
 
 
 

Consulat Général d'ALGÉRIE Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Rhône (69), Saône et Loire (71) 

Nom du Consul Général Abdelaziz MAYOUF 
Adresse 126 Rue Vauban 69006 LYON 

Tél. +33 (0) 4 78 83 85 50 Email : consalg.cabsp@orange.fr 

Informations VISAS http://www.consulat---lyon---algerie.fr/ 
 

Ambassade en France 

Nom de l'Ambassadeur Mohamed-Antar DAOUD 
Adresse 50 Rue de Lisbonne 75008 PARIS Tél. +33 (0) 1 53 93 20 20 

Email : chancellerie@amb---algerie.fr http://www.amb---algerie.fr 
Ministère compétent du Pays http://www.mae.gov.dz 

 

Le drapeau algérien est composé de deux bandes verticales de même largeur. La bande  verte à gauche 
et la blanche à droite. En son centre, un croissant rouge enveloppe une étoile à cinq branches rouge 
également. 
La couleur verte renvoi à la prospérité et la terre. Le vert est également la couleur du paradis dans la 
religion musulmane. La couleur blanche est quant à elle synonyme de pureté et de paix. Le croissant 
symbolise le parcours que le musulman doit accomplir tout au long de sa  vie afin de  consentir à une 
place au paradis. Les  cinq  branches  de  l’étoile  font référence aux cinq piliers de l’Islam. Enfin, la 
couleur rouge évoque et rappelle le sang des martyrs 

 

Les armoiries de la République Algérienne Démocratique et Populaire se présentent sous la forme circulaire 
avec une inscription en arabe sur le pourtour signifiant : République Algérienne Démocratique et Populaire. 
A l'intérieur des armoiries elles-mêmes : 
Dans le haut, le soleil 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, 
A gauche, une branche d’olivier avec fruits, superposée à une palme et surmontée de toits et cheminées 
d’usine et de derricks de forages pétroliers 
Au lendemain de la guerre, l’Algérie a du faire preuve de beaucoup de bravoure pour remettre sur pied un 
pays en ruine tant sur le plan économique que sur le plan social et matériel. C’est pourquoi, d’une manière 
générale, l’armoirie algérienne symbolise prospérité et courage. 

 

Devise nationale Par le Peuple et pour le Peuple 
Hymne national Kassaman https://www.youtube.com/watch?v=1CEvoHbS4RU 

Forme de l'Etat République démocratique et populaire 

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement de deux chambres, l'Assemblée Populaire 
Nationale et le Conseil de la Nation 

Administration 

Roi/Président Abdelmadjid TEBBOUNE (Président élu au suffrage universel direct) 
1er Ministre Aïmene BENABDERRAHMANE 

Langues Arabe (langue nationale) et Tamazight (deuxième langue nationale) 

L’Algérie est  le  plus grand pays du  contient  africain. Il  fait partie de l’Afrique du Nord  dans  la  région 
du Maghreb. Le pays est bordé au nord par 1.600 km de côtes su r l a m e r Méditerranée. Il 
partage également 6 343 kilomètres de frontières terrestres avec sept pays voisins : la Tunisie  et la Libye 
à l’est, le Maroc à l’ouest, la Mauritanie et le  Sahara  Occidental au sud-ouest, le Mali et le Niger au sud. 
La géographie  du  pays  est  composée  de  quatre  principaux ensembles  de  reliefs  d’étendues  très 

Géographie inégales. 
Tout d’abord, au nord, l’Atlas1 Tellien s’étend  d’ouest  en  est.  Au pied de l’Atlas, se trouve l’étroite 
plaine du Tell algérien qui se dessine le long de la côte méditerranéenne. Ensuite, de vastes plaines 
s’étendent à l’est du pays. Puis, les forêts occupent les sols du centre de l’Algérie. Enfin au sud, à 
plus de 2 000 mètres d’altitude, culminent les montagnes de l’Atlas Saharien formant une muraille 
face au désert saharien qui, ce dernier, s’étend au sud de l’Atlas sur plus de 80% de la superficie du 
pays. Au sud du désert, le massif du Hoggar et ses pics rocheux nous offre un spectacle remarquable. 
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Climat 

En raison de sa grande superficie, et de sa topographie, le climat de l’Algérie varie d’une  région à l’autre. 
Le nord du pays est essentiellement méditerranéen et jouit d’un climat doux et assez humide  avec  des 
étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux. Le climat devient de plus en plus sec lorsque l’on 
descend au sud. La partie centrale et le sud du pays sont quant à eux confrontés à un climat 
majoritairement désertique, caractérisé d’une part, par l’aridité et la chaleur tout au long de l’année, et 
d’autre part, par des disparités thermiques entre le jour et la nuit. Toutefois, entre ces deux climats se 
distingue un troisième, le climat semi-aride, qui dépeint des zones méditerranéennes accompagné de 
sécheresse. 

 

 
 
 

Economie 

L’Algérie fait partie des pays en voie de développement (c’est l’un des pays les plus riches 
d’Afrique). C’est un pays riche en ressources naturelles tels que le gaz et le pétrole. L’économie 
algérienne est essentiellement assise sur les exportations d’hydrocarbures. Ces hydrocarbures assurent 
35% du PIB, 97% des exportations et 60% des rentrées fiscales. Après une croissance en légère baisse 
en 2013, le pays a su rebondir en 2014. Ce bond est essentiellement dû à la reprise du secteur des 
hydrocarbures, bien que cette année fut marquée parl une baisse drastique des prix du baril du pétrole. 
En 2014 le PIB par habitant s'élevait à 5.498$ par an. 

 

Capitale ALGER 
Grandes villes Alger (capitale administrative, économique et culturelle), Oran, Constantine 

Superficie 2.381.741 km2 
Fuseau horaire GMT + 1 

Population 39,5 millions d'habitants Densité : 16 habitants au km2 
Religion La religion d'Etat est l'Islam 

Fête Nationale 1er Novembre 
Monnaie Dinar Algérien Change : 1 $ pour 95,82 DA 

Indicatif téléphonique + 213 Domaine Internet : .dz 

Sports le sport le plus populaire est le football 
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