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LES CONDITIONS DU VOYAGE

Oublions un instant les dangers pour se focaliser sur quelques caractéristiques du voyage.
• « Simple, extrêmement simple ». Voilà les qualificatifs que l’on pourrait employer pour

décrire les conditions du voyage. Les déplacements, l’hébergement, la restauration
rien de plus facile. Même sans plan (autant dire qu’avec ces quelques pages ce sera
encore plus simple). Les Algériens parlent suffisamment de français pour pouvoir
diriger un non arabophone. Et on trouve toujours une bonne âme pour vous sortir d’un
mauvais pas.

• L’accueil est très variable. De très chaleureux dans la région d’El-Oued, il peut se
révéler franchement hostile dans les Aurès (c’est l’exception, les montagnards qui
peuplent cette région gardent un très mauvais souvenir des Français). La plupart du
temps l’indifférence prévaut. L’accueil n’est jamais pesant à la différence des pays
voisins (Tunisie, Maroc) où le touriste est parfois considéré plus comme un client que
comme un voyageur.

• Peu de curiosité malsaine. Il faut dire que les Français on connaît. Qui n’a pas un
parent proche ou lointain établi en France. On vous citera tel oncle installé dans le 78,
tel cousin dans le 92... (révisez vos codes postaux !). Pas d’enfants qui mendient des
stylos, de l’argent ou une photo.

• Police aimable, rares contrôles, sauf si l’on descend dans les hôtels de catégorie
moyenne des zones sensibles.

• Economique. On peut faire le tour de l’Algérie pour moins de 100 FF par jour. De toute
façon les occasions de faire des dépenses sont si rares. Il n’y a rien à acheter, pas
de restaurant luxueux. Je parle ici uniquement du sud.

• Beaucoup d’occasions de rencontre. Acteurs de la « société civile » le vocable est à
la mode, prêts à parler très librement de leur pays (enseignants, animateurs..).
Aucune pression. Ceci dit personne ne s’est déclaré favorable au FIS ou au GIA
pourtant j’ai bien du en croiser !

• En dehors des barrages militaires aux abords des villes, on a peine à croire que l’on
est dans un pays au bord de la guerre civile !
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LE CONTENU

A l’issue de mon voyage j’ai rassemblé les éléments essentiels qui m’auraient bien dépannés si je
les avais eut en main. Rien de culturel donc - des guides mêmes anciens sont fort bien faits, je n’ai
pas jugé utile de faire du plagiat - mais des informations fraîches et de première main. Outre les
renseignements de base pour préparer son voyage et se débrouiller sur place, le guide comporte
un plan commenté pour chaque ville que j’ai visité, avec indication des principaux repères, le prix
des hôtels, les gares routières, les centres d’intérêt et mes recommandations.

AVERTISSEMENT

Je n’ai consigné que les renseignements que j’ai pu moi-même vérifier fin 2000. Ce guide est donc
volontairement muet sur plusieurs points :

• le passage des véhicules,
• les formalités pour les binationaux, les Algériens, ou les étrangers,
• les villes du nord que je n’ai pas visitées en 2000.

Je rappelle que ce guide est gratuit, subventionné par ma propre bourse, mon temps libre, etc... Je
préférerai donc recevoir plus des informations complémentaires que des récriminations...
Malgré tous les soins que j’ai apporté à l’écriture de ce guide, je précise que je ne saurai être tenu
responsable des inexactitudes et des conséquences découlant de l’utilisation de ce guide.

L’AUTEUR

Depuis mon premier séjour dans un pays arabe (la Syrie en 1987), j’ai la plus grande difficulté à
voyager ailleurs que dans le monde arabo-musulman dont la diversité m’est une source
d’émerveillement et d’enrichissement personnel infini. Je consacre l’essentiel de mes loisirs à
voyager et à inciter mes compatriotes à découvrir cet univers en leur proposant de dépasser le
prisme de l’orientalisme tout en essayant de démontrer les proximités historiques, culturelles et
spirituelles qui lient l’Orient et l’Occident.
Je suis l’auteur des guides de voyage Syrie (Petit Futé), Syrie-Jordanie (Michelin). J’ai collaboré au
guide Tunisie dans la collection Néos (Michelin) ainsi qu’à des revues spécialisées dans le monde
arabe (Qantara, Arabies). J’anime plusieurs sites Web dont le portail est à l’adresse :
http://ytraynard.online.fr. Mon email : ytraynard@online.fr.


