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INTRODUCTION 

L’année 2012 correspond au 50ème anniversaire de l'Indépendance de notre pays. 

Pour marquer cet important événement, l'Ambassade d'Algérie organise un concours sur 

l'histoire de l'Algérie réservé aux enfants de la communauté algérienne établie en Suisse. 

ِِCe concours est ouvert à l'ensemble des écoliers, collégiens et lycéens algériens 

poursuivant leurs études en Suisse ainsi qu'à tous les jeunes algériens âgés de 25 ans au 

plus vivant dans ce pays. 

Le concours porte sur des questions se rapportant à l'histoire de l'Algérie. Il sera sanctionné 

par la remise de prix symboliques ou sous forme d'ouvrages de valeur sur l'histoire et la 

culture de notre pays.
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I . L'ALGERIE DANS LA PREHISTOIRE  

1 . Les plus anciennes traces de présence humaine en  Algérie ont été mises au jour dans le 

site d’Ain El Ahnech près de Sétif. A quand remontent-elles : 

 2 000 000 ans  

 1 800 000 ans  

 400 000 ans  

 600 000 ans  

 

2 . Les archéologues ont découvert, dans une   région de l´Algérie les ossements qui 

s’apparente à l’espèce humaine dont l'âge est évalué entre 800 000 et 400 000 BP et qui 

sont considérés comme le plus ancien représentant connu du peuplement de l'Afrique du 

Nord. Quel est le site archéologique qui abrite ces vestiges : 

 Tassili N’Ajjer 

 Tademaït  

 Timimoune  

 Tighennif  

 

3 . Avec la révolution du Néolithique, l´Algérie a connu plusieurs civilisations humaines. 

Quelle est la civilisation qui a peuplé le Maghreb (et l’Algérie par conséquent) durant la 

période allant de 7500 à 2000 av. J.C. : 

 La civilisation Caspienne 

 La civilisation Atérienne  

 La civilisation Assyrienne 

 La civilisation Néolithique.  

 

4 . Le parc du Tassili N’Ajjer (72 000 km²) recèle de nombreuses peintures rupestres datant 

d'environ 9 à 10 000 ans, dont certaines représentent des troupeaux de bovins menés par 

des bergers. Depuis quelle année le parc du Tassili N’Ajjer a-t-il été inscrit sur la liste du 

patrimoine mondiale de l’UNESCO : 

 1945 

 1982  

 1986 

 1930 
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II . L'ALGERIE ANTIQUE  

5. La Numidie est un ancien royaume berbère. C´est par définition le territoire qui s’étend : 

 De la mer rouge vers l’Atlantique 

 Des frontières est de la Libye actuelle à la Mauritanie actuelle   

 Du Maroc à la Tunisie 

 Dans le Nord de l'actuelle Algérie, débordant aux frontières est de l'actuelle 

Tunisie et à l’ouest jusqu’au  Fleuve Moulaya au Maroc   

 

6 . La Numidie était jadis divisée entre deux royaumes : les Massaesyles et  les Massyles.  

Qui est le fondateur du royaume de la Numidie unifiée : 

 Massinissa 

 Syfax 

 Gaia 

 Jugurtha   

 

7 . Durant quelle période s’est étalée l’occupation romaine de la Numidie ? 

 De 250 à 25 av J.C. 

 De 500 à 100 av J.C. 

 De 25 av J.C. à 430. 

 De 1250 à 146 av J.C. 

 

8 . Quelles étaient les principales villes romaines en Numidie ?  Citez-en quatre. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

9 . Qui était Saint Augustin ? 

 Un Roi. 

 Un grand voyageur. 

 Un théologien chrétien 
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 Un chef militaire 

10 . Quand et Où est il né? 

 En 354 à Thagaste (Souk Ahras) . 
 

 

 En 320 à Hippone (Annaba) . 

 En 310 à Cirta (Constantine). 

 En 401 à Madaure (M’daourouch). 

 

11 . Qui sont les Vandales : 

 Une dissidence de l’empire Romain 

 Des tribus scandinaves ayant fuit leurs terres d’origine sous pression des assaillants 

 Des assaillants d´origine germanique 

 Des tribus subsahariennes 

 

12 . Durant quelle période les Vandales ont-ils occupé la Numidie ? 

 De 430 à 533. 

 De 25 av J.C. à 430. 

 De 475 à 596. 

 De 450 à 675. 

 

13 . La domination byzantine sur la Numidie, qui s´est étalée durant la période (534- 647), a 

été marquée par: 

 Une période de grande prospérité économique et industrielle 

 Le développement de la flotte navale 

 L´instabilité et les révoltes populaires 

 Le développement du commerce 
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III . INTRODUCTION DE L’ISLAM EN ALGÉRIE  

14 . Durant le règne de quel Calife, l’Islam a-t-il pénétré l’Afrique du Nord ? 

 Le calife Omayyade Muawiya  

 Le calife Ali Ibn Abou Talib  

 Le calife Omar Ibn Abd el Aziz 

 Le calife  Abbasside El Mansour. 

 

15 . Qui est Okba Ibn Nafaa ? 

 Un chef militaire 

 Un théologien 

 Un historien  

 Un écrivain 

 

16 . Où s’est déroulée « la bataille des chameaux », qui a été la première bataille opposant 

les troupes musulmanes dirigées par Hassan Ibn Numan, à l’armée berbère dirigée par le 

roi Kusayla et El Kahina: 

 Dans la vallée de la Soummam 

 A Souk Ahras 

 Dans les montagnes de la Kabylie  

 A Miskiana   

 

17 . Par qui et dans quelles circonstances cette fameuse phrase a-t-elle été prononcée : 

« La mer est derrière vous et l'ennemi est devant vous, et vous n'avez, par Dieu, que la 

sincérité et la patience. » ? 

 Youssef Ibn Tachfin 

 Okba Ibn Nafaa 

 Tarek Ibn Ziad 

 Takfarinas   

 

18 . Qui sont les Rustumides ? Sur quel territoire et durant quelle période ont-ils fondé leur 

dynastie ? 
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 Dans le Royaume de Tahert  de 776 à 909 

 Prés de Kairouan entre 800 et 909 

 A Cordoue en 755 

 A Fès entre 789 et 985  

 

19 . En 800, Ibrahim ibn Al-Aghlab a établi la dynastie des Aghlabides, qui régna durant un 

siècle sur : 

 Le Maghreb central et oriental 

 L’Andalousie 

 L’Ifriqiya 

 Le Maghreb Occidental 

 

20 . Au début du Xe siècle, quelle est la dynastie qui a succédé aux Aghlabides et aux 

Rustumides dans le Maghreb central ? 

 Les Fatimides 

 Les Kutamas 

 Les Hilaliens 

 Les Sanhadja 

 

21 . La dynastie Hammadide a gouverné un territoire correspondant à peu près à l'actuelle 

Algérie (hors Sahara) durant un siècle et demi. Sur quelle période s’est étalé son règne:  

 De 1014 à 1052 

 De 972 à 1014 

 De 909 à 1014 

 De 1014 à 1125 

22 . Les Almoravides sont une dynastie qui régna sur le Sahara, une partie du Maghreb et 

une grande partie de la péninsule Ibérique. Qui a été le premier souverain des Almoravides 
:  

 Muhammad an-Nâsir 

 Abdallah Ibn Yasin                       

 Abu Bakr Ibn Omar 

 Youssef Ibn Tachfin 
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IV . ÉPOQUE MODERNE 

23 . En quelle année a été fondu « Baba Merzoug », l’énorme canon en bronze de douze 

tonnes et sept mètres de long, qui a donné, durant près de deux siècles,  à la capitale 

algérienne la réputation de forteresse imprenable ? 

 En 1639 

 En 1514 

 En 1770 

 En 1542 

 

24 . Raïs Hamidou fut un des grands chefs de la marine algérienne de la période moderne, 

et, à ce titre, il joua un rôle décisif dans la défense de la ville d'Alger. En quelle année est –il 

né ? 

 1770 

 1593 

 1650 

 1801 

 

25 . Dans l’organisation du gouvernement des Deys d’Alger, le « Agha » est le chef :   

 De l’armée de terre 

 De la flotte navale 

 De la sécurité intérieure 

 De la garde royale 
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V . DE 1830 À 1962 

26 . Que représentent  pour vous les dates suivantes dans l’histoire de l’Algérie : 

 Le 30 avril 1827  

 Le 31 janvier 1830  

 Le 14 juin 1830 

 Le 05 juillet 1830 

 

27 . Les 19 et 24 juin 1830, les troupes du Dey Hussein d’Alger, conduites par son beau fils 

le Agha Ibrahim, ont échoué à repousser les troupes de l’ennemi français avançant vers la 

capitale. Ce fut durant les deux batailles de : 

 Staoueli et Sidi Makhlouf 

 Sidi Fredj et Staoueli  

 Chéraga et Alger  

 Mazafran et la Mitidja  

 

28 . Le 1830 à 1847 une importante révolte éclate à l’ouest du pays et fut conduite par une 

figure charismatique de l’histoire de l’Algérie il s’agit de : 

 La résistance d’Ahmed bey 

 La résistance de l’émir Abdelkader 

 La résistance d’Ouled sidi cheikh 

 

29 . Durant la période allant de 1837 à 1839, l’Emir Abdelkader a profité de la paix décrétée 

à la faveur du traité de « Tafna » conclu avec la France  pour : 

 S’exiler dans un pays étranger. 

 Réorganiser son armée, mener des réformes administratives et édifier les 

premières bases de l’État algérien moderne. 

 Conclure des alliances avec d’autres chefs résistants 

 Mener de nouvelles attaques contre l’armée française 
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30 . Dès que les premiers soldats français avaient foulé le sol de l’Algérie, le 14 juin 1830, le 

peuple algérien a opposé une résistance farouche à ses envahisseurs se lançant corps et  

âme dans un combat acharné pour défendre la patrie et préserver son intégrité et sa 

souveraineté.  Toutes les régions du pays ont adhéré à ces mouvements de résistance et 

soulèvements populaires comme la résistance de l’Emir Abdelkader (1), d’Ahmed Bey (2), 

de Zaatcha (3), d’El-Mokrani (4) et d’Ouled Sidi Cheikh(5) -pour ne citer que celles-ci-  qui 

ont freiné la progression des forces coloniales sur le territoire algérien. Il vous est demandé 

de faire correspondre chacune des résistances citées plus haut aux dates suivantes (selon 

les périodes historiques de leur déroulement) 

 1830-1840 

 1832-1847 

 26 juillet 1849-26 novembre 1849 

 1830-1837 

 1864-1881 

 

31 . Après la fin de la première guerre mondiale qui a connu la participation forcée de 

milliers d’algériens, à leur tête le petit fils de l’Emir Abdelkader, l’Émir Khaled, des 

promesses émergentes de réformes politiques françaises,  inspirées des principes retenus 

dans les textes approuvés par les alliés au congres de Versailles, dont le droit des peuples à 

l’autodétermination, ont donné naissance à une intense activité politique algérienne 

traduite par la création en juin 1926 d’un parti politique algérien dont le leader, poursuivi 

par les autorités françaises trouve refuge en Suisse, en 1935, il s’agit de : 

 Le front de libération nationale 

 L’étoile nord africaine 

 Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques 

 

32 . L’association des Oulémas Musulmans Algériens, est l’un des mouvements qui ont 

fortement marqué l’histoire de la résistance politique et culturelle algérienne dont l’objectif 

premier a été la préservation de l’identité arabo-musulman de l’Algérie. A quelle date fut-

elle créée : 

  Le 5 mai 1931 

  Le 20 aout 1946  

 Le 16 avril 1940 

  Le 5 mai 1936 
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33 . Qui a été le fondateur de cette association : 

  Abd Al Hamid Ben Badis  

  Mebarek el Mili  

  Larbi Tébessi  
 

  Mohamed Bachir El Ibrahimi 

 

34 . Dans un contexte marqué par la célébration du centenaire de l’invasion de l’Algérie par 

la France et les entreprises du colonisateur français visant la liquidation de l’identité 

algérienne, d’éminents Ulémas algérien de l’époque tel que Abdelhamid Ibn Badis, El Arbi 

Tebessi, El Bachir El Ibrahimi et Tayeb El Oqbi ont décidé la création le 05 mai 1931 de : 

 L’armée de libération nationale (ALN) 

 L’association des ulémas musulmans algériens 

 Le parti communiste algérien 

 

35 . Le 10 février 1943 marque un tournant dans l’itinéraire d’un éminant militant algérien 

qui par la publication d’un document intitulé « le manifeste du peuple algérien » confirme 

publiquement sa rupture d’avec les partisans de l'assimilation. Jusqu’à cette date, ce 

patriote réformiste avait plaidé pour l'accès des musulmans algériens à la citoyenneté 

française, comme voie pour la décolonisation. Prenant acte de l'opposition irréductible des 

colons et des dirigeants de la métropole à toute réforme d'envergure, ce militant a 

revendiqué, à travers le « Manifeste du peuple algérien », une pleine autonomie pour 

l'Algérie, avec une égale participation de tous les habitants aux affaires politiques, une 

constitution propre, une réforme agraire et la reconnaissance de la langue arabe au côté du 

français. Qui est cette personnalité ?  

 Houari Boumediene 

 Messali el hadj 

 Ferhat Abbas  

 L’Emir Abdelkader  
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36 . Vers la fin des années 1930, le mouvement national algérien affichait une importante 

dynamique de militantisme  caractérisée par des revendications politiques nouvelles qui se 

résumaient principalement au « droit du peuple algérien à la liberté et à l’indépendance ». 

Ce tournant politique pris par le mouvement national a, depuis ses premières prémisses, 

constitué une source d’inquiétude grandissante pour les autorités coloniales qui le 

considéraient alors comme un "grand danger pour la stabilité de l’Algérie". C’est dans ce 

contexte que fut  planifiée et  exécutée  la répression de manifestations pacifiques 

organisées à travers tout le pays, durant lesquelles l’emblème algérien avait  été élevé, 

pour la première fois et qui  avaient  tourné au massacre collectif à l’égard des algériens par 

les forces françaises qui ont tiré sur les manifestants, occasionnant plus de 45 mille morts 

et des dizaines de milliers de blessés. Selon vous, il s’agit des manifestations : 

 Du 11 décembre 1961 

 Du 19 mai 1956 

 Du 08 mai 1945 

 Du 1er mai 1945 

 

37 . Le 25 juin 1954 s’est tenue à Alger une réunion secrète qui visait à planifier  le 

déclenchement de la guerre de libération nationale. Cette réunion qui a été présidée par 

Mostapha Benboulaid est considérée comme  le début de  la lutte armée pour la restitution 

de la liberté du peuple algérien. Il s’agit de : 

 La réunion de la Soummam 

 La réunion du  GPRA 

 La réunion du groupe des 22 

 La réunion de Tripoli 

 

38 . Le 1 er novembre 1954 le secrétariat national du front de libération National s’adresse 

pour la première fois au peuple algérien pour lui expliqué le contexte, les causes et les 

objectifs du passage de la phase de la lutte politique à la lutte armée on l’appelant à 

adhérer massivement à cette guerre pour la dignité  et la liberté ce fut à travers quel 

document historique: 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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39 . Le samedi 20 août 1955 à midi, 1er jour de Moharem du nouvel an hégirien 1375, un 

mouvement insurrectionnel organisé a été déclenché dans vingt-cinq villes du Nord 

constantinois, telles que : Khroub, Bizot, Aïn Abid, Condé, Smendou, Catinat, El-Harrouch, 

Les mines de fer d’El-Hlia, Héliopolis, Saint-Charles, Robert ville, Oued Zenati, Collo, 

Jemmapes et Gastonville. Le plan d’attaque des responsables de la Zone II (future Willaya 

II) avait été minutieusement dressé. Ces attaques visaient plusieurs objectifs politiques et 

militaires dont :  

 Desserrer l’étau sur les maquis des Aurès et de Kabylie et renforcer l’unité au sein 

de l’Armée de libération nationale 

 Fédérer le peuple algérien autour de l’ALN et donner à la Révolution une 

dimension nationale et internationale en attirant l’attention de l’Organisation des 

nations unies (ONU) afin qu’elle porte l’inscription de la question algérienne à 

l’ordre du jour des travaux de la dixième session de l’ONU. 

Selon vous, il s’agit de : 

 Les événements de « Sakiat Sidi Yousef » 

 La bataille d’Alger 

 Les attaques du Nord constantinois  
 

 Les attaques de Kabylie  

 

40 . Le 20 août 1956 s'est tenue une réunion du commandement de la révolution afin de 

mettre au point une « organisation militaire forte et moderne ». Ce Congrès a donné lieu à 

des décisions historiques majeures qui ont permis d'organiser l'armée et la société civile 

avec ses différentes composantes (union des étudiants, travailleurs, femmes, jeunes, 

croissant rouge algérien). Beaucoup datent de cet événement la constitution du premier 

embryon d'État algérien. Il s’agit : 

 De la réunion des 22 

 Du Congres de la Soummam 

 De la réunion d’Oran 

 

41 . Le 17 septembre 1957, un nouveau pas en avant pour l’indépendance de l’Algérie fut 

franchi.  En cette date historique pour la diplomatie de notre pays et malgré les efforts 

déployés par la propagande du gouvernement français à l’étranger et, en particulier, en 

Amérique Latine, les responsables politiques du FLN ont réussi à : 

 Décrocher l’indépendance nationale : 
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 Obtenir la reconnaissance par la France du FLN comme représentant du peuple 

algérien   

 Inscrire la question algérienne à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ONU  

 

42 .  A la faveur de la réorganisation de la révolution décidée lors du Congres de la 

Soummam (20/08/1956) le territoire algérien  a été découpé par le FLN en six wilayas 

historiques (subdivisées en zone - mintaqa - et secteur). Ce découpage se fit en tenant 

compte des données géographiques et humaines. Ainsi, chaque wilaya devait être dotée de 

suffisamment de centres urbains et ruraux pour ses ressources humaines et matérielles et 

de régions montagneuses et boisées pour ses quartiers et le repli des combattants dans des 

zones refuges. Il vous est demandé d’indiquer le nom de chaque wilaya sur la carte 

géographique ci-dessous et citer les noms du premier et dernier chef militaire de chaque 

wilaya durant la guerre de libération nationale (1954-1962) ?   (Voir page 17) 
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43 . Un grand militant et poète algérien, alors qu’il était emprisonné à Barberousse, écrit un 

poème, Fach’hadou « Témoignez-en ! », renommé plus tard Kassaman « Nous jurons ! », 

qui sera adopté comme l'hymne national de l’Algérie. De qui s’agit-il ? 

 Mohamed El Aid Al Khalifa. 

 Kateb Yacine. 

 Moufdi Zakaria. 

  Abdelhamid Ibn Badis. 

44 . Héros national dont le nom est donné à plusieurs lieux partout en Algérie et qui a été le 

premier martyr algérien à être guillotiné, le 19 juin 1956, dans la prison de Barberousse à 

Alger. Qui est-il ? 

  Larbi ben M’hidi 

  Didouche Mourad 

  Ali Lapointe 

  Ahmed Zabana 

 

45 . Considérées par les historiens comme un tournant décisif dans l'histoire de la guerre de 

Libération nationale, ces manifestations, qui se sont déroulées principalement à Belouizdad 

(ex-Belcourt) avant de s'étendre à d'autres quartiers d'Alger pour gagner ensuite la plupart 

des villes et régions du pays, dénoncent les méthodes barbares des colonisateurs français. 

Lors de ces manifestations pacifiques, les Algériens ont montré leur refus de la nouvelle 

politique du général de Gaulle visant à maintenir l'Algérie partie de la France. Ils ont 

également dit "non" à la position des colons français qui cultivaient le rêve de l'Algérie 

française. Quelle est la date du début de ces manifestations ? 

  Le 17 octobre 1961 

  Le 11 décembre 1960 

  Le 24 février 1956 

  Le 19 mars 1962 

 

46 . Les premières négociations directes entre le FLN et la France sur le cessez-le feu, se 

sont déroulées : 

 En 1960 à Melun 

 En 1961 à Verdun 

 En 1962 à Evian 

  En 1959 à Paris 
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47 . L’accord de cessez-le feu a été finalement signé à Evian en date du : 

  19 Mars 1962 

  18 Mars 1962 

  3 juillet 1962 

  5 juillet 1962 

 

48 . Rejetant le cessez-le feu entre l'armée française et le FLN, une organisation terroriste 

française se retranche dans le quartier de Bab-El-Oued pour s'opposer par les armes au 

processus d'indépendance défini aux Accords d'Évian. Cette organisation a commis de 

nombreux crimes odieux contre les le peuple algérien aux moyens des attentas commis 

dans des endroits fréquentés par les algériens et d’assassinats aléatoires. Quel est le nom 

de cette triste organisation ? 

 L’O.A.S. 

  L’E.R.A. 

  L’E.T.A. 

  Les F.A.R.C. 

(Donner la signification de cet acronyme) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

49 .  Qui est le premier président de l’Algérie indépendante ? 

 Mohamed BOUDIAF 

 Mohamed BOUKHEROUBA 

  Chadli BENJDID 

 Ahmed BENBELA 

 

50. Quelques mois seulement après le recouvrement de sa souveraineté, notre pays a été 

admis officiellement au sein de l’ONU et devenu ainsi le 109ème membre de cette 

organisation mondiale. Ce fut le : 

  8 octobre 1962 

  4 octobre 1962 

  1 novembre 1962 

  5 juillet 1962 
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REGLEMENT DU  CONCOURS 

Ce concours est ouvert à l'ensemble des écoliers, collégiens et lycéens algériens 

poursuivant leurs études en Suisse ainsi qu'à tous les jeunes algériens âgés de 25 ans au 

plus vivant dans ce pays. 

Le concours porte sur des questions se rapportant à l'histoire de l'Algérie. Il sera sanctionné 

par la remise de prix symboliques ou sous forme d'ouvrages de valeur sur l'histoire et la 

culture de notre pays. 

Les réponses seront vérifiées par un jury composé de 5 personnalités algériennes pour leur 

connaissance de l’histoire de notre pays. 

Les réponses sont à envoyer au service culturel de l'Ambassade: 

Courrier postal : Ambassade d'Algérie -  Willadingweg, 74 -  3000, Berne 15 

Contact : M. Rédha Boulassel, Attaché Diplomatique, Chargé des affaires culturelles. 

Les participants pourront consulter les questions sur le site de l'Ambassade dans la 

rubrique consacrée au concours à compter du 15 janvier 2012. Ils devront envoyer leurs 

réponses au service culturel de l'Ambassade au plus tard le 20 mars  2012. 

Les résultats du concours seront rendus publics par le jury susmentionné le  30 mars 2013  

et seront publiés sur les sites de l'Ambassade et du Consulat Général à Genève dans la 

rubrique consacrée au concours. 

Les 5 premiers lauréats, classés par le jury selon le nombre de points obtenus, seront 

informés par courrier individuel au plus tard le 10 avril 2012. 

Les prix seront remis par le jury aux heureux lauréats lors  d’une cérémonie qui sera 

organisée le 20 avril 2013 à Berne, à l’occasion de « Youm El-Ilm »  
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………… 

Age : ………… (Joindre une copie d’une pièce d’identité) 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

NPA : ………… 

Localité : …………………………………………………....................................... 

Numéro de téléphone : ………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu …………………………………………………………………………………… 

Les participants à ce concours sont priés de bien vouloir faire parvenir leurs réponses par 

courrier à : 

Ambassade d'Algérie - Willadingweg, 74,  - 3000 Berne 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambassade-algerie.ch 
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PROGRAMME DE CÉLÉBRATION DU 50ÈME ANNIVERSAIRE  DU 

RECOUVREMENT DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE 

 

Samedi  

16 février 2013 
Célébration de la Journée du Martyr (18 février) 

Samedi  

10 mars 2013  
Célébration de la Journée de la Femme.(08 mars) 

Lundi 

25 mars 2013  

Rencontre débat sur le thème des accords d’Evian à 

l’université de Fribourg suivie d’une soirée musicale. 

Samedi 

20 avril 2013 

Cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours sur 

l’histoire de  l’Algérie. 

Samedi  

18 mai 2013 
Célébration de la Journée de l’Etudiant (19 mai) 

Samedi 

05 juillet 2013 

Cérémonie de clôture du Cinquantenaire (y compris le 

traditionnel tournoi de football) 
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Cérémonie d’ouverture officielle des festivités marquant la célébration du cinquantenaire 

de l’indépendance de l’Algérie :  

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika assiste au spectacle organisé le 

mercredi 4 juillet  2012 au théâtre de verdure au Casif de Sidi Fredj (Alger) sous le slogan « 

les bâtisseurs de la gloire » 


