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Alger surnommée el Bahdja (la joyeuse), el mahroussa (la bien-gardée) ou encore la blanche.
Elle est découpée en 13 daïras et 57 communes
Communes de la wilaya d’Alger: Ain Benian, Ain Taya, Alger-Centre, Baba Hassen, Bab ElOued, Bab Ezzouar, Bachdjerrah, Baraki, Belouizdad, Ben Aknoun, Béni Messous, Birkhadem,
Bir Mourad Rais, Birtouta, Bologhine, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Bourouba, Bouzareah,
Casbah,	
  Chéraga, Dar El Beida, Dely Brahim, Douera, Draria, El Achour, El-Biar, El Harrach, El
Madania, El Marsa, El Mouradia, El Magharia, Gue de Constantine, Hammamet, H'raoua,
Hussein Dey, Hydra, Khraissia, Kouba, Les Eucayptus, Mahelma, Mohammadia, Oued Koriche,
Oued Smar, Ouled Chebel, Ouled Fayet, Rahmania, Rais Hamidou, Reghaïa, Rouiba, Saoula,
Sidi Moussa, Souidania, Staoueli, Tessala El Merdja, Zeralda.	
  
Daïras de la wilaya d’Alger: Sidi M'Hamed, Bab El Oued, Hussein Dey, Bouzareah, Bir
Mourad Rais, El Harrach, Dar El Beida, Chéraga, Zeralda, Draria, Birtouta, Baraki, Rouiba.

Aérohabitat ; Situé au Telemly, boulevard Krim Belkacem (ex Salah Bouakouir), ensemble de
4 Immeubles, construits par LM. Miquel, P. Bourlier et J. Ferrer-Laloë, disciples de Le
Corbusier, père de l’architecture moderne (1952-55). Le quartier a été construit pour le compte
de la compagnie aérienne; Il offre une vue imprenable de la ville d'Alger. Parmi ces quatre
édifices le plus haut compte vingt-deux étages avec des appartements en duplex et des
boutiques commerçantes au 10ème étage, des ascenseurs et jadis un concierge.
Ain Benian (Guyotville) (Daïra de Chéraga); Située sur la côte, à environ 16 km à l’Ouest
d’Alger, zone touristique ou se trouve plusieurs restaurant, de petites plages et un port de
plaisance El Djemila (ex-La Madrague).
Ain Taya (Daïra de Dar El Beïda); Un littoral de 8 km caractérisée par de belles plages.
Baba Hassen (Daïra de Draria)
Bab El-Oued; Quartier populaire qui s’étend de la Casbah au-delà de « la porte de la rivière »,
célèbre par sa place « les trois horloges » et par son « marché Triolet », c'est aussi un quartier
d'ateliers et de manufactures.
A la suite du violent orage qui s’est abattu sur Alger en 2001, une stèle baptisée « Solidarité
Nationale » a été érigée sur la place des trois horloges à la mémoire des victimes. Le marché
Triolet a été transformé en un théâtre en plein air.
Bab Ezzouar (Daïra de Dar El Beïda); Située dans la banlieue Est d’Alger à une vingtaine de
kilomètres. Comprend des cites “dortoirs”. Construite sur une ancienne pleine marécageuse. On
y trouve l’université des Sciences et Techniques Houari Boumediene (USTHB), l'aéroport
international d'Alger, et l'Hôtel Mercure.
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Bachdjerrah (Daïra d'El Harrach); Situé à une dizaine de km.au Sud-est d’Alger. Une
commune composée principalement de cités « dortoirs » et comprend le quartier de « Hai El
Badr », la Glacière, les palmiers, Diar El Djemaa, oued Ouchaiah (bidonvilles).
Bains Romains; Banlieue située à 9 km à l'Ouest d'Alger.
Baraki (Daïra de Baraki	
  ) se situe à 12 km de la capitale et comporte environ 160 000
habitants y compris la population de la ville de Bentelha.
Bardo (la villa); Située en haut de la rue Didouche Mourad, cette villa de style turc, abrite le
musée de la Préhistoire et de l’Ethnographie.
Bastion 23; Edifié en 1826, c'est le palais du capitaine Raïs, situé au niveau de Kaâ Essour,
devenu par la suite la demeure du contre amiral durant l'occupation française.
Belcourt, Belouizdad (Daïra de Hussein Dey); A été construit à la fin du 19é siècle, sur le
prolongement des quartiers de Mustapha et de l'ex-Champs de Manœuvres (1er Mai). C’est un
des quartiers populaires d'Alger d'où sont parties les manifestations du 11 Décembre 1960. Il
est aussi le fief d'un des plus grands clubs de football Algériens, le CRB. On y trouve le jardin
d'Essai du Hamma, la cité Mahiéddine, le célèbres quartiers aux puces de Laaquiba, «Dar El
Gazouz », « Dar El babour ».
Ben Aknoun (Daïra de Bouzareah); Située sur les hauteurs d’Alger, Ben Aknoun est un des
pôles administratifs et politique du pays; On y trouve des ministères, ambassades, un grand
centre universitaire, un hôpital, un parc zoologique et un grand parc d'attraction.
Béni Messous (Daïra de Bouzareah)
Birkhadem; Située à 9 km au sud d'Alger, Bir signifiant «puits» et Khadem signifiant «ouvrier».
Bir Mourad-Rais (Daïra); Du nom de Mourad Rais, celui-ci commandait de nombreuses
expéditions dans le bassin de la Méditerranée.
Birkhadem (Daïra de Bir Mourad Raïs)
Birtouta (Daïra de Birtouta)
Bologhine (Daïra de Bab El Oued), appelée aussi Saint-Eugène, sa longue corniche littorale
abrite des plages rocheuses. Elle est délimitée au Nord-est par la méditerranée, à l'Est par Bab
El Oued, au Sud-est par Oued Koreïche, à l’Ouest par Rais Hamidou et au Sud Bouzaréah.
Bordj El Bahri (Daïra de Dar El Beïda) ; Situé sur la rive Est de la baie d'Alger, on y trouve
Alger plage, Kahouet ech'chergui. Bordj El Bahri possède un caractère Agricole et touristique
Bordj El Kiffan (Fort de l’Eau) (Daïra de Dar El Beïda) ; Commune côtière située à l'Est
d’Alger, elle englobe Dergana et Ben Zerga. C’est une ville touristique, on y trouve plusieurs
restaurants de grillades et on y mange de la bonne glace.
Bourouba (Daïra d'El Harrach)
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Bouzaréah (Daïra de Bouzareah), surplombe Bab El Oued et considérée comme un belvédère
d'Alger. Le mot « Bouzaréah » est formé de Bou, « celui qui possède » et de zaréah, « grain »:
Celui qui possède ou sème les grains.
Casbah (Al-Djazair el mahroussa); Fondée sur les ruines de l’ancienne Icosium, la casbah est
une petite ville qui descend vers la mer, et qui était divisée en deux : La ville Haute et la ville
Basse. On y trouve des bâtisses et des mosquées du 17 éme siècle ; mosquée Ketchaoua
(bâtie en 1794 par le Dey Baba Hassan) flanquée de deux minarets, mosquée el Djedid (1660,
à l'époque de la régence Turc) avec sa grande coupole ovoïde terminée en pointe et ses quatre
coupolettes, mosquée el Kébir (la plus ancienne des mosquées, elle fût construite par
l'almoravide Youssef Ibn Tachefin et plutard reconstruite en 1794), mosquée Ali Betchnin
(1623), Dar Aziza, palais de la Jenina.
La Casbah, c'est aussi des labyrinthes de ruelles et de maisons pittoresques.
Champ-de-Manœuvres (1er Mai); Menzel el Mahalla était autrefois un champ militaire Turc.
Che-Guevara (Boulevard), Boulevard de la République; Situé sur le front de mer, le boulevard
Ernesto Che-Guevara est une succession d'immeubles à arcades offrant une admirable vue à
partir de la mer.
Chéraga (Daïra de Chéraga); Située dans la wilaya d'Alger à 16 km du centre, elle est
devenue la limite ouest de l’unité urbaine d’Alger.
Colonel Amirouche (Boulevard), ex-Baudin
Dar Aziza; (voir Casbah), servait comme lieu de résidence aux personnalités de passage à
Alger. La construction de ce palais remonterait au 16eme siècle et son nom vient de Aziza fille
d'un des Deys d'Al-Djazair.
Dar El Beida (Ex- Maison-Blanche) (Daïra de Dar El Beïda); Se situe a 16 km au sud-est
d’Alger. Lieu de l’aéroport Houari Boumédiène.
Dar Khedaouedj (1572); Ancien palais de Salah Rais, aujourd'hui abritant le Musée National
des Arts Populaires. Son nom viendrait de Khedaouedj la fille de Hassan Bacha, trésorier du
Dey Mohamed ben-Othman.
Dely Ibrahim (Daïra de Chéraga)
Didouche Mourad (rue) ; Située dans le 3e arrondissement. Elle s'étend de la Grande Poste
jusqu'au Palais du Peuple. Elle travers la place Audin, la faculté d’Alger, Le Sacré-Cœur et le
parc de La Liberté (ex de Galland). Elle est bordée de magasins et de restaurants chics.
Douera (Daïra de Draria)
Draria (Daïra de Draria)
El Achour (Daïra de Draria)
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El-Biar (Daïra de Bouzareah); Signifie en arabe "les puits" en raison de la multitude de puits
dont elle dispose. La place central (place Carnot- place Kennedy) a été conçue dans un style
"néo-mauresque" avant les années 1930. Elle comporte l'APC (assemblée communal
populaire), une mosquée et une grande poste.
El-Harrach (Daïra d'El Harrach) ; connu par son oued (rivière) et par la vaste bâtisse carrée
(Maison-Carrée) qui servit de siège aux Turcs de l'Agha chargés de récupérer l'impôt. Les
Français y installèrent plus tard et donnèrent à El-Harrach le nom de Maison-Carrée.
El-Madania (Daïra de Sidi M'Hamed); Située sur les hauteurs d'Alger, à une distance de 2,7
km. On y trouve les monuments des martyres, les bois des arcades, deux téléphériques (D’El
Madania vers laaquiba et des monuments des martyres vers le jardin d’Essai).
El Magharia (Daïra de Hussein Dey)
El Marsa (Daïra de Dar El Beïda)
El-Mouradia (le Golf) (Daïra de Sidi M'Hamed); Délimitée au sud par Bir Mourad Rais, à l'est
par El Madania, à l'ouest par Hydra et au nord par Alger-Centre.
Escalier mécanique rue Claude Débussy - bd Mohammed V; Gérer par l’Etusa, un
soulagement pour les riverains qui reviennent du marché les bras chargés, moyennant 5DA.
Eucalyptus (les) (Daïra de Baraki) ; A 4 km au sud d’El Harrach, autrefois une zone
marécageuse, son nom est lié à la présence de cet arbre originaire d’Australie.
Front de mer; A partir de 1840, l’architecte Pierre August Guiauchain, Frédéric
Chassériau installèrent de nouvelles constructions en dehors de la Casbah, Hôtel de ville,
palais de justice, Bâtiments, théâtre, Palais du gouverneur, Casino…
Gue de Constantine (Daïra de Bir Mourad Raïs) ; Située a 9 km du centre-ville d'Alger et fait
partie de sa banlieue sud. Elle est nommée ainsi car on y trouve un pont a qui mène d’Alger
vers Constantine.
Grande Poste (1910, par Voinot et Tondoire). Construction de type néo-mauresque, se trouve
en plein centre ville d'Alger.
Hammamet (Daïra de Chéraga)
H'raoua (Daïra de Rouiba)
Hussein Dey (Daïra de Hussein Dey); Du nom du Dey Hussein (dernier dey d'Alger). Banlieue
d’Alger, fait face à la baie.
Hydra (Daïra de Bir Mourad Raïs); Situé sur les hauteurs d'Alger, Hydra exhibe des villas,
ambassades et consulats. Parmi ses quartiers; le Paradou, Djenane el-Malik, le Val d'Hydra et
Sidi-Yahia.
Isly (rue); Rue Larbi Ben M’hidi, connue par son Milk Bar, les galeries et le Bon marché.
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Jardin d'Essai; Situé a l'Est d'Alger, il s'étend sur une superficie de 80 hectares. Il a été créé
en 1832 par A. Hardy. On y trouve des plantes et jardins exotiques.
Khelifa Boukhalfa (rue); Connue par son marché Khelifa Boukhalfa (ex-Clausel)
Khraïssia (Daïra de Draria)
Kouba (Daïra de Hussein Dey)	
   est constitué principalement de maisons, de villas et de petits
immeubles. Elle comprend la cité Ben Omar, le parc Ben Omar, la cité diar el affia, garridi, la
croix, jolie vue, les annassers, vieux kouba
Mahelma (Daïra de Zeralda)
Maison Carrée; Commune située à 12 km d'Alger, elle doit son nom à un vaste bâtiment carré
construit en 1724 par les turcs, et situé dans le quartier de Belfort.
Maquam E’chahid, ou Monument des Martyres; Ce monument a été construit par une société
canadienne en 1984, composé de trois palmes et reposant sur une vaste esplanade où se
trouve « la flamme éternelle ».Il est dédié à la mémoire des victimes des luttes de la libération
nationale.
Meissonnier (rue), Ferhat Boussaâd, bordée de vendeurs informels, et où	
  les passants doivent
jouer des coudes pour se frayer un passage.
Mohammadia (Daïra de Dar El Beïda)
Mohamed V (Boulevard), ex-Saint-Saëns
Nelson (Quartier); Situé à l'ouest de la Casbah et connu par son cinéma "Le Majestic", le
quartier Nelson fut dévasté par le violent orage survenu en 2001.
Notre Dame d’Afrique (Cathédrale). Située dans le quartier de Z’ghra, La Basilique de notre
Dame d’Afrique fut construite aux environs de 1858, Une église à visiter.
Oued Koriche (Daïra de Bab El Oued)
Oued Smar (Daïra d'El Harrach)
Ouled Chebel (Daïra de Birtouta)
Ouled Fayet (Daïra de Chéraga)
Palais du Peuple; Construit dans un style mauresque, il sert principalement à accueillir les
personnalités étrangères en visite.
Paradou (Parc); Situé à Hydra, d’une superficie de plus de 10 hectares, fut pendant des
années un lieu de débauche, de consommation d’alcool et de drogue mais depuis, le parc a fait
l’objet de travaux d’assainissement et de réhabilitation et est devenu un lieu de détente et de
loisirs.
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Parc de Galland (Parc de la liberté)
Place des Martyres; Sahet E-Chouhada, place du Gouvernement, place el Aoud ou place du
cheval, la basse Casbah, abrite les mosquées citées en haut (voir casbah), on y trouve aussi
Dar Aziza bent El Bey. Sous cette place, il ya la rampe de la pêcherie.
Place Mauritania; Carrefour de grandes artères; Avenue de l'ALN, rue Hassiba Ben Bouali, Bd
Amirouche, rue Victor Hugo, rue Charras, gare de l'Agha.
Pointe Pescade (Rais Hamidou) (Daïra de Bab El Oued); Ce trouve du coté Ouest de la baie
d'Alger, a la forme d'une pointe rocheuse allant vers la mer.
Rahmania (Daïra de Zeralda)
Rais Hamidou; (ex- Pointe Pescade) Située entre la localité de Bologhine à l’est, Hammamet à
l’ouest et Bouzaréah au sud.
Reghaïa (Daïra de Rouiba)
Robertsau (rue); Au pied d’une colline qui monte jusqu'aux Tagarins et à El-Biar, et à proximité
du Telemly, le quartier Robertsau avec sa placette, ses magasins autours et son marché, est
d’une convivialité attirante.
Rouiba (Daïra de Rouiba)
Rovigo, Debbih-Cherif
Sacré-Cœur; On y trouve la Cathédrale du Sacré-Cœur en forme de tente. L'idée était de
recréer la tente de Jésus selon Saint Jean.
Saint-Eugène (voir Bologhine)
Saoula (Daïra de Bir Mourad Raïs)
Scala (Quartier) ; Situé sur les hauteurs d’El Biar. On y accède à droite par une petite ruelle
que jonche le virage oblique de l’avenue Malika Gaid et la rue des Frères Hadjani.
Sidi-Abderrahmane-el-Thaalibi (Mosquée); Une des plus importantes mosquées d'Alger. SidiAbderrahmane fut considérait comme un saint protecteur. On continue de nos jours d'aller
visiter son cimetière.
Sidi M'Hamed (Daïra de Sidi M'Hamed)
Sidi Moussa (Daïra de Baraki)
Square Bresson (Square Port-Saïd); Baptisé ainsi pour commémorer la campagne francobritannique de Suez, en 1956. Situé au bas de la Casbah, il reste un des rares endroits publics
d'Alger à ne pas avoir été renommé au lendemain de l’indépendance. Connu par le Théâtre
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national d’Alger (ex-Opéra), la terrasse “Tantonville”, et par son accès vers la porte “Bab
Azzoun”.
Souidania (Daïra de Zeralda)
Soustara
Staoueli (Daïra de Zeralda); Située à 25 km à l’ouest d’Alger-Centre. Au nord-ouest se trouve
la presqu’île de Sidi Fredj et la grande forêt de Sidi Fredj. Lieu de débarquement de la colonie
française en 1830.
Tagarins; Du nom des premiers occupants, les musulmans émigrés d'Espagne. Ces derniers
étaient chasses de la ville a la suite de la grande famine (1611-1612). Ils trouvèrent refuge sur
les hauteurs de la Casbah. Avenue Malika Gaïd
Telemly, Krim-Belkacem, ex-Salah Bouakouir (Boulevard); Accueil la bibliothèque nationale,
l'hôtel Aurassi, l'Aéro-habitat, l'Ecole des Beaux Arts.
Tessala El Merdja (Daïra de Birtouta)
Zeralda (Daïra de Zeralda); Située à 29 km à l'ouest d'Alger. C'est une commune à vocation
agricole et touristique. On y trouve de belles plages.
Zirout Youcef (Boulevard), ex-Carnot; Du square Sofia au square Port Saïd, ce boulevard est
caractérisé par son allée d’immeubles á arcades. On y trouve plusieurs Institutions : Le Conseil
de la Nation, La Wilaya, L’Assemblée Populaire Nationale (APN).
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