
9 Algérie - guide pratique

El-OuedEl-Oued
Accueillante, hospitalière. El-Oued est la première ville que le voyageur aborde
en provenance de Nefta (Tunisie). Marché central, mais la vieille ville est très
dégradée, la « cité aux mille coupoles » de Isabelle Eberhardt est bien loin.
Deux pittoresques cafés où les consommateurs jouent aux dominos à même le
sable. Quelques boutiques d’artisanat, bien poussiéreuses faute de clients. Ne
pas manquer le Centre de la jeunesse du Souf (cafétéria, accueil sympathique
par les animateurs et les adhérents) et le Musée. Excellent hôtel du Souf.

Dans la région du Souf - dont El-Oued est la capitale - l’utilisation de la nappe phréatique s’effectue
traditionnellement non par des techniques de pompage, mais par le creusement de vastes
excavations dans les dunes (les ghout) au fond desquelles on plante les palmiers dont les racines
atteignent la nappe. Mais la région frise la
catastrophe écologique. Après avoir pollué la nappe
phréatique la plus superficielle, le pompage dans la
nappe profonde a provoqué l’affaissement des
terrains et la remontée des eaux à l’air libre. Du
coup, les palmiers pourrissent les pieds dans l’eau,
un comble pour une oasis !
Auberge de jeunesse à Nakhla (à 13 km d’El-Oued)
au milieu des dunes et des ghouts. Un peu à
l’abandon (faute de clients là encore), mais peu
dépanner.

REPERES

 1. Gare routière inter-wilaya. Taxis pour Biskra, Touggourt, Gafsa (Algérie, 800 DA, compter 6
heures avec les formalités douanières, se présenter vers 7h à la gare routière)

 2. Hôtel Si Moussa (600 DA la chambre double, sommaire, douche froide à l’étage, vue sur le
cimetière !)

 3. Centre des Jeunes du Souf (cafétéria, animations, artisanat)
Hôtel Louss

 4. Mosquée et Zaouia Sidi Salem (beau point de vue depuis le minaret)
 5. Café des sables (près de la mosquée aux 4 minarets)
 6. Marché
 7. Banque centrale d’Algérie (excellent accueil)

Hôtel Les Dunes
Hôtel Central

 8. Musée : géologie, ethnographie, préhistoire, agriculture, photographies anciennes de la ville.
 9. Office local du Tourisme et ONAT
 10. Grand Hôtel du Souf (700 DA la simple, le meilleur rapport qualité-prix d’El-Oued)
 11. Taxis pour Nakhla
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