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ALGÉRIE Continent : 
Afrique

Démocratie représentative constitutionnelle
Le Président de la République est élu tous les 5 ans

superficie

2 381 741 Km2

population

43, 820 millions hab.
capitale

Alger
langue

Arabe
monnaie

Dinar

comment dit-on bonjour ?

« sabah al khayr  »

L’Algérie est le 10e plus grand pays du monde, le plus grand état d’Afrique, du monde arabe et du pourtour méditerrannéen. Le désert 
du Sahara recouvre 80% du territoire soit environ 2 millions de km2. Les paysages y sont contrastés : villes cotières, dunes de sables et regs 
(étandues pierreuses) du Sahara, massifs du Hoggar, montagnes de haute et de petite Kabylie.
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Le désert du Sahara..
Le désert du Sahara est un vaste désert chaud situé dans la partie nord du continent Africain. Il s’étend sur 5 000 km d’Ouest en Est, 
couvre plus de 8,5 millions de km2 et traverse 10 états : le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, l’Algérie, la Tunisie, le 
Maroc, la Libye, et l’Egypte.

Le désert de sable (erg) ne couvre que 20% de la superficie du désert. Le reste du Sahara est composé de montagnes, de plateaux 
rocailleux, et de regs (étendues rocailleuses). Quelques oasis.

Malgré les conditions de vie difficile, plusieurs peuples habitent dans le Sahara : les Peuls, qui sont des éleveurs de zébus, nomades 
ou semi nomades (Sahel), les Toubous du Tibesti (Tchad), les Touaregs (Berbères implantés en Algérie, en Mauritanie, au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso) et les Saharis au Nord (Algérie, Maroc).

Climat TEMPÉRÉ ET DESERTIQUE
Le climat tempéré n’est ni trop chaud, ni trop 
froid, ni trop sec, ni trop humide.

Le climat désertique est sec et chaud, avec très 
peu de précipitation.

Le climat de l’Algérie
Compte tenu de la taille et du contraste de ses territoires, l’Algérie a deux climats 
principaux: un climat tempéré au Nord, et un climat désertique au sud, dans le 
désert du Sahara.
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Sommet MONT TAHAT
Le mont Tahat, haut de 2 918 m d’alti-
tude est le plus haut sommet du massif 
du Hoggar, dans la zone aride du Sahara 
central, et le plus haut d’Algérie.

La CÔTE TURQUOISE 
À l’Est d’Alger, la «côte turquoise» offre 
un magnifique paysage de plages de 
sables fins, de criques rocheuses et 
d’une végétation méditerranéenne :  
cyprès, chênes-lièges et oliviers. C’est 
aussi une destination idéale pour la plon-
gée sous-marine.

La FAUNE 
On trouve en Algérie des animaux de 
climats tempérés et d’autres adaptés à 
la vie dans les milieux désertiques: des 
dizaines d’oiseaux dont la sitelle kabyle, 
espèce endémique, des gazelles, des 
guépards, des lézards, des dromadaires, 
des chevaux Barbe et des singes Magot...

Le macaque de Barbarie

Le macaque de Barbarie également appelé singe magot ou macaque berbère, est le 
seul macaque vivant sur le continent Africain.

Genre : mammifère

Taille : de 55 à 64 cm (hors queue) pour les mâles et de 42 à 58 cm (hors queue) pour 
les femelles.

Poids : de 9,5 à 17 kg pour les mâles et de 5,2 à 11 kg pour les femelles.

Espérance de vie : de 25 à 30 ans

Habitat : on le trouve dans les forêts du Maroc et d’Algérie et sur le rocher de 
Gibraltar.

Caractéristiques : Son pelage est, selon la saison et les individus, de couleur ocre-
fauve à presque noir. Le macaque berbère s’est adapté au froid lié à l’environnement 
montagnard dans lequel il vit (Atlas), tempéré l’été et rigoureux l’hiver. Sa queue 
et ses quatre doigts sont plus courts que ceux des autres macaques et son pelage 
s’épaissit en hiver. Il vit en groupe organisé, dans lequel chaque individu a une place 
déterminée.

Alimentation : Le macaque de Barbarie se nourrit de glands, d’écorces, de cônes, 
d’aiguilles de cèdre, de champignons, de bulbes, d’insectes, d’invertebrés comme 
les scorpions et d’amphibiens. Il est donc homnivore.

Reproduction : la gestation dure 5,5 mois.

Autrefois répartie dans toute l’Afrique du Nord, la population de macaques berbères 
est aujourd’hui moins nombreuse et concentrée sur de petits territoires de l’Atlas et 
à Gibraltar.
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Les dattes

La datte est un fruit, une baie, qui pousse 
sur le palmier dattier.

La datte fraîche, quand elle est mûre, est 
un fruit fragile, difficile à transporter. C’est 
pour cela et pour sa conservation qu’elle 
est séchée (on enlève 70% de son eau) 
avant d’être commercialisée.

La datte est riche en sucres, en potassium, 
en sels minéraux, en fibres et en chrome. 
Elle contient également des vitamines (B2, 
B3, B5 et B6).

En moyenne 5 millions de tonnes de dattes 
sont récoltées dans le monde chaque  
année. L’Europe est principalement appro-
visionné par l’Algérie et par la Tunisie.

safawi

300 variétés de dattes...
Il existe 300 variétés de dattes à travers le monde. En France, on en consomme généralement 
que 4 ou 5 d’entre elles.

Elles se différencient par leur couleur, leur texture plus ou moins crémeuse, plus ou moins charnue 
et leur goût plus ou moins sucré, etc.

On les mange dans des plats salés et sucrés, sèches ou fraîches.
tiwi
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bahri medjoul
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Les Berbères
Les Algériens descendent généralement soit des Berbères, soit des Arabes. 
Ce sont les deux ethnies les plus importantes en Algérie. Les Berbères étaient les premiers habitants de ce pays.

Les Arabes ne sont arrivés qu’au VIIe siècle, à l’époque des conquêtes musulmanes.

Aujourd’hui environ 98% de la population algérienne est musulmane. 

La langue officielle est l’arabe mais beaucoup de gens parlent également le berbère, qui est enseigné dans certaines écoles. 

La deuxième langue la plus parlée est le français, héritage de la colonisation.

La communauté berbère est composée de plusieurs peuples : les trois plus connus sont les Kabyles, les Tamasheks (on les appelle 
aussi les Touaregs) et les Chaouis.

• Les Kabyles vivent principalement à l’est d’Alger. Ils tirent leur nom des colons français qui prononçaient mal le terme «tribu» 
en arabe (kbayl). Ils s’appellent eux-même «Tamourt», terme berbère décrivant la terre, la patrie. Ils vivaient à l’origine dans des 
petits villages de montagne. Le tissage traditionnel des tapis est encore effectué manuellement dans certaines régions.

• Les Tamasheks, quant à eux, vivent principalement dans le désert. Ce sont des éleveurs nomades ou semi-nomades et on les 
trouve également dans les autres pays du territoire saharien. On les distingue par leur grande dejllaba et leur turban (chèche) 
bleu indigo, qui les protègent du soleil. Ils sont également réputés pour leurs valeurs et leur foi, parfois mélée de sorcelle-
rie. Trés respectés par les autres peuples, ils sont également très accueillants avec les voyageurs du désert, à qui ils offrent, à 
l’ombre de leurs tentes, du thé à la menthe.

• Les Chaouis, moins connus, constituent pourtant le 2e peuple berbère le plus important en Algérie. Ils vivent principalement à l’Est 
du pays, dans les région de Constantine et de Batna.

Généralement modestes, en terme de niveau de vie, les berbères cuisinent principalement du blé sous forme de pain, de couscous 
ou de semoule, qu’ils accompagnent de légumes, et parfois de viande d’agneau, de poulet ou de boeuf. Le pain mathlouh est le plus 
célèbre mais il existe plusieurs autres variétés et les pâtisseries orientales, confectionnées pendant le Ramadhâne et à l’occasion de la 
fête du ‘Id sont très appréciées.

matlouh

thé à la menthe
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La COLONISATION

On appelle colonisation, la domination politique, militaire, économique d’un 
pays sur un autre. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les principaux pays européens 
ont  colonisés de nombreux territoires en Afrique, en Asie, en Amérique et 
en Océanie, principalement pour exploiter les ressources naturelles de ces 
pays, agrandir leur territoire, établir des positions stratégiques, trouver de 
la main d’oeuvre bon marché, etc.
Les pays colonisés, l’ont été généralement par la force, ils ont dû se sou-
mettre et accepter les conditions défavorables de cette colonisation.

La majorité de ces pays ont récupéré leur indépendance totale ou partielle 
après la seconde guerre mondiale.

L’Algérie a été colonisée en 1830 et elle a obtenue son indépendance après 
avoir menée une guerre contre la France entre 1954 et 1962.

Colonisation - carte du partage de l’Afrique par les pays d’Europe, en 1914

La guerre d’Algérie
La guerre d’Algérie ou révolution 
algérienne s’est déroulée entre 
1954 et 1962.
Elle a opposé les nationalistes algé-
riens à la France et a entraîné une 
grave crise politique en France. 

Plus de 250 000 Algériens ont 
été tués pendant cette guerre. Près 
de 2 millions d’entre eux ont été 
envoyés dans des camps de regrou-
pement.

Du côté des Français, et des euro-
péens, on déplore environ 35 000 
victimes civiles et militaires.
Les accords d’Evian en 1962 
ont statué sur l’indépendance de  
l’Algérie et l’exode des civils fran-
çais, juifs et européens (appelés 
Pieds-Noirs), qui ont dû repartir 
dans leur pays d’origine.
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