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Bienvenue
à Alger !
Alger la Blanche est envoûtante. La ville n’a rien perdu de
son charme d’antan et se modernise continuellement. A la
fois tournée vers le passé à travers son architecture, qui
rappelle indéniablement les siècles de colonisation française
passés, et vers le futur grâce à l’édification du nouveau
terminal d’aéroport, ses nouveaux centres commerciaux, son
tramway moderne, sa mosquée immense en construction,
Alger est une ville de paradoxes et de contrastes. Les plus
pessimistes vous diront que rien n’a changé ici, que les murs
tombent en décrépitude, que la Casbah se meurt, que les
embouteillages fous et la surpopulation finissent d’étouffer
le centre. Les plus enjoués vous informeront fièrement de la
mise en service du métro d’Alger depuis plusieurs années
déjà, de la réouverture du mythique Jardin d’Essai et de
la cinémathèque, de la rénovation des palais de la basse
Casbah et de l’un des hôtels les plus emblématiques de la
ville, l’Aurassi, mais aussi de l’ouverture de nouveaux hôtels
tout confort et de bien des restaurants où on se régale.
Une réédition est nécessaire parce que, malgré une apparente
inertie, les choses bougent dans cette capitale en mutation,
à l’image de cette nouvelle Constitution du pays votée en
2016. Capricieuse, généreuse, Alger est une terre contrastée
qu’il faut aborder dans sa pluralité. C’est pourquoi nous
tentons, dans ce guide, de vous parler des « Alger » : cette
ville millénaire de tous temps convoitée, abîmée et façonnée
par différentes civilisations, cette capitale nostalgique dont
les rues, les musées, les habitants ont tant d’histoires à
raconter mais qui semble pourtant tourner le dos au passé,
cette mégapole qui ne cesse de s’étendre dans une modernité
parfois désordonnée.
Alger, c’est cette cité terriblement séduisante et accueillante,
prête à se dévoiler à qui saura se laisser entraîner par ses
humeurs et qui s’aventurera à la découvrir dans son intimité.
L’équipe de rédaction
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Miliana pour leur accueil chaleureux. Merci à Nordine
Bouanani, le meilleur guide d’Alger et d’Algérie, pour ses
bonnes adresses et ses précieux conseils. Merci à Yacine
Benachoura pour ses contacts utiles et à Riad Ounini pour
m’avoir dépannée à la dernière minute en me permettant
de travailler avec son chauffeur. Bien entendu, un immense
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Square Port-Saïd (ex-Bresson).
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Jeune Algéroise sur une plage à Bab El-Oued.

Les fontaines, place de la Grande Poste d’Alger.

Statue du port de Tipasa.

Les plus dAlger

Bâtie en amphithéâtre, sur un site exceptionnel
prenant appui sur les collines du Sahel, Alger « la

INVITATION AU VOYAGE

Une situation dexception

blanche » éblouit et séduit le voyageur arrivant
par la mer. De ses hauteurs, elle domine l’une
des plus belles baies du monde et offre, à de
nombreux points de vue, des panoramas d’une
beauté époustouflante. Alger peut se targuer
d’être entouré de paysages variés : plaines,
montagnes, forêts, plages de sable fin et criques
à la beauté sauvage…

Une hospitalité légendaire
Désintéressée et sans limite, l’hospitalité des
Algériens est légendaire. Pourtant métropole
bouillonnante de plus de deux millions d’habitants, Alger reste une capitale accueillante où
règnent chaleur humaine et convivialité. Visiter
Alger, c’est redécouvrir au détour d’une ruelle,
dans un café, dans une échoppe ou lors d’un
trajet en taxi la richesse des rapports humains,
qui font tant défaut dans nos métropoles occidentales. On réapprend à se saluer, à discuter, à
écouter les histoires du quartier, à accepter une
invitation à déjeuner, à laisser le temps filer…
© YVES CHEVALLIER – FOTOLIA

La proximité
A peine 800 km séparent les côtes françaises
et algériennes et il ne faut que 2 heures pour
relier par avion les deux capitales. Alger est
une destination toute proche, tant au niveau
géographique que sur les plans historique et
culturel. Certains s’amusent même à désigner
Marseille comme étant la 49e wilaya d’Algérie !
Les liens entre les deux pays, tissés autour
d’une histoire commune douloureuse, sont
forts et résistent à toute rancœur. Si l’Algérie
est parvenue à préserver son identité malgré
les diverses invasions et l’imposante présence
du colonisateur, elle reste néanmoins intimement liée à la France. La pratique de la langue
française, considérée par l’écrivain Kateb Yacine
comme le « butin de guerre » des Algériens, en
est un signifiant témoin.

Alger-centre, front de mer.

LES PLUS D’ALGER
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Lauthenticité
En partie à cause de la décennie noire qui a
paralysé le pays et certainement aussi à cause
du pétrole, qui n’a pas poussé au développement
des autres secteurs (même si c’est beaucoup
moins vrai aujourd’hui avec la baisse des cours),
Alger n’a pas suivi la frénésie touristique qui
s’est emparée de ses capitales voisines. Ici, pas
de grands complexes touristiques, pas de faux
guides, pas d’attrape-touriste ni de vendeurs
agaçants… Alger est resté une capitale authentique qui se laisse découvrir dans son jus. Reste
à savoir jusqu’à quand, car si les cours du pétrole
continuent de faire grise mine, l’or noir pourrait
bien céder la place à la manne touristique que
recèle l’Algérie, alors ne tardez pas trop à visiter
le pays pour une vraie expérience authentique...
Cuba est bien en train de s’ouvrir aux touristes
américains ! Tout est possible en Algérie...

Lhéritage culturel

© CAROLECASTELLI – ISTOCKPHOTO.COM

Ville millénaire convoitée, envahie, colonisée,
Alger recèle les secrets de siècles d’histoires.
A moins de cent kilomètres de la capitale, les
sites antiques de Tipasa et Cherchell révèlent la
prospérité de la région aux époques phénicienne
et romaine. Au cœur de la ville, la mystérieuse
Casbah, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, ses palais, mosquées et fontaines
témoignent du génie architectural ottoman.
Les somptueux immeubles haussmanniens
longeant le front de mer et façonnant le centreville évoquent crûment l’impérialisme français,
tandis que le Maqam Ech-Chahid (monument
des martyrs) et l’imposant Hôtel Aurassi se

Mosquée Ketchaoua.

dressent dans le paysage algérois comme les
repères d’une Algérie libre et indépendante.
Fabuleux laboratoire architectural, Alger fut le
terrain de jeu des architectes les plus audacieux.

Une capitale
en reconstruction
Profondément touché par la décennie noire,
Alger fut longuement engourdi par la peur
et hanté par les fantômes du passé. Mais la
capitale a œuvré à sa reconstruction et elle
est désormais sûre. En passe de redevenir
une capitale dynamique, Alger s’ouvre au
monde extérieur et attire les investissements
étrangers, accueille de nombreuses manifestations internationales, finance de grands projets
urbanistiques. La restauration de certains sites
historiques et culturels à l’instar de la Citadelle,
encore fermée au public, ou du Jardin d’Essai,
rouvert depuis 2009, témoigne de la prise
de conscience du patrimoine et du potentiel
touristique de la capitale. L’ouverture, tant
attendue, de la première ligne de métro en
novembre 2011 a fait entrer Alger dans une
ère nouvelle. La construction, en cours, du
nouveau terminal à l’aéroport d’Alger qui va
permettre d’accueillir 10 millions de passagers
supplémentaires par an, dès 2018, est une
autre preuve de ce dynamisme. Les centres
commerciaux à l’européenne qui poussent
comme des champignons à Alger et dans les
environs depuis les années 2010, sont aussi un
signal fort : Alger est désormais une capitale
moderne, dynamique, où on trouve tout.

fiche technique
9
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Argent
wwMonnaie : le dinar (DA).
wwSigle international : DZD.
wwTaux de change : 100 DA = 0,80 E ; 1 E =
124 DA (mars 2016).

Idées de budget
Les établissements à vocation touristique sont
encore peu nombreux à Alger, c’est pourquoi
les tarifs des prestations restent plutôt élevés.
Tout dépend bien sûr du confort recherché et
du type de restaurants fréquentés mais voici
une idée de budget moyen pour une journée
à Alger. Si vous voyagez seul, il faut prévoir
environ 7 000 à 8 000 DA pour : l’hébergement
(6 000 à 8 000 DA la chambre double dans un
bon hôtel type 4 étoiles), la restauration (500 à
1 500 DA le repas) et les déplacements en ville
(de 100 à 500 DA le trajet en taxi en centre
ville). Le prix des tickets d’entrée aux musées
est dérisoire (200 DA).
Les services d’un guide se situent entre
5 000 et 10 000 DA la journée, une voiture
sans chauffeur se loue à partir de 3 000 DA
par jour. Comptez 2 000 DA de plus pour les
services d’un chauffeur.

Alger en bref
wwStatut politique : capitale de la République
algérienne démocratique et populaire.
wwStatut administratif : chef-lieu de la wilaya
(département) n°16 composée de 13 daïras
(sous-préfectures) et de 57 communes. Alger
compte 28 arrondissements.
wwRégime politique du pays : République.
wwPrésident de la République : Abdelaziz
Bouteflika, depuis le 28 avril 1999, réélu le
8 avril 2004, le 13 avril 2009 et le 18 avril 2014.
wwWali d’Alger : Mohamed Kebir Addou.
wwSuperficie de l’Algérie : 2 381 741 km²
(environ 4 fois la France).
wwSuperficie d’Alger (ville) : 230 km².
wwLangues officielles : l’arabe et le tamazight
(langue berbère) depuis février 2016 (nouvelle
constitution).
wwLangues parlées : arabe, français, chaouïa,
tamacheq, tamazight.
wwReligion d’Etat : islam sunnite de rite
malékite.
wwPopulation en Algérie : 39,5 millions
d’habitants (2015).

Le Maqâm Echahid (monument aux Martyrs).

wwPopulation à Alger : 2 300 000 habitants
(2015).
wwDensité en Algérie : 16,08 hab./km².
wwDensité à Alger : 6 308 hab./km².
wwEspérance de vie : 77,2 ans.
wwPIB : 214 milliards de dollars (2014)
wwPIB par habitant : 14 259 dollars (2014).
wwTaux de chômage : 11 % (2015).

Téléphone
wwIndicatif de l’Algérie : 213
wwIndicatif d’Alger : 21
wwPour téléphoner en Algérie depuis
l’étranger. Vers un téléphone fixe, composer
l’indicatif de l’Algérie (+ 213) suivi de l’indicatif
faisant référence à la wilaya (région) et des
six chiffres du numéro du correspondant.
Pour appeler à Alger, il faudra composer le
00 213 21 xx xx xx.
Vers un téléphone mobile, composer l’indicatif de
l’Algérie (+ 213) suivi des 9 chiffres du numéro
du correspondant. Par exemple : 00 213 7 xx
xx xx xx.
wwPour téléphoner à l’étranger depuis
l’Algérie : composer l’indicatif du pays
(+ 33 pour la France) suivi du numéro du
correspondant sans le 0. Par exemple, pour
téléphoner en région parisienne, on composera
le : 00 33 1 xx xx xx xx. Quelques indicatifs :
France 33, Belgique 32, Canada 1, Suisse 41.

fiche technique
10

Drapeau algérien
Il existe plusieurs versions au sujet de
l’origine du drapeau algérien mais c’est
communément au mouvement nationaliste
de Messali Hadj « l’Etoile nord-africaine »
que l’on prête sa conception. Créé au début
des années 1930, le drapeau comporte trois
couleurs, que l’on retrouve sur nombre de
drapeaux du monde arabo-musulman. La
moitié gauche du drapeau, à la hampe, est verte, couleur de l’islam et du paradis. La
moitié droite, au vent, est de couleur blanche, qui symbolise la paix, la pureté et l’espoir en
un futur radieux. Au centre, un croissant rouge, héritage ottoman, entoure une étoile de la
même couleur, qui symbolise le sang versé par les martyrs. Les cinq branches de l’étoile
font référence aux cinq piliers de l’islam.

wwPour téléphoner en Algérie depuis
l’Algérie : vers un téléphone fixe, composer
les 6 chiffres du numéro du correspondant
précédé de l’indicatif de la wilaya. Quelques
indicatifs des wilayas de l’Algérois : Alger 21,
Tipasa 24, Blida 25, Médéa 25, Boumerdès 24.
Pour téléphoner à Alger, on composera le 021 xx
xx xx.
Vers un téléphone mobile algérien, composer les
10 chiffres qui composent le numéro du mobile :
05 xx xx xx xx, 06 xx xx xx xx, 07 xx xx xx xx.

Décalage horaire
L’heure algérienne est fixée sur GMT+1. C’està-dire que le décalage horaire avec la France,
la Belgique ou la Suisse est de -1h en été. Pas
de décalage en hiver.

Formalités
Tout Français désirant se rendre en Algérie doit
faire la demande d’un visa au consulat de son
lieu de résidence ou de domiciliation de son
employeur. Le demandeur doit fournir les pièces
suivantes : passeport dont la validité doit être
supérieure à six mois, formulaire de demande
de visa rempli en double exemplaire, copie de la
première page du passeport, attestation d’assurance voyage et rapatriement, deux photos
d’identité, attestation d’hébergement légalisée
ou réservation d’hôtel et parfois un justificatif
de revenus (dans le cas d’un visa touristique

ou familial), invitation du partenaire algérien,
ordre de mission de l’organisme employeur
(dans le cas d’un visa d’affaires).
Les droits de chancellerie sont de 85 E pour
un visa d’une durée de validité inférieure ou
égale à 90 jours.

Climat
Le nord de l’Algérie bénéficie d’un climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, les
hivers sont doux et humides. Les pluies peuvent
être violentes en hiver, comme en témoignent
les inondations de Bab El-Oued en novembre
2001 qui ont causé la mort de 800 personnes.
L’été, les températures oscillent entre 25 et
35 °C mais elles peuvent dépasser les 40 °C
lorsque le sirocco, vent sec et chaud, souffle du
Sahara. L’hiver, il fait rarement moins de 10 °C.
L’automne et le printemps sont les meilleures
saisons pour visiter la capitale. De fin septembre
à la mi-novembre et de mars à juin, les journées
sont belles, les températures agréables et on
peut profiter de la mer.
Il faudra éviter l’été, qui peut être insupportable à Alger, tant par la fréquentation ; c’est
la haute saison pour les villes côtières, que par
le climat, lourd et humide. Le taux d’humidité
peut atteindre les 90% dans le nord du pays
et la canicule n’est pas rare.
Dès novembre, à une cinquantaine de kilomètres
au sud d’Alger, la petite station de ski de Chrea
s’habille d’un beau manteau blanc.

Idées de séjour

Séjour court
wwJour 1. Vous pouvez commencer la visite
d’Alger par la découverte de son centre.
Malgré l’expansion incessante de la ville,
le développement de nouveaux quartiers
périphériques et les vaines tentatives de
déplacement du centre de la capitale vers le sud,
le cœur actuel de la ville demeure l’ancienne ville
coloniale. Elle s’articule autour de ses principaux
axes, les rues Didouche (ex-Michelet) et Larbi
ben M’Hidi (ex-d’Isly), le boulevard Khemisti
(ex-Laferrière), et le front de mer, et de ses
principales places, la place Audin, le square
port Saïd (ex-Bresson). Débutez la journée au
musée des Antiquités et des Arts islamiques, qui
est avec le musée du Bardo, plus bas, un des
plus intéressants musées de la capitale. Vous
descendrez la rue Didouche, cette mythique
artère parfois comparée aux Champs Elysées.
Cœur de l’ancienne ville coloniale, cette rue
présente les plus beaux aspects de l’architecture
néoclassique française. La cathédrale du SacréCœur à l’architecture moderniste se démarque

franchement de cette succession d’immeubles
anciens arborant fièrement moulures, mosaïques
et balustrades en fer forgé. La Grande Poste,
fleuron de l’architecture néo-mauresque, symbole
de l’Alger colonial, est encore aujourd’hui le point
de repère des Algérois. La découverte du centreville se poursuit par la rue Larbi Ben M’Hidi, plus
connue sous son ancien nom, rue d’Isly, bordée de
snacks et de boutiques en tous genres. Plus loin,
la place Touati-Mohamed, plus connue sous le
nom de square Port Saïd ou Bresson, où s’impose
le majestueux Théatre national d’Alger, offre le
spectacle d’un impressionnant bureau de change
à ciel ouvert. Une pause café au « Tantonville »
tombera à point. La rue Bab-Azzoun mène à la
place des Martyrs (ex-place du Gouvernement)
qui était l’ancien centre d’Alger dès l’arrivée des
Français et jusqu’au début du XXe siècle.
Le retour vers le centre-ville se fera en longeant
le front de mer. Cette balade est d’autant plus
agréable en fin de journée lorsque la ville est
baignée par la lumière crépusculaire. Vous
pourrez admirer alors l’ensemble architectural
monumental édifié sur 1 500 m au cours des
premières années de la présence française par
Frédéric Chassériau.
La journée peut se terminer par une balade en
taxi le long du boulevard de Martyrs, qui de nuit
comme de jour offre de magnifiques points de
vue sur la baie et la ville.
wwJour 2. Impossible de séjourner à Alger sans
visiter la Casbah. La matinée, alors que les rues
sont encore calmes et la lumière douce, peut
être consacrée à la découverte des secrets
du vieil Alger. Le point de départ de cette
visite sera par exemple la citadelle, l’ancienne
forteresse militaire turque, actuellement fermée
au public pour rénovations. A partir de là, vous
pouvez suivre un itinéraire bien précis afin de
ne manquer aucun des principaux trésors de
la vieille ville arabo-berbère et ottomane. De
manière générale, on vous recommandera d’être
accompagné d’un guide ou d’une personne
connaissant bien les lieux, mais il est possible
de visiter seul la casbah, à condition de rester
prudent, discret et de s’en tenir à l’itinéraire
proposé dans ce guide. Dans la partie haute
de la Casbah, vous découvrirez la maison
du Millénaire, réplique d’une habitation
traditionnelle algéroise, la mosquée Sidi
Ramdane, la fontaine Bir-Chebana puis, dans
la basse Casbah, vous choisirez de visiter le
palais Dar Mustapha Pacha et ne manquerez pas
d’admirer la symbolique mosquée Ketchaoua.

INVITATION AU VOYAGE

On peut découvrir l’essentiel de la capitale en un
week-end mais Alger recèle tant de secrets qu’on
ne se lassera d’arpenter les ruelles de sa casbah,
de dévaler les venelles ombragées d’El-Biar et de
Poirson, de parcourir le centre-ville à la conquête
de son histoire plus intime et profonde…
Voici quelques pistes qui vous aideront à
organiser votre séjour dans la capitale, qu’il
soit court (2 à 3 jours), long (une semaine)
ou orienté selon une éventuelle thématique.
Notons que l’Algérie n’a pas encore adopté le
week-end universel, mais celui-ci est semiuniversel depuis 2009. Les jours de repos sont
donc fixés au vendredi et au samedi. Vendredi
est une journée vouée à la prière, la plupart
des restaurants et des boutiques sont fermés.
Il n’existe pas de réglementation quant au jour
de fermeture hebdomadaire des musées mais la
plupart sont fermés le vendredi, d’autres le samedi.
Si vous restez plusieurs jours à Alger, mieux
vaut consacrer la journée du vendredi à une
escapade à la découverte des alentours d’Alger
(par exemple la visite de Tipasa dont le site
antique reste ouvert le week-end), d’une part
parce qu’Alger sommeille le vendredi et d’autre
part, parce qu’en semaine (surtout les dimanche
et mardi), les déplacements sont plus difficiles ; d’importants embouteillages paralysent
le réseau routier au sortir de la ville.
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Le début d’après-midi peut être consacré à
la visite du Bastion 23 que vous rejoindrez en
traversant la place des Martyrs (ex-place du
Gouvernement), en longeant le front de mer, les
mosquées El-Djedid et El-Kebir puis l’Amirauté.
En milieu d’après-midi, vous pouvez envisager de
gagner la basilique Notre-Dame-d’Afrique et de
vous laisser séduire par toute la spiritualité des
lieux. Rejoignez en fin d’après-midi le légendaire
Jardin d’Essai. Puis en fin de journée rendezvous au Maqâm Echahid, monument érigé à la
mémoire des martyrs de la révolution algérienne.
A quelques encablures de l’esplanade Riadh
El-Feth, la vue sur le port, la baie et le jardin
d’essai est admirable.
wwJour 3. Si vous avez la possibilité de séjourner
une troisième journée à Alger, nous vous
conseillons d’aller découvrir l’un des plus beaux
sites antiques de la Méditerranée. Tipasa, situé
à soixante-dix kilomètres à l’ouest d’Alger, est
un ensemble de vestiges phéniciens, romains,
paléochrétiens et byzantins. Cherchell, à une
vingtaine de kilomètres à l’ouest de Tipasa, n’est
autre que l’ancienne capitale de la province
romaine de Maurétanie césarienne. Si le site
paraît malheureusement délaissé, la ville détient
deux riches musées archéologiques possédant
d’exceptionnelles sculptures et mosaïques
anciennes. Sur la route d’Alger à Tipasa, le
Mausolée royal de Maurétanie empli de mystères
serait un édifice funéraire datant d’entre les IIIe
et Ier siècles av. J.-C.

Séjour long
Séjourner une semaine à Alger permet de
plonger dans l’intimité de la capitale, de laisser
le hasard, l’imprévu et les rencontres changer
le cours d’un programme, d’abandonner le taxi
et d’envisager de longues promenades des
hauteurs jusqu’au centre-ville…
wwJour 1. Alger est bâti en amphithéâtre. Avant
de vous engouffrer dans le bouillonnant centreville, vous prendrez de la hauteur afin d’admirer
le site sur lequel s’est développée la capitale et
de jouir des panoramas qu’offrent de nombreux
points de vue tels que le balcon Saint-Raphaël
à El-Biar, l’Aérohabitat au Télémly, le Maqâm
Echahid ou l’esplanade du palais de la Culture
dans les quartiers sud, le boulevard des Martyrs,
le bar de l’hôtel Aurassi, l’ancienne Bibliothèque
nationale ou encore le parvis de la basilique
Notre-Dame-d’Afrique…
En fin d’après-midi, vous flânerez le long du
plus grand balcon de la ville, le front de mer.
wwJour 2. L’emblématique hôtel St-George peut
constituer le point de départ de cette deuxième
journée, consacrée à la visite du centre-ville.
Prenez le temps avant tout de découvrir le

Mustapha Supérieur qui constituait le fahs,
la campagne à l’époque ottomane jonchée
d’anciennes résidences d’étés des dignitaires
ottomans, les Djenanes (villa Mustapha Raïs,
Djenane-El-Mufti, villa Mustapha Pacha, palais
du Peuple…). Le musée des Antiquités et des
Arts islamiques vous invite à découvrir ou
redécouvrir l’histoire de l’Algérie à travers une
intéressante collection antique des époques
lybico-berbère, phénicienne, romaine, vandale,
byzantine. La rue Didouche vous dévoile une
succession d’immeubles néoclassiques et vous
invite à faire quelques intrusions dans ses rues
et ruelles adjacentes : celle où se trouve l’entrée
bien cachée de la cathédrale du Sacré-Cœur,
la rue Meissonnier où se tient son important
marché couvert, la rue Ahmed Zabana menant à
la très jolie place du même nom, où l’imposante
rue Victor-Hugo…
La rue Didouche, les « Champs Elysées
algériens » comme s’amusent à dire certains, est
bordée de belles boutiques d’artisanat, de librairies.Flânez également dans les parcs et jardins
du centre-ville. Quelque peu délaissés, le parc
de la Liberté (ex-parc de Galland) et le jardin de
Beyrouth (ex-parc Saint-Saëns) évoquent avec
une certaine mélancolie la prospérité de l’époque
coloniale. Au cours de cette journée dans le
centre-ville, vous avez l’occasion d’admirer le
style architectural néo-mauresque, développé
au début du XXe siècle dans la capitale, à travers
plusieurs réalisations, comme bien sûr, la Grande
Poste, mais aussi l’immeuble de la Dépêche
algérienne, la wilaya, les anciennes Galeries
de France, dont l’édifice abrite aujourd’hui le
MAMA (musée d’Art moderne d’Alger)… Le
centre-ville, c’est également la rue d’Isly et
ses boutiques de prêt-à-porter, la place Emir
Abdelkader et le fameux Milk Bar, le square
Port Saïd et ses innombrables cambistes…
wwJour 3. En consacrant une bonne partie de
la journée voire la journée entière à la visite de
la Casbah, vous prendrez le temps de découvrir
tous les secrets du vieil Alger et de pénétrer
l’âme de ce quartier historique. Vous pouvez
toujours suivre l’itinéraire proposé dans le guide
ou si vous êtes accompagné envisager une
visite plus informelle en vous laissant dévaler
les ruelles au grès de votre instinct et des
conseils des casbahdjis. Vous découvrirez alors
les mosquées Sidi Ramdane, Es-Safir, Sidi
Abdellah, les nombreuses fontaines ornées de
faïence et de mosaïques, le mystérieux cimetière
des princesses, le carrefour Fromentin et son
mausolée Sidi Mohamed Cherif, ses nombreux
artisans qui peinent à maintenir leur activité.
Dans la basse Casbah, vous prendrez le temps
de visiter les palais, le bastion 23 et d’admirer
les mosquées Ketchaoua, El-Djedid et El-Kebir.

IDÉES DE SÉJOUR
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wwJour 4. La journée peut débuter par la visite
de la basilique Notre-Dame-d’Afrique, située sur
les hauteurs du quartier de Bologhine (ex-SaintEugène) et se poursuivre par une balade au
cœur du légendaire et très populaire quartier
de Bab El-Oued, situé plus bas. Découvrez la
trépidante place des Trois-Horloges, l’ancien
quartier espagnol, la Basetta, les marchés
couverts, le mausolée Sidi-Abderrahmane, aux
confins de la Casbah…
L’après-midi, vous profiterez de la douceur de
vivre des hauteurs de la ville, de la paisible place
Kennedy conçue dans le style néo-mauresque et
des ruelles ombragées d’El-Biar, du panorama
sur la baie qu’offre le tranquille balcon SaintRaphaël. Au cours d’une promenade sur l’un
ou l’autre des chemins redescendant vers le
Télémly, c’est l’occasion d’apercevoir ici et
là, derrière les palmiers ou les bougainvillées, de cossues villas mauresques ou néomauresques…
wwJour 5. Dirigez-vous vers les quartiers sud
dominés par le Maqâm Echahid (monument
du Martyr) et débutez cette journée par la
visite du musée du Moudjahid. A quelques
encablures de l’Esplanade Riadh El-Feth, une
petite incursion à l’intérieur de l’une ou l’autre
des cités Diar El-Mahçoul et Diar Es-Saada vous
permettra de découvrir une des nombreuses
réalisations de l’architecte Fernand Pouillon
en Algérie. En contrebas du bois des Arcades,
la villa Abd-El-Tif, ancienne demeure du fahs,
était à l’époque coloniale un lieu de résidence
artistique. Au-dessous, le musée de BeauxArts abrite notamment les œuvres de peintres,
miniaturistes et plasticiens algériens tels que
Baya, Racim, Khadda, Issiakhem…
wwJour 6. Ces deux dernières journées peuvent
être consacrées aux sites environnants de
la capitale. La visite des sites antiques de
Tipasa et de Cherchell peut se faire dans la
même journée mais il faudra sans hésiter
accorder davantage de temps au magnifique
parc archéologique de Tipasa. Cherchell vaut
davantage pour son important musée que pour
son site. Pour se rendre à Tipasa, en sortant
d’Alger, vous pouvez emprunter la route de la
corniche passant par Bologhine, Raïs Hamidou,
Aïn Benian, La Madrague… Une dizaine de
kilomètres avant Tipasa, ne manquez pas le
mystérieux Tombeau royal de Maurétanie. De
Tipasa à Cherchell, la route de la corniche
contournant le mont Chenoua est magnifique.
wwJour 7. Si Alger n’a plus de secret pour
vous, une autre possibilité d’excursion s’offre
à vous : la plaine de la Mitidja et l’Atlas Blidéen.
D’Alger à Blida, découvrez les villages de la
région agricole de la Mitidja, les orangeraies
et les vignes. A Blida, découvrez la place du
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Mausolée de Tipasa, Tombeau de la Chrétienne.

1er-Novembre (ex-place d’Armes), plus connue
sous le nom de place Ettout (place des Mûriers)
et son kiosque construit autour d’un palmier.
Au sud de Blida, Chréa, le Ruisseau de singes,
les gorges de la Chiffa peuvent faire l’objet
d’une agréable excursion au cœur de l’Atlas
blidéen. Le monastère de Tibhirine, près de
Médéa, est discrètement ouvert au public. Il
vous faudra contacter les responsables du site
si vous prévoyez de pousser l’excursion jusqu’à
ce haut lieu spirituel.

Séjours thématiques
Alger coloniale
Au cours de ses 132 années de présence,
la France a définitivement métamorphosé
la physionomie d’Alger. Capitale de l’empire
colonial, elle doit, dès les premières années
d’occupation, ressembler à une grande ville
française. Si Alger semble être le miroir de
Marseille, parce qu’elle lui fait face, c’est plutôt
sur le modèle de Paris que le génie architectural
bâtit la ville. Sous l’impulsion de Napoléon III,
Alger s’imprègne de toute la monumentalité de la
capitale française. En témoignent le majestueux
boulevard du front de mer, mais également les
larges artères, comme le boulevard Khemisti
(ex-Laferrière), bordées d’immeubles au style
néoclassique, le luxuriant Jardin d’Essai, le
Théâtre ou le musée des Beaux-Arts…
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Même si Alger, dès les premières années de sa
libération, s’emploie à devenir la capitale d’un Etat
indépendant en se dotant de monuments ou d’établissements emblématiques comme le Maqâm
Echahid ou l’hôtel El-Aurassi, l’empreinte du colonisateur est inaltérable. Au lendemain de la proclamation de l’indépendance, les Algérois tentent
tant bien que mal de se réapproprier cette ville
européenne, dont ils étaient écartés jusqu’alors.
Les rues, places, lieux publics changent de nom,
certains édifices comme les anciennes Galeries de
France, dont la plaque historique a été camouflée,
ou l’emblématique immeuble de la Parisienne
cachent mal ou succombent à la rancœur du
passé. C’est fièrement que la mosquée Ketchaoua
recouvre sa fonction à l’indépendance, mais
comme en témoigne à l’arrière sa lourde cloche,
les traces du passé sont parfois difficiles à effacer.
Alger est cette ville passionnante où se mêlent si
bien le passé au présent. L’ancienne ville coloniale
est fascinante à découvrir ou à redécouvrir, pour
ceux qui l’auraient connue avant l’indépendance.
Les pieds-noirs, tels des pèlerins, reviennent
sur les lieux de leur enfance à la recherche d’un
immeuble, d’un voisin, d’une école, d’une épicerie
ou de la tombe de leurs ancêtres… Un séjour de
quelques jours peut ainsi être consacré à la
découverte ou au souvenir de l’Alger colonial.

Sur les traces des vestiges de la Régence
dAlger
La Casbah d’Alger étend sur 48 ha le précieux
patrimoine de la Régence d’Alger : citadelle,
palais ottomans, habitations traditionnelles,
mosquées anciennes, souks et fontaines…
Si c’est dans la vieille ville, autour du palais
Djenina, que s’organisait la vie sous la Régence,
la présence ottomane est cependant visible
au-delà des anciens remparts de la Casbah.
La vieille ville était si étroite que les dignitaires
et notables ottomans firent construirent des
résidences d’été à l’extérieur de la ville, dans
ce qu’on appelait alors le fahs, la campagne.
Lors de promenades dans les hauteurs de la
ville, vous ne serez pas surpris de découvrir
de nombreuses villas, qu’on appelait alors les
Djenanes. Il s’agissait de maisons traditionnelles,
bâties sur le même modèle que les maisons
de la Casbah, mais qui bénéficaient de plus
grands espaces et surtout de luxuriants jardins.
Aujourd’hui résidences d’Etat pour la plupart, mais
également ambassades, résidences privées, ou
encore musée ou hôtel, elles étaient autrefois
Djenane El-Mufti, villa Mustapha Raïs, villa
Mustapha Pacha, Djenane Ben-Omar…

LAlgérois antique
Les amoureux des vieilles pierres seront ravis
de la présence, à moins de 100 km d’Alger,
de deux sites archéologiques évocateurs du

riche passé punique et romain de l’Algérie :
Tipasa et Cherchell. Sur la route de ces sites,
se dresse, sur l’une des collines du Sahel, un
édifice énigmatique qui aurait servi de tombeau
à des souverains numides de la Maurétanie
césarienne et qui fut baptisé le Tombeau royal
de Maurétanie.

Alger, laboratoire architectural
Qui est sensible à l’architecture et aux questions
d’urbanisme visitera Alger avec émerveillement.
Cette ville construite en amphithéâtre a captivé
plus d’un architecte et a nourri leurs rêves les
plus fous, dont celui de Le Corbusier et de son
plan Obus, prévoyant un long et unique ensemble
architectural serpentant le long de la baie d’Alger
sur des dizaines de kilomètres. Le Corbusier n’a
signé aucun édifice à Alger, mais ses idées et
principes architecturaux façonnèrent la capitale
en influençant les réalisations de nombreux
architectes, comme l’Aérohabitat, qui s’inspire
de l’Unité d’habitation de Marseille, ou le fameux
immeuble-pont Burdeau. Le terrain abrupt sur
lequel s’est développée la ville a demandé un
génie d’inventivité et l’utilisation de matériaux
nouveaux. Les contraintes de la construction y
étant moins rigides qu’en Europe, les architectes
ont pu expérimenter leurs idées nouvelles à Alger,
qui devint rapidement un immense laboratoire
architectural. La casbah, unique au monde,
a influencé et influence encore de nombreux
architectes et urbanistes, comme Ravéreau, ou Le
Corbusier qui développa à partir de la composition
de la vieille ville son principe du Modulor. Visiter
Alger, c’est entreprendre un voyage à travers des
siècles d’architecture. Des vestiges des dynasties
arabo-berbères aux édifices post-indépendants,
le programme est riche : architecture Second
Empire de Frédéric Chassériau, néo-mauresque
de la Grande Poste, moderniste de la cathédrale
du Sacré-Cœur, futuriste de la coupole du stade
du 5-Juillet réalisée par Oscar Niemeyer et celle si
particulière des ensembles d’habitations conçus
par Fernand Pouillon…

Alger spirituel
Alger peut également être l’objet d’un séjour
spirituel. L’Eglise d’Algérie s’épanouit à
travers des lieux hautement spirituels comme
la basilique Notre-Dame-d’Afrique, la cathédrale
du Sacré-Cœur ou le monastère de Tibhirine.
Ces lieux saints reçoivent régulièrement la visite
de pèlerins. D’autres lieux invitent également
à la méditation, comme le mausolée Sidi
Abderrahmane. Le culte musulman peut se
pratiquer dans des édifices emblématiques
comme les mosquées de Sidi Ramdane,
El-Djedid ou El-Kebir, et bientôt dans la plus
grande mosquée d’Afrique, la toute nouvelle
mosquée d’Alger actuellement en construction.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

nw
ALGÉRIE TOURS
10, rue de la République (1er)
Marseille
& 04 86 06 50 70
www.algerie-tours.com
algerie.tours@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.
Cette agence spécialiste de l’Algérie propose
de nombreuses formules pour découvrir Alger
et sa région. Parmi eux, un circuit culturel de
8 jours et 7 nuits permettant de découvrir les
principaux joyaux de la ville : la Casbah, le musée
national du Bardo, Notre-Dame d’Afrique... Des
excursions sont aussi programmées dans les
environs, à Cherchell, Tipasa, au monastère de
Thibérine, au Ruisseau des Singes. Un séjour
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Spécialistes

riche en découvertes. Voyage encadré par
un guide francophone. Algérie Tours dispose
également dans son catalogue de formules
« Week-end à Alger ».

nw
EXPLORATOR
23, rue Danielle-Casanova (1er)
Paris
& 01 53 45 85 85
www.explo.com
explorator@explo.com
Ouvert de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Entrer en contact avec la nature, la vie quotidienne des femmes et des hommes rencontrés,
leur culture : c’est cette découverte du monde
que propose Explorator. Un circuit de 12 jours
propose de découvrir les sites antiques du
nord de l’Algérie, en passant notamment par
les magnifiques villes de Tipasa et Cherchell.

Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits
« généralistes ». Ils produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par d’autres sur un large panel de destinations.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.
© MTCURADO – ISTOCKPHOTO

Voyagistes

Minaret de la Citadelle d’Alger.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77 – www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

Réceptifs
nw
NORDINE BOUANANI
& +213 5 50 38 55 20
www.nono-tourisme.com
nordine9290@hotmail.com
« Nono », ancien professeur de maths, correspondant à Alger de plusieurs agences, traducteurs de langues et traiteur à ses heures, est le
plus débrouillard et le plus réactif des guides
algérois ! Il connaît tout, du lieu à visiter le
plus confidentiel au bar où il faut être vu en
passant par la plus petite boutique. Surprises
et anecdotes à chaque coin de rue. Son
dynamisme, sa curiosité insatiable et sa bonne
humeur le rendent pratiquement indispensable,
d’autant plus qu’il peut organiser votre voyage.
Une vraie agence à lui tout seul !

Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée.

nw
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79 – www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr

Le concept d’Easyvoyage.com peut se résumer
en trois mots : s’informer, comparer et réserver.
Des infos pratiques sur quelque 255 destinations
en ligne (saisonnalité, visa, agenda...) vous
permettent de penser plus efficacement votre
voyage. Après avoir choisi votre destination de
départ selon votre profil (famille, budget...),
Easyvoyage.com vous offre la possibilité d’interroger plusieurs sites à la fois concernant les
vols, les séjours ou les circuits. Enfin grâce à ce
méta-moteur performant, vous pouvez réserver
directement sur plusieurs bases de réservation
(Lastminute, Go Voyages, Directours... et bien
d’autres).

nw
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix
pour organiser vos voyages autour du monde.
Vous y comparerez les billets d’avion, hôtels,
locations de voitures et séjours. Ce site très
simple offre des fonctionnalités très utiles
comme le baromètre des prix pour connaître
les meilleurs prix sur les vols à plus ou moins
8 jours. Le site propose également des filtres
permettant de trouver facilement le produit qui
répond à tous vos souhaits (escales, aéroport
de départ, circuit, voyagiste…).
nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
nw
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi

NORDINE BOUANANI
Guide Touristique
Pour un voyage des plus magiques en Algérie, procurez
vous un guide des plus fantastiques.

Tél. +213 5 50 38 55 20
nordine9290@hotmail.com
www.nono-tourisme.com

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…

nw
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner

plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.

Le prix moyen d’un vol aller-retour Paris-Alger
est de 300 E. Attention à la haute saison (juin à
septembre) pendant laquelle les tarifs peuvent
être très élevés. Pensez à réserver vos billets à
l’avance si vous envisagez un séjour pendant
la période estivale.

Principales compagnies
desservant la destination
nw
AIGLE AZUR
& 0 810 797 997
www.aigle-azur.com
Au départ de Paris, Aigle Azur propose plusieurs
vols directs à destination d’Alger. De nombreuses
villes algériennes (Oran, Biskra, Batna, Sétif,
Constantine…) sont desservies depuis Paris
et également depuis Lille, Mulhouse, Toulouse,
Marseille et Lyon.

nw
AIR ALGERIE
18, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 47 03 74 00
www.airalgerie.dz
contacts@airalgerie.dz
La compagnie assure des liaisons régulières
avec Paris (vols quotidiens), Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Nice Toulouse, Bruxelles,
Genève et Montréal.
wwAutres adresses : 17-19, boulevard Maurice
Bourdet13001Marseille•9,rueduPrésident
Carnot 69002 Lyon
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
La compagnie dessert Alger au départ de Paris
CDG (plusieurs vols par jour) puis des principales
villes de France avec escale à Paris.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
n AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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France is in the air : La France est dans l’air.
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nw
JETAIRFLY
Gistelsesteenweg 1
Bruxelles & 0 899 190 043
www.jetairfly.com
La compagnie aérienne belge propose des vols
pour Alger au départ de Charleroi-Bruxelles-Sud
les lundi et vendredi. Les horaires sont variables.

nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

nw
TASSILI AIRLINES
& 08 20 90 12 13
www.tassiliairlines.dz
tassili.france@aviareps.com
A l’origine destinée aux compagnies pétrolières,
cette compagnie s’est ouverte au grand public
depuis 2013. Elle dessert la plupart des villes
du pays et effectue de nombreux vols depuis/
vers la France. Les villes desservies en France
sont Paris CDG, Lyon, Marseille et Strasbourg.

nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr

nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10 – www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MARSEILLE-PROVENCE
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 0 825 380 000 / 01 70 467 474
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses
billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les
remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.
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nw
SKYPICKER
fr.skypicker.com – info@skypicker.com
Skypicker.com est un comparateur de vols créé
par un investisseur tchèque, JiTí Hlavenk, en
2012. Son interface est révolutionnaire. Grâce
à une carte interactive et en un clic sur la ville
de départ, tous les prix aux quatre coins du
globe s’actualisent, que ce soient les vols low
cost ou les compagnies régulières. L’intérêt
de ce comparateur de vols est qu’il propose
des voyages entre 50 % et 90 % moins chers
et ce grâce à une base de données de plus
de 100 compagnies aériennes référencées,
telles que Ryanair, Wizz Air, Air Asia, Jetstar
ou Southwest Airlines.
nw
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et des
liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

En bateau
Il est possible de rejoindre Alger par voie
maritime depuis le port de Marseille. La
traversée dure environ vingt-deux heures.
Si vous disposez de temps, le bateau est un
moyen de transport très agréable et pratique
puisqu’il vous offre la possibilité de partir avec
votre véhicule. La vue sur la ville à l’arrivée est
mémorable.

nw
ALGÉRIE FERRIES-ENTMV
25, rue Saint Augustin
75002 Paris
& +33 1 49 27 91 20
www.algerieferries.com
Plusieurs départs par semaine.
wwAutre adresse : Agence Marseille : 58,
boulevard des Dames, & +33 4 91 90 89 28
nw
EUROMER & CIEL VOYAGES
5, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 14
www.euromer.net
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Plusieurs départs par semaine. Les réservations
pour les ferries partant de France ne peuvent
s’opérer que par le call center.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15) et Sète (& 04 67 65 95 11)

En voiture
Le voyage par voie maritime vous offre la possibilité de partir avec votre véhicule.

Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
nw
AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
nw
AVIS
& 08 21 23 07 60 / 09 77 40 32 32
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais pas seulement !
Au-delà de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent et
renseignent sur le choix du véhicule, sur les
services, les accessoires… De la simple réservation d’une journée à plus d’une semaine, Avis
s’engage sur plusieurs critères, sans doute les
plus importants. Proposition d’assurance, large
choix de véhicules de l’économique au prestige
(petites citadines, berlines équipées, 4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec un système de
réservation rapide et efficace.
nw
BUDGET
& 08 25 00 35 64 – www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).

Séjourner - COMMENT PARTIR ?
nw
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de Roissy-CDG,
Orly, Beauvais et Lyon St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport de

départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.).
S’il n’est pas loué, ce service vous permet de
vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

Le système de classification des hôtels n’est
pas comparable à celui que vous connaissez
en Europe. Ne vous fiez donc pas aux étoiles
affichées pour vous faire une idée du standing
de l’établissement. Les tarifs pratiqués sont
assez élevés comparativement aux pays voisins,
le Maroc et la Tunisie. Il faudra compter 4 000 à
5 000 DA (30 à 40 euros) pour une chambre
dans un hôtel correct et sécurisé. L’offre en
matière d’hôtellerie n’est pas tellement diversifiée. L’hébergement en chambres d’hôtes ne
s’est pas encore développé et les campings
sont inexistants.
Pour obtenir votre visa, il vous faut présenter une
réservation d’hôtel. Malheureusement les petits
hôtels ne délivrent généralement pas de confirmation de réservation. Dans le cas où vous logez
dans un de ces établissements, il vous faudra
réserver préalablement dans un hôtel délivrant
une confirmation valable auprès des services
consulaires afin d’obtenir votre visa puis annuler
la réservation par la suite. La manœuvre n’est
pas très honnête mais les difficultés sont telles
pour l’obtention du visa que vous serez peut-être
contraint de vous y soumettre. Certains de ces
hôtels demandent des arrhes.
L’interdiction d’allouer une chambre double à un
couple non marié ne s’applique normalement pas
aux étrangers mais si vous voyagez en couple
et que vous êtes mariés, pensez à emporter
avec vous votre livret de famille par précaution.

appartiennent à la plus basse catégorie tandis
que les 5-étoiles sont censés être situés en
haut de l’échelle mais il s’agit alors plus d’une
classification des prix que de confort réel. Ainsi,
un hôtel non classé peut ne disposer que de peu
de confort (salle de bains commune par exemple)
mais le séjour peut s’y avérer plus agréable.
Dans presque toutes les villes, des hôtels dits
« d’Etat », gérés par l’EGT (Gestour) qui applique
une taxe aux tarifs, ont généralement au moins
trois étoiles mais la plupart de ces établissements construits dans les années 1960-70, qui
ont connu leurs heures de gloire, ont mal vieilli
et sont souvent vétustes (plomberie détériorée,
literie fatiguée ou sale, moquette démodée,
piscine vidée…). Cependant, un programme de
réhabilitation est entamé. Certains établissements étatiques sont en cours de restauration
et d’autres ont été rachetés par des chaînes
hôtelières privées.
De nouveaux établissements privés de qualité
ont cependant vu le jour ces dernières années
mais ils restent minoritaires et le parc hôtelier à
Alger est vite saturé. Dès qu’il y a un événement
important, un salon professionnel ou une conférence internationale, il est impossible de trouver
une chambre dans Alger à moins d’avoir réservé
au moins 15 jours à l’avance.
Enfin, il faut savoir que beaucoup d’hôtels ont
du mal à accepter l’idée qu’un couple non marié
partage la même chambre… Un livret de famille
vous sera systématiquement demandé.

Hôtels

Auberges de jeunesse

On se rend généralement en Algérie par l’intermédiaire d’un tour-opérateur ou d’une entreprise, sur invitation de la famille ou d’amis qui,
en principe, se chargent de tout. Cependant,
si vous avez besoin de réserver une chambre,
sachez que les hôtels algériens sont classés
par catégories de confort suivant le système
des étoiles mais en rien comparable à celui
utilisé en Europe : certes, les hôtels sans étoile

Le pays dispose d’un bon réseau d’auberges de
jeunesse d’une qualité inégale. Elles sont tantôt
très bien tenues, parfois pas fréquentables,
mais dans la plupart des cas, elles dépannent
correctement et parfois mieux que certains
petits hôtels. Installées dans des bâtiments
récents, elles sont composées de dortoirs et
de chambres privées et proposent un confort
plutôt sommaire.
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Se déplacer
La capitale souffre des embouteillages quasi
permanents, du manque de stationnement et
son réseau de transports en commun n’est pas
assez développé pour palier à ces problèmes.
Disposer de son propre véhicule est bien sûr
très commode pour les déplacements nocturnes
mais pendant la journée, les embouteillages et la
recherche de stationnement peuvent vous faire
perdre beaucoup de temps. Le taxi (collectif, à la
course, au compteur) est un moyen de transport
pratique et plutôt bon marché. Le transport en
bus dispose d’un réseau plutôt vaste dans la ville
et dans la wilaya mais l’absence d’horaires et
de plans ne le rend pas si pratique. La mise en
service de la première ligne de métro vous permet
de rejoindre le Jardin d’Essai en moins de dix
minutes depuis le centre-ville. Les téléphériques
sont de bons moyens pour atteindre les sites,
comme le Maqâm Echahid ou la basilique NotreDame d’Afrique, couronnant la ville. Depuis 2011,
il y a également le tramway qui relie les quartiers
Est de la capitale, du Carrefour des Fusillés
jusqu’à Dergana. Alger est également une ville
qui se visite agréablement à pied. Vous pouvez
effectuer de belles balades depuis les hauteurs
jusqu’au centre-ville mais en journée car les
balades le soir ne sont pas sûres et vous seriez
la cible rêvée pour les pickpockets.

Bus
Le site de la société de gestion de la gare
routière d’alger (www.sogral.dz) présente de
manière très pratique les horaires des départs
et d’arrivées. Si le réseau interurbain est bien
développé, il n’en est pas de même pour le
réseau urbain, où dans certaines villes, comme
Alger, la situation est chaotique : pas de plan,
pas d’horaires, bus bondés… Il faut compter
20 DA le ticket de bus pour un trajet en ville
et entre 30 et 40 DA pour un trajet suburbain.

Train
Le réseau ferroviaire algérien est surtout
développé dans les grandes villes du nord de
l’Atlas saharien. Les lignes les plus empruntées et à coup sûr sécurisées sont les lignes
Alger-Bejaia, Oran-Alger et Alger-Annaba via
Constantine (train de nuit). Les liaisons sont
quotidiennes entre Alger et Oran, Bejaïa, Skikda,
Annaba et Constantine mais les trajets sont très
longs, il est donc conseillé de prendre l’avion
pour les longues distances.

Voiture
Le réseau routier est en assez bon état,
cependant les routes sont parcourues par
des deux-roues, des voitures particulières, des
taxis collectifs (jaunes) et des poids lourds tous
plus fous les uns que les autres ! Queues-depoisson, grande vitesse ou arrêts intempestifs
sont fréquents.
Restez calmes si vous conduisez, encore plus
si vous n’êtes pas au volant par égard pour
la concentration du chauffeur. Un permis de
conduire français permet de conduire en Algérie
pendant trois mois.
L’usage du téléphone portable au volant est
impitoyablement sanctionné par une amende.
Les principales centrales de réservation
présentes à Alger sont Europcar France, Herz
et Sixt Sas.

Taxi
Il existe plusieurs types de taxis. Les taxis
interwilayas, jaunes, relient les grandes villes
du pays. Il stationnent en général près de la
gare routière de chaque ville et attendent qu’ils
soient remplis pour partir. Tandis que les taxis
de villes sont en général collectifs, avec des
trajets bien définis, qu’on prend aux stations de
taxis et des taxis à la course ou au compteur,
qu’on arrête au passage.

Parce que vous êtes

unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !
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La mosquée Ketchaoua à Alger.
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Alger en 30 mots-clés
Autodérision

Bled

Les Algériens aiment beaucoup plaisanter et
rient de tout mais surtout d’eux-mêmes : de leur
pays, de leur vie, de leur culture et souvent du
gouvernement… Si les Belges sont les souffredouleur des Français, les Mascariens (habitants
de Mascara) alimentent la plupart des blagues
algériennes. Fellag, humoriste algérien de renom,
use sans limite de l’autodérision en mettant en
scène dans ses spectacles des personnages
confrontés aux difficultés sociales de son pays.
Les quotidiens algériens francophones, les plus
critiques du monde arabe, recourent sans modération à l’art de la caricature, dont le chef de proue
est le talentueux Ali Dilem, qui livre chaque jour
une caricature fracassante dans le journal Liberté.

Le mot vient de l’arabe blâd qui signifie littéralement « pays ». Pour les Algériens vivant à
l’étranger, blâd fait référence au pays que l’on
a quitté et dans lequel il faut si possible revenir
au moins une fois par an. En Algérie, il renvoie
à la campagne, l’intérieur du pays, le village
natal. Le mot est devenu courant dans la langue
française et désigne alors un village retiré.

Barrage
La sécurité a été renforcée depuis la décennie
noire des années 1990 et le dernier attentat qui a
frappé Alger en 2007. La capitale est aujourd’hui
cernée de barrages de contrôle de police, en
ville, et de gendarmerie sur l’autoroute. Mais, en
réalité, c’est plutôt rassurant par les temps qui
courent... A la vue d’un barrage, pensez à ralentir,
et la nuit à allumer le plafonnier et placer les feux
de position. Certains auront le droit à un contrôle
de papiers et à une fouille du coffre. Une routine
pour les Algérois… Si le dispositif mis en place
afin de sécuriser la capitale est méritoire, ces
nombreux barrages sont en grande partie la cause
des monstrueux embouteillages qui paralysent
Alger et surtout sa périphérie. Malgré la levée
de l’état d’urgence en février 2011, les forces de
l’ordre demeurent omniprésentes dans la capitale.

Blanche
« Féerie inespérée et qui ravit l’esprit ! Alger a
passé mes attentes. Qu’elle est jolie la ville de
neige sous l’éblouissante lumière ! » C’est ainsi que
Maupassant décrit Alger dans son recueil de textes
Au soleil publié en 1884. Lorsque Renoir s’installe
dans la Casbah en 1882, il déclare « découvrir le
blanc » en Algérie : « Tout est blanc, les burnous,
les murs, les minarets, la route. » La blancheur
de ses habitations, du haïk des Algéroises et des
burnous portés d’antan valurent à la ville le surnom
d’« Alger la Blanche ». Aujourd’hui encore, l’éclat
de la ville est toujours saisissant pour le voyageur
arrivant par bateau ou le promeneur admirant la
ville depuis les hauteurs. Les Algérois appellent
également leur ville El-Bahdja, la Radieuse.

Chaâbi
Alors que la musique arabo-andalouse ne
correspond pas ou plus aux aspirations du
peuple, le chaâbi naît dans la Casbah au début
du XXe siècle. Dérivé de la musique araboandalouse, noble et savante, le chaâbi se veut
une musique citadine, proche du peuple, qui
se joue dans la rue, dans les cafés. S’inspirant
des poésies anciennes, il exprime en arabe
dialectal algérois les plaintes et les joies de
son peuple. Le maître du genre, Mohamed El
Anka, développera le chaâbi jusqu’à en faire
la musique populaire d’Alger par excellence.

Chemma
La chique, appelée chemma, est une pratique
courante en Algérie. Véritable attribut de la
virilité, il est un symbole identitaire dans les
milieux populaires algérois. Le principe est de
rouler une pincée de tabac, obtenu à base de
feuilles séchées, de cendres de bois de figuier
et d’eau, dans la massa ; le papier à cigarettes,
qu’on place entre la lèvre et la gencive. Vendu
en sachet, la chemma est commercialisée par la
Société nationale des tabacs et allumettes sous
le nom Makla El-Hilal. Si, en ville, la chemma est
une pratique exclusivement masculine, il n’est
pas rare, en milieu rural, de voir des femmes
d’un certain âge avoir recours à la chique !

Chinois
L‘importante présence des Chinois est une
surprise pour le visiteur de l’Algérie moderne.
Leur arrivée en masse remonte au début des
années 2000. Le nombre de Chinois présents
sur le territoire serait évalué à 35 000 mais,
moins officiellement, on dit qu’ils sont déjà
100 000 employés sur des chantiers modestes
ou titanesques (autoroutes, ponts, barrages,
logements…) supervisés pour la plupart par
les 18 entreprises chinoises de BTP implantées en Algérie. L’immigration de ces Chinois,
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qui représentent 45 % de la main d’œuvre
étrangère, commence à susciter le débat dans
un pays où le taux de chômage (réel) avoisine
les 10 %. C’est par exemple une entreprise
chinoise qui est en charge de la construction
de la grande mosquée d’Alger et du nouveau
terminal aéroportuaire.

Chnaouas

Chriki
Ce mot typiquement algérois qui signifie « mon
associé » est apparu dans le langage courant
avec la libéralisation du marché. Employé à
tout-va, au début des années 2000, par les
jeunes Algérois pour désigner une personne
proche, ami, frère, collègue, complice, voisin,
etc., ou moins proche, ce terme semblait
indiquer que c’étaient désormais les intérêts
d’ordre matériel qui nouaient et dénouaient les
relations. Toutefois, les formules typiquement
algéroises « ya kho » (mon frère) ou « ya khti »
(ma sœur), plus anciennes et beaucoup plus
fraternelles, revenues au goût du jour, restent
préférées de tous.

Circulation
C’est LE point noir d’Alger ! La ville sature à
cause d’un réseau routier inadapté à l’intensification de la circulation, d’un manque cruel
de stationnements et d’un réseau de transports
en commun encore trop peu développé malgré
le lancement du métro et du tramway à Alger
en 2011. Alger souffre de ses embouteillages
quotidiens infernaux qui paralysent le réseau
et immobilisent parfois les automobilistes de
longues heures. Conduire à Alger est un véritable
sport si ce n’est un calvaire pour certains et il
faut parfois se plier à la loi du plus fort quand
le code de la route est rarement respecté. Les
novices risquent d’être un peu déboussolés
dans cette ville à la circulation folle et on ne
saurait trop leur conseiller de prendre le taxi

en ville ou de louer les services d’un chauffeur
pour de plus longs parcours.

Dominos
Le jeu de dominos est une des activités convoitées des Algérois, surtout pendant le ramadan.
Après la rupture du jeûne et la prière du soir, le
tarawih, jeunes et moins jeunes se rassemblent
dans les cafés, jardins publics ou mahchacha –
ces locaux ou garages transformés en gargotte
le temps du ramadan dans les quartiers populaires. Ils s’adonnent alors à d’interminables
parties de dominos où la tasse de thé et le
kalbelouz, LA pâtisserie du ramadan, font office
de mise.

Gawri
A Alger, les étrangers ne courent pas les rues,
autant dire que vous serez l’objet de toutes
les attentions si vous n’avez pas le type méditerranéen. Votre pays d’origine fera l’objet de
hautes spéculations et vous n’échapperez pas
à toutes sortes de remarques, notamment
celle-ci : Gawri (a) ! Gawri (gawria pour les
femmes) est employé pour désigner le Français
et plus largement l’Occidental, l’étranger. Mais
d’où vient cette ancestrale interjection ? Pour
certains, Gawri viendrait de Ligurie, une région
d’Italie, qui avait lié des relations commerciales
avec l’Algérie. Tout comme le mot Roumi se
rapporte à « Romain », le mot Gawri renvoie au
peuple de Ligurie, qu’on appelait autrefois Ligure.
L’étranger, l’Européen, était alors assimilé au
Romain, au peuple latin. Pour d’autres, gawri
viendrait du turc gavur qui signifie « cochon ».
Arrivé en Afrique du Nord à l’époque ottomane,
ce terme aurait été employé par les Algériens
pendant la colonisation française pour désigner
tout étranger à la religion musulmane, les
infidèles… les Européens ! Ne vous fâchez
pas si vous entendez ce mot qui a perdu toute
connotation négative, s’il en avait une.

Hadj
Le hadj, dont le mot signifie en arabe « déplacement vers un lieu saint », est le grand pèlerinage,
que tout fidèle musulman doit effectuer à La
Mecque et à Médine, dans la lointaine Arabie
saoudite. On désigne également comme hadj
(hadja pour les femmes) celui qui a déjà accompli
au moins une fois dans sa vie ce « grand » pèlerinage. Plus largement, on utilise ce terme pour
désigner avec respect une personne que l’on
considère en âge d’avoir effectué le pèlerinage.
Chaque année, pas moins de 30 000 Algériens
se rendent à La Mecque. Un peu avant l’Aïd,
l’Arabie saoudite est la destination phare des
agences de voyage de la capitale.

DÉCOUVERTE

Chnaoua, dérivé en arabe algérois du mot
« chinois », est le nom que se sont donnés les
supporters du club de football le Mouloudia Club
d’Alger, en référence à leur grand nombre. A
chaque match, ce sont des dizaines de milliers
de supporters qui envahissent les rues. Connus
pour leur agressivité, les jeunes supporters
viennent de tous les quartiers d’Alger, mais
leur bastion est Bab El-Oued. Lorsque le club
perd, mieux vaut ne pas avoir garé sa voiture
aux alentours du stade au risque de la retrouver
calcinée. Créé en 1921, par des jeunes de la
Casbah et de Bab El-Oued, le MCA est le club
de football le plus populaire de la capitale mais
également le plus ancien d’Algérie.
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Harraga

Houma

Ce terme, qui signifie en arabe « qui brûle »,
fait référence aux milliers de jeunes et moins
jeunes qui, chaque année, migrent clandestinement vers l’Europe. Poussés par le désespoir,
le chômage et l’absence de perspectives, ils
« brûlent » les frontières, leurs papiers en
prenant le large sur des embarcations de fortune
dans l’espoir de gagner les côtes espagnoles,
italiennes ou maltaises.
La traversée est dangereuse voire suicidaire
et bien souvent l’embarcation est interceptée
par les gardes-côtes avant qu’elle ne chavire
en entraînant ces rêveurs vers la mort.

Dans le parler algérois, le mot houma
désigne littéralement le quartier au sens
spatial du terme, mais il renvoie également
à l’idée d’identité communautaire. A Alger, et
particulièrement dans les quartiers populaires
comme ceux de la Casbah, Bab El-Oued ou
Belcourt, la communauté de quartier a un sens
très fort. La houma, c’est une grande famille ;
être fils du quartier (houmiste), c’est exister
socialement.

Hittistes
Ce terme, apparu dans le vocabulaire algérois
dans les années 1980, vient de l’arabe hit qui
signifie « mur ». Les hittistes sont donc ceux
« qui tiennent le mur », c’est-à-dire les jeunes
chômeurs, contraints à l’oisiveté, qui passent
leurs journées adossés à un mur.
D’autres termes sont apparus dans le langage
algérois pour définir ce sentiment de désespoir
ressenti par une grande partie de la jeunesse
algérienne : dégoutage et leguia. La nouvelle
génération, née avec la libéralisation économique, semble toutefois moins sujette au
hittisme.

Hogra
Le terme hogra est apparu dans le langage
courant algérien pour désigner le mépris des
autorités algériennes envers le peuple. Ce
terme, très utilisé par le mouvement démocratique algérien depuis le début des années 2000,
a pris toute sa dimension lors des émeutes
sociales qui ont éclaté dans le pays en janvier
2011 dans le cadre du printemps arabe.
Les immolations étaient alors l’expression
extrême d’un sentiment d’injustice et d’exclusion ressenti par des jeunes victimes de la
hogra.

Hospitalité
Sans limites et désintéressée, l’hospitalité
algérienne se manifeste d’abord à l’extérieur,
où la bienvenue est souhaitée à l’étranger à
chaque coin de rues.
Si c’est la légendaire cérémonie du thé qui
témoigne de la convivialité des peuples du Sud,
dans le Nord, le sens de l’accueil se dévoile par
l’invitation à boire un café, partager un repas ou
même passer la nuit. Spontanés et généreux,
les Algériens ouvrent leur porte au visiteur
de passage avec une rapidité déconcertante.
L’étranger saura s’en montrer digne et ne pas
en abuser.

InchAllah, Bismillah, El-Hamdoulillah
Les trois expressions font référence à Dieu.
Inch’Allah, « Si Dieu le veut », que vous entendrez
très souvent, termine la plupart des phrases
impliquant un projet (« A demain – Inch’Allah ! »).
Cette expression de soumission à la volonté
divine façonne les mentalités. Bismillah, « Au
nom de Dieu », ponctue les prières et se dit
chez les plus pratiquants au début d’un repas.
El-Hamdoulillah, « Grâce à Dieu », qui ponctue
les longues salutations, est l’expression de la
reconnaissance envers ses bienfaits.

Jeunesse
Les 15-29 ans représentent environ 30 % de la
population totale ! Ils sont nés avec les premières
grandes émeutes post-indépendantes de la
jeunesse algérienne, celles d’octobre 1988, et
ont connu la décennie noire. A Alger, il y a les
zawalis, les pauvres et la tchi-tchi, les jeunes
issus de la bourgeoisie, la classe moyenne étant
peu représentative.
Le chômage touche violemment les jeunes,
près de 30 % de la population active a moins
de 25 ans. Un jeune sur deux pense qu’il vivrait
mieux ailleurs, même si leur sentiment d’appartenance à la nation est fort. La misère sociale
pousse de nombreux jeunes à l’exil clandestin,
ou à la poursuite d’études à l’étranger. Issus de
la génération Internet, ils passent beaucoup de
temps dans les cybercafés mais aussi sur leur
smartphone auxquels ils sont ultra connectés
(les forfaits 3G/4G sont désormais répandus
en Algérie) et ils sont généralement très actifs
sur les réseaux sociaux…
S’ils ne votent pas beaucoup, ils ne se désintéressent pas pour autant de la politique et
de l’économie de leur pays. Beaucoup sont
également de grands lecteurs de quotidiens
que ce soit sur papier ou sur le web.

Kahwa
Le kahwa, le café, est une tradition à Alger. Noir,
bien serré, servi dans de tout petits verres dont
il ne remplit que la moitié, il se prend à toute
heure de la journée. Introduit par les Turcs,
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avant l’arrivée des Français, il s’est imposé aux
dépens du thé, contrairement aux autres pays
du Maghreb ou au sud algérien. Les habitudes
n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque
ottomane où les cafés maures, lieu de sociabilité par excellence, étaient déjà fréquentés
exclusivement par les hommes qui venaient
y régler leurs affaires, échanger nouvelles et
ragots, ou tout simplement passer le temps.
Le kahwa désigne aussi le « pot-de-vin », le
bakchich que l’on verse à quelqu’un de bien
placé quand on veut se tirer d’une affaire
douteuse ou obtenir d’une administration des
papiers plus rapidement.

Le muezzin, de l’arabe muaddin, est celui qui
appelle les fidèles à la prière (adhan). Si auparavant, le muezzin devait se placer en haut du minaret
de la mosquée pour que sa voix porte, aujourd’hui
un haut-parleur fixé au sommet de la mosquée
lui facilite bien la tâche. Tantôt crié, tantôt plus
chanté, l’appel à la prière est bien différent d’une
mosquée à l’autre. Au grand dam des fervents
pratiquants, il n’est pas rare qu’il soit enregistré.
L’adhan se fait cinq fois par jour et correspond,
cela s’entend, aux cinq prières quotidiennes. Le
premier se fait très tôt le matin à l’occasion de
la prière de l’aube, El-Fajr, qui tire les uns de
leur sommeil lorsque les autres dorment encore
profondément. Puis, la journée est ainsi rythmée
par les quatre autres appels à la prière. L’adhan
commence toujours par Allahu Akbar, « Allah
est grand » (deux fois), suivi par Ashhadu an
Lailaha-illallah, « J’atteste qu’il n’y a de Dieu
qu’Allah (deux fois), Ashhadu-ana Muhammadan
Rassullullah, « J’atteste que Muhammad est
le Messager d’Allah » (deux fois), Hayy Ala Al
Salât « Venez pour la prière en vous dirigeant
vers la droite » (deux fois), Hayy Ala AI Falah
« Venez vers le bien en vous dirigeant vers la
gauche » (deux fois), Allahu Akbar (deux fois),
puis La ilaha illallah (une fois). A l’appel à la
prière du matin s’ajoute Al-Salatu Ka-airun
minan naom, « La prière est meilleure que le
sommeil ». L’appel à la prière du muezzin fait
partie du paysage sonore d’Alger.

Normal
Le mot normal, avec le « r » bien roulé, est
entré dans le hit-parade des mots plébiscités par les jeunes : « Comment vas-tu ? » ;
réponse : « Normal. » Ce mot, employé à tout-va,
est symptomatique d’une jeunesse désabusée,
qui ne trouve souvent plus de mots pour décrire
un état, un sentiment ou même des choses. Il
traduit une certaine lassitude d’une vie routinière et monotone dont se plaignent souvent
les jeunes Algériens.

Paraboles
Depuis 1986, chaque immeuble arbore, sur
son toit, sur sa terrasse, sur sa façade, à ses
fenêtres ou à ses balcons, ces soucoupes
géantes, toutes orientées de manière à capter
Eutelsat ou Hotbird et les chaînes étrangères.
La parabole offre à des millions d’Algériens
une véritable fenêtre sur le monde et des
voyages par télévision interposée, faute de
visa... Cependant, ces dernières années, les
chaînes TV privées ont poussé comme des
champignons et beaucoup d’Algériens les
regardent désormais plus que les chaînes TV
françaises ou européennes.
La chaîne nationale algérienne ENTV, considérée depuis toujours comme ennuyeuse par
les Algériens, perd donc encore plus de téléspectateurs qu’avant... Ennahar TV, une chaîne
d’information continue, dans le même esprit
que BFMTV, cartonne et elle passe en boucle
dans beaucoup de maisons en Algérie et aussi
dans les cafés. Ce qui plait c’est que c’est une
chaîne de proximité qui s’intéresse vraiment
aux problèmes quotidiens des Algériens ; en
médiatisant certaines situations injustes ou
intolérables, cette chaîne a réussi plus d’une
fois à changer la donne et à faire intervenir les
pouvoirs publics pour régler les problèmes mis
en avant dans les reportages.

Parkingueur
La situation désastreuse de la circulation et du
stationnement à Alger a encouragé l’apparition
d’une nouvelle activité informelle, celle de
parkingueur. Le mot parkingueur est apparu
dans le dialecte algérien avec l’émergence de
l’activité. Le parkingueur, bien souvent un jeune
sans emploi, s’attribue un espace dans la ville
et la gestion d’un parking gardé improvisé. En
quelques années, chaque rue, chaque recoin
de la capitale s’est vue réquisitionnée et transformée en parking payant. Si tous les Algérois
n’apprécient pas la loi imposée par ces jeunes
et de devoir payer 20 à parfois 100 DA l’heure
de stationnement, ce nouveau phénomène
pallie tout de même à un bien gros problème
à Alger, celui du stationnement, devenu un
véritable calvaire.
Les parkings gardés étant généralement
saturés, et les vols de voitures fréquents. Ces
jeunes, qui ont su tirer profit de ce fléau urbain
et se garantir un gagne-pain, se sont rendus
indispensables à la société, dans l’attente
d’une réelle amélioration du stationnement
dans la capitale.
Maîtres d’un véritable puzzle, les parkingeurs
gèrent l’incessant chassé-croisé des véhicules
et trouvent inexplicablement toujours une place
dans cet imbroglio urbain.
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Muezzin
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Radjela
Radjela vient de radjel, qui veut dire « homme »
en arabe. La radjela, c’est la virilité, dont se
targue tout bon Algérien. Basée sur l’honneur,
le respect et la dignité, la radjela est souvent
assaisonnée d’une belle touche de machisme. Un
film à voir, Omar Gatlato, de Merzak Allouache,
qui illustre bien cette notion, Gatlato signifiant
en arabe « la virilité qui le tue ».

Sécurité
C’est encore ce à quoi on pense prioritairement
à propos d’un voyage en Algérie. Classé parmi
les pays les moins sûrs au monde, l’Algérie est
une destination encore peu recommandée par le
Ministère français des Affaires Etrangères qui
reste très prudent, s’il n’est plus aussi impératif
qu’avant, en ce qui concerne les voyages individuels hors des grands centres urbains.
Les avertissements s’en tiennent surtout au
Grand Sud, dont la situation est, à tort, assimilée
à celle du Sahel et des pays frontaliers où
la menace est réelle, et malheureusement à
certaines autres régions comme la Kabylie, où
les diverses actions terroristes sont pourtant
ciblées contre les forces de l’ordre. Alger ne
semble plus être concerné par cette paranoïa
depuis que des mesures énergiques ont été
engagées après l’attentat de 2007 afin de
sécuriser la capitale. L’image du pays est
encore marquée par la décennie noire et les
évènements sporadiques contre les étrangers
au début des années 2000, amplifiés par des
médias peu objectifs.
On oublie souvent que 39,5 millions d’Algériens
vivent dans le pays et que la plupart de ceux qui
ont choisi de s’installer à l’étranger pour diverses
raisons y reviennent chaque été.
A Alger, on circule normalement. On restera
cependant prudent dans les quartiers populaires
et on évitera de se déplacer à pied la nuit.
Comme dans toute capitale, on prendra les
précautions nécessaires contre le banditisme
et la petite criminalité.
Alors, si la question de la sécurité ne doit pas
être un frein à ses envies, il convient néanmoins
de préparer son voyage, réserver ses nuits
d’hôtels afin de s’assurer un point de chute,
et prendre contact avec les agences touristiques si besoin.

Trabendo
Dérivé de l’espagnol ou de l’italien contrabando,
le trabendo désigne, dans l’arabe algérien, toutes
les activités de vente et d’achat de marchandises
provenant de la contrebande et échappant ainsi
à la réglementation et au contrôle de l’Etat. Si
le mot n’est réellement apparu que dans les

années 1980 avec l’ouverture des frontières
et les allers-retours fréquents entre la France
et le Maghreb, le trabendo résulte des années
de socialisme, où la pénurie obligeait alors les
émigrés à rapporter de France les produits
manquants. Les produits venus d’ailleurs sont
arrivés peu à peu dans la rue en devenant l’objet
de petits commerces illégaux. L’appât du gain et
la facilité ont poussé des milliers d’Algériens à
investir la rue pour y revendre, frauduleusement
et sans scrupules, montres, jeans, chaussures,
éléctroménager, cigarettes et autres produits.
Le trabendo a ainsi bâti les fortunes de ce
qu’on appelle les barons de l’import-import,
expression du cru, puisqu’avec 95% des rentrées
de devises dues aux hydrocarbures, l’activité
d’exportation de produits algériens est minime,
voire inexistante.
A Bab El-Oued sur la place des Trois-Horloges,
à Belcourt, ou dans la basse casbah, le trabendo
est partout au point d’être un élément souterrain
devenu fondamental de l’économie algérienne
puisqu’elle ne fait, en quelque sorte, que pallier
certaines carences de l’économie formelle sur
laquelle pèsent de lourdes contraintes administratives et un contrôle des changes strict.

Tchipa
Ce terme, entré par extension dans le langage
algérois pour désigner le bakchich ou le « potde-vin », s’est rapidement popularisé en Algérie.
Tous les moyens sont bons pour améliorer son
quotidien et surtout éviter les lourdes démarches
administratives. Derrière ce terme sympathique
de tchipa et les petites affaires anodines du
quotidien se cache une réalité inquiétante,
celle d’une société gangrenée par la corruption
qui n’épargne aucune fonction, aucun secteur.
Le monde des affaires est pollué, le travail et le
mérite dévalorisés, les inégalités grandissantes
puisque tout devient possible dès lors qu’on
connaît la bonne personne et surtout quand
on a le porte-monnaie bien rempli.

Tchi-tchi
La tchi-tchi, c’est la jeunesse dorée algéroise.
« Fils et filles à Papa », ces jeunes habitent
les quartiers chics d’Hydra ou El-Biar, sont
scolarisés dans des écoles privées, sortent
dans les boîtes de nuit à la mode, où ils fument
la chicha (narguilé), font leur shopping dans le
quartier de Said Hamdine et se distinguent par
un accent particulier. L’été, ils envahissent les
plages privées de Club des Pins ou Moretti et
s’adonnent au Jet-Ski quand ils ne sont pas en
vacances à l’étranger. Le terme de Papiche/
papicha, moins utilisé, fait référence à ces
jeunes issus des milieux aisés qui attachent
beaucoup d’importance à l’apparence.

Faire / Ne pas faire
29
Respecter les usages locaux, c’est faire
preuve d’une courtoisie élémentaire envers
un pays accueillant. Pour éviter situations
embarrassantes et malentendus, conformezvous aux usages. Voici quelques règles et
conseils essentiels :
wwVouvoyez vos interlocuteurs, même
lorsqu’ils vous tutoient : le tutoiement n’existe
pas en arabe mais nul n’ignore qu’il est très
pratiqué en France.
wwBien qu’une loi récente sanctionnant les
pickpockets ait ralenti la vague des vols de
portables, vous éviterez de sortir inutilement
de votre sac téléphone ou portefeuilles afin
de ne pas tenter ceux qui s’adonnent toujours
à cette forme de délinquance. De manière
générale, vous éviterez de vous balader
avec de grosses sommes d’argent et vous
préférerez un sac en bandoulière plutôt qu’un
sac à dos. Avant de partir, il est conseillé de
faire quelques photocopies de ses papiers
d’identité.
wwQuand vous prenez une photo, sollicitez
d’abord l’autorisation du sujet avec un sourire.
En général, on ne vous fera pas d’opposition,
mais si la personne refuse n’insistez pas.
Par ailleurs, malgré la levée de l’état d’urgence
en février 2011, de nombreux édifices étatiques
restent sous surveillance militaire ou policière.
Il est donc interdit de les prendre en photo.
wwEvitez de porter des tenues trop
décontractées (short, décolleté, mini-jupe…)
dans la rue. Autant ne pas trop se faire trop
remarquer. Vous vous sentirez plus à l’aise
dans une tenue passe-partout.
wwAvant de vous aventurer n’importe où,
sachez écouter les conseils des Algérois
même s’ils se montrent parfois très, voire
trop, prudents.
wwLa nuit tombée, les rues d’Alger sont quasi
désertes. Vous éviterez de circuler à pied la nuit,
particulièrement dans les zones non sécurisées,
loin des grands axes. Préférez le taxi.

wwPendant le ramadan, évitez de manger,
de boire et de fumer en public. Les nerfs
sont à vif pendant cette période, et vous vous
sentiriez assez rapidement gêné sous les regards
accusateurs. En 2005, un restaurant qui a
servi ses clients pendant la période du jeûne a
écopé de six mois de prison et, régulièrement,
des Algériens sont jugés pour avoir allumé une
cigarette pendant le jeûne. Les femmes éviteront
toute l’année de fumer en public…
wwVérifiez avant de pénétrer dans un lieu
saint ou de prière que vous y êtes autorisé.
Les mosquées de la ville se visitent difficilement,
cependant les zaouïa (édifices religieux fondés
par les saints fondateurs de confrérie soufie
et abritant leur mausolée) ouvrent volontiers
leurs portes aux étrangers. N’oubliez pas
de vous déchausser à l’entrée d’un lieu
de prière.
wwLa notion de priorité n’ayant pas ou peu
cours dans les grandes villes, ne faites pas de
scandale lorsqu’on vous passe abusivement
sous le nez dans une file d’attente parce qu’il
peut également arriver qu’on vous invite à
passer devant.
wwL’Algérie vit au rythme lent du soleil
depuis des millénaires ; tenez-en compte dans
vos rapports avec les gens ainsi que dans
l’élaboration d’un programme d’activités. Inutile
de revendiquer un quelconque droit au service
rapide, ce n’est pas dans les habitudes du pays.
Laissez le stress à la descente de l’avion mais
respectez l’heure de vos rendez-vous.
wwEn Algérie, on peut parler très librement
d’histoire ou de politique et vous ne serez
en général pas les plus virulents. Il suffit de
lire les titres des journaux pour s’en rendre
compte. Evitez simplement d’aborder le sujet
religieux ou de remettre en cause l’existence
de Dieu avec des gens que vous connaissez
peu : la discussion peut devenir pénible et sans
fin… Un conseil : abordez sur la pointe de pied,
si vous y tenez vraiment, toute discussion
religieuse.
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Survol dAlger
Géographie
Situé au cœur du bassin Méditerranéen occidental, Alger s’est bâti le long d’une baie qui
s’étire sur 40 km d’est en ouest du cap Matifou
au cap Caxine.
Dominé par le massif de la Bouzaréah, Alger
s’appuie sur les contreforts du Sahel algérois
qui étend ses collines le long du littoral jusqu’au
mont Chenoua qui s’élève à 905 m.
Le littoral à l’ouest d’Alger, baptisé « côte
Turquoise », est formé de criques rocheuses
et de plages sablonneuses.
Dans l’arrière-pays, entre les collines du Sahel
et l’Atlas tellien, la plaine de la Mitidja déroule
ses terres agricoles sur 100 km de l’oued
Boudouaou, à l’est, à l’oued Nador à l’ouest.
L’Atlas tellien qui s’étend à travers toute l’Algérie
septentrionale, se dévoile au sud de la Mitidja
sous le nom d’Atlas blidéen ou Altas de Blida.
Au cœur de cette chaîne de montagne, dont
les plus hauts sommets atteignent les 1 600 m
d’altitude, se situent le parc national de Chrea,
les gorges de la Chiffa et des sources naturelles
comme celles de la station Hammam Melouane.
D’une superficie de 1 190 km², la wilaya

(région) d’Alger, la plus petite du pays, se
compose de 13 daïras (sous-préfectures) et
de 57 communes. La ville d’Alger occupe une
superifice de 363 km².
wwRisque sismique. La région du Tell, située
entre le littoral et les hauts plateaux, est une
zone sismique sensible. Le rapprochement des
plaques tectoniques eurasienne et africaine
expose le nord du pays à un risque accru de
tremblements de terre. La région d’Alger, qui
repose sur les failles sismiques de Zemmouri,
Khair Al-Dine, Sahel, Chenoua, Blida et Thenia
a été plusieurs fois touchée par d’importants
séismes et particulièrement par celui de
Boumerdès en 2003. D’une magnitude de
6,8 sur l’échelle de Richer, ce séisme a causé
la mort de plus de 2 000 personnes, fait des
milliers de blessés, entraîné de nombreux dégâts
matériels.
Régulièrement à Alger et dans ses environs,
il y a donc des secousses sismiques et elles
peuvent parfois être assez impressionnantes. Heureusement, c’est souvent plus de
peur que de mal !

Climat
Le climat du nord de l’Algérie est méditerranéen.
A Alger, les étés sont chauds et secs, les hivers
doux et humides. Si, sur le littoral, les températures descendent rarement en dessous de 8°C
en hiver, il fait bien plus frais dans l’Atlas blidéen
dont les montagnes se couvrent fréquemment
d’un beau manteau neigeux à partir du mois de

novembre. Les précipitations (700 mm par an),
importantes en automne, ont permis à la Mitidja
de devenir une région agricole importante. L’été,
les températures, variant entre 25 et 35°C,
sont certes assez élevées, mais c’est surtout
l’important taux d’humidité qui rend les étés
parfois étouffants dans la capitale.

Environnement  écologie
L’environnement et l’écologie ne font pas partie
des problèmes traités en priorité en Algérie...
Difficile de ne pas comprendre cela lorsqu’on
se rend compte des difficultés rencontrées dans
des domaines aussi importants que l’éducation
et la santé. Dans les villes et surtout les zones
périphériques étouffées par un développement
anarchique, le traitement des déchets est quasi
inexistant et les décharges sauvages sont encore
nombreuses. Les campagnes de sensibilisation
de la population se sont cependant multipliées
ces dernières années et la situation tend à

s’améliorer. Mais l’état des nappes phréatiques
en a déjà sûrement fait les frais... Quant à la
propreté des plages publiques, elle laisse souvent
à désirer, même si des efforts sont faits pendant
la saison estivale, des plages sont donc encore
régulièrement interdites à la baignade.Dans les
zones où la déforestation a été importante, le
sol qui n’est plus protégé par la végétation se
dégrade très vite sous l’effet de l’érosion et fait
envisager de gros problèmes écologiques dont
les glissements de terrain et les torrents de boue
en période de pluie sont les plus spectaculaires.

SURVOL D’ALGER
Autres manifestations naturelles en Algérie :
les tremblements de terre. Ils ont souvent de
graves répercussions comme on l’a vu lors du
séisme du 21 mai 2003. Avec une magnitude
de 6,8 sur l’échelle de Richter et un épicentre
situé à Thenia, à seulement une soixantaine
de kilomètres à l’est d’Alger, il aurait pu avoir
des conséquences encore plus graves si on le
compare avec celui qui a ravagé Bam (Iran) le
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26 décembre 2003, de même force. Le nord de
l’Algérie, au plus près de la côte, est situé sur
une faille très active due au rapprochement entre
les plaques européenne et africaine, la seconde
remontant vers la première en se glissant sous
elle. Le pays a déjà connu de nombreux séismes
dans le passé : Alger a été détruite en 1716, Oran
en 1790, Chlef en septembre 1954 (Orléansville)
puis en octobre 1980 (El-Asnam), etc.

Parcs nationaux
Réservoir d’eau des grandes villes de la région
(Blida, Alger, Médéa), il joue également un rôle
important dans la préservation des écosystèmes.
A découvrir : la petite station de ski de Chrea,
située à 1 500 m d’altitude et son écomusée,
les gorges de la Chiffa, le ruisseau des Singes,
le sentier du col des Fougères et les forêts de
cèdres millénaires.

Faune et flore
wwFlore. La végétation dans le nord du pays
est essentiellement de type méditerranéen,
soumise au régime des précipitations. La
forêt et le maquis du versant Nord de l’Atlas
tellien sont composés de chênes, de chêneslièges, de chênes-zéens, un chêne souvent
centenaire au tronc droit qui peut atteindre
6 m de circonférence, de cèdres odorants, de
pins d’Alep, de caroubiers, de lentisques ou
d’arbousiers qui ont beaucoup souffert de la
déforestation industrielle, agricole ou stratégique
– l’armée française puis algérienne a utilisé les
mêmes méthodes pour déloger les maquisards.
Les plaines irriguées de la Mitidja se composent
principalement de vergers d’agrumes (orangers,
citronniers, mandariniers, pommiers, poiriers…).
Dans le Sahel algérois, la végétation abonde et
les cultures maraîchères (tomates) sont privilégiées. Contrairement aux palmiers-nains, les
palmiers à longue tige ne faisaient pas partie du
paysage algérois avant l’arrivée des Français.
D’ailleurs, en dehors d’Alger, on ne trouve ces
palmiers qu’aux abords d’anciennes fermes et
coopératives agricoles françaises disséminées
dans la région de la Mitidja et du Sahel. En
ville, glycines et bougainvillées fleurissent les
jardins des villas des quartiers chics. Au Jardin
d’Essai, plus de 3 000 espèces sont dénombrées. Le sol spongieux sur lequel il a été créé
a permis l’implantation de végétaux et arbres
exotiques comme le palmier, le bambou, le ficus
ou encore l’eucalyptus qui a joué un grand rôle
dans l’assainissement de la plaine de la Mitidja
grâce à sa puissance d’absorption d’eau.

wwFaune. Le temps où les lions régnaient
sur l’Afrique du Nord est révolu. Eradiqué
par le colon, le dernier lion de l’Atlas ou de
barbarie, qui vivait alors à l’état sauvage, a
été tué en 1890. Dans le nord du pays et la
région d’Alger, moutons, chèvres et bourricots
croiseront souvent votre chemin, même en ville
puisqu’encore aujourd’hui ce sont ces petits
ânes robustes qui acheminent les ordures depuis
les étroites ruelles de la Casbah jusqu’à la
décharge.
Le parc national de Chréa est habité par l’hyène
rayée, qui trouve refuge dans les ravins boisés,
le chacal, qui se niche dans les broussailles,
le chat sauvage, la belette, le sanglier, mais
surtout le singe magot ou macaque berbère qui
vit principalement dans les gorges de la Chiffa.
Espèce protégée, il est le seul macaque sur le
continent africain à vivre à l’état sauvage dans
les zones forestières.
La genette de Barbarie, au pelage jaunâtre
tacheté de gris, est également présente dans
les contrées du Nord, tout comme l’outarde
blanche, la cigogne et la loutre qui habite les
oueds de l’Algérie septentrionale. Le chardonneret, petit oiseau bariolé de la famille des
fringillidés, est très apprécié des Algérois pour
son chant et ses sautillements dansants. Très
populaire, il accompagne, en cage, les jeunes
hommes lors de leur sortie du vendredi et
est parfois même exposé à divers concours.
Malheureusement, cet engouement national met
en danger l’espèce, qui souffre du braconnage
et d’une chasse effrénée.

DÉCOUVERTE

Pas de parc national dans la wilaya d’Alger, il faut
parcourir une cinquantaine de kilomètres au sud
de la capitale pour découvrir, dans la wilaya de
Blida, le parc national de Chréa. Situé au cœur de
l’Atlas de Blida, il occupe un peu plus de 26 000 ha.
Reconnu réserve de biosphère par l’Unesco en
2002, le parc montagneux abrite 1 210 espèces,
816 végétales et 394 animales, comme le cèdre
de l’Atlas et le singe magot (macaque berbère).

Histoire
Antiquité
Une pièce de monnaie comportant l’inscription
« Ikosim » découverte en 1940 dans le quartier de
la Marine soutient l’idée qu’une ville aurait existé
au VIIe siècle av. J.-C. sur le site d’Alger entre
l’Amirauté et Bab El-Oued. Si les informations
concernant cette période sont pauvres, on sait
qu’un comptoir phénicien appelé Eikoci ou Ikosim
aurait ainsi été fondé par vingt (eikoci en grec)
compagnons d’Hercule. En grec, Ikosim pourrait
signifier « île aux mouettes ». En 250 av. J.-C.,
les premiers royaumes berbères ou numides se
forment. Les Masaesyles règnent sur l’ouest
et le centre du pays tandis que les Massyles
occupent la partie orientale jusqu’à ce que leur chef
Massinissa, allié aux Romains lors des deuxième
et troisième guerres puniques, n’étende le territoire jusqu’au centre en -201. La ville d’Ikosim
passe alors sous influence romaine, mais Iol,
l’actuelle Cherchell, est plus importante et Cirta
(Constantine) en est la capitale. Massinissa meurt
en -148, peu avant la chute de Carthage et son
petit-fils Jugurtha souhaite un destin hors de Rome
pour les royaumes numides. S’il est victorieux en
-109 sur l’armée romaine, il sera livré en -105 à
Rome par le roi de la Maurétanie, Bocchus II.
Les colonies romaines s’établissent sur la côte
sous l’impulsion de Jules César qui entreprend la
conquête de l’Afrique du Nord dès 46 avant notre
ère. Le prince numide Juba Ier est déchu, son
royaume devient alors la province d’Africa Nova.
Le fils de Juba Ier, Juba II, élevé à Rome, se voit
attribuer un royaume bicéphale, dont les capitales
sont Volubilis au Maroc et Caesaera (Cherchell)
en Algérie. Il dirigera le nouveau royaume de
Maurétanie pendant 50 ans. Ikosim devient un
municipe romain et prend le nom d’Icosium,
que l’on connaît mieux et dont les vestiges mis
au jour marquent les limites entre l’actuel lycée
Emir-Abdelkader, le square Port-Saïd, la mosquée
Ketchaoua et le quartier de la Marine. La conquête
de Rome sur l’Afrique s’accélère avec l’assassinat
de Ptolémée, fils de Juba II par l’empereur Caligula
en 40 et la scission du royaume maurétanien en
Maurétanie tingitane à l’ouest et la Maurétanie
césarienne au centre, dont la capitale demeure
Caesaera. Longtemps restée un petit port, Icosium
commence à se développer quand elle est intégrée
à l’Empire romain, en 146 ap. J.-C. Le christianisme se développe dès 180 mais ce n’est que
vers le IVe siècle qu’il s’introduit à Icosium. Entre
le IIe et le Ve siècles, de nombreuses révoltes
religieuses et sociales secouent la région. Afin de

mieux contrôler les provinces africaines, celles-ci
sont divisées en 300 par l’empereur Dioclétien.
La Maurétanie sitifienne est créée et l’Afrique
proconsulaire divisée en trois provinces. Sous
Dioclétien, les chrétiens sont persécutés. En
372, Firmus, prince berbère, se révolte contre
l’occupation romaine, incapable de stopper les
troubles, et s’empare de Caesarea et Icosium avant
de sombrer dans le bouleversement de l’envahissement vandale de l’Afrique du Nord à partir de
429. Icosium subit l’invasion des Vandales, dirigés
par le roi Genséric, de 476 à 534. Les Byzantins
reprennent le contrôle de Rusgunia, Tipasa et
Caesarea. Icosium, qui échappe aux Byzantins,
va rapidement être occupée par une tribu berbère
zénète, les Maghraouas, avant que n’arrivent les
premiers Arabes et leur nouvelle religion.

Dominations musulmanes
L’Islam pénètre l’Afrique du Nord dès 640 non
sans difficultés puisqu’il se heurte en Algérie à la
résistance des tribus berbères menées par Koceila
en 683, la Kahena en 698.Icosium demeure à
l’écart des premiers royaumes musulmans qui
se forment en Algérie à partir de 750, dans les
régions de Tlemcen, Tiaret et Constantine. Ce n’est
qu’au Xe siècle que la ville prend de l’importance
lorsque le prince ziride Bologhine Ibn Ziri de la
tribu des Sanhadja se voit confier la tâche du
gouvernement du Maghreb par le calife fatimide.
Il fonde alors sur le site de l’antique Icosium,
doté d’un bon mouillage naturel, une ville qu’il
nomme El-Djazaïr Beni Mezghana (« les îles de
Beni Mezghana ») en référence aux quatre îlots
qui faisaient face au rivage et qui protégeaient la
baie. Pendant les siècles suivants, El-Djazaïr est
dominé tour à tour par les vainqueurs des luttes
pour le contrôle du Maghreb et de la Méditerranée.
Au début du XIe siècle, le royaume Hammadite
s’étend jusqu’à El-Djazaïr. Quelques années plus
tard, en 1082, la ville est prise par les Almoravides,
à l’origine de l’édification de Djamaa El-Kebir (la
grande mosquée). Au milieu du XIIe siècle, les
Almohades, qui prennent le contrôle du Maghreb,
s’emparent de la ville jusqu’à ce qu’elle repasse
sous la bannière Almoravide en 1184. Par la suite,
c’est le souverain hafside Abou Zakarya qui en
prend le pouvoir en 1235 jusqu’à l’arrivée des
Mérinides au XIVe siècle. Avant de retourner une
nouvelle fois à la dynastie hafside au début du
XVe siècle, la ville est un temps sous la protection
de la tribu des Thaâlibia et du saint patron Sidi
Abderrahmane Ethaâlibi.
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wwVII siècle av. J.-C. > Fondation d’un
comptoir phénicien appelé Ikosim.
ww-250 > Création des premiers royaumes
berbères.
ww-201 > Conquête de l’Algérie par Massinissa
(allié aux Romains).
ww-46 > Conquête romaine de l’Afrique du Nord,
premières colonies romaines.
ww40 > Règne de Juba II. Annexion de la ville à
l’Empire romain. La ville est rebaptisée Icosium.
ww180 > Début de la christianisation.
ww430 > Les Vandales s’établissent dans toute
l’Afrique du Nord et détruisent entièrement la
ville au cours du Ve siècle.
ww476 > Chute de Rome.
ww533 > Début de l’invasion byzantine.
ww640 > Début de la conquête musulmane et
de l’islamisation.
wwVIIIe siècle > Alger appartient aux tribus
berbères Zénètes puis Fatimides avant d’être
sous le règne des Zirides.
ww960 > Fondation de la ville El-Djazaïr Beni
Mezghana par Bologhine Ibn Ziri, sur le site
d’Icosium.
ww972 > Dynastie ziride fondée par Bologhine.
ww1097 > Construction de la Grande Mosquée
d’Alger (Djamaâ El-Kebir).
ww1069-1229 > Dynastie Almoravide et
Almohade.
ww1229-1516 > Dynastie Hafside.
ww1383-1470 > Vie et mort de Sidi
Abderrahmane, saint patron d’Alger.
ww1492 > Reconquête de Grenade par les
rois catholiques. Arrivée de nombreux juifs et
musulmans andalous à Alger.
ww1510 > Construction du Peñon (forteresse)
d’Alger par les Espagnols.
ww1515 > Baba Aroudj, appelé à la rescousse
contre l’invasion espagnole, s’autoproclame
roi d’El- Djazaïr.
ww1516 > Construction de la citadelle.
ww1518 > Menacé par les Espagnols, Alger se
place sous la protection ottomane.
ww1529 > Le frère de Baba Aroudj, Kheir-Eddine,
dit « Barberousse », s’empare du Peñon d’Alger
et construit la première jetée du port en reliant
les îlots à la ville. Début de la Régence d’Alger.
ww1541 > Echec de l’expédition de Charles
Quint contre Alger.
e

ww1546 > Mort de Kheir-Eddine, Hassan
Pacha devient beylerbey (« émir des émirs »).
Construction du palais de la Djenina et du Bordj
Moulay-Hassan (Fort l’Empereur).
ww1563 > Les villes de Cherchell, Blida, Koléa
et Dellys forment « Le domaine du Sultan » Dar
Essoltan, géré par le pacha.
ww1575-1580 > Captivité de l’écrivain espagnol
Miguel de Cervantès par les corsaires.
ww1580 > La peste cause la mort de milliers
de personnes à Alger.
ww1587 à 1659 > Les Pacha dirigent la Régence
d’Alger.
ww1659 à 1671 > Les aghas (chefs de la milice)
remplacent les pachas.
ww1671 > Les aghas sont remplacés par les deys.
ww1751 > Tremblement de terre, chute de la
population de 100 000 à 30 000 habitants.
ww1798 > Mustapha Pacha devient dey d’Alger.
ww1813 > Mort de Raïs Hamidou, célèbre chef
de la Marine algérienne.
ww1817 > La citadelle devient le siège de la
Régence.
ww1827 > Affaire du coup d’éventail entre le dey
Hussein et le consul de France, Pierre Duval.
ww1827-1830 > Blocus français d’Alger.
ww1829 > Charles X décide l’expédition d’Alger.
ww14 juin 1830 > Débarquement des troupes
françaises à Sidi-Fredj sous le commandement
du général de Bourmont. Prise d’Alger.
ww5 juillet 1830 > Capitulation du dey Hussein,
conquête française de l’Algérie.
ww1832 > Installation des premiers colons
dans la Mitidja et début de la lutte de l’émir
Abdelkader contre les Français.
ww1847 > Capitulation de l’émir Abdelkader,
fin de la conquête de l’Algérie.
ww1848 > L’Algérie fait partie du territoire
français. Alger devient capitale de la nouvelle
colonie et préfecture du département du même
nom.
ww1865 > Inauguration du boulevard de
l’Impératrice par Napoléon III.
ww1872 > Consécration de la basilique NotreDame d’Afrique.
ww1912 > Création à Alger de l’Association des
étudiants musulmans d’Afrique du Nord, animée
par Ferhat Abbas et revendiquant l’égalité
civique entre la communauté musulmane et
les occupants français.
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ww1926 > Création de l’Etoile nord-africaine à
Paris, dirigée par Messali Hadj.
ww1930 > Célébrations à Alger du centenaire
de la conquête de l’Algérie.
ww5 mai 1931 > Création de l’Association des
oulémas musulmans algériens.
ww8 novembre 1942 > Opération Torch :
débarquement des troupes américaines à
Sidi-Fredj.
ww4 juin 1943 > Constitution du CFLN (Comité
français de libération nationale) coprésidé par
de Gaulle et Giraud. Alger devient la capitale de
la France libre et siège du commandement allié.
ww3 juin 1944 > Le GPRF (Groupement
provisoire de la République française) remplace
le CFLN.
ww1er mai 1945 > Manifestation du PPA (Parti du
peuple algérien) réunissant 20 000 personnes
rue d’Isly à Alger. Répressions (tortures,
arrestations : 11 morts).
ww8 mai 1945 > Victoire des Alliés. Massacres
de Sétif et de Guelma.
wwFévrier 1947 > Le PPA devient le MTLD
(Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques).
ww23 juin 1954 > « Réunion des 22 » à
El-Madania (Alger) pour la création du FLN
(Front de libération nationale).
ww1er novembre 1954 > Déclenchement de
l’insurrection par le FLN.
ww19 mai 1956 > Grève des étudiants et des
lycéens à Alger. Alger entre en guerre.

Site archéologique de Tipasa.

ww19 juin 1956 > L’assassinat de Ahmed
Zabana à la prison Barberousse est la 1re
exécution capitale depuis le début de la guerre.
wwFin 1956 > Formation de la Zone autonome
d’Alger dirigée par Abane Ramdane puis Yacef
Saadi.
ww7 janvier 1957 > Début de la « bataille
d’Alger ». Le général Massu reçoit les pleins
pouvoirs de police sur le Grand Alger pour
enrayer l’insurrection indépendantiste. Tortures,
disparitions, assassinats de militants algériens.
wwSeptembre 1957 > Fin de la « bataille d’Alger »
et démantèlement du FLN dans la capitale.
ww4 juin 1958 > Discours du général de Gaulle
(« Je vous ai compris ! ») sur le forum d’Alger
après qu’il ait reçu les pleins pouvoirs.
ww19 septembre 1958 > Proclamation du
GPRA (Groupement provisoire de la République
algérienne).
ww16 septembre 1959 > De Gaulle annonce sa
politique d’autodétermination pour les Algériens.
wwJanvier 1960 > Insurrection des pieds-noirs
(« Semaine des barricades »).
ww11 février 1961 > Création de l’OAS
(Organisation de l’armée secrète).
ww22 avril 1961 > Echec du putsch des
généraux (Salan, Challe, Zeller et Jouhaud)
contre de Gaulle.
wwMars 1962 > Signature des accords d’Evian
sur l’autodétermination.
ww26 mars 1962 > Fusillade de la rue d’Isly :
affrontements entre l’OAS et l’armée française.

wwAvril-mai 1962 > Multiplication des actions
terroristes de l’OAS.
wwMai-juin 1962 > Départ massif de la
population européenne.
ww1er juillet 1962 > Les Algériens votent
massivement pour l’indépendance du pays.
ww5 juillet 1962 > Alger devient la capitale de
l’Algérie indépendante.
ww25 septembre 1962 > Proclamation de la
République algérienne démocratique et populaire.
ww10 septembre 1963 > Election de Ben Bella
à la Présidence de la République.
ww19 juin 1965 > Coup d’Etat dirigé par Houari
Boumédiène, qui devient chef du gouvernement
et président du nouveau Conseil de la révolution.
wwEté 1969 > Organisation du festival
panafricain.
wwSeptembre 1973 > Conférence à Alger des
pays non-alignés.
ww7 février 1979 > Election de Chadli à la
Présidence.
wwAvril 1980 > Manifestations du « Printemps
berbère » en Kabylie.
ww1984 > Construction du Maqam Echahid.
wwOctobre 1988 > Le Printemps d’Alger :
manifestations sévèrement réprimées pour
l’établissement d’une véritable démocratie.
wwFévrier 1989 > Adoption de la Nouvelle
Constitution, institution du multipartisme.
ww12 juin 1990 > Les élections locales des
APC sont remportées par le FIS.
ww1991 > Annulation des élections législatives.
wwMars 1992 > Dissolution du FIS par le tribunal
administratif d’Alger.
ww1992 > La Casbah est inscrite sur la liste du
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
wwMars 1993 > Début de la Décennie noire et de
la vague de massacres et attentats terroristes.
ww1997 > Création du gouvernorat d’Alger.
ww15 avril 1999 > Accession d’Abdelaziz
Bouteflika à la Présidence.
wwJuillet 1999 > Sommet de l’organisation de
l’Unité africaine à Alger.
ww2000 > Fin du gouvernorat d’Alger qui
redevient une wilaya.
ww2001 > Inondations catastrophiques dans le
quartier populaire de Bab El-Oued.
ww2003 > Séisme à Boumerdès causant la mort
de milliers de personnes. Année de l’Algérie en
France « Djazaïr 2003 ».
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Architecture art déco à Alger.

ww2004 > Réélection de Bouteflika.
wwMars 2005 > Sommet de la Ligue arabe à Alger.
ww2007 > Alger est la capitale culturelle du
monde arabe.
ww11 avril 2007 > Double attentat à la
bombe visant le palais du gouvernement et le
commissariat de Bab-Ezzouar revendiqué par
Al-Qaïda au Maghreb islamique.
ww11 décembre 2007 > Double attentat-suicide
visant le Conseil constitutionnel et la Cour
suprême à Ben-Aknoun puis les immeubles du
Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR) et du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) à Hydra.
wwEté 2008 > Nouvelle vague d’attentats. Le
plus meurtrier, perpétré dans la région est
d’Alger, fait 48 victimes.
ww12 novembre 2008 > La révision de la
Constitution met fin à la limitation des mandats
présidentiels successifs.
ww13 avril 2009 > Bouteflika est réélu.
wwJanvier 2011 > Emeutes sociales dans le
contexte des révolutions arabes.
wwMai 2011 > Mise en service du tramway
d’Alger.
ww1er novembre 2011 > Mise en service de la
première ligne de métro d’Alger.
ww2014 > Réelection de Bouteflika.
ww7 février 2016 > Le Parlement adopte une
nouvelle Constitution.
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Régence dAlger
La reconquête de Grenade par les rois catholiques provoque l’arrivée d’un grand nombre
d’immigrés andalous, musulmans et juifs
à Alger. Alors que Bejaia est pris par Pedro
Navarro en 1509, Alger abandonne en 1511 un
de ses îlots aux Espagnols qui y bâtissent la
forteresse du Peñon destinée à bombarder
la ville et empêcher son approvisionnement.
Confrontée à la persistance de la croisade
chrétienne et aux expéditions espagnoles qui
s’intensifient avec l’arrivée de Charles Quint
au pouvoir en 1516, Alger fait appel à Aroudj
Barberousse, célèbre corsaire, qui s’est déjà
distingué par sa puissance maritime en Tunisie.
Après s’être emparé de Jijel et Cherchell, Aroudj
arrive à Alger, se proclame roi d’El-Djazaïr et
construit la Citadelle mais il ne parvient pas à
s’emparer du Peñon. Il meurt en 1518 et c’est
son frère Kheir Ed-Dine qui lui succède. Face
à la menace espagnole, il se place sous la
protection du sultan d’Istanbul qui lui octroie le
titre de beylerbey (« émir des émirs ») d’Afrique
et lui envoie une milice de 6 000 janissaires.
Après plusieurs tentatives de débarquements
espagnols déjouées, Kheir Ed-Dine parvient à
détruire le Peñon en 1529 et relie les îlots à la
ville par une jetée. C’est le début de la Régence
d’Alger, pendant laquelle Alger occupera une
place centrale en Afrique du Nord. Les corsaires
régneront sur tout le bassin Méditerranéen
occidental pendant trois siècles, et le commerce
y sera uniquement régit par la piraterie maritime.
L’échec des diverses expéditions européennes
punitives menées contre Alger et surtout le
fiasco du débarquement tenté par Charles Quint
en 1541 assoient jusqu’en 1830 le caractère

d’invincibilité de la ville. La ville, alors appelée
Casbah, s’agrandit et la population croît avec
l’arrivée de nombreux émigrés andalous. Hassan
Pacha devient beylerbey à la mort de son père
Kheir Ed-Dine en 1546 avant d’être remplacé
par Salah Raïs en 1552, qui bâtit le palais de la
Djenina dans la partie basse de la ville. Il sera
le siège du gouvernement et de l’administration
ottomans jusqu’en 1817. En 1557, Hassan Pacha
est renommé beylerbey afin d’enrayer les luttes
incessantes de pouvoir entre les janissaires et
les raïs. La Régence sera administrée par les
beylerbeys jusqu’en 1587 puis par les pachas
jusqu’en 1659 et les aghas, chefs de la milice
du sultan ottoman, jusqu’en 1671. La séparation
entre la Régence et Istanbul s’intensifie. En
1671, les raïs reprennent le pouvoir et désignent
le premier dey, Hadj Mohamed Terki. Jusqu’en
1830, les deys puis les deys-pachas se succéderont. Pendant la Régence, la ville haute se
couvre de maisons et de mosquées desservies par d’étroites ruelles, tandis que la partie
basse se dote de nombreux palais et luxueuses
demeures financés par la « course ». Un violent
tremblement de terre détruit Alger en 1716.
Face à la piraterie maritime menaçant l’équilibre de l’Europe, les expéditions punitives et
tentatives de prise danoises (1770), espagnoles
(O’Reilly en 1774, Don Antonio Barcelo en 1783),
hollandaises et anglaises (Exmouth en 1816)
se succèdent mais c’est surtout les bombardements de la Marine française en 1681 et
1682 par Duquesne et en 1688 par Estrée qui
mutilent sérieusement Alger. Le pacte de nonagression que parvient à faire signer par le dey
l’Américain Decatur et qui est censé protéger
les bateaux américains amène les corsaires

Lexique des termes relatifs
à la Régence dAlger
ww Agha : commandant en chef de la milice ottomane.
ww Bey : administrateur du beylik (province). Les beys d’Oran, de Constantine et de Médéa
étaient des vassaux du dey.
ww Beylerbey : ce titre qui signifie « Emir des émirs » était attribué aux diginitaires pendant
les premières années de la Régence.
ww Dey : c’est le titre attribué au régent d’Alger entre 1671 et 1830. Le dey régnait sur
trois provinces Oran, Titteri (Médéa) et Constantine et était assujetti au sultan ottoman.
ww Diwan : conseil de la régence.
ww Janissaire : soldat de la milice ottomane.
ww Pacha : titre honorifique attaché à de hautes fonctions notamment à celles des gouverneurs
d’Alger pendant la Régence entre 1577 et 1659.
ww Raïs : titre attribué aux corsaires et à certains dignitaires de l’époque ottomane.
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à se replier sur les vaisseaux européens. Les
Hollandais et les Anglais organisent alors une
nouvelle expédition punitive qui échoue. En
1827, le dey Hussein s’accroche avec le consul
de France Pierre Deval à propos d’une dette de
la France (créances Bacri-Busnach) sur le blé.
Le dey l’aurait repoussé à l’aide de son chasse
mouche en signe de désapprobation. Cette
affaire du « coup de l’éventail » aurait alors
été le prétexte au blocus français qui dura trois
ans et à l’expédition punitive commandée par le
général de Bourmont sous le règne de Charles X.

Période coloniale

DÉCOUVERTE

La flotte française composée de 103 navires de
guerre, 347 bateaux de commerce et d’un corps
expéditionnaire de 37 612 hommes débarque
à Sidi Ferruch (Sidi Fredj), à 30 km à l’ouest
d’Alger, le 14 juin 1830 sous le commandement
du ministre de la Guerre et chef des armées, le
général de Bourmont. Ce qui n’est au départ
qu’un simple raid pour laver l’affront fait au
consul français par le dey d’Alger va rapidement
se transformer en une attaque violente qui se
solde par la prise d’Alger. L’armée française
pénètre rapidement les terres, elle gagne
Staouéli le 19 juin, puis les hauteurs d’Alger
dix jours plus tard. Elle remporte la bataille
contre le fort de Mouley Hassan le 4 juillet et
le dey Hussein se voit contraint de capituler
le lendemain. Il quitte le pays le 10 juillet. Les
autres villes de la côte algérienne ne tardent pas
à être prises mais la conquête du pays se heurte
dès 1832 à la résistance de l’émir Abdelkader
qui obtient en 1834 la souveraineté des deux
tiers du pays. Malgré le traité, la France continue
la conquête de terres et les premiers colons
s’installent dans la Mitidja. La guerre reprend en
1839, mais face à des méthodes tendancieuses
(razzias), l’émir Abdelkader se rend en décembre
1847. Les révoltes persisteront (Biskra en 1850,
en Kabylie en 1851 et 1871, à Relizane en 1864)
mais la conquête du pays est finie. En 1848,
l’Algérie est intégrée au territoire français et
Alger devient la capitale d’une colonie naissante
que les colons vont européaniser rapidement
pour se l’approprier. La première étape est
militaire et vise à renforcer la protection de la
ville contre le danger extérieur et à rendre la
ville accessible aux troupes. Dans ce cadre, les
premiers travaux se font près du port à partir
de 1832, où de nombreuses destructions sont
opérées afin d’élargir les rues et de créer une
place d’armes, la place du Gouvernement.
Face à l’arrivée des européens à partir de
1840 (602 Européens en 1830, 21 000 en
1840), la ville se développe parallèlement à la
mer dans les faubourgs de Bab El-Oued et de
Bab-Azzoun. Dans un style toujours militaire,

des immeubles soutenus par des arcades sont
édifiés dans les rues Bab-Azoun et Bab El-Oued.
La Casbah, tout au moins sa partie haute,
au labyrinthe de rues jugé trop impénétrable,
n’est pas touchée mais le plan d’alignement de
la ville approuvé en 1855 et appliqué par les
architectes Guiauchain et Delaroche menace la
vieille villeDe 1860 à 1866, le boulevard du front
de mer, baptisé boulevard de l’Impératrice, est
aménagé par l’architecte Frédéric Chassériau
puis inauguré par Napoléon III en 1865 lors de
son second voyage. L’Empereur, « soucieux »
de la population autochtone qui doit, selon ses
termes, être traitée par les Européens comme
des compatriotes et conscient que la vieille ville
correspond à ses mœurs et son mode de vie, il
protégera une grande partie de la Basse Casbah
des destructions prévues. Le Second Empire
encourage la modernisation de la capitale, qui
se dote peu à peu d’édifices publics, de squares
et de jardins, et dont la monumentalité l’amène
bientôt à rivaliser avec Paris. La chute du Second
Empire en 1870 conduit Alger à la constitution
d’un régime civil qui menace alors les droits
de population arabe séparée des juifs d’Algérie
à qui la citoyenneté française a été accordée
par le décret Crémieux du 24 octobre 1870. La
population musulmane mécontente se révolte
contre les juifs en mars 1871 mais l’inégalité
s’accroît avec le « Code de l’indigénat » auquel
elle sera soumise. Voté en 1881, il creuse le
fossé entre les deux communautés, celle des
citoyens français, les colons, et celle des sujets
français, les « indigènes ».
Composé de mesures discrétionnaires, il
permet à l’occupant de maîtriser la population
musulmane et de légitimer la discrimination.
Alors que la ville se développe et que sa population ne cesse de croître (82 000 en 1891, dont
60 500 Européens), les musulmans (21 500)
suffoquent dans l’étroite Casbah où ils sont
cantonnés. En 1900, l’Algérie obtient l’autonomie
financière qui permettra à Alger de poursuivre
son développement et son expansion vers les
hauteurs (Télémly, Mustapha).
A la fin du XIXe, le centre de la ville qui s’articulait
jusqu’alors autour de la place du Gouvernement
se déplace vers le sud et se réorganise autour
de l’hôtel de Postes (Grande Poste). En 1908, le
mouvement des Jeunes-Algériens revendiquant
des droits politiques pour les « indigènes » voit
le jour. Alors qu’en 1911, les musulmans sous
soumis à la conscription, l’Association des
étudiants musulmans d’Afrique du Nord, créée
en 1912 par Ferhat Abbas, revendique l’égalité
civique entre la communauté musulmane et
les occupants français. Face à ce mouvement
contestataire, le gouvernement Jonnart (19001919) prend des mesures en faveur de la population musulmane.
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La loi votée le 7 novembre 1818 permettant la
représentation des « indigènes » dans les conseils
municipaux témoigne de la politique d’association des deux communautés engagée. Un style
architectural néomauresque (Dépêche algérienne
en 1906, Wilaya en 1909, Grande Poste en 1913)
censé rapprocher les peuples prend naissance au
début du XXe siècle. Les musulmans seront plus
de 170 000 à prendre part à la Première Guerre
mondiale et 25 000 à mourir pour le drapeau
français. Les sentiments rassemblant Français
et musulmans et la fraternité entre les deux
peuples au lendemain de la guerre ne durent
pas longtemps et l’écart entre les deux communautés se creuse davantage. La loi du 4 février
1919 élargissant le corps électoral « indigène »
est reçue avec hostilité par les Européens. En
1926, a lieu la première réunion publique de
l’Etoile nord-africaine créée à Paris par Messali
Hadj. En 1930, alors qu’à Alger la célébration
du centenaire de la conquête, initiée par des
délégués financiers et des hauts fonctionnaires
du gouvernement général, glorifie le colonialisme
qui en atteint son paroxysme, le mécontentement
de la population musulmane grandit. La politique
coloniale d’assimilation culturelle est rejetée par
l’Association des oulémas musulmans algériens
constituée en mai 1931 et représentée à Alger
par El-Okbi. Le projet Blum-Violette d’accorder
la citoyenneté française à 21 000 représentants
de l’élite musulmane est rejeté en 1937. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, Alger, hors de
l’occupation allemande et sous le contrôle du
gouvernement de Vichy, joue un rôle stratégique
en offrant un refuge de choix à l’Armée française
de libération du général de Gaulle. Le 8 novembre
1942, les commandos américains débarquent
à Sidi Ferruch (Sidi Fredj) pour neutraliser le
corps d’armée vichyste et libérer les nations
européennes de l’occupation allemande. De
Gaulle et Giraud font d’Alger la capitale de la
France libre en y créant le 4 juin 1943 le Comité
français de libération nationale qui deviendra
un an plus tard le Groupement provisoire de la
République française. La ville demeure, jusqu’à
la libération de Paris en septembre 1944, le
siège des autorités françaises pour les territoires
non occupés par les Allemands. A la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les revendications
nationalistes prennent de l’ampleur suite aux
évènements tragiques de Sétif et Guelma. Le
8 mai 1945, alors que la France fête la victoire
des Alliés, les nationalistes manifestent pacifiquement pour la libération de Messali Hadj, chef
du principal mouvement nationaliste algérien, le
PPA, Parti du peuple algérien, créé en 1937 et
issu de l’Etoile nord-africaine. Les manifestations sont sévèrement réprimées, le bilan est
lourd : plusieurs milliers d’Algériens sont tués.
Ces évènements font prendre conscience aux

indépendantistes de la nécessité d’une lutte
armée, seule solution pour parvenir au retrait
des occupants français. La lutte indépendantiste
s’organise autour du MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques) créé en
octobre 1946 et issu du PPA dissous en 1939, qui
se renforce un an plus tard par sa branche armée,
l’Organisation secrète. Le trucage des élections
à l’Assemblée algérienne en avril 1948 fomenté
par le gouverneur Naegelen afin d’éviter l’élection
des indépendantistes encourage le CRUA (Comité
révolutionnaire pour l’unité et l’action), créé
en mars 1954 dans le but d’enrayer les luttes
internes du MTLD, à passer à la lutte armée.
C’est finalement le FLN (Front de libération
nationale), fondé le 10 octobre 1954 suite à
l’échec de réconciliation du MTLD et composé
du « groupe des six » (Ben Boulaïd, Ben M’Hidi,
Bitat, Boudiaf, Didouche et Krim), qui déclenche
l’insurrection le 1er novembre 1954.

Guerre de libération
L’insurrection débute en Kabylie et dans l’est,
dans les Aurès et le Constantinois. La lutte
armée s’organise à partir du « Congrès de la
Soummam » organisé en Kabylie par Abande
Ramdane le 20 août 1956. Issue du Congrès,
la Zone autonome d’Alger est la structure du
FLN-ALN (Armée de libération nationale) pour
le territoire de la capitale. Elle est gérée par
Larbi Ben M’Hidi et sera bientôt rejointe par les
étudiants et lycéens suite à la grève du 19 mai
1956 s’ils n’ont pas rejoint le maquis. Alger
est en guerre. Le 10 août 1956, une première
bombe est posée par des « ultras » Européens
dans la Casbah, véritable camp retranché du
FLN. Les attentats deviennent alors quotidiens
et la population européenne est particulièrement
touchée par ceux de septembre 1956 commis au
Milk Bar, place Bugeaud (Emir Abdelkader) et à
la Cafétéria, rue Michelet. Le 7 janvier 1957, le
général Massu, commandant de la 10e division
de parachutiste, reçoit du gouverneur général
de l’Algérie Robert Lacoste les pouvoirs de
police dans le département d’Alger. C’est le
début de la « bataille d’Alger » qui marque un
tournant dans la guerre de libération. Alors que
la « question algérienne » est à l’ordre du jour à
l’ONU, le FLN organise la « grève des huit jours »
le 28 janvier 1957, brisée en 48 heures par le
général Massu qui est chargé de rétablir l’ordre
et d’enrayer l’insurrection indépendantiste.
Les perquisitions, internements et tortures
deviennent systématiques par les parachutistes
du général Massu afin d’obtenir rapidement
des renseignements sur l’organisation de la
Zone autonome d’Alger, gérée désormais par
Yacef Saâdi, l’ancien chef du groupe armé et
du réseau bombes.

Les grands acteurs
de la bataille dAlger
contrôler la guérilla urbaine dans la capitale.
Il devient ainsi le responsable des liaisons et
chef d’état major durant la bataille d’Alger. A
partir de 1958, il occupe de hautes fonctions au
sein du GPRA et il est chargé des négociations
avec la France lors des accords d’Evian. A
l’indépendance, opposé à la création du bureau
politique du FLN par Ben Bella, il fonde, avec
Boudiaf, le « groupe de Tizi-Ouzou ». En
1965, il est condamné à mort par contumace
pour sa nouvelle opposition à la dictature de
Boumédiène. Exilé à Francfort, il sera assassiné
le 18 octobre 1970.
wwAli-La-Pointe (1930-1957). Né à Miliana
dans un milieu modeste, Ali Ammar, surnommé
Ali-La-Pointe, est très tôt marqué par la
domination coloniale dans les fermes françaises.
A Alger, où il devient un petit malfrat, il fait la
rencontre de nationalistes qui lui font prendre
conscience de la nécessité de prendre les
armes contre l’occupant. Il adhère au groupe de
libération de fidayin d’Alger puis devient l’un des
chefs de la résistance urbaine, sous les ordres
de Yacef Saadi qui le charge d’assainir la Casbah
des indicateurs. Il organise de nombreuses
attaques contre les postes de l’armée et la
police coloniales. Il tombe le 8 octobre 1957,
avec Hassiba ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi
et le petit Omar, lors du plastiquage de sa cache
dans la Casbah par les parachutistes français.
Grande figure de la « bataille d’Alger », ses
actions dans le mouvement de libération sont
immortalisées par le magnifique film de Gillo
Pontecorvo : La Bataille d’Alger.
© SÉBASTIEN CAILLEUX

wwLarbi ben M’Hidi (1923-1957). Originaire
des Aurès, il se rapproche de l’Association
des oulémas de Constantine puis adhère au
mouvement des Amis du manifeste et de la
liberté, créé par Ferhat Abbas. Les massacres
du 8 mai 1945 l’encouragent à adhérer au MTLD
puis à l’OS. Membre fondateur du FLN, il est
chargé d’organiser l’insurrection dans la région
d’Oran. Alors que la Zone autonome d’Alger est
constituée, il devient en 1956 le responsable
de l’action armée pendant la bataille d’Alger
et supervise ainsi les actions terroristes dans
la ville. Il est arrêté le 23 févier 1957 par les
parachutistes français. Refusant de parler, il
est torturé puis pendu dans la nuit du 3 au
4 mars 1957 par le général Aussaresses. Ce
n’est qu’en 2001 que le général reconnaît être
le responsable de la mort de Larbi Ben M’Hidi,
longtemps camouflée en suicide. Ce combattant
du FLN aurait dit avant de mourir : « Vous parlez
de la France de Dunkerque à Tamanrasset,
je vous prédis l’Algérie de Tamanrasset à
Dunkerque. Vous voulez l’Algérie française et
moi je vous annonce la France algérienne. »
wwKrim Belkacem (1922-1970). Membre
fondateur du FLN, le « lion du djebel » se charge
des actions de l’insurrection dans la zone de
Kabylie où il parvient à réunir 500 maquisards à
la veille de l’insurrection. Il est connu pour avoir
déjoué, à l’automne 1956, l’opération « Oiseau
bleu » menée par les services secrets français
à son encontre et celle de ses hommes. Entre
novembre et décembre 1956, il est chargé de
constituer la Zone autonome d’Alger afin de
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Escaliers du boulevard Mohamed Khemisti.

Les grands acteurs de la bataille dAlger
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wwYacef Saâdi. Natif de la Casbah, Yacef
Saâdi est chargé par le CRUA de constituer
un groupe de commandos pour la Zone
autonome d’Alger. Il met ainsi en place un
système pyramidal constitué de cellules de trois
membres permettant de rendre le réseau FLN
imperméable. Il enrôle Ali-La-Pointe, puis fait de
la Casbah un véritable bastion en devenant chef
de la Zone autonome d’Alger. Suite au terrible
attentat de la rue de Thèbes dans la Casbah
perpétré par André Achiary et les ultras, Yacef
Saâdi et Larbi Ben M’Hidi mettent au point une
série d’attentats contre la population française
qui seront commis entre l’automne 1956 et l’été
1957. Il est arrêté avec Zohra Drif pendant la
bataille d’Alger le 24 septembre 1957.
wwDjamila Bouhired. Née en 1935, Djamila
Bouhired rejoint le FLN alors qu’elle est encore
étudiante. Elle devient officier de liaison et
assistante de Yacef Saadi ; chef de la Zone
autonome d’Alger. Le 30 septembre 1956,
elle pose une bombe dans l’agence Air France
de l’immeuble Mauretania. Celle-ci n’explose
finalement pas mais, le 13 avril 1975, elle est
arrêtée et accusée d’avoir posé une bombe au
café « Le Coq Hardi ». Sa condamnation à la
peine de mort est enrayée par une campagne
médiatique menée par l’avocat Jacques Vergès

et Georges Arnaud, qui dévoilent, dans leur
manifeste Pour Djamila Bouhired, les tortures
infligées aux indépendantistes algériens par
l’armée française. Défendue par Jacques Vergès,
Djamila Bouhired est graciée et libérée en 1962.
wwHassiba Ben Bouali (1938-1957). Née en
1938 à Chlef, Hassiba Ben Bouali découvre la
pauvreté du peuple algérien en exil à l’occasion
de ses voyages en Europe avec les scouts
musulmans. A l’âge de 16 ans, elle intègre
l’Union générale des étudiants musulmans
algériens et marque ainsi son engagement
dans le mouvement nationaliste. Chargée
de transporter et de poser les bombes, elle
participe activement à la « bataille d’Alger » aux
côtés d’Ali-La-Pointe, avec qui elle est tuée le
8 octobre 1957 par les parachutistes français.
wwZora Drif. Née en 1934 à Tiaret.Révoltée
contre l’injustice coloniale, la jeune étudiante
à la faculté de droit d’Alger s’engage dans le
« réseau bombes » de la Zone autonome d’Alger.
Elle pose la bombe au Milk Bar le 30 septembre
qui fait trois morts et une douzaine de blessés
français. Elle est arrêtée avec Yacef Saâdi le
24 septembre 1957 dans la cache de l’immeuble
de la rue Caton. Condamnée en août 1958 par
le tribunal militaire d’Alger, elle est graciée par
le général de Gaulle en 1962.
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signés le 18 mars 1962, marquent le début
du cessez-le-feu. L’OAS, dont le fief est à Bab
El-Oued, commet alors de nombreux et terribles
attentats (plus de 2 000 de mars à mai), contre
la population algérienne et européenne. Les
fusillades de Bab El-Oued et de la rue d’Isly,
le 26 mars, sont tragiques. La plupart des
Européens quittent Alger avant le 1er juillet,
date à laquelle les Algériens voteront à 99,72%
pour l’indépendance. Du 1er au 3 juillet, les
Algériens en liesse défilent dans le centreville ; le 5 juillet, l’indépendance du pays est
proclamée et célébrée dans une grande joie
populaire. Alger devient la capitale du nouvel
Etat indépendant, l’Algérie.

Alger, capitale dun État indépendant
Au départ des autorités militaires et administratives françaises, la lutte pour le pouvoir
est violente. Le « groupe de Tlemcen » de
Ahmed Ben Bella trouvant appui sur l’ALN et
son chef, le colonel Houari Boumédiène, est
opposé au « groupe de Tizi Ouzou » composé
de Krim Belkacem et de Mohamed Boudiaf. Le
bureau politique, formé à Tlemcen le 22 juillet
1962, s’installe à Alger le 8 août et dissout
le Groupement provisoire de la République
algérienne. A Alger, le bureau politique et les
membres de la wilaya 4, l’Algérois, qui a évincé
la Zone autonome d’Alger et a pris le contrôle
de la ville, s’affrontent violemment. La première
réunion de l’Assemblée constituante présidée
par Ferhat Abbas a lieu le 25 septembre. Elle
investit Ben Bella président du Conseil le
29 septembre. En août 1963, alors que les
partis politiques sont interdits, Ferhat Abbas
démissionne de ses fonctions.
Le 10 septembre 1963, la Constitution est
promulguée. Ben Bella, élu président de la
République, est donc chargé de former le
premier gouvernement algérien, dont la politique
sera d’inspiration socialiste. L’arabe devient la
langue nationale mais pas encore officielle, et
le FLN est le parti unique d’un pays désigné dès
sa naissance comme république arabe – alors
que les Berbères représentent près de la moitié
de la population –, islamique et socialiste. Les
premières mesures adoptées sont celles de
presque toute république socialiste née de la
décolonisation : centralisation, nationalisation
et réforme agraire. Du 16 au 21 avril 1964,
se tient le congrès du FLN pendant lequel est
adopté la charte d’Alger. Le 19 juin 1965, Ben
Bella est renversé par un coup d’Etat mené par
Boumédiène qui devient chef du gouvernement.
Il forme un Conseil de la révolution composé
de 26 membres qu’il place à la tête de l’Etat
et lance le pays dans une vaste campagne
d’industrialisation.
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Les morts et disparitions suspectes de Larbi
Ben M’Hidi, Ali Boumendjel et Maurice Audin
ainsi que les actes de tortures sont relayés par
les médias et sont dénoncés par des intellectuels français. Henri Alleg, ancien directeur
communiste du journal Alger Républicain et
militant indépendantiste, livre le témoignage
de ses tortures et choque l’opinion publique.
Durant l’été 1957, le réseau FLN est infiltré.
L’arrestation de Yacef Saâdi le 24 septembre
et le dynamitage de la cache de son lieutenant
Ali-la-Pointe le 8 octobre marquent la fin de
la bataille d’Alger. Le réseau FLN à Alger est
démantelé. Si la bataille d’Alger est un échec
pour les indépendantistes, elle est loin d’être
une victoire politique pour l’armée française.
Le 13 mai 1958 est créé un comité de salut
public dirigé par le général Massu. Le 19 mai,
le général de Gaulle est appelé pour former
un gouvernement. Il arrive à Alger le 4 juin
et adresse à la population son discours « Je
vous ai compris ! » depuis la tribune du palais
du gouvernement.
Le 18 septembre le FLN crée le Gouvernement
provisoire de la République algérienne (GPRA),
dirigé par Ferhat Abbas. Le groupement provisoire de la République algérienne est proclamé
le 19 septembre 1958. Les opérations militaires
menées à l’intérieur des terres par le général
Challe sont un succès, mais le traumatisme créé
par la bataille d’Alger, le trouble de l’opinion
publique française et internationale, l’incohérence de la politique coloniale incitent de Gaulle
à reconnaître le droit des Algériens à l’autodétermination le 18 septembre 1959.L’annonce
de cette politique inquiète les partisans de
l’« Algérie française » qui ripostent par l’organisation de barricades entre le 24 janvier
et le 2 févier 1960, au niveau de la Grande
Poste. Cette « semaine des barricades » qui
oppose l’armée aux insurgés causera la mort
de vingt personnes et installe peu à peu le
climat tendu d’une guerre franco-française.
Le manifeste de 121, rédigé et signé à Paris
par des intellectuels, artistes et universitaires
de gauche (Simone de Beauvoir, Alain Resnais,
Jean-Paul Sartre…) vient soutenir la cause du
peuple algérien. Les résultats du référendum
du 8 janvier 1961 sonnent le glas de l’Algérie
française, les métropolitains adhèrent majoritairement à l’autodétermination. En février,
l’OAS, Organisation de l’armée secrète, se
constitue au nom de l’« Algérie française ».
Le 22 avril 1961, les généraux Salan, Challe,
Zeller et Jouhaud prennent le contrôle d’Alger.
Si l’insurrection est massivement soutenue
par les Français d’Algérie, le putsch dénoncé
par le général de Gaulle échoue le 25 avril. En
janvier et février 1962, les actes terroristes
de l’OAS se multiplient. Les accords d’Evian,
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Alger devient un carrefour culturel, politique
et diplomatique important du tiers-monde et,
pendant la guerre froide, une ville phare du
mouvement des non-alignés où se réfugient
bon nombre de révolutionnaires de l’époque,
comme Eldridge Cleaver, dirigeant des Black
Panthers. Des manifestations d’envergure y
sont organisées, comme le festival panafricain en 1969. En septembre 1973 s’y tiendra
la conférence des pays non-alignés. Le plan
quadriennal de développement (1970-1973)
s’articule autour de la nationalisation des
hydrocarbures à 51% le 24 février 1971 et de
la « révolution agraire » à partir de 1972. Alors
L’hôtel Aurassi est inauguré en 1973. En 1974, le
deuxième plan quadriennal est lancé et le débat
sur les orientations socialistes du pays aboutit
à l’approbation de la Charte nationale le 27 juin
1976. Le 10 décembre, Boumédiène est réélu
président de la République. Deux ans plus tard,
la mort de Boumédiène mène Chadli Bendjedid à
la présidence de la République le 7 février 1979.
Les manifestations du « printemps berbère »,
qui débutent en avril 1980 en Kabylie, gagnent
les universités d’Alger où des affrontements
ont bientôt lieu entre islamistes et policiers.
La population berbérophone, qui représente
un quart à un tiers de la population totale,
revendique la reconnaissance de l’identité
berbère et l’officialisation de la langue amazigh.
A l’initiative de Boumédiène, le Maqam Echahid
(mémorial du martyr) voit le jour en 1982 sous
la présidence de Chadli. Inauguré à l’occasion
du vingtième anniversaire de l’indépendance du
pays, il symbolise la volonté du gouvernement
de doter Alger d’un nouveau centre loin de la
Casbah et de l’ancienne ville coloniale. Alors
que le pays est en stagnation, voire récession
économique et sociale, Chadli est réélu en
1984 et 1989. Le « Code de la famille » soumis à
la loi coranique est adopté en 1984. Restreignant
le droit des femmes, il est l’un des exemples du
malaise ressenti par un pays en quête d’identité.
Le 27 août 1985, une caserne de police est
attaquée dans la région d’Alger par un groupe
islamiste dirigé par Bouyali. Alors que l’Etat ne
parvient pas à faire face aux difficultés économiques, malgré certaines réformes, l’allègement
de la centralisation et la loi assouplissant le
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur
votée le 19 juillet 1988, Alger s’enflamme en
octobre de la même année pour la revendication
d’une véritable démocratie et la fin du système
du parti unique. Ces violentes manifestations
qu’on appelle le « Printemps d’Alger » conduiront
à l’adoption d’une nouvelle Constitution en
février 1989 établissant le multipartisme et
la libération officiellement totale de la presse
écrite. Le début des années 1990 est marqué par
l’émergence d’une multitude de partis politiques.

Décennie noire
L’ascension d’une formation guidée par des
conservateurs religieux militant pour la création
d’un Etat islamique, le FIS (Front islamique du
salut), va bientôt barrer la route de l’Algérie
à la démocratie. Chaque mosquée d’Alger
devient le lieu d’un rassemblement politique
et chaque prière se transforme en un meeting.
Le gouvernement, qui pense à tort que le parti
islamique ne menace pas la démocratie, laisse
le FIS gagner de l’importance. Les élections
locales de juin 1990 sont remportées par le FIS
qui dirige désormais toutes les grandes villes
du pays. Le FIS entame fin mai 1991 une grève
insurrectionnelle pour la tenue des présidentielles anticipées. En juin, des affrontements
entre FIS et forces de l’ordre aboutissent à
l’arrestation d’Abassi Madani et d’Ali Belhadj,
les dirigeants du FIS, qui seront condamnés
en juillet 1992. Treize millions d’Algériens sont
appelés à voter aux législatives de 1992 qui
offrent le choix entre le parti du FLN au pouvoir,
dont le bilan des dernières années est catastrophique, le FIS qui menace d’éliminer deux
millions d’Algériens et une opposition démocratique divisée. Le taux d’abstention massif
profite au FIS, qui frôle la majorité absolue
des sièges au premier tour et est en passe
d’accéder démocratiquement au pouvoir. A
Alger, le 2 janvier 1992, 300 000 personnes
répondent à l’appel à la manifestation du FFS
dirigé par Aït-Ahmed pour la « sauvegarde de
la démocratie ». Le 12 janvier, le processus
électoral des législatives est interrompu par
l’armée. Les assemblées communales et
départementales dirigées par les élus du FIS
sont dissoutes. Discrédité, Chadli est contraint
de démissionner. Il est remplacé par le Haut
Comité d’Etat, présidé par Mohamed Boudiaf.
La dissolution du FIS prononcée le 4 mars
par le tribunal administratif d’Alger conduira
des groupes de guérilla islamiste à déclarer le
djihad (« la guerre sainte ») au gouvernement.
Boudiaf, dont le discours qui changeait radicalement de celui des précédents gouvernants,
qui avait réussi à faire renaître l’espoir chez des
millions d’Algériens, est assassiné le 29 juin,
quelques mois après sa prise de fonction. Une
longue période de violences opposant ceux qui
veulent moderniser l’islam à ceux qui veulent
islamiser la modernité est amorcée. De 1992 à
1999, Alger vivra au rythme des massacres,
attentats à la voiture piégée et enlèvements
de civils perpétrés par le GIA (Groupement
islamique armé), la branche armée du FIS. Le
26 août, l’aéroport d’Alger est touché par un
terrible attentat. C’est la première fois que les
civils sont pris pour cible par les islamistes. Le
couvre-feu est proclamé dans l’Algérois en
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accueillant le sommet de l’Organisation de
l’unité africaine à partir de juillet 1999. Malgré
l’approbation de la quasi-totalité des Algériens
à la loi sur la « concorde civile » lors du référendum du 16 septembre, l’amnistie partielle
des islamistes armés prévue par la loi est
largement critiquée. La période de « réconciliation nationale » s’ouvre avec l’autodissolution
de l’AIS qui précède l’amnistie de ses membres
le 11 janvier 2000.

Des années 2000 à nos jours
Alors que les actions islamistes armées se
réduisent, le premier mandat de Bouteflika est
marqué par les émeutes qui éclatent en Kabylie
le 19 avril 2001 à l’occasion du 21e « Printemps
berbère ». Célébré pacifiquement, il s’embrase
lorsqu’un jeune Kabyle, Massinissa, est tué dans
une gendarmerie. Ce « Printemps noir » aboutira
à l’officialisation du tamazight en avril 2002.
L’année est également tristement marquée par les
inondations ravageant le quartier de Bab El-Oued
et provoquant la mort de centaines de personnes.
Cette catastrophe, qui mena 5 000 familles à
la rue, a dévoilé l’inefficacité de la politique de
l’habitat et l’incompétence des services d’urbanisme et de distribution d’eau de la ville. Alors que
l’évènement une « Année de l’Algérie en France »
qui se tient durant toute l’année 2003 tend à
renouer les liens distendus, un tremblement de
terre de magnitude 6,7 sur l’échelle de Richter,
dont l’épicentre est à Boumerdès, endeuille
une nouvelle fois la région d’Alger. Le 8 avril
2004, après une campagne morne qui opposait
six candidats et dans l’indifférence presque
générale des citoyens désabusés – en 1999,
seuls 23 % des Algériens s’étaient déplacés
pour voter –, Abdelaziz Bouteflika est réélu avec
84,99 % des voies exprimées. En 2005, les
Algériens sont appelés à voter pour la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale qui
prévoie de nouvelles mesures d’amnistie. Elle est
approuvée à plus de 97 %. Un nouveau plan de
relance de l’économie est amorcé après celui de
2001, les revenus extérieurs ne cessent de croître
depuis le début des années 2000. Le pays semble
sortir du chaos mais affiche d’énormes retards
dans ses réformes vitales (éducation, santé,
banques, services publics…). Le gouvernement
lance une politique de grands travaux mais les
chantiers sont systématiquement repoussés.
Le nouvel aéroport international d’Alger Houari
Boumédiène est inauguré le 5 juillet 2006 et
l’autoroute est-ouest se matérialise mais Alger, en
pleine expansion urbaine, a du mal à concrétiser
des projets d’infrastructures et urbanistiques titanesques. Les ambitions d’Alger de se réaffirmer
au sein du Maghreb sont à nouveau freinées par
le terrorisme.
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novembre. L’année 1992 est particulièrement
meurtrière puisque 30 000 victimes de l’islamisme sont dénombrées. Quiconque ne partage
pas les idées des islamistes devient une cible
potentielle. A partir de mars 1993, de nombreux
intellectuels, artistes, journalistes membres du
gouvernement et civils opposés aux extrémistes
sont assassinés. Parmi eux, Tahar Djaout, qui,
quelques jours avant son assassinat à Alger,
avait terminé son éditorial par ces mots prémonitoires : « Tu dis, tu meurs ; tu te tais, tu meurs ;
alors dis et meurs » (ces mots deviendront la
devise de la presse algérienne). Alger se vide
de ses étrangers également visés. La communauté internationale prend ses distances. La
société civile se réveille le 22 mars 1993, à
l’occasion de plusieurs marches et manifestations organisées à Alger malgré le danger.
Liamine Zeroual, nommé chef de l’Etat en
janvier 1994, dispose d’un mandat de trois ans
pendant lequel il a tout pouvoir pour négocier
avec le FIS, mais le GIA poursuit ses actions
terroristes dans le pays et à l’international.
Le 24 décembre 1994, le détournement d’un
Airbus d’Air France par un commando du GIA
annonce une vague d’attentats qui gagnera
Paris à l’été 95. La situation économique qui
ne s’améliore pas et le menace terroriste à
l’étranger isolent davantage encore le pays
et sa capitale du reste du monde. L’Algérois
est une région particulièrement meurtrie : de
terribles massacres sont perpétrés dans la
Mitidja et vers Médéa. En 1996, les sept moines
de Tibhirine sont assassinés. Après deux années
de terribles violences, pendant lesquelles le
pays fut plongé dans la trouble période du « Qui
tue qui ? », le gouvernement s’engage enfin
dans une guerre totale contre le terrorisme.
Le 5 janvier 1996, Ahmed Ouyahia devient le
nouveau chef du gouvernement. Le gouvernorat
d’Alger est créé et remplace la wilaya pendant
trois ans. La Nouvelle Constitution adoptée
le 7 décembre interdit l’existence de partis
politiques basés sur la religion. Jusqu’en 1998,
les actions terroristes sont encore violentes et
l’assassinat du chanteur kabyle Matoub Lounes
a un retentissement international. Liamine
Zeroual demande des élections présidentielles
anticipées auxquelles il ne se présentera pas.
Soutenu par les partis de la coalition (RND,
FLN, Nahda, MSP), Abdelaziz Bouteflika est
élu président de la République le 15 avril 1999,
après le retrait de 6 candidats protestant contre
la fraude. Ces nouvelles élections n’apportent
aucun changement, tant aux niveaux politique
et économique qu’au niveau de la guerre civile :
massacres, faux barrages et attentats font
encore le quotidien du pays. Cependant l’Algérie
sort de son isolement et Alger souhaite se
repositionner sur la scène internationale en
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Le 11 avril 2007, un double attentat-suicide à la
bombe contre le palais du Gouvernement et le
commissariat de Bab-Ezzouar est revendiqué par
l’Organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique
(ancien GSPC). Le 11 décembre 2007, ce sont
le Conseil constitutionnel et la Cour suprême
de Ben-Aknoun ainsi que les immeubles du
Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés et du Programme des Nations
unies pour le développement à Hydra qui sont
touchés. L’été 2008 connaîtra une autre vague
d’attentats, notamment dans l’est d’Alger. Si la
violence de ces attentats n’est en aucun point
comparable avec celle du terrorisme qui a
ébranlé l’Algérie pendant la « décennie noire »,
elle menace une nouvelle fois la stabilité du pays
en proie à de nouvelles incertitudes. La fin de
l’année 2008 est marquée par la révision de
la Constitution par Abdelaziz Bouteflika, sans
référendum et juste avant les élections présidentielles d’avril 2009. La révision des amendements donne plus de poids au président de
la République et à l’exécutif, le poste de chef de
gouvernement est supprimé et remplacé par le
poste de Premier ministre mais la révision prévoit
surtout la suppression de la limitation du nombre
de mandats présidentiels successifs. La voie
d’un troisième mandat s’ouvre ainsi clairement
à Bouteflika malgré son âge avancé (71 ans) et
son état de santé incertain. Une nouvelle fois,
les élections sont marquées par un appel au
boycott de la part de plusieurs partis politiques
d’opposition. Si la victoire de Bouteflika ne laisse
aucun doute, c’est le taux de participation qui
devient l’enjeu de l’élection. Il est réélu le 13 avril
2009 avec 90,24 % des suffrages (!), et a attiré
vers les urnes plus de 74 % des électeurs. Au
début de l’année 2011, dans le contexte d’un
climat socio-économique morose et dans la

La salle des marbres au Musée national des Antiquités.

dynamique des révoltes amorcées en Tunisie,
l’Algérie proteste à son tour contre la flambée
des prix des produits de première nécessité
(huile, sucre). La capitale et les grandes villes
s’embrasent, saccages de mobiliers urbains,
édifices étatiques se banalisent, échauffourées
entre citoyens et forces de l’ordre se multiplient,
les manifestations prennent de l’ampleur. Plus
tard, plusieurs cas d’immolation sont recensés.
Le 21 janvier est créé le CNCD, Coordination
nationale pour le changement et la démocratie,
regroupant associations, syndicats, partis politiques d’opposition, intellectuels. Elle est à
l’initiative des manifestations pacifiques des
12 et 19 février soutenues notamment par Said
Saadi, fondateur et président du parti politique
d’opposition du RCD (Rassemblement pour
la culture et la démocratie). Réunissant des
milliers de citoyens, ces marches qui eurent
un retentissement international furent sclérosées par un puissant dispositif de sécurité. La
levée de l’état d’urgence, en vigueur depuis
1992, qu’on croit pouvoir servir à la révolution,
n’est finalement qu’une opération stratégique
permettant au gouvernement de calmer les
tensions et d’enrayer la révolte. Si la révolte
n’a pas eu l’effet escompté et si l’Algérie est
restée en marge du « Printemps arabe », les
grèves et manifestations se font moins timides
dans le pays et les contestations ne sont pas
pour autant inhibées. En mai 2011 est lancée
la première section du tramway d’Alger et, le
1er novembre de la même année, c’est au tour de
la première ligne de métro, en chantier depuis
vingt-six ans, d’être enfin inaugurée. Alors que
les secteurs de la santé, de l’éducation, des
transports, du logement, de l’environnement
peinent à se développer, des projets titanesques
et inopportuns sont engagés dans la capitale. Le
projet « Alger Medina » visant à faire de la baie
d’Alger un centre d’affaires et de loisirs inspiré
des grands ensembles touristiques de Dubaï et
la construction de la Grande Mosquée paraissent
inadaptés aux besoins et aux aspirations des
citoyens et témoignent d’une profonde difficulté
de la ville à se forger une identité propre.
En avril 2014, Bouteflika est à nouveau réélu
sans surprise, malgré la maladie qui l’a affaibli.
Il entame son 4e mandat mais il a toujours une
santé très fragile et des rumeurs l’annoncent
régulièrement mort sur le Web... Ses opposants
vont jusqu’à dire que ce ne serait plus lui qui
gouvernerait.
Le 7 février 2016, une nouvelle Constitution est
votée par le Parlement algérien. Cette réforme
avait été lancée par le Président Bouteflika
lui-même en 2011 à l’époque des révolutions
arabes mais ce vote est boycotté par l’opposition qui juge que les changements apportés ne
résoudront en rien la crise que traverse le pays.

Politique et économie
Politique
Structure étatique

Partis
Lors de la révision de la Constitution instaurant le multipartisme en 1989, une multitude
de partis politiques a vu le jour. Aujourd’hui,
une quarantaine de partis campent la scène
politique algérienne mais le FLN, Front de libération nationale, créé à l’aube de l’insurrection
algérienne en 1954, est depuis l’indépendance
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Le 25 septembre 1962 est proclamée la République
démocratique et populaire d’Algérie. Le système
politique était dirigé par un parti unique jusqu’à
la révision de la Constitution, le 28 février 1989,
instaurant le multipartisme et la liberté d’expression. Le régime est depuis républicain pluraliste.
Le chef de l’Etat possède un rôle central, la
Constitution lui attribuant les fonctions de chef
de l’exécutif, chef suprême des forces armées et
ministre de la Défense. Elu au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq ans, le président
de la République (Abdelaziz Bouteflika depuis
le 1999) est également le chef du Conseil des
ministres et du Haut Conseil de sécurité et mène
la politique extérieure du pays. Il nomme le
Premier ministre (Abdelmalek Sellal depuis 2014),
les membres du gouvernement sur proposition
du Premier ministre (chef du gouvernement),
le président du Conseil d’Etat, le Secrétaire
général du gouvernement, le gouverneur de la
Banque d’Algérie, les magistrats, les responsables des organes de sécurité ainsi que les
Walis (préfets).La Constitution de 1996 a mis
en place un Parlement bicaméral se composant
de l’APN (Assemblée populaire nationale) et
du Conseil de la Nation. La chambre basse,
l’APN, comprend 389 membres élus au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans
et la chambre haute, le Conseil de la Nation,
se compose de 144 membres désignés pour
le 1/3 par le président de la République. Les
48 wilayas (préfectures) qui composent le pays
sont dotées d’une Assemblée populaire de wilaya,
dont les membres sont élus au suffrage universel.
La nouvelle constitution votée le 7 février
2016 limite le nombre de mandats présidentiels à
deux, une disposition qu’avait modifiée Bouteflika
en 2008 afin de pouvoir briguer un troisième
puis un quatrième mandat. Il pourra cependant
briguer la présidence une cinquième fois s’il le
souhaite en 2019, malgré son état de santé...

le parti au pouvoir. Le manque de transparence,
la corruption, la monopolisation de la campagne
par le FLN, la malhonnêteté lors des élections
ne permettent pas un véritable jeu d’opposition
dans un pays où la démocratie n’est qu’une
façade. Soutenu par l’ « alliance présidentielle »,
une coalition parlementaire réunissant le FLN,
le RND, Rassemblement national démocratique, et le MSP (ex-Hamas), Mouvement de la
société pour la paix, Bouteflika appelle quelques
petits partis à faire campagne afin de légitimer
son élection en 2009. La véritable opposition, étouffée, boycotte le scrutin. Le pouvoir
algérien reste sous contrôle des militaires qui
ont défendu la démocratie face aux islamistes
dans les années 1990.
wwLe FLN (Front de libération nationale), créé
le 10 octobre 1954, par le « groupe des six »,
est un parti politique socialiste. C’est le parti
au pouvoir depuis l’indépendance du pays.
wwLe RND ( Rassemblement national
démocratique) est un des partis de la coalition.
Il est dirigé par Ahmed Ouyahia, ancien Premier
ministre.
wwLe MSP (Mouvement de la société pour la
paix), ex-Hamas, est un parti islamiste modéré.
Il fait parti de la coalition parlementaire.
wwLe RCD (Rassemblement pour la culture et
la démocratie) est un parti social-démocrate
défendant principalement la langue et la culture
berbères.
wwLe FFS (Front des forces socialistes) est
un parti socialiste créé en 1963 par Hocine
Aït Ahmed, l’un des principaux acteurs de la
révolution algérienne. Le parti est membre de
l’Internationale socialiste.
wwLe PT (Parti des travailleurs) est un parti
ouvrier. Il est dirigé par Louisa Hanoune,
première femme dans le monde arabe à se
présenter à des élections présidentielles. Elle
est réélue à la tête de son parti sans suprise
en mars 2016.
wwLe FNA (Front national algérien), dirigé
par Moussa Touati, est un parti nationaliste
conservateur.
wwLe MRN (Mouvement pour la réforme
nationale) est un parti islamiste.
wwEnnahda ou MRI (Mouvement de la
renaissance islamique) est un autre parti
islamiste modéré.
wwAHD54 est un parti nationaliste.
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Enjeux actuels
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wwUne nouvelle Constitution votée en 2016.
Le Parlement algérien a adopté une nouvelle
Constitution le 7 février 2016 (499 voix,
2 contre, 16 abstentions). Cette réforme avait
été initiée par le Président Bouteflika en 2011.
Elle réduit le nombre de mandats présidentiels
à deux, interdit aux Algériens qui ont une autre
nationalité d’accéder à des hauts postes de la
fonction publique ce qui en fait des « citoyens
de seconde zone » d’après l’opposition et
déplaît aux binationaux, enfin la langue berbère
devient une langue officielle au même titre que
l’arabe. Cependant, pour une grande partie de la
population algérienne et pour l’opposition, cette
Constitution ne résout rien car elle ne s’attaque
pas aux problèmes de fond de l’Algérie.
wwLutte contre la paupérisation dans un
contexte de crise Face à la paupérisation
constante se traduisant par un niveau de vie
médiocre, un taux de chômage élevé, la pénurie
des logements et l’insalubrité de l’habitat, les
Algériens se sont révoltés en 2011 mais la
situation ne s’est guère améliorée depuis,
malgré la promesse de nombreuses réformes. Le
gouvernement tarde à améliorer la qualité de vie
dans les zones rurales et à lutter efficacement
contre l’exclusion sociale.
La situation tend même à s’aggraver avec l’augmentation du prix des produits de consommation
courante, notamment de la nourriture, suite à
la baisse du prix du pétrole en 2015/2016 qui
affecte toute l’économie algérienne.
wwLutte contre l’économie informelle. Il
s’agira pour l’Algérie d’enrayer le trabendo, c’està-dire l’économie informelle, même si celle-ci
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représente environ 50% de l’économie globale et
qu’elle est une soupape de sécurité à l’économie
algérienne. Dans la perspective d’une adhésion
à l’OMC, le pays est contraint de lutter contre
le commerce informel, la fuite des capitaux, le
travail au noir et la contrefaçon même si cette
économie parallèle est génératrice d’emplois
– elle concernerait environ un million de
personnes – et qu’elle participe à court terme
à augmenter le niveau de vie des Algériens.
wwJeunesse. Dans un pays où 55% des
Algériens ont moins de 29 ans, la jeunesse
est un réel enjeu, d’autant que celle-ci s’exprime
davantage et a montré sa capacité à se mobiliser
lors des émeutes et des manifestations sociales
de janvier 2011 dans le contexte du « Printemps
arabe ». Si une petite frange de la jeunesse
algérienne vit très aisément, accède aux grandes
écoles et à des postes de cadres supérieurs,
29,9 % des 16-24 ans sont touchés par le
chômage tandis que 14% de la population
algérienne est analphabète.
Alors que 40 % des diplômés de l’université
sont chômeurs, le manque de perspectives, la
précarité et l’instabilité du marché de l’emploi
poussent de nombreux jeunes à gagner l’Europe
pour un avenir meilleur. Les politiques devront
prendre les mesures nécessaires pour retenir
ses jeunes.
wwLutte antiterroriste. Si un important
dispositif garantit la sécurité de la capitale,
les actes terroristes contre les forces de l’ordre
se poursuivent dans le pays et notamment en
Kabylie. Le gouvernement continue activement
sa lutte contre le terrorisme et le condamne
fermement sur le plan international.
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Économie
Avant 1962, l’économie du pays était dominée
par l’agriculture mais avec le pétrole, découvert
dans le Sahara en 1956, l’Etat naissant comptait
sur des revenus qui ne pouvaient que s’accroître
en ces temps d’euphorie économique et lança
une série de plans de développement industriel.
L’Algérie était alors le pays le plus développé
d’Afrique au début des années 1970. L’économie
planifiée mise en place à l’indépendance du
pays s’articule autour de la nationalisation des
secteurs clé de l’économie : hydrocarbures,
mines, banques.
Alors que l’Algérie dépendait presque exclusivement de la production pétrolière, la chute
du prix du pétrole en 1986 plonge le pays dans
un marasme économique. En 1994, l’accord
pour le rééchelonnement de la dette extérieure
aboutit à un programme d’ajustement structurel
négocié avec le FMI et à terme à la libéralisation
de l’économie. Avec le passage à l’économie de
marché apparaît bientôt le commerce informel.
Avec l’effondrement du prix du baril du pétrole
en 2015, la situation économique actuelle du
pays qui était largement tributaire de la manne
pétrolière est fragilisée et le déficit du budget
de l’Etat s’élève à 12 % du PIB en 2016... Une
situation plus qu’inquiétante qui fait dire à
certains spécialistes que l’économie algérienne
est aujourd’hui en « état d’urgence ».

Principales ressources
wwLes hydrocarbures. Dans le nord du pays,
les ressources naturelles, exploitées, incluent
le plomb, le zinc, le cuivre et le mercure. Si la
production des mines de fer au sud d’Annaba
a baissé, les réserves évaluées à 3 milliards

de tonnes au sud-ouest, difficiles d’accès,
promettent pourtant à l’Algérie une bonne place
au classement des pays producteurs. On sait
également qu’il y a du manganèse, du platine,
des diamants et de l’uranium dans le Hoggar,
et les gisements d’or, d’étain, de tungstène et
d’uranium découverts au Sahara commencent à
être exploités. Les ressources en hydrocarbures
de cette même région sont la principale
richesse de l’Algérie. Depuis la découverte,
en 1956, de pétrole à Hassi Messaoud, à une
centaine de kilomètres au sud-est d’Ouargla,
l’importance de l’exploitation d’hydrocarbures
a considérablement augmenté dans l’économie
algérienne jusqu’à représenter 97 % des recettes
d’exportation, 35 % du produit intérieur brut et
60 % des recettes budgétaires.
Mais avec l’effondrement du prix du baril du
pétrole en 2015, l’équilibre budgétaire de
l’Algérie est menacé... L’Algérie a dû puiser dans
ses réserves de change qui sont de 145 milliards
à la fin 2015, soit 45 milliards de moins qu’en
2014 ! Les bases pétrolières algériennes doivent
donc désormais s’adapter de toute urgence
pour rester compétitives face au pétrole bon
marché... Cette baisse du prix du pétrole est
due à l’Arabie Saoudite qui a fait chuter le prix
du baril de pétrole de 75 % en 18 mois entre
2015 et 2016 afin de concurrencer les hydrocarbures américains en plein développement
mais coûteux à produire et freiner les Iraniens
qui sont de retour dans le business pétrolier...
Une stratégie qui ne nuit pas à l’Arabie Saoudite
qui dispose de 650 milliards de réserves (de
quoi tenir donc) mais qui porte préjudice à la
plupart des pays qui se sont acheté la paix
sociale grâce au pétrole, comme le Venezuela,
l’Angola, le Nigéria et bien entendu l’Algérie.
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