses, températures extrêmes, longues distances sans présence humaine, réseaux de « passeurs » qui se renforcent parallèlement
au développement des contrôles aux frontières, etc.

12 Amnesty International, Rapport 2008, Algérie, (en août 2007, refoulement de 28 réfugiés reconnus par le HCR dans une zone de conflit armé au Nord du Mali
où ils sont restés bloqués plusieurs jours).

13 Notamment au Maroc et au Mali. 
14 Fortress Europe et Aracem, Rapport Algérie, 2007.
15 Migreurop, Aux frontières de l’Europe : contrôle, enfermement et expulsions, pp. 31-33.
16 CICR, communiqué de presse n° 09/13, « Mali, la Croix-Rouge apporte son soutien aux migrants en détresse », 01/07/2009.
17 CICR, communiqué de presse n°10/04, « Mali, la Croix rouge a aidé plus de 3000 migrants en détresse en 2009 », 01/03/2010.



III. Une réforme législative 
très répressive

Comme auparavant le Maroc (2003) et la Tunisie (2004),
l’Algérie a adopté en 2008 une loi relative aux
conditions d’entrée, de séjour et de circulation des
étrangers18, complétée en 2009 par une modification du
code pénal19. Cette loi, comme celle des pays voisins20,
prévoit la détention des étrangers irréguliers, crimina-
lise l’immigration et l’émigration « irrégulière » ainsi
que l’aide aux étrangers :

> Criminalisation de la sortie « irrégulière » du
territoire par un emprisonnement de 2 à 6 mois pour
les Algériens et les étrangers résidents (art.175 bis 1
du code pénal modifié), de 6 mois à 2 ans pour les
étrangers non résidents en situation régulière et de 
5 ans en cas de soustraction à la reconduite à la
frontière ou récidive (art.42 et 44, loi 08-11).

> Création d’un « délit de solidarité » : des peines de
prison de 2 à 5 ans sont prévues 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 » (art.46, loi 08-11). En cas de « traite des
personnes » ou de « trafic illicite des migrants »,
« quiconque, même astreint au secret professionnel »,
a connaissance de ces faits et n’en informe pas
immédiatement les autorités compétentes est puni
d’1 à 5 ans d’emprisonnement (art. 303 bis 10 et bis
37, code pénal modifié)

> Création de « centres d’attente » pour les étrangers
en situation irrégulière susceptibles d’être reconduits
à la frontière. La durée de détention est fixée à
30 jours renouvelables, sans que le nombre de
renouvellements possibles ne soit mentionné. Aucun
recours n’est prévu contre cette détention (art.37, loi
08-11). Trois centres seraient déjà construits ou en
construction dans le Sud. 

> Peu de garanties : les garanties procédurales, et
l’intervention du juge judiciaire sont marginales. Par
exemple, le texte définit « l’expulsion » (art.30 à 33),
la procédure et les voies de recours y afférant mais ne
précise rien concernant la « reconduite frontière »
(art.36) de l’étranger « entré illégalement » ou « en
situation de séjour irrégulier », alors même qu’il peut
être enfermé dans les centres d’attente (art.37). Ces
deux articles laissent craindre que cette loi institu-
tionnalise, sans garantie procédurale des pratiques
existantes telles que l’enfermement et les refoule-
ments.

IV. Une coopération délicate 
avec l’UE sur les questions
migratoires

A l’instar des autres pays frontaliers de l’UE, l’Algérie est
considérée comme un « partenaire stratégique »21 sur
bien des aspects de la coopération et notamment la
lutte contre l’immigration dite clandestine, du fait de sa
proximité géographique et de sa situation à la fois de
pays de départ et de transit. La coopération UE-Algérie
entre, depuis 2004, dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (PEV).

Malgré l’entrée en vigueur depuis 2005 de l’accord
d’association UE-Algérie, qui comprend notamment un
accord de réadmission des nationaux et la possibilité de
négociation d’accords sur la réadmission des ressortis-
sants des États tiers, l’Algérie s’est montrée jusqu’à
présent réticente à la PEV. Elle est un des rares pays pour
lesquels un Plan d’action pays n’a toujours pas été
adopté. De nombreux points de blocage subsistent, en
particulier dans le domaine de l’énergie (l’Algérie est le
troisième fournisseur de l’UE en gaz naturel22) et sur les
questions relatives aux visas pour les Algériens, estimées
primordiales par Alger et jugées « indissociablement
liées à la question de la réadmission » par l’UE23.

Ce positionnement explique sans doute que les fonds
européens soient beaucoup moins importants pour
l’Algérie que pour d’autres pays. L’Algérie a été un
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18 Loi n°08-11 (25/06/2008) relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. JORA n°36 du 2/07/2008.
19 Loi n°09-01 (25/02/ 2009) modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8/06/1966 portant code pénal. JORA n°15 du 8/03/2009.
20 REMDH, Etude sur la migration et l’asile dans les pays du Maghreb. Des cadres juridiques et administratifs insuffisants et incapables de garantir la protection des

migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, septembre 2010.
21 Communiqué, Présidence slovène de l’UE, « Dimitrij Rupel à la tête du Conseil d’association UE-Algérie », 10/03/2008.
22 El Watan, « Conseil d’association UE-Algérie, Evolution lente du dossier des visas », 12/03/2008.
23 Le Quotidien d’Oran, Interview de Benita Ferrero-Waldner, « Commissaire européen chargée des relations extérieures et de la politique européenne de voisi-

nage au quotidien d’Oran », 9/03/2008.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF
Cadre institutionnel : ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger.

Cadre législatif international :
• Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (1963) et Protocole de 1967 (1967).
• Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique (1974).
• Convention des Nations unies de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille (2005).

• Convention de l’OIT de 1949 n°97 sur les travailleurs migrants (1962).
• Convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et protocoles additionnels30 (2004).

Cadre législatif national :
• Loi n°08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 (25 juin 2008) relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circula-
tion des étrangers en Algérie. Publiée au JORA n°32 du 2 juillet 2008.

• Loi n°09-01 du 29 Safar 1430 (25 février 2009) modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal. Publiée au JORA n°15 du 8 mars 2009. 

• Décret n°1963-274 du 25 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la Convention de Genève.

Coopération avec l’Union européenne :
Avril 1976 : Accord de coopération CEE-Algérie (entré en vigueur en janvier 1978).
Novembre 1995 : Déclaration de Barcelone ouvrant le partenariat euro-méditerranéen. Elle prévoit une coopération
renforcée dans le domaine de « l’immigration clandestine ».
Avril 2002 : Accord d’association UE-Algérie (entré en vigueur en 2005). Il prévoit (art.84) la « coopération dans le
domaine de la prévention et du contrôle de l’immigration illégale » ainsi qu’un dialogue (art.72) notamment en ce qui
concerne les « problèmes relatifs aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes
en situation irrégulière. »
2004 : Lancement de la politique européenne de voisinage (PEV), initiée un an plus tôt. 
Octobre 2004 : Annonce du déblocage d’un million d’euros, financés à 80% par la Commission européenne, pour cinq
projets pilotes du HCR en Afrique du Nord pour développer des systèmes d’asile nationaux31.
2005 : 10ème anniversaire du processus de Barcelone. Création de l’instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEVP). 220 millions d’euros sont prévus pour l’Algérie32 qui exprime des réticences à la PEV33.
Juillet 2006 : Conférence euro-africaine sur les migrations et le développement réunissant les ministres africains et
européens à Rabat. L’Algérie refuse d’y prendre part. 
Décembre 2007 : 2ème Conseil d’association UE-Algérie. Le sous-comité Justice et affaires intérieures intègre « l’examen
des possibilités de facilitation des procédures de délivrance des visas » et la « coopération dans le domaine de la préven-
tion du contrôle de l’immigration illégale et de la réadmission »34.
Mars 2008 : 3ème Conseil d’association UE-Algérie. L’élaboration d’un Plan d’action Algérie est évoquée35.
Septembre 2008 : Signature d’une « feuille de route d’accompagnement de l’accord d’association ». Une « série d’action
concrètes » est identifiée dans les « secteurs prioritaires des réformes économiques, des questions commerciales, de
l’énergie, de la circulation des personnes et de la lutte contre le terrorisme »36.
Juin 2009 : 4ème Conseil d’association UE-Algérie. Discussions sur la programmation 2011-2013.
Juin 2010 : 5ème Conseil d’association UE-Algérie37. L’Algérie fait de la facilitation de la circulation des personnes un des
piliers de l’accord d’association. Signature du programme indicatif national 2011-2013, 172 millions d’euros sont prévus
pour le développement durable, la culture, la croissance et l’emploi. Le document précise que « tous les programmes
induisant un développement économique et social contribuent à fixer les populations et à réduire la pression
migratoire »38.

30 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit protocole de Palerme) et protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, mer et air. 

31 Le Monde, « Débat confus sur la politique d’asile européenne », 01/01/2004.
32 Période 2007 à 2010.
33 Instrument européen de voisinage et de partenariat (IPEV), Algérie, document de stratégie, 2007-2013.
34 Décision n°3/2007 du conseil d’association UE-Algérie du 29 novembre 2007, 15/12/2007.
35 L’expression, « Politique européenne de voisinage, Alger aurait revu sa position », 20/04/2008.
36 Instrument européen de voisinage et de partenariat (IPEV), Algérie, Programme indicatif national 2011-2013, p. 5.
37 5ème session du Conseil d’association Algérie-UE, Déclaration de l’Algérie, Luxembourg, 15/06/2010.
38 IPEV, Algérie, Programme indicatif national 2011-2013, p. 7.
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« bénéficiaire marginal » des fonds de MEDA 124,
« recevant seulement 6,5% des fonds engagés contre
16% pour les autres pays » et « le taux de paiement
[pour MEDA 2] reste bas comparé à la moyenne
régionale »25. Dans le cadre de l’Instrument européen de
voisinage et de partenariat (IPEV), l’Algérie bénéficie
pour la période 2007-2013 de 220 millions d’euros (à
titre d’exemple, le Maroc reçoit 654 millions). 
L’Algérie a souvent médiatisé son opposition à la PEV. En
2006, elle a boycotté la Conférence ministérielle euro-
africaine sur les migrations et le développement
organisée à Rabat26. En 2007, lors d’une réunion à
Bruxelles des ministres des Affaires étrangères sur le
renforcement de la PEV, l’Algérie délègue son ambassa-
deur et indique son refus d’entrer dans la PEV27.
En 2008, elle a cependant adouci sa position et marqué
son attachement à la mise en œuvre de l’Accord d’asso-
ciation via la signature d’une « Feuille de route » avec
l’UE lors de la réunion du Comité d’association du
16 septembre 2008, qui identifie plusieurs secteurs
prioritaires « notamment la migration, les questions
commerciales ou encore l’énergie »28. Pour autant, les
réticences d’Alger semblent toujours présentes. Les
dernières sessions du Conseil d’association UE-Algérie
n’ont pas abouti à de notables avancées et le Plan
d’action UE-Algérie annoncé en cours d’élaboration en
200829 n’a toujours pas été adopté. 

24 MEDA constitue le principal instrument de la coopération économique et financière du partenariat euro-méditerranéen. Depuis 2006, le principal instrument
financier est l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IPEV). 

25 IPEV, Algérie, document de stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007-2010.
26 Liberté, « Après le refus algérien de participer à la conférence au Maroc sur l’immigration, Paris et Madrid font pression sur Alger », 24/06/2006, Algerie-

dz.com, « L’Algérie n’ira pas au Maroc », 24/06/2006.
27 El Watan, « Politique européenne de voisinage, Alger exprime son refus », 4/09/2007.
28 Instrument européen de voisinage et de partenariat (IPEV), Algérie, Programme indicatif national 2011-2013, p. 5.
29 L’Expression, « Politique européenne de voisinage, Alger aurait revu sa position », 20/04/2008.


