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Les formes de solidarité humaine lors de l’immigration 

clandestine : Exemple du sud Algérien comme passerelle de 

la rive Sud - vers la rive Nord 

Dr. Hachelafi Hamid , Université d’Oran. Algérie, centre de recherche en anthropologie 

sociale et culturelle « Crasc » .Oran. Algérie. 

  

الجنوب : الشرعية غيرمظاهر التضامن إلانساني خالل ظاهرة الهجرة 

شمال-الجزائري كنموذج محطة عبور بين الضفة  حنوب  

.املركز الوطني للبحث في الانتربولوحيا الاحتماعية و الثقافية بوهرانحامعة وهران، ، دكتور حشالفي حميد  

 

 

 : امللخص

 البلدان بىفسهاو بها جقىم أن الهجسة  ىلن الدزاساث خالل مً املقازبت جتىنن أن جمنى الري صياد املالك عبد أشاز لقد

  .الظاهسة فهممً  بىفسها جخمكً  تى بالهجسة املعىيت

 ,عبىزن مىطقت ) الهجسة أشتال بتل معني بلد حعخبر التي الجزائس في الشسعيت غير الهجسة ظاهسة  فهم مً البحث هرا ٌسمح
  . هفسيت و احخماعيت مقازبت خالل مً ،( للمهاحٍسً مصدز  تى آو اسخقبال

 ملجمىع حشخيص خالل مً الشسعي غير املهاحس معاش  ىلن أ سً بمقازبت حسمح الظاهسة هره  ىلن الاحخماعيت الخمثالث

 ًقترح جصييفه عىىان خالل مً بداهت الريو(  احخماعيت و هفسيت,  طبيت)  املخىىعت املعاهاة أشتال أهمها و ألاعساض
 مً حماعيت بتركيبت جمزج أن لها أمكً الفسد أالم أن هيس ى أن دونن,  احخماعيا و قاهىهيا معاقبتها وحب شسعيت غير وطعيت

.  املقسزة محطخه إلى ًصل  تى املهاحس مساز خالل

 مسازه و معاشه خالل مً جكشف  يث اللصساوين للمهاحس مساز همىذج حعخبر الجزائسين الجىىب مدن إ دي جمنراست

. لخمييز و القهس سياست عً بعيدا  تىميت هيئاث أو كأفساد به للخكفل إلاوساوي الخظامً إطاز في املجخمع جفاعالث مدي

    -املعاهاة   -الاحخماعيت الخمثالث   -الشسعيت غير الهجسة    -إلاوساوي الخظامً: - مفخا يت كلماث
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Résumé :  

Souligné par Abdelmalek Sayad qui avait souhaité que l’approche des travaux sur l’immigration 

soit faite par « les pays d’émigration eux-mêmes, sur eux-mêmes et pour la compréhension 

d’eux-mêmes » ,l’article permet un éclairage à dimension socio- psychologique  sur les flux 

migratoires dont l’Algérie n’est pas épargné autant que pays de transit ,d’accueil et pourvoyeur 

vers la rive Nord.  

Les représentations sociales sur ce phénomène permet une vision rapprochée  du vécu de 

l’émigrant en identifiant les différents tableaux sémiologiques d’une souffrance à connotation 

diversifiée (médicale, psychologique, sociale,…) dont l’intitulé de son statut équivaut déjà à une 

clandestinité réprimée sur le plan juridique et social et dont les maux individuels peuvent 

embraser le collectif lors des différentes étapes de l’emprunt de cet itinéraire jusqu'à sa 

destination finale.  

Tamanrasset, une ville du sud Algérien est l’exemple typique où peut se focaliser ce diaporama 

controversé du parcours et du vécu du migrant dont s’intègre une des formes de la solidarité 

humaine pour sa prise en charge. 

 

Mots clés : –Solidarité humaine - Emigration clandestine - Représentations sociales – Souffrance 

– Sociopsychopathologie.       

 

 

Problématique : L’immigration peut être considérer comme une trajectoire choisie ou forcée au 

cours du parcours des étapes de la vie dans la race humaine et même du règne animal et que le 

patrimoine de l’histoire de l’humanité en révèle ses motivations diversifiées pour atteindre un but 

commun ,celui d’aboutir à une amélioration de sa condition de vie , de trouver un espace de 

liberté et un état d’épanouissement et du bien être sous différentes façades de la vie  . 

L’immigration constitue  un mode échappatoire d’un vécu instable sur le plan économique, 

sécuritaire ,social ou culturel .C’est une voie de substitution d’une précarité vécue vers une 

émancipation attendue et un moyen pour la conception d’un projet pour un mode de vie parfait et 

indéfectible. 

Ces représentations sociales projetées par les candidats à l’immigration quelque soit la formule 

adoptée sont confrontées à la réalité du terrain, et ses impacts dépassent ceux du migrant 

clandestin sur plusieurs plans pour s’étendre à d’autres sphères sociétales et qui parsème durant 

son parcours géographique par une panoplie de maux envers les populations rencontrées dans 

son passage. Indubitablement, parmi les conséquences de l’immigration clandestine, sont celles 

qui ont traits aux problèmes de santé physique et mentale qui affectent la population des 

migrants clandestins, mais qui peuvent contaminer conjointement celles des pays de transit ou 

d’accueil du flux migratoire clandestin. Cette forme de perception du risque sanitaire par les pays 

d’accueil ou de transit  peut être aussi associée à d’autres contraintes notamment économiques ce 

qui affectent la nature des comportement de la population autochtone qui peuvent être 

controversés soit par des gestes d’accueil et d’hospitalité permettant une forme de tolérance et de 

solidarité soit à l’inverse des gestes de refus et d’éjection pouvant se manifesté par des actes de 

violence et de mépris. 
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L’un des aspects de la solidarité humaine en rapport avec le bien être de l’émigrant est le volet 

psycho médical dont sa prise en charge au cours de son itinéraire mérite une appréhension du 

profil de sa souffrance et dont les actions de solidarité sur le plan collectif ou institutionnel 

dégage une moralité universelle qui condamne de facto la discrimination et sauvegarde le lien 

humanitaire quelque soit les circonstances  sous la houlette de la solidarité . 

Tamanrasset est une des villes du Sud  Algérien dont se focalise ces dernières années différents 

flux migratoires notamment Subsahariens et qui remède de manière effective à travers des 

formes de solidarité de sa population locale ou institutionnelle pour amortir le désarroi humain.  

L’article s’inscris dans cette démarche qui permet un éclairage à travers une dimension socio- 

psychologique  accompagnée d’indicateurs de santé sur les flux migratoires dont l’Algérie n’est 

pas épargné autant que pays de transit ,d’accueil et pourvoyeur vers la rive Nord via ses 

concitoyens ou des étrangers originaires des pays subsahariens. 

 

Les caractéristiques socio démographiques générales du profil du migrant clandestin en 

Algérie : La grande superficie de l’Algérie, la diversité de ses potentialités surtout de nature 

économique qui ont permis l’amélioration de ses revenues surtout ces dernières années , la 

politique des pouvoirs publics investis pour l’amélioration des conditions et de la qualité de la 

vie du citoyen  à travers le démarrage de méga projets qui concernent plusieurs secteurs et 

infrastructures (habitat, transport,…), en plus de ces réalisations étatiques s’adjoint celles 

relatives à la stabilité sociale et sécuritaire qui sont tous autant de facteurs qui lui ont  permis 

d’outre passer du statut d’un pays ex- colonisé vers l’image d’un pays émergeant et stable 

comparé aux pays de voisinage du même continent, et qui peut être un signifiant socio 

économique remarquable comme repère qu’elle soit la cible d’une terre de migration par 

excellence pour les populations des pays défavorisées ou une passerelle transitoire pour se 

ressourcer et de continuer secondairement le chemin vers la rive Nord. 

L’autre versant captif et qui peut être une source de tout mouvement migratoire est motivé par 

l’existence des conflits armées et de l’instabilité politique au niveau de la majorité des pays 

limitrophes et frontaliers de l’Algérie, en plus des facteurs sociodémographiques dégradants que 

vivent la majorité de leurs populations. 

L’Algérie est depuis des décennies considéré comme un pays de transit du flux migratoire Sud-

Nord venant notamment des pays sub-sahariens ce qui a généré l’existence de circuits 

d’immigration clandestine très élaborés , de tracer des itinéraires minutieusement identifiés 

(trajet du parcours et de transit , les espaces de repos et d’approvisionnement ,les réseaux de 

soutien logistique ,..),et de fonder dans différents sites géographiques de passage un commerce 

informel élaboré pour subvenir aux besoins des immigrés clandestins dans un cadre 

communautaire et de solidarité. Des réseaux de trafic souvent informels et illicites se sont établis 

et renforcés leurs apports par ce type de transactions  (les passeurs de clandestins, les 

contrebandiers, les narcotrafiquants,...), et souvent qui se sont mêlés à d’autres réseaux criminels 

(commerce d’armes, de drogues, de prostitution, …) dont l’impact de cette forme d’immigration 

clandestine se répercute négativement sur le pays de transit ou d’accueil ainsi que sur sa 

population locale. 

Les différentes études récentes qui concernent le flux migratoire des subsahariens ont identifiés 

un profil socio psychologique général du migrant clandestin .Il s’agit d’une population jeune 

dans la majorité des cas, masculine, occupant dans leurs pays d’origine une activité commerciale 
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et artisanale et surtout  un fait à souligner que les migrants sont de plus en plus instruits ce qui a 

été révélé par le Bureau International du travail 
[5]

 lors de son enquête réalisée en 2002
a
.  

Ce descriptif général de la typologie du migrant clandestin suggère que le mode de vie adopté 

par les migrants clandestins qui s’intègrent dans des villes de transit est le plus souvent à 

composante ethnique proche de leurs pays d’origine notamment ceux qui véhiculent une 

connotation culturelle similaire (linguistique, religieuse,….) et qui est un facteur facilitateur de 

leur stabilité temporaire. Leurs parcours professionnels leurs permettent de créer des activités 

commerciales basiques au début ou elles peuvent être une forme maquillée d’un commerce 

illicite et criminel  (activités de charlatanisme, faussaires de documents et de  monnaie, …). 

Leurs jeune âge est un facteur de consolidation pour de future connexion avec des réseaux déjà 

préétablis dans d’autres villes du nord du pays de transit et de planifier soigneusement leurs 

parcours afin de réaliser leur projet migratoire qui représente un mode échappatoire d’une mort 

sociale et un espoir collectif familial tant investis. 

Il n’est pas étonnant d’après ce récapitulatif du profil du migrant d’ajuster en amont afin d’éviter 

les conséquences de dérives des comportements des migrants en face des situations d’abandon 

ou de mépris notamment en absence de toutes formes de solidarité institutionnelle basée sur une 

politique d’intervention dans un cadre humanitaire globale qu’il soit local ou international ,car 

souvent l’instinct de survie prime. 

L’autre volet qui à trait à l’impact sanitaire de l’immigration clandestine est lié à la composante 

du flux migratoire notamment l’augmentation des effectifs féminins qui adhérent à cette forme 

de réalisation d’un projet de vie adéquat selon les représentations sociales de l’immigration en 

fonction du genre et ce qui est souligné par  Castles et Miller  « que  le phénomène de 

féminisation des migrations compte parmi les cinq tendances clés du nouvel « âge des 

migrations », et il est susceptible de jouer un rôle majeur dans les migrations internationales des 

vingt prochaines années où « les femmes jouent un rôle croissant dans toutes les régions et dans 

tous les types de migrations » selon les auteurs 
b
.Mais cela ne demeure pas sans conséquences 

sur l’état de santé même de la femme migrante où les enquêtes  médicales révèlent 
c
« que 

l’ensemble des femmes étrangères, et particulièrement les femmes d’Afrique subsaharienne, 

représente une population à risque  périnatal : femmes plus âgées, parité plus élevée, niveau 

d’études plus faible, ressources issues d’une activité professionnelle moins fréquentes. Les 

femmes d’Afrique subsaharienne ont un taux de césariennes élevé et des risques de 

mortinatalité, de prématurité et d’hypotrophie plus  élevé » 
[12]

.  

 

Psychopathologie du migrant clandestin : Les sujets candidats à l’immigration clandestine 

sont soumis durant tout leurs parcours à d’innombrables contraintes dont le cumul de ces 

événements traumatiques les exposes davantage à un déséquilibre mental. Effectivement,  la 

majorité des migrants venant des pays subsahariens souffre de précarité socio économique, ce 

qui génère chez eux un malaise social qui peut envahir les composantes de leurs santé mentale et 

physique (malnutrition, anémies, angoisse,...), et 
«
 étant exposés aux risques associés aux 

mouvements de population, les migrants sont plus vulnérables à différents troubles 

                                                           
a
 Bureau International du Travail 

«
 BIT 

»
 (2002).L’immigration irrégulière subsaharienne à travers et vers le Maroc.   

b
 -Saurel-Cubizolles, M-J et al (2012).Bulletin d’épidémiologie hebdomadaire 

«
 BEH

 ».
 

c
 Organisation mondiale de la santé 

«
 OMS 

»
. Rapport de la 61

éme
 assemblée mondiale de la santé. Avril 2008. 
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psychosociaux, aux toxicomanies, à l’alcoolisme et à la violence. Par ailleurs, le fait que les 

migrants n’aient qu’un accès limité aux prestations de santé pendant le transit et aux premiers 

stades de leur insertion accroît le fardeau que représentent des maladies non transmissibles non 

soignées 
»
 
[11]

.  

Leurs parcours à travers l’itinéraire de transit adopté est souvent pratiqué par voie pédo-terrestre 

ce qui les exposes à tous les risques environnementaux et qui dégradent encore leurs situation sur 

tout les plans notamment de nature socio-économique. 

Le passage des migrants clandestins  au niveau des villes de transit n’est pas une source de 

quiétude le plus souvent, car d’une part ils fuient les autorités de control et de sureté vue qu’ils 

sont en situation de séjour illégal, et d’autre part ils sont exposés à des comportements de 

racisme et de mépris et même d’agression d’une partie de la population locale. 

Ce vécu d’instabilité sociale et psychique est une source de stress et d’anxiété avec toutes ses 

répercussions somatiques. 

La majoration de ces effets psycho sociaux est  d’envergure quand le migrant clandestin est une 

cible potentielle pour les autres formes d’exploitation (travail informel non déclaré avec salaire 

dérisoire, refus d’octroyé des facilités administratives pour l’hébergement dans des conditions 

décentes, difficultés pour les soins selon la nature des politiques adoptées dans les pays d’accueil 

et de transit envers l’immigration clandestine …), tout cela est  associé à d’autres contraintes de 

nature socio culturelle qui majorent la distanciation pour la prise en charge médico-

psychologique de la population des émigrés clandestins selon au moins un seuil basique qui 

préserve la dignité de l’être humain et sauvegarde sa vie comme un critère de partage universel 

en rapport avec le système de valeurs commun qui fait défaut en face des situations barricadées 

par une instrumentation administrative et politique qui épongent l’entraide humaine au dépend 

des aspects financiers et économiques, à l’exemple  où se surajoutent d’autres difficultés comme 
«
 le système de santé parait opaque aux primo arrivants et la communication avec les 

professionnels de santé est rendue difficile par la confrontation de représentations et 

d’expressions différentes de la maladie physique et mentale 
»
 
[4]

. 

En plus , la non reconnaissance des qualités professionnelles du migrant clandestin amené dans 

la majorité des situations a accepter un travail qui ne correspond pas à ses compétences réelles et 

dans des conditions de travail dégradantes où le droit humanitaire est aussi bafoué par ses 

recruteurs qui exploitent la misère ,l’effet de contrainte et d’affaiblissement d’autrui ce qui 

génèrent chez le migrant des sentiments du sous estime de soi et de culpabilité interne, c’est le 

tableau sémiologique de la souffrance psychique qui s’installe comme prémices de ce malaise 

social accompagnateur vers une chronicité si aucune thérapeutique psychosociale n’est pas 

instauré à temps
a
 . 

Effectivement, les attentes du migrant clandestin pour un monde meilleur et parfait par rapport à 

une image tant médiatisée , et ses espoirs projetés pour réaliser son projet de vie  de 

compensation de son mal vécu , seront confrontés à une autre forme controversée de la réalité du 

terrain dont son effet majore cette déception comme les reconduites aux frontières et aux 

rapatriements forcées avec escortes par des agents de la sécurité ce qui ébranle avec insistance 

l’image de marque tant espérée de la part de sa famille et de son entourage. 

                                                           
a
 -Bourdillon, F. (2007). Traité de santé publique. 
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C’est un vécu sous pression psychique permanente et qui engendre une somatisation 

remarquable déjà chez une population vulnérable comme les troubles de sommeil chroniques vue 

la nature de cette forme de peur qui envahis le migrant clandestin et qui peut se manifesté suite à 

un autre événement traumatique environnemental ou familial (drame familial, mort d’un proche, 

maladie,…) par un tableau plus complexe qui sont autant de facteurs responsables de la genèse
 

«
 d’un état de stress post-traumatique 

»
 

[6]
 , à manifestation psychopathologique immédiate ou 

différée pouvant aboutir à la névrose traumatique et à des actes d’agressivité envers autrui ou au 

suicide .En fait , il s’agit de tableaux des maladies qui affectent les victimes de guerre et dont 

l’émigrant n’est pas épargné de ses  conséquences. 

Déjà, la migration à elle seule comme un acte individuel commis crée en même temps un 

désordre émotionnel et psychique comme le souligne Baruk 
«
 être étranger est une situation 

déprimante; sans défense et sans garantie et menace d’expulsion, l’étranger vit dans une crainte 

perpétuelle. Il n’est pas étonnant que cette situation soit propice au développement de troubles 

psychiques 
»
 
[2]

. 

Même à la fin du parcours de la trajectoire du migrant clandestin du Sud- Sud ou du Sud-Nord, 

son stabilité psychique n’équivaut pas à un état de satisfaction financière ou matérielle réalisé, 

car le sujet peut être à tout moment exposé à une décompensation psychologique, ce qui est 

relevé par certaines études qui évoquent 
a«

 l’impact nocif sur la santé mentale suite à des 

expériences du stress avant, pendant et après le processus de l’immigration 
»
 
[7]

.  

Le migrant clandestin perd ses repères socio -culturels, il est envahis par les sentiments de la 

nostalgie de la patrie, il est cible de bouffée d’acculturation et d’un tremblement hissé par la 

dynamique familiale, tout cela sont autant de notions qui peuvent expliquer les multitudes 

facettes de sa souffrance psychologique qui s’aggrave davantage si elle n’est pas amortie par un 

réseau d’entraide et un relais de prise en charge médico-psychologique.  

La vulnérabilité pour développer des maladies graves liée à la migration est renforcée aussi par  

l’exposition particulière à la précarité sociale dans le pays d’accueil (chômage, ressources 

financières très réduites et sans possibilités d’aide étatique, hébergements dans des maisons 

d’infortune, ….). 

L’ensemble de ces contraintes concoure selon la nature des événements du parcours du migrant 

clandestin pour en faire le lit d’émergence dans les suites immédiates ou à long terme de troubles 

psychiques comme démontrés dans plusieurs études
b
 où Odegaard avait trouvé que la population 

Norvégienne émigrée aux Etats Unis d’Amérique était nettement plus atteinte de troubles 

psychiques que la population stable en Norvège 
[10]

, ou celle de Berry et Kim 
[3]

 aux U.S.A, 

Tousignant au Canada 
[15]

, Aorian  en Angleterre 
[1]

, l’Inserm en France  
[9]

 font apparaitre une 

fréquence de troubles psychiatriques plus élevée chez les sujets émigrés que chez les sujets 

natifs. 

                                                           
a
 -Epelbaum, C (1993).Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

-Baruk,H. (1959).Traité de psychiatrie, sémiologie, psychopathologie, thérapeutique, étiologie. 

-Hitch Peter,I.Rack ,Ph. (1980). Mental illness among polish and Russian refugees in Bradford.  
b
 -Odegaard ,O. (1992). The incidence of mental diseases as measured by census investigations versus admission 

stastics. 

-Berry ,JM. Kim ,V. (1987).Comparative studies of acculturative stress. 

-Tousignant, M. (1992). La santé mentale des migrants. 

-Aorian K.I. (1993).Mental health risk and problems encountered by illegal Immigrants. 

-Institut national Français de recherche en santé « Inserm ». (2001).Troubles mentaux, dépistage et prévention chez 

l’enfant et l’adolescent. 
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Le migrant clandestin étiqueté comme un réservoir mobile de maladies contagieuses , une 

autre contrainte sociale de mépris  :  

Bien que la réalité scientifique prouvée par les études épidémiologiques qui concluent à titre 

d’exemple que l’Algérie sur le plan des maladies infectieuses est en situation  de transition et 

n’arrive pas à éradiquer complètement certaines maladies contagieuses malgré les efforts 

déployés par les pouvoirs publics et les budgets colossaux dégagés dans le cadre de la prévention 

par la vaccination et la prise en charge précoce , ce qui corroboré aussi par les rapports réguliers 

de l’Organisation mondiale de la santé
a
 qui  indique par un doigt accusateur que parmi les causes 

de la propagation  des maladies infectieuses qui échappent aux control de santé c’est 
«
 l'accroissement considérable des mouvements massifs de population qui se sont produits au 

cours de la dernière décennie. En 1996, ce sont 50 millions de personnes - 1 % de la population 

mondiale - qui ont été arrachés à leur foyer. Les réfugiés et les personnes déplacées sont 

vulnérables aux maladies infectieuses mais en plus, elles peuvent, par leur déplacement, 

propager des maladies infectieuses dans d'autres régions. Ainsi on dénombre six maladies qui 

causent à elles seules 90 % des décès, ce sont : pneumonie, tuberculose, diarrhée, paludisme, 

rougeole et infection à VIH/SIDA 
»
 
[11]

.  

Ainsi, en Algérie le profil épidémiologique à propos des maladies infectieuses par exemple 

demeure en perpétuelle fluctuation à cause du flux migratoire non contrôlé ces dernières années. 

Ceci entraine l’émergence d’autres pathologies surtout contagieuses qui ne figuraient pas 

auparavant comme des entités épidémiologique et qui favorisent leurs diffusion sur tout le 

territoire national, car elles échappent à tout control sanitaire officiel. D’un autre coté, le migrant 

clandestin pour arriver à subvenir à ses besoins économiques peut véhiculer à travers son mode 

de vie précaire et suite à la nature de son comportement (prostitution, commerce et 

consommation de la drogue, promiscuité, ….), et devenir  un vecteur de propagation de maladies 

transmissibles (Sida, hépatites virales, ….). 

De même, la libre circulation de cette catégorie de population d’immigrés clandestins parmi la 

population autochtone favorise l’évolution de maladies infectieuses résistantes aux schémas 

thérapeutiques standards adaptés, et c’est le cas par exemple de la tuberculose pulmonaire qui 

demeure à nos jours un problème de santé publique en Algérie. Le fardeau socio –économique 

est de taille par rapport aux pays de transit ou d’accueil de ce phénomène d’immigration 

clandestine qui dans son volet relatif à la santé actionne des dispositifs onéreux pour les  

pouvoirs publiques soit en matière de prise en charge des dommages collatéraux secondaires à la 

propagation des maladies contagieuses qui sont véhiculées par les migrants clandestins ou sur le 

plan préventif qui va alourdir davantage les budgets et déclassé les priorités en matière de la 

politique adoptée en santé publique. 

Ainsi, Cette façade des maladies infectieuses qui remettent en cause l’échec des programmes de 

santé publique axés sur la prévention par les pouvoirs publiques renvoient avec effets cumulatifs 

à d’autres formes de représentations sociales mitigées envers l’émigrant quelque soit son statut.  

L’exemple de la ville de Tamanrasset dans le sud Algérien permet de  mettre en exergue à 

travers des indicateurs de santé pour la catégorie issue de l’émigration clandestine 

transfrontalière  où effectivement dans une étude initiée par le bureau des Nations Unies en 

                                                           
a
 -Organisation mondiale de la santé 

«
 OMS

 ».
 (Avril 2008). 
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Algérie
a
 et en matière de la propagation des maladies infectieuses , ce dernier souligne que : « les 

« les résultats globaux des enquêtes de séro-surveillance sentinelle, réalisées en l’an 2000 au 

niveau de cinq villes importantes, montrent que l’infection par le VIH-Sida s’est  propagée dans 

la wilaya de Tamanrasset et que certaines travailleuses du sexe sont infectées  dans cette ville à 

des fréquences de 2 femmes sur 20 séropositives d’origine Algérienne, confirmant que le travail 

du sexe reste un des déterminants majeurs de l’infection à VIH… Dans la wilaya de 

Tamanrasset, le travail du sexe des femmes originaires de l’Afrique subsaharienne …. favorisant 

ainsi l’essaimage du virus. » 
[14]

.  

A titre indicatif, le tableau (en annexe n° :1) du bilan épidémiologique liste au niveau de la 

wilaya de Tamanrasset la nature des maladies infectieuses déclarées au niveau des structures de 

santé publique 
[8]

.A Noter aussi que ce bilan représente seulement un état très fragmentaire et 

n’indique  pas la réalité de l’état de santé de la population locale de cette ville et encore moins 

celle des migrants clandestins, car la problématique de la santé pour cette catégorie est 

confrontée à la sous déclaration et aux attitudes d’indifférences ou de peur des concernés qui 

échappent le plus souvent volontairement aux instances de control et ils font souvent le recours à 

des thérapies traditionnelles ce qui aggrave davantage leurs états de santé. 

 

La solidarité humaine un échappatoire contre la violence et la discrimination : Les actions 

de solidarité se sont manifestées par rapport à la migration transfrontalière par une spontanéité 

d’intégration de la part de la population des villes transfrontalières dont la ville de Tamanrasset, 

quoique les aspects socioculturels de proximité géographique ont favorisés une partie de cette 

forme de tolérance (l’exemple des liens ethniques unissant les Touaregs Algériens avec ceux du 

Mali). Ces formes d’intégration sous la houlette de la solidarité humaine se sont manifestées par 

les échanges commerciaux qui ont permis de revoir le comportement dans le sens du seul profit 

matériel unilatéral, en optant pour la voie de la tolérance envers autrui au travail comme 

l’exercice de certains de leurs métiers (travail artisanal, cordonnerie, …) ou même d’intégrer des 

chantiers de bâtiments et d’agriculture. 

Les pouvoirs publics à travers l’élargissement par la mise en place des circuits de prise en charge 

sociale avec des formes d’entraide diversifiées (gratuité des soins, structures d’accueil, fourniture 

de denrées alimentaires,..) par le biais du réseau associatif dont le croissant rouge Algérien ont 

marqués davantage les aspects de l’hospitalité et le respect de la dignité humaine, une sorte de 

miroir pour véhiculer ses valeurs d’accueil et d’hospitalité propre à la société Algérienne. 

Dans les situations de rapatriement des émigrés clandestins ayant fuient  leurs pays à cause de la 

guerre , les opérations de rapatriement collectives à travers les accords diplomatiques entre les 

différents pays concernés dans les deux sens pourvoyeur ou d’accueil se soldent souvent par des 

gestes humanitaires loin de la répression et le rapatriement forcée , l’exemple concret est celui du 

rapatriement de plus de 20000 Nigériens qui avait mobilisé un budget de plus de 40 milliards de 

centimes par les pouvoirs publiques Algériens. 

La détermination des migrants, écrivait Ali Bensaad
b
, a généré un désordre utile et salutaire sur 

la scène internationale et qui a autant secoué les opinions publiques que les responsables 

européens notamment, remettant la question de mobilité dans les agendas internationaux. Ainsi, 

                                                           
a
 -Système des Nations Unies en Algérie. (2005). Algérie : bilan commun de pays.  

-Institut national de santé publique. (2000). Situation Epidémiologiques du mois d’octobre 2000. Algérie 
b
 Article du quotidien d’Oran : Migrants clandestins d’Afrique : entre l’expulsion et le droit à la mobilité .Ali cherif. 
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les trois événements diplomatiques les plus importants de cette décennie en méditerranéen (la 

conférence euro-africaine de Rabat en 2006, celle de paris en 2008 et le sommet de l’union pour 

la méditerranée) ont eu pour thème la question migratoire, pour enfin aboutir à la problématique 

tant revendiquée par les migrants clandestins le droit à la mobilité. 

 

Conclusion : La migration est un phénomène social ancestral pour l’espèce  humaine et dont ses 

motivations sont souvent légitimes en apparence, car elle vise à réaliser le bien être dans ses 

multiples composantes (physique, mentale,  éducative et socio-économique).Cependant 

l’organisation structurelle des pays impose une régulation des mouvements migratoires vues 

qu’elles sont inhérents à des actions illicites et de la criminalité.  

L’exemple d’une des conséquences concerne les problèmes de santé publique d’envergure 

internationale non  suffisamment appréhendés par rapport à la problématique de l’immigration 

clandestine sous plusieurs angles, car  il s’agit de concrétiser les différentes politiques en matière 

de prise en charge réelle , effective et immédiate au niveau des pays de transit et d’accueil dans 

un but de limiter les dégâts et d’éviter la propagation de maladies contagieuses par exemple par 

la logique du droit humanitaire. 

Dans un autre coté, c’est le volet préventif où l’investissement économique et le renforcement 

des infrastructures de santé pour la population de la rive Sud qui  souffre de la pauvreté et 

certains au seuil de la famine et qui interpellent sur le niveau international pour des actions 

essentielles afin de préserver la santé des humains avec une vision pour une solidarité  

humanitaire et universelle. 

Les représentations sociales sur le phénomène de l’émigration clandestine par différentes 

approches pluridisciplinaire permettent de donner un sens humanitaire pour les décideurs 

politiciens afin de procéder par une bonne et sage politique de gouvernance  et au moins dans le 

cadre de la solidarité internationale pour mettre fin aux différentes formes de souffrance d’une 

frange de populations terriennes. 
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Annexe 1 : 

Nature de la maladie Incidence en l’an 2000 Observations 

Paludisme 49 cas 73,5% sont importés 

HIV/sida 53 cas 51% contractée en Algérie 

Dysenterie 19 cas avec un taux de morbidité de 

11,18 

Tableau : Maladies infectieuses déclarées en 2000 dans la wilaya de Tamanrasset. Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


