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Résumé 

Les autorités algériennes ont réagi positivement à l’idée avancée par la Commission européenne de 
développer des projets de migration circulaire (Communication 2007). En dépit des réactions 
politiques positives, il s’avère que la législation algérienne et le cadre institutionnel, au mieux ne 
favorisent pas, la circularité, au pire l’empêchent. Les autorités publiques algériennes tentent, 
aujourd’hui encore, d’encourager leurs nationaux au retour. L’Algérie s’est dotée d’un Ministère dédié 
aux intérêts de la communauté nationale à l’étranger et les nationaux résidents à l’étranger ont le droit 
d’élire leurs représentants à l’assemblée nationale via leurs ambassades.  

L’accord d’association conclu entre l’Algérie et l’Union européenne offre un cadre juridique et 
politique satisfaisant mais d’autres accords bilatéraux pertinents (accord franco-algérien 1968) ont été 
conclus et pourraient être mis en œuvre pour faciliter la migration circulaire. 

Enfin, le papier souligne l’importance d’instruments juridiques adaptés en matière d’entrée, de 
séjour et de sortie du territoire en Algérie ainsi que d’une « véritable » politique algérienne de 
migration combinés à une approche européenne qui intègre les liens entre migration et développement 
de chaque côté de la rive. 

Abstract 

The Algerian authorities reacted positively to the idea, put forward by the EU Commission, of 
developing Circular Migration schemes (Communication 2007). In spite of this positive political 
reaction, it seems that the Algerian legislation and institutional framework at best, does not favor and, 
at worst, hinders circularity. Algeria has a special Ministry dedicated to the national community living 
abroad and nationals abroad may vote for their parliamentary representatives at embassies. The 
Algeria-EU Association agreement is considered as an efficient legal and political framework but 
other bilateral agreements exist (accord franco-algérien 1968) and could be implemented effectively 
in order to facilitate circular migration. 

Finally, the importance of efficient legal instruments for entry, stay and exit of migrants in Algeria 
is emphasized. As well as a need for a “real” migration policy in Algeria combined with an EU 
approach which includes links between migration and development on both sides of the 
Mediterranean.  
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En proposant de nouvelles initiatives pour améliorer l’incidence des migrations sur le développement, 
la Commission de l’Union européenne a suggéré par le biais de sa Communication adressée au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, un 
ensemble de mesures concrètes en matière de migration avec les pays d’origine et de transit situés aux 
frontières méridionales et orientales de l’Union européenne. A cet effet, il est envisagé que les Etats 
membres concluent des accords de partenariats relatifs aux migrations et au développement avec les 
Etats tiers. 

Il s’agira pour l’Union européenne d’examiner de quelle façon « les effets positifs des migrations 
circulaires et temporaires entre l’Union européenne et les Etats tiers pourront le mieux être mis en 
valeur ».1 Dans cette perspective, il est clair que les Etats tiers, du moins l’Algérie, comme l’a exprimé 
l’ancien Secrétaire d’Etat algérien chargé de la communauté nationale à l’étranger lors de son 
interview avec le quotidien d’Oran du 9 septembre 2003, ne rejettent pas cette démarche qui pourrait 
leur permettre de tirer profit du retour des migrants au pays et de ceux qui continueront à faire les 
aller-retour entre pays d’accueil et pays d’origine. 

La migration algérienne, ne s’inscrit pas encore de manière significative dans le mouvement des 
flux migratoires circulaires mais elle le pourrait via la communauté algérienne à l’étranger. L’absence 
de « migration circulaire » est sans doute imputable aux politiques précédemment prônées par les 
pouvoirs publics qui n’ont en rien encouragé à la rencontre de l’offre et de la demande d’emploi entre 
les deux rives. Par ailleurs, pour espérer un retour réellement volontaire et réussi, les autorités 
publiques du pays d’origine doivent s’employer à y améliorer les conditions de vie.  

Sur un plan strictement juridique, cette fois, il apparaît que le dispositif législatif et réglementaire 
algérien n’est pas incitatif, voire même rédhibitoire au retour des nationaux. S’il on veut encourager ce 
retour, qu’il soit définitif ou temporaire, une stratégie pour la gestion de la migration doit être 
développée et des réformes permettant d’instaurer un climat de confiance doivent être prises tant sur le 
plan commercial qu’en matière de gouvernance. Sans quoi le retour, même temporaire des migrants 
est peu probable. Il est même plus juste de penser que leur famille voudra les rejoindre, illégalement 
s’il le faut.  

Néanmoins, l’Algérie a, depuis longtemps déjà, développé un cadre juridique pour la migration de 
main d’œuvre. Un cadre tissé d’accords bilatéraux, principalement avec la France mais aussi avec 
d’autres Etats européens, de lois et de règlements. 

La migration circulaire, en tant que proposition politique, n’arrive pas sur un terrain vierge, 
l’histoire de la migration algérienne doit être prise en compte (première partie). Ensuite, cette 
impulsion politique, essentiellement européenne, vient à un moment où l’Algérie est en pleine 
réflexion sur sa politique migratoire : quelle nouvelle stratégie appliquer ? A quels changements 
procéder ? (deuxième partie) 

I. Le contexte historique des grandes étapes de la migration algérienne vers l’Europe 

L’histoire de la migration algérienne est intimement liée à celle de la colonisation française du pays. 
Conçue pour être une migration temporaire selon les accords conclus avec les pays d’accueil, elle s’est 
avérée définitive, donnant ainsi naissance à de nouvelles générations qui ont pris la nationalité du pays 
d’accueil, soit par naturalisation, soit par l’exercice du droit du sol ou jus soli. 

                                                      
1 COM(2007) 248 précitée. 
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1. L’émigration algérienne – Perspective historique 

A partir de 1911, l’émigration vers la France s’est faite par vagues successives et croissantes.2 A la 
veille de la première guerre mondiale, beaucoup de travailleurs algériens travaillaient dans les mines 
de charbon du Nord de la France. Entre 1925 et 1930, les flux se stabilisent voire reculent. « Ce n’est 
qu’à partir de 1945 qu’il y a eu une progression quasi linéaire qui, en 1975 devait multiplier les 
effectifs par 16 et atteindre 820.000 personnes à la veille de 1974 ».3 Globalement, il faut dire que 
l’émigration algérienne telle qu’elle était pensée par les autorités algériennes devait en France, en 
Belgique et en Allemagne obéir à des séquences d’emplois temporaires organisées par l’Office 
national de la main d’œuvre (ONAMO). De fait, cette migration était essentiellement économique 
mais s’est aussi accompagnée de regroupements familiaux. Les retours définitifs des migrants seront 
l’exception.  

Les Accords d’Evian de 1962,4 prévoient que « sauf décision de justice, tout algérien muni d’une 
carte d’identité, est libre de circuler entre l’Algérie et la France ».5 Cette politique de libre circulation 
encouragea l’émigration algérienne alors que pourtant, depuis 1974, la France connaissait une crise 
économique majeure. L’émigration algérienne est particulièrement touchée par le chômage. Les 
pouvoirs publics français prennent alors des mesures pour inciter le retour d’au moins 35.000 
travailleurs algériens par an pour inverser les flux migratoires. 

Cette politique aux résultats mitigés,6 a néanmoins rassuré l’Algérie, dans la mesure où elle aussi 
entendait favoriser le retour d’une partie de ses ressortissants en raison des besoins de main d’œuvre 
qualifiée sur son marché national. En 1973, l’Algérie décidait d’arrêter son émigration vers la France, 
soit une année avant la France qui décide alors de l’arrêt officiel de l’immigration économique comme 
d’autres pays d’Europe du Nord aux motifs du ralentissement de la croissance, de l’augmentation du 
chômage et de la perception des coûts élevés de l’immigration sur le plan politique et social. 
L’émigration algérienne était alors déjà présente en Belgique avec laquelle l’Algérie a signé des 
accords sur la main d’œuvre, en l’Allemagne, Suisse et Luxembourg. 

Le cadre législatif des pays européens est alors adapté pour refléter les orientations nouvelles, les 
frontières sont fermées et l’exigence de visa instaurée. En outre, des mesures d’encouragement au 
retour dans les pays d’origine sont prises.  

Partout en Europe, on constate l’échec de ces politiques du retour et de réinsertion, en parallèle, la 
problématique de l’intégration des migrants dans leur pays d’accueil émerge et servira d’argument 
pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle aux frontières. En 1985, cinq pays d’Europe 
du Nord concluent l’accord de Schengen7 dont l’objectif est d’assurer un espace de libre circulation 

                                                      
2 Au déclenchement du premier conflit mondial, le nombre de travailleurs algériens avait encore augmenté et a connu une progression continue jusqu’en 1924. 

La population algérienne installée en France était alors de l’ordre de 100.000 personnes, Rapport du Conseil économique et social (CNES), Commission de 
la Communauté algérienne à l’étranger, IXème Session plénière du 7/09/2003, publié en ligne: http://wwww.cnes.dz/cnesdoc/plein09/situation-de-la-
communauté-Algérienne1.html 

3 Ibid, rapport du CNES. 

4 Sur ces accords voir B. BEN KHEDDA, Les Accords d’Evian , Alger, Office des Publications Universitaires, 1986 et aussi R. MALEK, l’Algérie à Evian, 
histoire des négociations secrètes de 1956-1962, Paris, Editions du Seuil, 1995. 

5 « De la liberté de circuler entre l’Algérie et la France », Texte des Accords dans B. BEN KHEDA, op cit, p. 84. 

6 La France a proposé une aide financière au retour des algériens dont le dispositif a été institué le 30 mai 1977 et supprimé le 25 novembre 1981. 

7 Les pays du Bénélux: Belgique, Pays-bas, Luxembourg ainsi que la France et l’Allemagne ont conlu le 14 juin 1985 l’accord de Schengen soit l'Accord entre 
les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression 
graduelle des contrôles aux frontières communes. En 1990 est conclue la Convention de Schengen qui constitue l’instrument d’application de l’accord de 
1985, cette convention est entrée en vigueur à partir de 1995, soit la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, 
le 19 juin 1990.. 

http://wwww.cnes.dz/cnesdoc/plein09/situation-de-la-communaut�-Alg�rienne1.html
http://wwww.cnes.dz/cnesdoc/plein09/situation-de-la-communaut�-Alg�rienne1.html
http://wwww.cnes.dz/cnesdoc/plein09/situation-de-la-communaut�-Alg�rienne1.html
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intra européen sans contrôles aux frontières intérieures, d’autres pays européen s’y joindront8 et des 
mesures de renforcement des contrôles aux frontières extérieures sont prévues par la Convention 
d’application de l’accord conclue en 1990. Ce dispositif symbolise la politique de fermeture des 
frontières européennes.  

De fait, les accords d’Evian qui garantissaient la liberté de circulation entre la France et l’Algérie 
sont devenus obsolètes. D’autres accords pour organiser les départs des travailleurs algériens ont été 
négociés.9 En Allemagne, aucun accord n’a été signé et les travailleurs migrants algériens sont 
assujettis au droit commun allemand.  

Les accords bilatéraux avec la France maintiennent, en matière de circulation des personnes, le 
statut dérogatoire des Algériens en France. Ils instituent une carte de résidence de 5 ans pour les 
Algériens entrés en France après le 1er janvier 1966. Ceux entrés avant cette date bénéficient d’une 
carte de résidence de 10 ans. L’accord donne également la possibilité aux étudiants algériens de 
travailler à mi-temps, comme les étudiants français.  

2. De l’émigration temporaire à l’émigration définitive 

Dans les années 70, avec la fin officielle de la immigration économique entre l’Algérie et les pays 
européens d’accueil, le retour des travailleurs migrants est voulu des deux côtés de la Méditerranée et 
est même considéré comme un objectif majeur par les deux parties. A partir de 1973, l’Algérie 
applique une politique de réinsertion des travailleurs émigrés et de leur famille.10 A cette fin, la 
convention générale sur la sécurité sociale d’octobre 198111 a été amendée afin d’assurer l’égalité de 
traitement des ressortissants des deux pays en matière de sécurité sociale et de protection sociale. Un 
Comité national de réinsertion des nationaux résidents à l’étranger est institué par le décret du 2 mai 
1981 afin de fournir aide et assistance à ceux qui désirent se réinsérer dans la vie économique et 
sociale en Algérie.  

Ces instruments de réinsertion n’ont pas pu empêcher d’autres départs et n’ont pas réellement incité 
au retour. Cette politique de retour s’est essoufflée face au double constat de la sédentarisation 
accompagnée du regroupement familial et de l’incapacité de l’Algérie à offrir des emplois attractifs à 
sa communauté résidente à l’étranger. Le projet de retour s’est donc avéré plus « imaginaire 
qu’historique » que ce soit du côté du pays d’accueil ou du côté des émigrés eux-mêmes.12 

                                                      
8 Jusqu’à présent pas le Royaume-Uni ni l’Irlande mais bien tous les autres Etats membres de l’Union européenne ainsi que des pays non membres tels que 

l’Islande, la Norvège et la Suisse. 

9 Voyez le protocole du 10 avril 1964, signé entre la France et l’Algérie à propos du contingentement du volume des travailleurs, l’accord sur la main d’œuvre, et 
surtout l’accord du 27 décembre 1968 passé entre le gouvernement français et le gouvernement algérien relatif à la libre circulation, à l’emploi et au séjour 
en France des ressortissants algériens et de leur famille et son avenant de 1985 avec un échange de lettres sur l’entrée et le séjour des Algériens en France du 
7 août 1994 signé à Paris en juillet 2001. Voyez à ce propos, le décret français 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du 3ème avenant à 
l’accord du 27 décembre 1968. Avec la Belgique, un accord sur l’emploi et le séjour des Algériens est conclu en 1970. 

10 Voyez en ce sens la Charte nationale de 1976, document politique, fruit des débats qui ont eu lieu avec les citoyens lors de forums organisés par les pouvoirs 
public. Elle contient les grandes orientations politiques du pays. Publiée par les Editions du parti FLN, Alger, 1976. 

11 Cette convention a été ratifiée par le décret n° 81-351 du 28 novembre 1981,Journal officiel de la République algérienne, n° 48, du 1er décembre 1981. 

12 L’histoire des retours de migrants a été très peu étudiée. Voyez sur ce point M. WYMAN, Round-Trip to America. The immigrants Return to Europe 1880-
1930, Ithacr (NY), Cornell University Press, 1993. 

Voir aussi les travaux du MIREM et du CREAD Alger et de l’Institut Universitaire Européen de Florence en matière de retour. « Migrants de retour en Algérie. 
Une nouvelle stratégie en perspective ? » Alger, février 2007. Document inédit. Voyez : www.mirem.org 

http://www.mirem.org
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II. Nouvelles réflexions et nouvelle stratégie en matière de migration 

L’Algérie a entamé une réflexion pour construire une stratégie globale de gestion de la migration 
internationale. 

1. Changement de paradigme dans l’émigration algérienne 

Depuis les années 1990, les flux d’émigrés algériens vers l’Europe mais aussi vers l’Amérique du 
Nord et les pays arabes du Golfe augmentent. Leur composition et leur dynamique est caractéristique 
des changements apparus en Algérie sur le plan générationnel, socio-économique, voire politique. 

Cette nouvelle émigration est composée d’intellectuels, de journalistes, d’écrivains et de cadres 
supérieurs qui partent, en amorçant ainsi un mouvement de fuite de cerveaux. On assiste au passage 
d’une migration de travail manuel non qualifié à une migration de qualité marquée par le niveau 
intellectuel et culturel élevé de ses acteurs et par une meilleure intégration dans les sociétés d’accueil. 
Dans cette « nouvelle vague », les femmes prennent une proportion importante.13 Cette émigration 
pourrait peut-être s’inscrire dans les schémas de migration circulaire évoqués par la Commission 
européenne dans sa Communication de 200714, en effet, il s’avère que cette diaspora conserve des 
attaches avec le pays et que nombreux sont ceux qui vont et viennent notamment pour des raisons 
professionnelles . 

La nouvelle approche de la politique migratoire algérienne consiste justement à établir des liens 
avec la communauté nationale à l’étranger dont l’attitude dépendra certainement également des droits 
et obligations qui lui seront reconnus dans les pays d’accueil et d’origine. Par ailleurs, la création de 
réseaux est recommandée car ils pourront servir au maintien des liens entre les membres de cette 
communauté et leur pays d’origine, afin que celui-ci puisse tirer profit des compétences de ses 
expatriés et de leur savoir faire.  

Les pouvoirs publics algériens se sont mis à l’ouvrage, notamment en organisant, en 1995, sous 
l’égide du ministère des Affaires étrangères, des assises de l’émigration consacrées à l’organisation de 
la communauté nationale à l‘étranger, à sa protection et à la défense de ses intérêts mais aussi au 
bénéfice qu’elle peut apporter au pays, En mars 1996, le « Conseil provisoire de coordination et de 
suivi » chargé de la défense des intérêts de la communauté nationale à l’étranger a été institué. Pour 
devenir ensuite, un « Secrétariat d’Etat à l’émigration » et finalement le « Ministère délégué auprès du 
Premier Ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger ». Cette fonction est restée 
opérationnelle jusqu’en 2004 mais depuis cette date, le poste est resté vacant pour des raisons non 
expliquées.  

L’année 1997 marque le début des élections des représentants de l’émigration au sein du Parlement 
algérien.15 L’électorat algérien établi à l’étranger, soit près d’un million d’électeurs à travers les cinq 
continents, vote pour élire 8 représentants au Parlement : 4 députés pour la France, 2 pour l’Europe et 

                                                      
13 En effet, de plus en plus de femmes seules ou en couples partent à ‘étranger pour travailler et s’y établir. Un nombre important de femmes migrantes sont 

actives dans le domaine des services, tant dans les emplois supérieurs (cadres d’entreprises ou d’institutions sanitaires) que dans les emplois subalternes de 
base (travail domestique, nettoyage, assistance aux handicapés et aux personnes âgées)L’exemple le plus éloquent est celui de la diaspora féminine 
algérienne au Canada, on y comptait 10.080 Algériennes en 1995 (le rapport du CNES précité). En 2007, il faudrait probablement multiplier ce chiffre par 2. 
Par ailleurs, les femmes conserve les attaches avec le pays de départ, même si leur retour est quasi-définitif.  

14 COM(2007) 248, précitée. 

15 La participation de la communauté nationale à l’étranger aux élections s’effectue sur la base des textes régissant le droit de vote, telle que l’Ordonnance n° 
97.08 du 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.  

Loi organique n° 02.07 du 16 avril 2002 portant approbation de l’Ordonnance n° 02.04 du 27 février 2002 modifiant l’Ordonnance n° 97.08 et la Loi organique 
du 7 février 2004 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 97.07du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. 
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2 pour le reste du monde. Par contre la communauté résidente à l‘étranger ne participe pas aux 
élections locales communales et de wilaya.  

Mais ces initiatives sont-elles à la mesure des problèmes et des attentes des ressortissants algériens 
à l’étranger ? 

2. Les changements au niveau juridique et institutionnel 

En ratifiant la convention des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille,16 l’Algérie a pleinement adhéré à la démarche onusienne de 
protection des travailleurs migrants. Ceci constitue une avancée remarquable et importante pour la 
garantie des droits des travailleurs migrants. Cependant cette garantie n’est que partielle dans le cadre 
des relations entre l’Algérie et ses partenaires européens puisque ces derniers tardent à ratifier cette 
convention. Or, pour peu qu’elle soit adoptée par les pays industrialisés, et notamment les grands pays 
d’immigration, elle pourrait être un instrument au service de la migration circulaire. Elle s’applique 
tant aux « travailleurs saisonniers », qu’aux « travailleurs itinérants », aux « travailleurs employés au 
titre de projets » et aux « travailleurs admis pour un emploi spécifique ».  

Depuis la tenue des assises sur l’émigration et l’apparition du Ministère délégué chargé de la 
communauté nationale à l’étranger, émerge, en Algérie, une nouvelle stratégie en matière de retour. 
Elle tend à rencontrer les conditions de la migration circulaire.17 L’actuel Président de la République 
consacre une attention toute particulière à cette question. Lors de ces différents déplacements à 
l’étranger, il demande toujours à rencontrer la communauté nationale résidente et leur demande de 
renforcer les liens avec leur pays natal et de contribuer à son développement.18 

Ces changements importants au niveau des instances gouvernementales pour prendre en charge la 
gestion de la migration ouvrent, à notre sens, de nombreuses opportunités pour la migration circulaire. 
Ce renouveau est certainement lié à la réforme du système de gouvernance, à l’ouverture 
démocratique du pays et au basculement de l’économie algérienne vers l’économie de marché. 

D’après une enquête menée sur la migration de retour,19 une forte proportion d’Algériens résidant 
en France souhaiterait continuer à vivre en France mais en gardant des liens avec l’Algérie. Une autre 
catégorie de migrants souhaite réaliser des projets économiques en Algérie tout en restant en France 
ou réaliser des projets en France avec des liens en Algérie. Ces différentes options relèvent d’une 
conception plus dynamique de la migration qui correspond à la mobilité migratoire recherchée tant par 
les migrants eux-mêmes que par les pays d’origine et d’accueil. Le défi politique qui se pose alors 
pour la migration circulaire consiste à identifier les conditions de cette migration. Est-ce à dire que les 
trois parties impliquées par cette mobilité devraient trouver leur compte et réaliser le triple gain 
attendu de la migration circulaire, tout en sachant que les diverses parties prenantes poursuivent 
chacune un ou plusieurs objectifs précis et pas nécessairement compatibles ? 

                                                      
16 Convention ratifiée par le Décret présidentiel n° 04-441 du 29 décembre 2004, publié au Journal officiel n° 2 du 5 janvier 2005. 

17 Il y a différentes acceptions de la notion de migration circulaire. Pour certains, elle renvoie au phénomène d’immigration de travailleurs de l’après deuxième 
guerre mondiale. Pour d’autres, elle vise simplement une migration de retour. Pour d’autres encore, elle fait partie d’une stratégie de subsistance pour 
compléter le faible niveau d’emploi et les perspectives salariales limitées de pays d’origine. Voyez K. NEWLAND, « Les migrants, le pays d’origine et les 
pays d’accueil peuvent-ils tous sortir gagnants de la migration circulaire ? », Global Forum on Migration and Developement, document qui s’inspire de 
Circular Migration : Trends, Policy – Routes and Ways Forward, WDC, Migration Policy Institute, avril 2007. 

18 Il l’a fait lors de ses visites au Canada, en mai 2000, en Allemagne, en avril 2001, aux Etats-Unis d’Amérique, en août 2001, en Belgique, en décembre 2001, 
au Japon en décembre 2004, au Portugal au mois de mai 2005 et en Turquie dans le courant du mois de février 2005. On retrouve la même préoccupation 
chez le Ministre d’Etat, le Ministre des Affaires étrangères, la Ministre chargée de la communauté nationale à l’étranger et du Ministre délégué chargé des 
Affaires Maghrébines et Africaines, et d’autres encore. 

19 Projet MIREM, op. cit. 
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En effet, si l’on considère les activités des pays d’accueil, la migration circulaire serait un moyen 
de rendre le marché de travail de ces pays plus flexible et de pourvoir des postes qui n’intéressent pas 
les travailleurs nationaux, tout en évitant de payer des coûts sociaux et politiques à l’intégration des 
nouveaux migrants. Tandis que les pays d’origine peuvent considérer la circularité comme le prix à 
payer pour permettre à leurs ressortissants d’accéder au marché du travail des pays riches. En d’autres 
termes, s’il y a plus d’émigrés, cela signifie plus de transferts d’argent de l’émigration. Quoique dans 
le cas de l’Algérie, les remises d’épargne ont été, jusqu’à présent très insignifiantes.20 Pour les pays 
d’émigration, le départ des nationaux entraîne aussi une diminution du nombre de chômeurs et ouvre 
la possibilité aux migrants d’acquérir une expérience professionnelle. Les migrants, à titre individuel 
peuvent poursuivre un large éventail d’objectifs. La migration circulaire leur permettrait notamment 
de se déplacer plus aisément en évitant les contraintes relatives à l’exigence du visa. 

A partir des années 2000, l’émigration algérienne ou la communauté nationale à l’étranger, pour 
employer un vocable officiel, voire stratégique pour désigner les émigrés algériens, y compris ceux qui 
ont pris la nationalité de leur pays de résidence, a changé radicalement. Il faut désormais distinguer la 
première génération de celles qui suivent. Bien que l’essentiel des migrants algériens se trouve, 
aujourd’hui encore, en France, il est important de noter que les migrants algériens du 21ème siècle 
adoptent d’autres filières et d’autres itinéraires. 85% des Algériens expatriés vivent en France et 8% 
dans différents pays européens.21 Par ailleurs, ces personnes n’hésitent plus à devenir des nationaux du 
pays d’accueil. Mais le retour des migrants algériens n’est pour autant pas totalement fini. On constate 
dans la décennie 1990-2000, une progression des retours avec « une moyenne annuelle de 2600 
personnes »22. Il y a, certes, des retours spontanés mais aussi des retours suite à une expulsion, parfois 
dans le cadre d’accords de réadmission, d’extradition ou d’autres accords bilatéraux comme les 
conventions judiciaires conclues par l’Algérie.23 

Quand à l’accord d’association24 que l’Algérie a conclu avec l’Union européenne en 2001, il 
permet une gestion efficace de la migration dans le cadre légal des normes internationales et le respect 
des droits de l’homme. En effet, les articles 67 à 76 traitent des travailleurs migrants, en garantissant 
un régime qui exclut toute discrimination à l’égard des travailleurs algériens. L’accord instaure un 
dialogue continu entre les parties dans le domaine social, les parties associées y cherchent « des voies 
et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et 
l’intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les 
territoires des Etats hôtes »,25 la migration circulaire devrait certainement être mise à l’agenda du 
comité. Il faut néanmoins signaler que la libre circulation évoquée par l’accord d’association comme 
un objectif à poursuivre, est loin d’être une réalité. Par ailleurs, les parties ont prévu d’engager des 
actions de coopération sociale en faveur des migrants, voyez l’article 74, alinéa 2 qui considère 
comme prioritaires les actions suivantes:  

                                                      
20 Voir A. KERDOUN, Les mesures juridiques et institutionnelles pour la promotion de l’épargne et de l’investissement des travailleurs migrants algériens dans 

leur pays d’origine, Communication présentée à la session thématique intensive du CARIM, 24-26 janvier 2007. 

21 Chiffres avancés par M.S Musette, « Migrants de retour en Algérie. Une nouvelle stratégie en perspective ? », Projet MIREM, op. cit. 

22 Voir M.S. MUSETTE qui réalise une étude sur le retour des migrants algériens dans le cadre du projet MIREM, « Migrants de retour en Algérie. Une 
nouvelle stratégie en perspective ? » Alger, février 2007, inédit. Op cit 

23 Ces accords sont passés par exemple avec la Roumanie (convention sur l’extradition et sur l’entraide en matière pénale du 29/01/2004), avec la Suisse 
( convention sur l’entraide pénale du 29/03/2006). Accords bilatéraux sur la réadmission des personnes avec l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Belgique, 
l’Italie, le Royaume Uni, Les Pays Bas etc. 

24 Cet accord a été ratifié en 2005 par les deux chambres du Parlement algérien, ainsi que par les Etats de l’Union européenne. 

25 Voir article 78 de l’accord. 
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« a) favoriser l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la 
formation notamment dans les zones d’émigration ; 

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard 
de la législation de l’Etat considéré ; 

c) l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs algériens 
légalement installés dans la communauté ».  

L’application de cet accord reste néanmoins limité aux Algériens qui résident légalement dans 
l’Union européenne. Mais les objectifs de coopération poursuivis pourraient bénéficier à l’ensemble 
de la société algérienne.  

Par ailleurs, les autorités algériennes cherchent maintenant à pousser la communauté nationale à 
l’étranger à créer des réseaux de compétences., Les autorités diplomatiques et consulaires à l’étranger 
sont chargées de procéder à l’immatriculation des Algériens résidents à l’étranger afin qu’ils puissent 
bénéficier de la procédure de changement de résidence en cas de retour temporaire ou définitif au 
pays, avec transfert de biens personnels, de l’activité professionnelle ou création d’une nouvelle 
activité, en exonération de paiement des droits et taxes. 

La migration circulaire demande à être développée davantage avec les instruments juridiques qui 
existent déjà, tel que l’accord franco-algérien de 1968 et ses trois avenants26 qui permet le recrutement 
pour un travail temporaire ou saisonnier.  

D’un point de vue plus global, il est important pour nous de rappeler le rôle essentiel que l’Europe, 
qui reste la destination la plus prisée par les migrants algériens, peut jouer dans une coopération plus 
solidaire avec les pays d’origine et de transit, en mettant en place des programmes de développement 
des zones à fort potentiel migratoire comme elle le propose d’ailleurs dans l’accord d’association avec 
l’Algérie.27 Au lieu de développer des politiques de plus en plus restrictives en matière de circulation 
des personnes, l’Union européenne devrait développer une approche globale à dimension économique 
et sociale pour encourager les populations des pays d’émigration à rester au pays. Pour ce faire, il faut 
réaliser un partenariat actif et un dialogue constructif avec les partenaires du Sud en privilégiant les 
solutions fondées sur l’aide au développement.  

Le groupe de dialogue intergouvernemental « 5+5 » offre un autre cadre de discussion plus flexible 
où doit être réaffirmé l’engagement commun pour approfondir la coopération intergouvernementale en 
matière migratoire (gestion des flux, intégration des migrants dans les sociétés d’accueil et avantages 
économiques de la migration pour les pays d’origine), elle doit permettre de lutter contre les effets 
négatifs de la migration et s’attaquer, dans le même temps, aux causes réelles des migrations liées aux 
écarts de développement entre le Sud et le Nord. Le lien entre migration et développement est 
aujourd’hui bien établi et la migration circulaire pourrait s’y inscrire pleinement à travers l’apport des 
diasporas en matière de transferts de fonds et de mobilité des compétences.  

Conclusion 

Du point de vue algérien, plusieurs éléments plaident en faveur de la migration circulaire telle que 
proposée par la Commission européenne: les problèmes liés au chômage et à l’emploi des jeunes et 
l’importance de sa communauté résidente à l‘étranger. Le développement de cette dynamique 
migratoire dépasse à maints égards la réflexion juridique Il lui reste cependant, à créer les conditions 
favorables, notamment l’adoption de nouvelles lois pour réguler et faciliter les flux migratoires entre 

                                                      
26 Cet accord a été ratifié par le décret n° 86-128 du 20 mai 1986 portant ratification du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement 

de la République algérienne et le gouvernement de la république française, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants 
algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et de l’échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985, p. 562 (Journal officiel n° 21 du 
21/05/1986). 

27 Accord d’association entre l’Algérie et l’UE de 2001, op. cit. 
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les deux rives de la Méditerranée, et participer aux programmes de coopération soutenus dans ce cadre 
avec les pays tiers par l’Union européenne. Ce qui replacera la problématique de l’émigration dans un 
contexte global, où cette dernière aura un impact des deux côtés, dés lors que les délocalisations 
seraient sources d’emplois accompagnés de qualification technique.  

Au demeurant, toute politique migratoire pour réussir, devra être accompagnée de mesures (ici je 
ne vois pas la note de bas de page) d’encouragement indirect pour favoriser la circulation légale des 
personnes, afin que celles-ci puissent contribuer par leur apport et leur savoir à la construction 
nationale de leur pays d’origine, tout en apportant un plus à l’économie de leur pays de résidence. 

L’Algérie doit se doter d’instruments juridiques efficaces qui régissent l’entrée, l’établissement et 
la sortie des migrants28 et disposer d’institutions investies d’une autorité propre et d’obligations 
permettant une gestion adéquate de la migration notamment circulaire. Beaucoup a déjà été fait par les 
autorités algériennes mais la dynamique doit se poursuivre. Tout en restant « consciente » des limites 
de l’approche sécuritaire pour traiter durablement du phénomène de la migration, l’Algérie a déployé 
des efforts appréciables dans ce domaines que ce soit en termes de discours des plus hauts 
responsables de l’Etat29 ou en termes de mesures concrètes. L’Algérie préconise aussi la mise en place 
d’un partenariat mutuellement bénéfique qui privilégie l’investissement productif et créateur 
d’emplois. La question migratoire est inscrite dans l’action gouvernementale, dans la mesure où elle 
est prise en charge par chacun des départements ministériels qui développe des mécanismes et des 
moyens pour gérer à son niveau la migration internationale 

La coopération internationale reste, par ailleurs, un élément clé de la gestion des flux migratoires 
qui par définition constitue une question politique commune. Les conclusions tirées de la Conférence 
ministérielle Euro-Africaine qui s’est tenue à Rabat en juillet 2006 sur la migration et le 
développement30 doivent orienter cette coopération. Il y est entre autres question d’améliorer les voies 
légales de migration, l’information sur les besoins des marchés de travail et d’encourager et appuyer le 
développement de mécanismes d’intermédiation pour une gestion rationnelle de la mobilité des 
compétences. 

                                                      
28 Un nouveau projet de loi pour le séjour des étrangers vient d’être adopté récemment en conseil des ministres. Il abroge et remplace l’ordonnance n° 66-211 du 

21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie qui se révèle aujourd’hui inadaptée à la conjoncture du pays et à l’évolution de la législation 
connue dans le monde dans ce domaine. 

29 Une série de discours et d’orientations politiques du Président de la République et des ministres peuvent être recensés et analysés depuis l’an 2000. Quand aux 
textes juridiques, ils vont des accords ou conventions bilatéraux aux actes réglementaires et instructions de service. 

30 Voyez le Plan d’action adopté ainsi que la Déclaration finale pour un Partenariat Euro-Africain pour la migration et le développement du 11 juillet 2006 
disponibles notamment à l’adresse suivante http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeenne-monde_13399/politique-
migratoire_14603/conference-euro-africaine-rabat-10-11.07.06_38190.html#sommaire_3 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeenne-monde_13399/politique-migratoire_14603/conference-euro-africaine-rabat-10-11.07.06
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeenne-monde_13399/politique-migratoire_14603/conference-euro-africaine-rabat-10-11.07.06
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeenne-monde_13399/politique-migratoire_14603/conference-euro-africaine-rabat-10-11.07.06
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