
 

 

 

 

République Algérienne Démocratique e t  Populaire 
 

Ambassade de la République Algérienne Démocrat ique  e t  Populaire au  
M a l i  

 

 
 

Célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de 
l’Indépendance Nationale 

 

1962 -  2022 
 

CONCOURS 
 

 

70 QUESTIONS SUR L'HISTOIRE 

DE L'ALGERIE  

ET LES RELATIONS ALGERO -

MALIENNES 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



3  

Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire Au Mali 
Concours – 70 questions sur l’histoire de l’Algérie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
   L’année 2022 correspond au 60ème 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 à Bamako 

ainsi qu’aux lycéens maliens. 
 

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

poursuivant leurs études au Mali âgés de moins de trente ans. 
 

Le concours porte sur des questions se rapportant à l'histoire de l'Algérie ainsi que les 

relations algéro-maliennes. Il sera sanctionné par la remise de prix prévu dans le règlement du 

concours. 



4  

Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire Au Mali 
Concours – 70 questions sur l’histoire de l’Algérie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEX 
 
 
 

I. L'ALGERIE DANS LA PREHISTOIRE …………………………..PAGE  5 

 
II. L'ALGERIE ANTIQUE ………………………………………………. PAGE  6 

 
III. INTRODUCTION DE L’ISLAM EN ALGÉRIE……………..… PAGE  8 

 
 IV. ÉPOQUE MODERNE……………………………………………….. PAGE  10 

 
       V. DE 1830 À 1962……………………………………………………… .PAGE 11 
 
       VI. CONNAISSANCE DU MALI…………………………………………PAGE 21 



5  

  
  
  

 

Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire Au Mali 
Concours – 70 questions sur l’histoire de l’Algérie 

 
 
 

 

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. 
 

•     ……………………………………………………………………………………….. 

•     ……………………………………………………………………………………….. 

•     ……………………………………………………………………………………….. 

•     ……………………………………………………………………………………….. 
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9 . Qui était Saint Augustin ? 

 

     Un Roi. 

     Un grand voyageur. 

     Un théologien chrétien 

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

        dynastie ? 

 

     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 
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     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 



13  

Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire Au Mali 
Concours – 70 questions sur l’histoire de l’Algérie 

 
 

 

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 congrès 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. À 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 expliquer 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 Congrès 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 : 
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     Décrocher l’indépendance nationale: 

 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 Congrès 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 18) 
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19  

Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire Au Mali 
Concours – 70 questions sur l’histoire de l’Algérie 

 
 

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 Évian 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 attentats 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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51 – Où est enterré le Cheikh Mohamed Abdelkarim El-Maghili ? 

     A Tlemcen, là où il est né 

     A Bejaia, là où il a poursuivi ses études 

     A Tombouctou, là où il a longtemps enseigné 

     A Zaouiet Kunta (Algérie), là où il a passé les dernières années de sa vie à écrire 
 

52 – Sur les trois familles fondatrices de Bamako, deux, les Touré et les Dravé, sont originaires 

de : 

      Ghana 

      Tindouf (Algérie) 

      Touat (Algérie) 

       Adrar des Ifoghas  

53 – Durant la guerre de libération nationale de l’Algérie, le Mali a accueilli sur son territoire une 

base militaire de l’Armée algérienne de libération nationale. Quelle est la ville qui a accueilli 

cette base : 

      Kidal, 

      Mopti  

      Bamako 

      Gao 

54 – Quand et pourquoi le Mali a reconnu officiellement le Gouvernement Provisoire de la 

République algérienne : 

      En 1961, par solidarité avec la lutte légitime du peuple algérien et en dépit des 

          menaces    

          de représailles de la puissance coloniale 

      En 1962, parce que l’Algérie avait acquis son indépendance  

      En 1956, à la suite de la conférence de Bandoeng qui avait accueilli pour la première  

         fois  les représentants du FLN 

      En 1963, à l’occasion de la rencontre entre les Présidents Modibo Keita et Ahmed  

         Benbella, 

55 – Quel est le nom du premier ambassadeur du Gouvernement provisoire de la République 

algérienne au Mali, et qu’a-t-il offert au Président Modibo Keita lors de la cérémonie de 

présentation des lettres de créances qui a eu lieu le 19 Février 1961 : 

      Hakim Ayadi, a offert la Flissa, épée algérienne du 19ème siècle utilisée dans la  

         résistance aux forces coloniales françaises 
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      Mostafa Benamar, a offert un tableau de gravures rupestres que l’on retrouve des 

         deux côtés des 1376 kms de frontières qui unissent les deux pays 

 

      Antar Daoud, a offert un imzad, instrument de musique très populaire dans les deux 

          pays, 

      Bouzida Mohamed, a offert ce qui est le plus cher au cœur des Algériens, à savoir un  

         fanion bordé d’or aux couleurs de l’emblème algérien sur lequel était écrit en lettres  

         d’or « En hommage au frère Modibo Keita » et un poignard du modèle Flissa. 

56 – Quel est le grand projet de développement régional structurant dont les deux pays font 

parties ? quels sont les autres pays membres de ce projet : 

      La liaison africaine par fibre optique, Niger, Burkina Faso, Nigeria, Niger et Mauritanie 

      Le gazoduc Algérie- Nigeria, Niger, Burkina Faso, Cote d’Ivoire 

      La route Transsaharienne, Nigeria, Niger Burkina Faso, Mauritanie 

      La route Transsaharienne, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad, 

57 – Qui a écrit l’hymne national du Mali et qui en a composé la musique : 

      Sidibe Touré pour les paroles, Mouhamedou Haidara pour la musique 

      Seydo Badian Kouyaté pour les paroles Bazoumana Sissoko pour la Musique 

      Bazoumana Sissoko pour les paroles, Seydo Badian Kouyaté pour la musique 

      Moctac Mohamed El Hamdouni pour les paroles, Cissé Coulibaly pour la musique 

58 - Qui a écrit l’hymne national de l’Algérie et qui en a composé la musique : 

      Mohamed Boumehdi pour les paroles, Ali Benyoucef pour a musique 

      Mahiaddine Bachtarzi pour la musique, el Hadj Mohamed pour les paroles 

      Moufdi Zakaria pour la musique, Mohamed Fawzi pour les paroles 

      Moufdi Zakaria pour les paroles, Mohamed Fawzi pour la musique 

59 – Qui est le jeune malien qui chante en kabyle en hommage à la Kabylie et quelle est sa 

profession : 

      Salif Cissé, médecin,  

      Oumar Camara, chanteur 

      Cheick Tidiane Konaré, commerçant 

      Cheick Tidiane Coulibaly, étudiant  
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60 - Quel est le nombre de sites maliens inscrits par l’UNESCO au patrimoine mondial de 

l’Humanité, lequel de ces quatre sites y figure : 

      Cinq, Es-souk dans la région de Kidal 

      Six, La grande mosquée de vendredi de Niono 

      Quatre, Le tombeau des Askias à Gao 

      Trois, La boucle du Baoulé à Kayes, Koulikoro 

61 – Quel est le nombre de sites algériens inscrits par l’UNESCO au patrimoine mondial de 

l’Humanité, lequel de ces quatre sites y figure : 

      Sept, La vallée du M’Zab 

      Trois, Oued Souf 

      Dix, Nedroma et les Trara 

      Quatre, Les fouggaras et les ksours du grand erg occidental 

62 – L’Algérie abrite du 25 Juin au 7 Juillet la 19èmè Edition des Jeux Olympiques 

Méditerranéens. Quelles sont les disciplines dans lesquelles participe le Mali ? Citez quatre 

disciplines : 

      Athlétisme, badminton, boxe, équitation, escrime 

      Boxe, football, handball, judo 

      Lutte, boxe, athlétisme, cyclisme 

      Aucune, le Mali n’est pas un pays Méditerranéen  

63 – Contre quel pays le Mali a joué son premier match de football officiellement reconnu par la 

FIFA  et en quelle année : 

      L’Algérie en 1960 

      République centrafricaine, en 1960 

      Le Cameroun, en 1961 

      Le Brésil, en 1960   

64 -   Quel est l’entraineur qui a mené le Mali à la finale de la CAN en 1972 ? 

      Rabah Madjer 

      Tiego Bagayogo 

      Karl-Heinz Weigang 

      Karounga Keita 
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65 – En littérature malienne, qui a écrit « Sous fer » et lauréat€ du prix Massa Makan Diabaté : 

      Mohamed Dib 

      Ahmadou Kuorouma 

      Fatoumata Keita 

      Kateb Yacine 

66 – Inscrit en 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,  

l’imzad est populaire parmi les populations touarègues : 

      En Algérie, 

      Au Mali, 

      Au Burkina Faso 

      En Algérie, au Mali et au Niger 

67 – Né à Kayes, mort prématurément d’une longue maladie, il était l’un des plus beaux espoirs 

de la littérature malienne, il a écrit « Toiles d’araignées », il est : 

      Ibrahima Ly 

      Moussa Koné 

      Ibrahima Aya 

      Fily Dabo Sissoko 

68 – Son album Fondo a été choisi pour figurer dans la sélection musicale de « the Wall Street 

Journal, The New York Times et the Village voice », il (elle) a été invité(e) à la cérémonie 

d’ouverture de la coupe du monde FIFA 2010, qui est-il (elle) : 

      Ali Farka Touré 

      Oumou Sangaré 

      Inna Modja 

      Vieux Farka Touré 

69 -   Qui était Sundjata Keïta et quand a-t-il vécu 

      Premier empereur du Mali, au 13ème siècle 

      Ecrivain malien, au 15ème siècle 

      Poète malien du 19ème siècle 

      Chef traditionnel, au 20ème siècle 
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70 – Qu’est-ce que c’est le Kotéba ou Nyogolon ? 

 

      Forme traditionnelle de théâtre au Mali 

      Danse païenne 

      Musique sacrée 

      Chant traditionnel 
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CELEBRATION DU 60eme ANNIVERSAIRE DE 

L’INDEPENDANCE DE L’ALGERIE 

REGLEMENT DU CONCOURS SUR L’HISTOIRE DE 

L’ALGERIE ET SUR LES RELATIONS                     

ALGERO-MALIENNES 

1 – LE CONCOURS EST ORGANISE PAR L’AMBASSADE D’ALGERIE AU MALI 

DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DU 60eme ANNIVERSAIRE DE 

L’INDEPENDANCE DE L’ALGERIE ; 

2 –LE CONCOURS EST OUVERT AUX ENFANTS DE LA COMMUNAUTE 

ALGERIENNE ETABLIE AU MALI AINSI QU’AUX LYCEENS MALIENS, APRES 

ACCORD DES AUTORITES MALIENNES. 

3 – LE CONCOURS COMPORTE DES QUESTIONS SUR L’HISTOIRE DE 

L’ALGERIE AINSI QUE SUR LES RELATIONS ALGERO-MALIENNES. IL EST 

DESTINE A INCITER LES JEUNES A S’INTERESSER A CES THEMES.  IL A UN 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE. 

4 – LA PARTICIPATION EST OUVERT AUX JEUNES DE MOINS DE TRENTE ANS 

DE NATIONALITE ALGERIENNE ET MALIENNE. 

5 – IL EST LANCE AU PLUS TARD LE 2 JUILLET 202. LES RESULTATS SONT 

PROCLAMES AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2022. LA REMISE DES PRIX 

AURA LIEU A L’AMBASSADE D’ALGERIE AU MALI AU COURANT DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 2022. 

6 – LES CORRECTIONS SE FERONT SOUS LA RESPONSABILITE DE 

L’AMBASSADE. LES RESULTATS PROCLAMES NE PEUVENT FAIRE L’OBJET DE 

RECOURS. 
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7 – LE CONCOURS EST SANCTIONNE PAR LES PRIX SUIVANTS ATTRIBUES 

AUX TROIS PREMIERS AYANT DONNE LES MEILLEURES REPONSES ET 

REUNIS LE PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS : 

- TROIS BOURSES D’ETUDES UNIVERSITAIRES SI LES LAUREATS SONT 

BACHELIERS ET SATISFASSENT AUX CONDITIONS PEDAGOGIQUES 

ETABLIES PAR LE MINISTERE ALGERIEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

- OU, UN IPAD AU PREMIER LAUREAT, UN TELEPHONE AUX 

DEUXIEME ET TROISIEME LAUREATS 

8 – LES PARTICIPANTS PEUVENT CONSULTER LES QUESTIONS SUR LE SITE 

DE  L’AMBASSADE D’ALGERIE AU MALI DANS LA RUBRIQUE CONSACREE AU 

CONCOURS    (https://dzembassy-mali.com/ 

                ou    (https://dzembassymali.com)    A COMPTER DU 2 juillet 2022. 

https://dzembassy-mali.com/
https://dzembassymali.com/
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 

Nom : …………………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………………… 
 

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

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

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 – Avenue OUA Daoudabougou Bamako.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


