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entrées et les devises sorties correspondent aux sommes changées.
Une simple division par 10 du prix affiché en dinars donne une bonne approximation du prix en
francs.
Mais ce serait trop simple. En Algérie on parle encore volontiers en « ancien dinar » (c’est à dire en
centimes de dinar par analogie aux « anciens francs » encore pratiqués en France).
Ainsi si on vous annonce un prix de 1500 sans autres précisons pour une petite dépense,
traduisez 15 DA soit environ 1,5 FF (et non 150 FF).

ASSISTANCE

Europ Assistance ne couvrait pas l’Algérie fin 2000. En cas de problème vous ne bénéficierez
d’aucune assistance même si vous possédez un contrat annuel. Pas d’information sur les autres
compagnies.

PETITS CADEAUX

Vous ferez des rencontres. Un petit présent fait toujours plaisir surtout dans les régions reculées.
Munissez-vous de petits parfums, savonnettes, tour Eiffel en porte-clefs, cahiers, cartes postales
de votre ville...
Mais par pitié, pas de distribution à tour de bras d’argent ou de crayons qui encouragerait la
mendicité des enfants. En absence de touriste cette horrible habitude répandue en Egypte par
exemple n’existe pas ici. Inutile de l’instaurer.

BUDGET

Le poste le plus important est celui de l’hôtellerie. Ce petit tableau (en DA) fait apparaître que l’on
peut très bien voyager en Algérie dans des conditions de confort simple pour 150 FF environ par
jour.

Catégorie Confort Simple Rudimentaire
Hôtel 1000 600 300
Repas, boisson 1500 600 400
Transport 500 300 100
Budget quotidien 3000 1500 800

SOUVENIRS

Je cherche encore des idées de souvenirs. Le made in Algeria se limite à quelques couvertures
berbères, des roses des sables, des poteries (bien fragiles). Je n’ai trouvé d’original que des boîtes
d’allumettes au motifs algériens et des feuilles de papier à rouler aux belles calligraphies.

CARTOGRAPHIE

Michelin n°958, Algérie-Tunisie pour le nord (jusqu’à Hassi Messaoud) 1:1 000 000
Michelin n°953, Afrique, pour le sud

GUIDES

Les rayons tourisme des librairies ne présentent aucun ouvrage sur l’Algérie. Il faut se rabattre sur
les guides anciens chez les soldeurs, les bouquinistes ou les bibliothèques de prêt. Parmi les plus
faciles à trouver :

• Algérie, Guide bleu, Hachette
• Algérie, Nagel (1973)
• L’Algérie d’Aujourd’hui (éd. jeune Afrique, 1974)
• Guide du Routard Algérie, 1991-1992
• Géo : n°229 (mars 1998), n°114 (août 1988)

En Algérie, il est possible de se procurer l’excellent « Guide d’Algérie, paysages et Patrimoine » de
Marc Côte (Editions Media-Plus, Algérie, 1995). Un inventaire détaillé de tous les sites, petits et
grands. Aucun renseignement pratique.

LIVRES

Là encore il faut puiser dans le fond ancien. A l’exception des ouvrages d’actualité plus nombreux.

MUSIQUE

En vente sur place. Raï, musique andalouse, star arabes... qualité d’enregistrement médiocre mais
tarif défiant toute concurrence (100 DA).

S’y rendreS’y rendre

AVION

Le plus court chemin par Air Algérie ou des compagnies privées (Khalifa...). La plupart des grandes
villes disposent d’un aéroport international. Billets auprès des agences de voyage spécialisées (à
Paris boulevard de Belleville). Début 2001, Air France ne dessert toujours pas l’Algérie

BATEAU

Le charme de la croisière. Mais il faut gagner d’abord Marseille, puis faire 24h de bateau. Arrivée à
Alger.


