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Informations démographiques

Superficie : 28 748 Km² Population (2004) : 3 544 808 hab. Répartition urbaine/rurale (1990) :
population urbaine 36,1 % population rurale 63,9 % Composition ethnique (1989) : Albanais
98,0 % Grecs 1,8 % Macédoniens 0,1 % autres 0,1 % Appartenances religieuses (2004) :
musulmans 70 % orthodoxes 20 % catholiques 10 % Salaire moyen (2006) : Entre 100 et 300
euros Monnaie : Le Lek

Présentation
L'Albanie est un pays montagneux (70 %), dont le point culminant s'élève à 2753 m (mont
Korab). Le reste est constitué de plaines alluviales, dont le terrain est plutôt de piètre qualité
pour l'agriculture, alternativement inondé ou desséché. Les terres les plus fertiles sont situées
dans le district des lacs ( lac d'Ohrid , Grand Prespa et Petit Prespa) et sur certains plateaux
intermédiaires entre la plaine et la montagne.
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La plus grande rivière albanaise est la Drini. Longue de 282 km, elle est une des seules à
connaître un débit relativement stable tout au long de l'année. Les autres cours d'eau sont
généralement presque secs durant l'été, même les rivières
Semani
et
Vjosa
, qui ont pourtant une longueur de plus de 160 km.

Les frontières du pays sont artificielles, elles ont été déterminées par des accords politiques au
début du XXe siècle.

Le climat y est méditerranéen dans les régions littorales (moyenne hivernale de 7°), et devient
plus continental dans le relief. Les précipitations sont assez élevées (1 000 à 1 500 mm
annuels), le flux d'air humide rencontrant la masse d'air continentale plus froide, surtout
pendant l'hiver, qui est la saison pluvieuse.

Papiers et autres formalités
Pour un séjour de moins de 3 mois, un passeport suffit mais pour une période de plus de 3
mois un visa est obligatoire.

D'après le ministère des affaires étrangère, une taxe de 10 euros est exigée à l'entrée et à la
sortie du territoire, chose que l'ambassade d'Albanie n'a pas précisé.

La santé

Vaccinations conseillées :
-

Hépatite A .
Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.
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En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
Encéphalite à tiques pour des activités de plein air au printemps et en été.

Les cas d’hépatite sont particulièrement fréquents. Il donc conseillé de ne pas consommer
l’eau du robinet. Les gastro-entérites sont particulièrement fréquentes en été.

Aux dernières nouvelles, ce pays est touché par la grippe aviaire, les précautions de base
(cuisson suffisante par exemple) sont à respecter.

Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la borréliose ou maladie de
Lyme
.

Conseils et infos complémentaires
L'Albanie est un pays à majorité musulmane, comme de nombreux pays à majorité
musulmane, le contact doit rester respectueux des traditions au risque d'avoir un règlement de
compte sur-le-champ.

C'est également un pays à risque sismique, quelques conseils de base comme s'éloigner des
vitres, s'arrêter loin des ponts et des édifices ou bien des fils électrique, sont à respecter.
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Climat continental tempéré, méditerranéen ou alpin selon les régions.
Tableau du climat à Tirana

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

7

8

10

T° minima moyenne

0

0

4

Hygrométrie en %

76

66

68

Pluviométrie en mm

250

60

60
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Adresses utiles
Ambassade d'Albanie :
57, avenue Marceau
75116 Paris - France
+33 (0) 1.47.23.31.00

Ambassade de France :
14, rue Skenderbeg
Tirana - Albanie
+355 (4) 234 054 ou +355 (4) 234 250
http://www.ambafrance-al.org/

Hôpital de Tirana :
Qendra spitalore universitare « Nene Tereza »
+355 (4) 362.627 ou +355 (4) 363.644.

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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