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« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : « Où en 

étiez-vous ? » [À propos de votre religion] - « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. 

Alors les Anges diront : « La terre d'Allâh n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre 

d'émigrer ? » Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » Coran, 

4/97 

 

 

 

 

Ce document à été fait en vue de la forte demande des 

non arabe sur la hijra en terre d’islam pour l’Algérie. 

Nous allons essayer  de compilé loi Algérienne et savoir 

du terrain.  Les lois mise dans ce document ont établi 

sous le mandat du Président  Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A savoir :  

1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus. 

Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au 

cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger  ou étrangère et s’il a, 

conformément à la loi national de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci. 

L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie. 

 

2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur  son acte de 

naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci. 

3°) La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien dans les conditions 

suivant :    A) Prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis 3 ans au moins au 

moment de l’introduction de la demande de naturalisation. 

  B) Avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis 2 ans au moins. 

  C) Avoir une bonne conduite et être de bonne moralité. 

  D) Justifier de moyens d’existence suffisants. 

Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenu à l’étranger. 

Selon le code de la nationalité algérienne, Article.10  

L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition : 

1. d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la demande d'avoir sa résidence 

en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation. 

2. d'être majeur. 

3. d être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante. 

4. de justifier de moyens d'existence suffisante. 

5. d'être sain de corps et d'esprit. 

6. de justifier de son assimilation à la communauté algérienne c'est-à-dire revenir à l'article.31 du 

code de la famille : La musulmane ne peut épouser un non musulman ainsi que le 1er article : 

Nous sommes arabes et notre religion est l'Islam. Houari BOUMEDIENE 

Donc, il doit résider 7 ans dans le pays, ensuite pour accélérer les choses, il ouvre un commerce 

mais le commerce a d'autres règles pour le non algérien, il doit s'associer à un algérien : les parts 

sont réparties obligatoirement 49% pour l'étranger et 51% pour l'algérien. Ensuite, je lui 

conseille d'acheter un logement afin de donner une adresse car ils font une enquête sur lui, rien 

de méchant mais il doit montrer son intégration. Attention, s’il refait son passeport : faire des 

photocopies de toutes les pages de l'ancien avant de le refaire et le faire légaliser à la mairie  

avant de changer son passeport afin de garder les preuves de ces 7 ans. 
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Pour un étranger marié à une algérienne, il s'installe avec sa famille en location, il fait 

un commerce et s'associe avec son épouse pour la répartition des parts et identique mentionner 

ci-dessus. (Son épouse algérienne 51%, et lui l’étranger 49%) *L’avantage est donner toujours a 

l’Algérien et l’Algérienne.  

 

 

Conclusion  

Pour les couples étrangers tous deux : Vous pouvez résidez en Algérie sans problème, mais il 

vous incombe de faire une location de logement, car l’achat vous est interdit temps que vous 

n’avez pas les papiers Algérien. Une fois la location faite, faite un registre de commerce et 

d’ouvrir un commerce avec un Algérien pour l’association qui vous est obligatoire. Si vous ne 

trouver pas un Algérien digne de confiance My-Hijra à la solution pour vous, veuillez nous 

contactez a notre adresse mail : My.hijra39@gmail.com . 

Il vous incombe aussi de renouvelé votre visa en attendant votre carte de séjour. Le 

renouvèlement s’effectue en Préfecture (Willaya) qui coute beaucoup moins cher quand France, 

ainsi que la demande de la carte de séjour, sa demande s’effectue aussi en Préfecture.  

 
Pour les couples dont l’un des deux est Algérien : La question ne ce pose pas si c’est l’homme qui 

est Algérien. Donc si la femme est Algérienne, il vous incombe de faire votre location, et pour le 

commerce, l’épouse Algérienne s’associe a son époux. Pour le reste des démarche administrative 

et idem mentionner ci-dessus. 

 

Remarque : Il est toujours interdit de descendre un véhicule de moins de 3 ans, la  loi est 

toujours un véhicule neuf du concessionnaire. C’est ce qu’ont appel un CCR déménagement. Pour 

les informations  du CCR sont sur le site du consulat d’Algérie de votre département, rubrique 

déménagement.  

Nous espérons que ce petit fascicule vous à aidez. 

Nous implorons l’aide d’Allah - Louange à Lui, Le Très Haut, nous Lui demandons d’accepter tous nos 

efforts... 

 

Et La Louange est à Allah, Seigneur des mondes, par qui les bienfaits s’accomplissent, et c’est à Lui 

que nous demandons l’aide. 

Et que la prière et la paix d’Allah soient sur Son Messager, sa famille et tous ses compagnons, ainsi 

que sur ceux qui les ont bien suivis jusqu’au Jour du Jugement. 

Soutenez My-hijra.com, pour cela contactez nous : My.hijra39@gmail.com  
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