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CARIM 

Le Consortium Euro-Méditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales 
(CARIM) a été créé en février 2004 et est financé par la Commission Européenne. Jusqu’en janvier 
2007, il répondait au volet C − «coopération sur les questions liées à l’intégration sociale des 
immigrés, à la migration et à la circulation des personnes» − du programme MEDA, principal 
instrument financier de l’Union Européenne pour établir le partenariat Euro Méditerranéen. Depuis 
février 2007, le CARIM est financé par le programme AENEAS d'assistance technique et financière 
en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile. Ce dernier établit un lien entre les 
objectifs externes de la politique migratoire de l’Union Européenne et sa politique de développement. 
AENEAS a pour objet de mettre à la disposition des pays tiers une assistance appropriée pour leur 
permettre d’assurer, à divers niveaux, une meilleure gestion des flux migratoires.  
 
Dans ce cadre, le CARIM a pour objectif, dans une perspective académique, l’observation, l’analyse et 
la prévision des migrations dans la région d’Afrique du Nord et de la Méditerranée Orientale (signifiée 
par « la région » dans le texte ci-dessous)  
 
CARIM est composé d’une cellule de coordination établie au Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS) de l’Institut Universitaire Européen (IUE, Florence) et d’un réseau de 
correspondants scientifiques établis dans les 12 pays d’observation: Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Turquie et, depuis février 2007, la Libye et la Mauritanie. 
Tous sont étudiés aussi bien comme pays d’origine, de transit que d’immigration. Des experts externes 
provenant des pays de l’UE et des pays de la région contribuent également à ses activités. 
 
Le CARIM conduit les activités suivantes : 

- Base de données sur les migrations méditerranéennes ; 
- Recherches et publications ; 
- Réunions entre académiques ; 
- Réunions entre expert et décideurs politiques ; 
- Système de veille en matière migratoire. 

 
Les activités du CARIM couvrent trois dimensions majeures des migrations internationales dans la 
région : économique et démographique, juridique et sociopolitique. 
 
Les résultats des activités ci-dessus sont mis à la disposition du public par le site web du projet : 
www.carim.org. 
 
Pour plus d’information 
Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
European University Institute (EUI) 
Villa Malafrasca 
Via Boccaccio, 151 
50133 Firenze (FI) 
Italy 
Tel: +39 055 46 85 878 
Fax: + 39 055 46 85 755 
Email: carim@eui.eu 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
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Dans le cadre de cette contribution, nous envisageons la migration à la fois à l’égard des nationaux 
algériens établis à l’étranger et des étrangers résidant ou en transit, avant un ailleurs, en Algérie. 
L’Etat algérien a adopté à l’égard de ces deux catégories de personnes en situation migratoire diverses 
dispositions légales. 

La Constitution algérienne charge l’Etat d’une responsabilité spécifique en matière de protection de 
tout citoyen algérien résident à l’étranger (article 241) et tout étranger qui se trouve sur son territoire 
national (article 672). Au Chapitre 4, le texte constitutionnel garantit le respect de droits fondamentaux 
et des libertés publiques3 essentiellement au bénéfice des citoyens. 

L’Algérie est, aujourd’hui, un pays en pleine mutation, c’est donc dans un contexte de changement 
politique et économique que le gouvernement et le législateur algériens développent leur politique de 
gestion des flux migratoires. Cette nouvelle donne se traduit par une rupture radicale avec les choix du 
passé et ouvre de nouvelles perspectives concernant la politique migratoire algérienne. Officiellement, 
l’Algérie n’a pas de politique d’émigration, néanmoins, des positions de principes concernant la 
maîtrise des flux migratoires, la concertation et la coopération avec les Etats concernés ont été 
adoptées. L’Algérie a développé une politique migratoire fondée sur le droit. Par ailleurs, ces dernières 
années les migrations de transit en provenance de l’Afrique subsaharienne sont devenues 
problématiques pour l’Etat algérien qui a développé diverses réponses face à ce qui est considéré 
comme un problème économique et juridique pour la société algérienne mais il faut reconnaître que 
nombre de lacunes subsistent.   

Ainsi, la problématique juridique de la migration en Algérie se pose avec acuité, compte tenu de 
l’inadéquation du système juridique actuel, porteur d’une législation et d’une réglementation encore 
insuffisantes pour pouvoir gérer efficacement l’ensemble du phénomène migratoire. Par conséquent, 
dans un avenir proche, l’Algérie va avoir à adopter de nouveaux instruments juridiques et à affiner 
ceux qui existent déjà pour parer aux problèmes inédits touchant aux domaines économique, social, 
juridique, politique et sécuritaire. 

1. La protection de la communauté nationale à l’étranger. 

Une forte communauté nationale algérienne émigrée est installée à l’étranger. Elle est devenue pour 
les pouvoirs publics un enjeu de politique nationale important puisqu’elle est sollicitée pour sa 
participation à l’occasion des grandes échéances électorales du pays, tant pour le renouvellement du 
Parlement, où elle est représentée, que pour les élections présidentielles.  

Aujourd’hui, cette communauté s’est élargie à d’autres espaces migratoires, on la trouve en 
Amérique du nord (Canada et USA), en Australie et dans les pays arabes du Golfe, alors qu’elle était 
essentiellement concentrée en Europe et plus particulièrement en France pour des raisons historiques. 
Cette migration se féminise et est devenue plus familiale qu’individuelle et concerne des migrants 
qualifiées.  

                                                      
1 « L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger ». 

2 « Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection 
de le loi ». Une version en langue anglaise et française de la Constitution algérienne est disponible dans la base de 
données du site web du CARIM, www.carim.org. 

3 Voyez à titre d’illustration les articles suivants : article 29 qui garantit l’égalité des citoyens devant la loi sans possibilité de 
discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe d’opinion ou de tout autre condition ou circonstance personnelle 
ou sociale ; article 44 « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa 
résidence et de circuler sur le territoire national. 

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti ». article 50 : Tout citoyen, dans les conditions fixées par loi, 
a le droit de vite et d’éligibilité ; article 51, les citoyens jouissent d’un égal accès à l’emploi et du droit au travail (art . 
55), l’article 69 assure la protection des réfugiés politiques à qui l’asile a été légalement reconnu contre l’extradition.  
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Avec les remises d’épargne, l’impact économique de la migration algérienne sur la société est 
appréciable. Son apport en devises par le biais des transferts financiers est important, tant en matière 
d’épargne que d’investissements.4 

Dans le chef des pouvoirs publics algériens, la protection de la communauté nationale à l’étranger 
implique la préservation de la personnalité et de la dignité des travailleurs migrants dans leur pays 
d’accueil. A cet effet, l’Algérie a conclu diverses conventions bilatérales et internationales. Ce faisant, 
l’Algérie s’est engagée à la protection des droits de l’homme, soit une protection juridique, en plus de 
l’action diplomatique et consulaire pour venir en aide aux émigrés. Cette protection s’articule 
essentiellement autour du: 

• respect des conventions consulaires établies entre l’Algérie et les pays d’accueil et des 
dispositions du droit et des résolutions internationales; 

• respect universellement consenti des droits de l’homme; 
• respect de la liberté du culte; 
• respect et du libre exercice de la spécificité culturelle;  
• et de l’assistance simplifiée et efficace des services consulaires pour améliorer les conditions de 

vie et de séjour des émigrés dans les pays d’accueil. 

La protection de la communauté nationale nécessite des approches différentiées compte tenu du 
type d’émigration, du point de vue juridique, on en distingue essentiellement deux : 

• d’une part, une population qui réside à l’étranger, titulaire d’un titre de séjour régulier dans le 
pays d’accueil, mais qui reste quand même temporaire.  

• d’autre part, une population binationale installée de façon permanente. 

L’Algérie a signé un certains nombre d’accords spécifiques avec des pays européens où 
l’immigration algérienne est significative soit avec la France et la Belgique.  

Les premiers accords conclus l’ont été avec la France, les accords d’Evian constituent le socle 
régissant l’ensemble des relations de l’Algérie avec la France dont l’un des points essentiels est la libre 
circulation des personnes et des biens. Mais avec le temps, ces accords ont perdu de leur 
opérationnalité et d’autres accords tels que le protocole du 10 avril 1964 sur le contingentement du 
volume des travailleurs migrants ou encore l’accord sur la main d’œuvre de 1968 ont été conclus. Des 
accords sur la sécurité sociale comme celui de 1981 qui établit et affirme le principe d’égalité de 
traitement des ressortissants des deux pays au regard de la législation des deux Etats en matière de 
sécurité sociale et de protection sociale. Un certain nombre d’autres accords sont signés comme 
l’accord portant sur l’enseignement de la langue et de la culture d’origine de1981, celui relatif au 
service militaire qui consacre la double nationalité de fait de 1983, l’accord du 27 décembre 1968 
relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille 
et son protocole annexé signé à Paris en juillet 2001.5  

Un accord sur la sécurité sociale a été conclu en 1968 avec la Belgique en vue de permettre aux 
travailleurs de bénéficier des prestations sociales et de soins médicaux. En 1970, un nouvel accord et 
une convention consulaire permettent aux travailleurs algériens de séjourner et de travailler en 
Belgique aux conditions stipulées.  

                                                      
4 Voir sur ce point notre contribution au séminaire du CARIM sur les remises d’épargne, « Les moyens juridiques pour la 

promotion de l’épargne et de l’investissement des migrants algériens dans leur pays d’origine », 24-26 janvier 2007, 
www.carim.org 

5 Pour consulter ces accords voyez la base de données du module juridique sur le site du CARIM www.carim.org. 
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En Allemagne, la présence de la communauté algérienne est également significative mais aucun 
accord n’est signé et les résidents algériens y sont soumis au régime de droit commun applicable à 
tous les étrangers.  

La protection de la communauté nationale qui se trouve dans les pays arabes tant au Maghreb qu’au 
Machrek est garantie via des accords bilatéraux. L’Algérie a conclu des conventions relatives à la 
migration inter-maghrébine avec le Maroc, la Tunisie et la Libye. 

Les accords avec le Maroc sont signés dès 1963, un an après l’indépendance de l’Algérie. Ils 
portent sur l’établissement des ressortissants des deux pays, sur les missions diplomatiques et 
consulaires, sur l’assistance mutuelle et la coopération judiciaire et la coopération technique, 
administrative et culturelle. Et enfin, sur la coopération économique et financière. Ces conventions ont 
été ratifiées par l’Algérie par le décret 63-115 du 17 avril 1963.6  

La convention d’établissement garantit le libre accès des nationaux des deux pays au territoire de 
l’un ou de l’autre Etat, avec libre séjour et circulation y compris le droit de s’établir en tant que 
résident (art 1er de la convention) mais la question de l’emploi est à peine évoquée (article 5). 

La convention d’établissement en date du 26 juillet 1963 conclue avec la Tunisie garantit la libre 
circulation et le séjour des ressortissants des deux pays. Cependant, pour bénéficier des droits et 
libertés publiques de façon égale et sans discrimination avec les nationaux tunisiens, une 
immatriculation consulaire est nécessaire ainsi qu’une carte d’identité délivrée par les autorités du 
pays d’accueil. La question du travail n’est pas traitée de façon explicite et directe par la convention 
mais il y est fait allusion par le biais de la garantie des droits économiques et l’exercice des 
professions réglementées. Quant à la migration transfrontalière, elle est réglée par l’accord algéro-
tunisien du 15 août 1966 relatif à la circulation des nationaux des deux pays domiciliés dans la zone 
frontalière de 15 km. Il prévoit toutes les situations relatives à la circulation des frontaliers, en leur 
accordant des facilités notamment douanières et administratives, avec institution d’autorisation de 
passage ou de parcours pour les propriétaires et leurs employés dont les biens sont coupés par la ligne 
frontière ou situés dans l’autre pays. Enfin, les « transfrontaliers » bénéficient d’une carte d’identité 
individuelle dite « carte de frontière » valable pour une période de deux ans renouvelables. 

Compte tenu de l’apparition de difficultés concernant le traitement des ressortissants algériens en 
Tunisie alors qu’ils avaient jusque là bénéficié d’une forme d’égalité de traitement avec les nationaux, 
les autorités des deux pays ont signé en 1997 un procès verbal pour traiter les questions équivoques et 
ont ouvert de meilleures perspectives à la communauté algérienne installée en Tunisie.  

Deux conventions ont été conclues avec la Libye, une relative à la coopération dans le domaine du 
travail et de l’utilisation des ressources humaines du 20 décembre 1987 et l’autre sur la double 
imposition des revenus réalisés par les ressortissants de l’un ou l’autre Etat, que se soit pour les 
revenus qui proviennent d’activités salariées ou d’activités libérales. Mais il n’y a pas entre l’Algérie 
et la Libye de convention sur la frontière ni de dispositions spécifiques concernant la libre circulation 
des personnes, leur séjour, leur établissement et leur travail.  

La communauté nationale algérienne à l’étranger bénéficie également d’une protection dans le 
cadre de l’accord d’association établi entre l’Algérie et l’Union européenne, signé en 2001 et dont la 
ratification est intervenue en 2005.7 Les articles 67 à 76 de l’accord traitent de la question des 
travailleurs migrants et de leur circulation et instaurent un régime qui exclut toute discrimination à 
l’égard des travailleurs. Ce régime s’applique également dans le domaine social dans lequel les Etats 
parties cherchent « des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, 

                                                      
6 JO n° 31 du 17 mai 1963 

7 voyez le site web du CARIM page conventions internationales www.carim.org. 
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l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant 
légalement sur les territoires des Etats hôtes ».8  

Ce sont là les dispositions pertinentes de l’accord d’association Union européenne - Algérie. Selon 
nous, cet accord vise des questions qui intéressent plus particulièrement les pays de l’Union 
européenne dans la mesure où la migration et l’immigration clandestine constituent pour l’Europe une 
préoccupation politique prioritaire qui justifie le contrôle aux frontières des flux migratoires et la lutte 
contre les illégaux.  

II. La protection des étrangers résidents en Algérie 

Les étrangers qui résident ou qui transitent par l’Algérie bénéficient d’une protection légale grâce à un 
dispositif législatif et réglementaire assez large qui couvre tous les aspects de la vie des étrangers qui 
se trouvent en Algérie. L’application des conventions internationales devrait assurer une protection 
juridique adéquate, nous pensons ici essentiellement aux conventions relatives au droit du travail 
prises sous l’égide de l’organisation internationale du travail (OIT) ou celles des Nations unies 
relatives à la protection des migrants et des droits de l’homme. 

Ainsi, les étrangers résidents et ceux qui transitent par le pays sont normalement régis par une 
législation spécifique qui leur permet d’obtenir des titres de séjours temporaires. Le texte de base en la 
matière est l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966,9 qui donne une définition large de la notion 
d’étranger. Est considéré comme étranger au sens de l’article 2 de cette ordonnance: « toute personne 
n’ayant pas la nationalité algérienne ou est apatride ». On distingue également entre les étrangers 
résidents et les étrangers non résidents. C'est-à-dire qu’il y a au sens de la loi, des étrangers qui 
accèdent au territoire national afin de s’établir pour y fixer leur résidence effective et permanente ou 
exercer une activité professionnelle. Ces personnes ont droit à la délivrance d’une carte de séjour par 
les autorités. Tandis que l’autre catégorie de migrants non résidents sont ceux qui transitent ou qui 
séjournent peu de temps, et qui n’exercent aucune activité professionnelle.  

Divers textes de droit algérien constituent la base juridique du droit des étrangers en Algérie. Le 
décret n° 88-28 du 9 février 1988 modifiant le décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation 
et au séjour des ressortissants français en Algérie10, l’ordonnance de 1966 déjà évoquée, la loi n° 81-
10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions de recrutement des travailleurs étrangers en Algérie et son 
décret d’application du 25 décembre 1982.11 Cette dernière, tout en instituant le droit au travail pour 
les étrangers, détermine aussi les modalités et les conditions pour prétendre à un emploi en Algérie. 
Elle instaure des conditions de forme et de fond qui doivent être observées par tout travailleur étranger 
ainsi que par les organismes employeurs. La principale condition de forme que doit respecter le 
travailleur étranger est d’abord d’obtenir le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire 
délivrée par le ministère de l’emploi.  

Il faut noter qu’en matière d’emploi des étrangers, il existe des textes spécifiques tel que le décret 
n° 86-276 du 11 novembre 1986 qui fixe les conditions de recrutement des personnels étrangers dans 
les services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics.12 Ce décret définit également 
les droits et obligations des travailleurs étrangers au moment de leur recrutement. Il y a également le 

                                                      
8 Voir article 78 de l’accord d’association.  

9 JO, n°64, Juillet 29, 1966, texte disponible dans la base de données du module juridique du CARIM, www.carim.org. 

10 JO n°6 du 10 février 1988. 

11 JO n°28 du 14 juillet 1981, p.683 et décret relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et littéraire 
exercées par un étranger sur le territoire national, JO n° 82 du 14 octobre 1975, p. 903.  

12 JO n°46 du 12 novembre 1986, p. 1280. 
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décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 qui organise les professions commerciales, industrielles, 
artisanales et libérales lorsqu’elles sont exercées par les étrangers sur le territoire national.13 

Au-delà de l’aspect concernant strictement l’accès au travail et l’obtention des autorisations exigées 
par la loi, il importe de souligner que les droits des travailleurs étrangers sont sauvegardés au même 
titre que ceux des travailleurs algériens.  

D’autres textes réglementaires complètent la panoplie des instruments juridiques mis en œuvre 
pour garantir les droits de migrants, notamment dans les domaines spécifiques relevant de plusieurs 
secteurs d’activités économiques. A ce sujet, deux décrets importants14 définissent avec précision et de 
manière concrète les documents de voyage exigés ainsi que les conditions de séjour des étrangers en 
Algérie. 

Les travailleurs étrangers peuvent parfois bénéficier d’avantages exceptionnels comme par exemple 
les majorations de salaires en plus de leur salaire principal, la prise en charge par l’employeur des frais 
de voyage du travailleur et ceux de sa famille. Le travailleur peut prétendre à un logement que 
l’employeur est tenu de lui fournir dans le cadre de la relation de travail. Il peut également avoir droit 
à l’importation en franchise des droits et taxes à titre temporaire des effets et objets personnels, ou 
encore au transfert d’argent provenant de son salaire conformément à la réglementation en vigueur. 

Si les migrants étrangers sont titulaires de droits et les font valoir dans le cadre de leur relation de 
travail conformément aux code du travail qui s’applique à tous les travailleurs tant nationaux 
qu’étrangers et bénéficient de droits qui leur sont exclusivement réservés en raison de leur statut, ils 
sont également soumis à des obligations édictées par la législation algérienne. Leur respect est 
nécessaire et tout manquement ou violation aux règles prescrites par la législation entraîne 
systématiquement l’application de sanctions pénales et pécuniaires prévues par la loi. 

Conclusion 

La protection juridique des migrants étrangers et celle de la communauté nationale à l’étranger sont 
gérées par les pouvoirs publics sur la base d’un certain nombre d’instruments légaux, relevant à la fois 
du droit national et du droit international constitué d’accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que par 
les conventions relatives à la protection de la personne humaine. Pour ces derniers instruments, il 
convient de préciser que conformément à l’acte constitutionnel du pays les normes juridiques 
internationales, une fois ratifiées ont la primeur sur la règle nationale et s’appliquent directement au 
niveau des Cours et tribunaux nationaux. 

Ainsi, en adhérant à de nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l’homme et 
à la convention des Nations unies sur le droit de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille,15 l’Algérie est en phase avec le mouvement en faveur du respect des droits de l’homme. Elle 
applique ces instruments et les utilisent largement dans la protection des travailleurs migrants, car ces 
instruments complètent les textes algériens en la matière qui ont besoin d’être enrichis pour pouvoir 
s’adapter aux changements relatifs au déplacement des personnes et aux mutations de la migration 
internationale, induites par le développement extraordinaire des conditions économiques, sociales et 
politiques à travers le monde. 

                                                      
13 JO n° 82 du 14 Octobre 1975, page 903 

14 Il s’agit du décret n° 66-211 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance de 1966 et le décret n° 03-251 du 19 
juillet 2003. 

15 Convention signée en 1990 et ratifiée par un certain nombre d’Etats ainsi que par l’Algérie le 29 décembre 2004. 




