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UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

Le sort incertain de 117 demandeurs d’asiles syriens, 
yéménites et palestiniens déportés le 26 décembre à 
proximité de la frontière du Niger provoque inquiétude 
et indignation.
Que sont-ils devenus ? Voilà deux semaines que 117 
personnes ont été larguées par les autorités algériennes 
en plein désert, (...)

Cri d’alarme
Le cri d’alarme est venu de la Ligue algérienne de 
défense des droits de l’homme (LADDH). Le 31 
décembre, elle lançait un « appel urgent : des dizaines de 
Syriens refoulés vers le Niger en danger de mort ! ». 
Depuis l’on sait que le groupe d’hommes, de femmes et 
d’enfants abandonnés le 26 décembre était constitué de 
47 Syriens, 17 Yéménites et 53 Palestiniens. Tous avaient 
été détenus au centre de rétention de Tamanrasset, 
condamnés par un tribunal à trois mois de prison avec 
sursis pour entrée illégale sur le territoire algérien.
Source : La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits 
de l’Homme
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La nouvelle Constitution 
algérienne (2016) ne consacre 

pas tel quel le droit au 
logement

Art.67 (nouvel article) : « L’Etat encourage la 
réalisation des logements. L’Etat oeuvre à faciliter 
l ’accès des catégor ies défavor isées au 
logement ».

Art. 22 : « L’expropriation ne peut intervenir que 
dans le cadre de la Loi. Elle donne lieu à une 
indemnisation juste et équitable ».

Art. 18 : « La propriété publique est un bien de la 
collectivité nationale (…) »

L’accent est ainsi mis sur l’accès au logement 
pour une catégorie spécifique de citoyens 
algériens, les « défavorisés ».

HABITAT    WORLDMAP

BOOM IMMOBILIER
ACCAPAREMENT DE TERRE

FINANCIARISATION

Le boom immobilier en Algérie depuis 2011 
renvoie à la problématique de l’accaparement du 
foncier par les promoteurs immobiliers étrangers. 
Ce serait principalement des investisseurs arabes 
du Golfe qui auraient pris d’assaut les côtes 
algériennes pour y développer des bâtiments de 
haut standing. Source : film sans paroles de Dlala 
Vokni. Le film montre le développement de grands 
centres commerciaux et d’habitats de luxe.
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