
 

    

PRESENTATION DE L’ALGERIE 
L'Algérie (ou El Djazaïr) est située au nord du continent africain en bordure de la mer 

méditerranée et fait partie de l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Sa superficie est de 2 381 

741 km².  

L’Algérie est à la fois le plus grand pays d’Afrique et du monde arabe et du bassin 

méditerranéen, et le dixième plus grand pays au monde. Elle dispose de 1 622 km de littoral 

méditerranéen. L’Algérie partage plus de 6 385 km de frontières terrestres avec plusieurs 

pays. Ainsi, elle partage des frontières terrestres avec sept pays voisins à savoir : 

• La Tunisie au Nord-Est, 

• La Libye à l’Est, 

• Le Niger et le Mali au Sud, 

• La Mauritanie et la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD)au Sud-Ouest, 

• Le Maroc et à l’Ouest. 

L'Algérie est divisée en 58 wilayas qui sont des collectivités territoriales décentralisées de 

l’Etat. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.  Elles sont 

également des circonscriptions administratives déconcentrées de l’Etat dotées de deux 

organes à savoir : 

• L’Assemblée populaire de wilaya (APW), organe délibérant, 

• Le Wali, organe exécutif et délégué du gouvernement. 

Chaque wilaya couvre un nombre précis de communes. La Daïra constitue un prolongement 

administratif de la wilaya. Ainsi, les 58 wilayas couvrent 1541 communes et 535 daïras. 

L’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) qui est l’organe délibérant règle, par délibération, les 

affaires relevant de ses compétences et sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya. 

Le Wali, nommé par le président de la République est représentant de l’Etat et représentant 

de la wilaya. Il veille à l’exécution des lois et règlements et assure la mise en œuvre des 

décisions de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). 

Chaque commune possède une instance délibérante dénommée l'Assemblée populaire 

communale (APC), qui élit elle-même son président, faisant office de maire.  

Le taux d'urbanisation de l'Algérie avoisine les 60 %, et continue d'augmenter. L'Algérie 

compte trente-sept agglomérations urbaines de plus de 100 000 habitants, presque toutes 

concentrées au nord du pays. Parmi les grandes villes, on peut citer Oran, Constantine, 

Annaba, Sétif, Batna, Djelfa, Biskra etc... La ville la plus peuplée est la capitale Alger, mégapole 

de plus de six millions d'habitants, ce qui en fait la première agglomération du Maghreb. 

Jouissant de cette position géographique privilégiée et de cet espace considérable, l’Algérie 

est une terre de contrastes et de reliefs divers où se rencontrent des paysages 

méditerranéens, de vastes hauts plateaux semi-arides et des espaces désertiques aux aspects 

lunaires. 



 

    

Au nord de l’Algérie domine un climat méditerranéen, avec des étés chauds et humides et des 

hivers doux. Plus on se dirige vers le Sud, plus le climat devient semi-aride à aride avec des 

températures plus élevées. Notamment au Sahara où les amplitudes thermiques sont 

considérables. 

Population : 44 700 000 habitants (estimation Janvier 2021, Source ONS, note n° 890). 

Densité : 18,40 hab. /km². 

Capitale : Alger. 

Langues officielles : Arabe et Tamazight. 

Religion : Islam sunnite. 

Monnaie : Dinar algérien (DZD). 

Régime : La République Algérienne Démocratique et Populaire est une démocratie 

représentative constitutionnelle qui repose sur un régime semi-présidentiel multipartiste.  

Président de la République : Abdelmadjid TEBBOUNE. 

Démographie : Près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans 

 

JOURS OUVRABLES : 

• Jours ouvrables : dimanche au jeudi inclus 

 

JOURS FÉRIÉS : 

• Fêtes légales : jour de l’an (1er Janvier), fête du travail (1er mai), fête de 

l’indépendance (5 juillet), fête nationale (1er novembre). 

 

• Fêtes religieuses : Aïd El Fitr, Aîd El Adha, Awal Mouharem, Achoura, Mawlid 

Ennabaoui (calendrier lunaire). 

 

Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco : 

• La Kalâa des Béni Hammad (1980) ; 

• Djémila (1982) ;  

• Tassili n'Ajjer (1982) ;  

• Timgad (1982) ;  

• Tipasa (1982) ;  

• La vallée du M'Zab (1982) ; 

• La Casbah d'Alger (1992). 

 



 

    

LES ARMOIRIES DE LA RÉPUBLIQUE ET LE DRAPEAU NATIONAL : 

Les armoiries de la République Algérienne Démocratique et Populaire se présentent sous la 

forme d’une circonférence comportant à l’extérieur l’inscription suivante, en langue arabe : 

République Algérienne Démocratique et Populaire et à l’intérieur les symboles suivants : 

  

 

 

 

  

 

 

Sources : 

Office National des Statistiques (ONS). 

Services du Ministère des Affaires Etrangères. 

Services du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. 

 

• Dans le haut, le soleil se levant sur une montagne. 

• Au centre, une main d’orfèvrerie symétrique autour du majeur, les 

trois doigts centraux unis, les deux doigts des extrémités terminés en 

bec de colombe portant un rameau d’olivier. 

• Dans le bas, le croissant et l’étoile. 

• A droite, l’urne électorale surmontée de trois épis différenciés et de 

feuilles de chêne. 

• Et à gauche, une branche d’olivier avec fruits, superposée d’une 

palme et surmontée de toits et de cheminées d’usine et de derricks 

de forage pétroliers. 

Le drapeau de la République Algérienne Démocratique et Populaire est constitué par un rectangle 

vert et blanc frappé d’une étoile et d’un croissant rouges. 


