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Située au Nord de l’Afrique, au cœur du Maghreb, l’Algérie est
le deuxième pays du continent par sa taille, après le Soudan.

Bordé par le Maroc à l’Ouest et la Tunisie à l’Est, le pays
partage aussi des frontières communes avec la Libye au Sud-

est, le Sahara Occidental et la Mauritanie au Sud-ouest, le Mali
et le Niger au Sud. Au Nord, la Méditerranée baigne sur un

littoral de 1200 km. La majeure partie du pays (85%)
appartient en fait au Sahara. L’Algérie est une terre de

contrastes où les caractéristiques géographiques et
climatiques sont très différentes d’une région à une autre.
L’étendue du territoire peut se résumer à quatre grandes
régions naturelles qui se succèdent du Nord au Sud par :
- La chaîne montagneuse de l’Atlas Tellien séparée de la

mer Méditerranée par d’étroites plaines côtières
discontinues : plaine du Sig, vallée de l’oued Chélif,
plaine de la Mitidja dans l’Algérois, plaine côtière

d’Annaba drainée par l’oued Seybouse. L’Atlas Tellien
est formé des monts de Tlemcen, l’Ouarsenis, le Titteri,

le massif du Djurdjura (2308 m), les Bibans et les

Massif du Djurdjura
Babors.
- Une suite de plaines et de Hauts plateaux situés entre

l’Atlas Tellien et l’Atlas Saharien, larges de 200 km,
hauts de 1000 à 1200 m, se rétrécissent vers la

dépression du Hodna (400 m). Les hauts plateaux de
Sétif ; les hautes plaines de Constantine traversées par

le Rummel.

- La chaîne montagneuse de l’intérieur, l’Atlas Saharien
(prolongement du Haut Atlas marocain) au pied duquel

Mont Chélia (Aurès)
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l’Aurès s’élève jusqu’à 2328 m (mont Chélia), et qui
surplombe brutalement la dépression des chotts (lacs
salés, à 24 m au-dessous du niveau de la mer). Cette
chaîne est composée du massif des Ksours (1200 m),

le Debel Amour, les monts des Ouled Nail (1500 m), les
Aurès et les Ziban.

- Au sud, c’est le désert du Sahara qui prédomine, où les
immenses ergs (véritables mers de sable) s’étendent
sur plusieurs centaine de kilomètre jusqu’aux massifs
volcaniques du Hoggar qui culminent à 3010 m (mont

Aurésue aérienne du Grand Erg
Tahat) et dominent de vastes pénéplaines (Hamadas)
couvertes de regs (Tademaït, le Tassili).
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