
2 Algérie - guide pratique

Visiter l’AlgérieVisiter l’Algérie ? ?
Pourquoi publier un guide sur un pays réputé dangereux et que personne ne visite ? Goût du
risque ? Provocation ? Je comprends volontiers les critiques opposées par mon entourage à
l’annonce de mon départ pour l’Algérie au point que j’ai fini par mentir sur ma véritable destination !
J’imagine aussi l’accueil qui sera réservé à ces quelques pages. On aura vite fait de me traiter
d’inconscient voire de criminel. Il est vrai qu’aujourd’hui l’image que l’on a de l’Algérie renvoie
exclusivement à une actualité particulièrement noire ou, et ce n’est pas mieux, aux années de
colonisation. Ce pays ne serait-il que sang et larmes ? D’un peuple qui travaille, de familles qui
s’aiment, qui vivent tout simplement nul témoignage. N’est-ce pas là une négation tout aussi
brutale que celle de l’actualité ?
Pourtant, toutes ces craintes, aucun Algérien ne me les a opposées. Nombreux au contraire sont
ceux qui m’ont demandé de témoigner à mon retour pour que les étrangers retrouvent, certes
prudemment, le chemin de l’Algérie. Ce guide est donc tout autant un témoignage sur l’existence d’un
peuple et d’un pays qu’un guide au sens strict. Je ne masquerai pas les dangers qui entourent un
voyage en Algérie. Certaines régions sont à proscrire impérativement. Mais des pays aussi
dangereux pour le voyageur sont des destinations courues.
Ma plus grande satisfaction serait d’abord que des Algériens (immigrés ou résidents) utilisent ce
guide, retrouvent confiance dans leur pays, eux qui - et on peut le comprendre - lui tournent le dos,
sacrifiant leur patrimoine culturel, social, écologique à des nécessités impérieuses.

DANGERS

L’Algérie est dans une situation intérieure instable. Inutile de le nier. Des commandos se réclamant
d’un Islam extrême agissent dans de nombreuses régions. L’armée est accusée de complicité voire
de participation aux massacres. Les journaux algériens relatent quotidiennement des meurtres
particulièrement horribles qui sont perpétrés (égorgement de familles entières, faux barrages
sanglants...)
A éviter à tout prix : une bonne partie du nord en dehors des grandes villes côtières. Les environs
d’Alger avec évidemment : Blida, Médéa, mais aussi à l’ouest autour de Tlemcen. Toutes les régions
montagneuses et boisées : la Kabylie, longtemps épargnée par les commandos est la cible d’un
redéploiement terroriste. Les Aurès sont également à éviter formellement tout comme la région de
Skikda. Par contre la région des oasis (Biskra, El-Oued, Ghardaïa) n’a jamais connu de meurtres
depuis le début des événements. Néanmoins, la situation peut changer (en pire mais aussi espérons
le en mieux). La géographie des régions à proscrire peut évoluer. Il est donc vivement conseillé de
se renseigner avant fixer son itinéraire.
Où que vous soyez il est recommandé :

• de ne pas vous déplacer seul (voyagez en taxi collectif ou en bus, entouré
d’Algériens qui connaissent les risques est la meilleure des protections),

• de voyager exclusivement de jour et de préférence avant 15h (l’idéal est de partir
deux heures après le lever du jour),

• de ne jamais emprunter les petites routes, les régions montagneuses ou boisées
(rester sur les grands axes),

• en ville, de rentrer à l’hôtel avant 21h.
Malgré tous ces dangers, les Algériens feront tout pour vous rassurer. N’hésiter pas à vous
enquérir à chaque étape de la situation locale.

Le grand Sud est exempt de problèmes de terrorisme. Par contre il est fait état d’attaques de
Touaregs qui dévalisent les voyageurs. Dans cette région comme entre El-Goléa, Timmimoun et
Tamanrasset, le déplacement en convoi militaire est impératif (les autorités y veillent). Tamanrasset
et Djanet ainsi que leurs environs sont par contre parfaitement calmes. Pour les plus timorés, des
vols directs existent sur ces destinations.
Pour finir, ne comptez pas trop sur l’armée. En dehors des barrages à l’entrée des grandes villes,
vous ne verrez guère de militaires.

TEST : ETES-VOUS PRET A ALLER EN ALGERIE ?

Oui
• vous privilégiez dans vos voyages la rencontre des populations,
• vous êtes plus sensible à l’histoire, aux sociétés qu’au farniente et à la baignade,
• vous pensez qu’un voyage n’est pas qu’une succession de sites que l’on visite un par

un, sans se dessaisir de son guide de voyage,
• l’Algérie fait partie directement ou indirectement de votre histoire, de votre mémoire, de

votre sensibilité,
Non

• vous êtes d’un naturel anxieux. Votre imagination fera du moindre virage un faux
barrage potentiel, d’un bruit de pas dans un couloir d’hôtel un commando prêt à
attaquer...

• vous ne savez pas voyager avec discrétion. Il est préférable de ne pas être trop
visible. Eclats de voix ou de rires sonores, tenue vestimentaire voyante, appareil
photo en bandoulière... sont à proscrire,

• vous ne supportez pas l’inconfort. L’infrastructure du pays n’est pas adaptée à un
voyage en grand confort (hôtels bruyants, alimentation peu variée...),

• vous aimez être éblouis par des sites grandioses. En dehors du Hoggar peu de sites
méritent le voyage à eux seuls. Les villes ont beaucoup soufferts de l’urbanisme
récent et mal contrôlé,

• c’est votre premier voyage dans le monde arabe.


