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Chronologie des événements en Algérie (1954-1962)
 

Légende: Le 1er novembre 1954, l'insurrection dans les Aurès est le point de départ de la guerre d'Algérie. Le
1er juin 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian marquent la fin de
la guerre. La France reconnaît l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962.
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Chronologie des événements en Algérie (1954-1962)

01.11.1954 Entrée en action du Front de libération nationale (FLN). Début de l'insurrection en 

Algérie.

10.12.1954Envoi de renforts militaires en Algérie.

01.02.1955Nomination de Jacques Soustelle comme gouverneur général pour l'Algérie.

23.02.1955Deuxième gouvernement Faure.

01.04.1955Vote de l'état d'urgence en Algérie.

20.08.1955Offensive de l'Armée de libération nationale (ALN) dans le Nord-Constantinois.

30.09.1955L'Organisation des Nations unies (ONU) décide de débattre de la question algérienne.

10.12.1955Les élections en Algérie sont reportées.

02.02.1956Formation du gouvernement Mollet.

12.03.1956L'Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux en Algérie.

30.09.1956Début des attentats du FLN à Alger.

22.10.1956L'armée française intercepte l'avion transportant Ben Bella et les dirigeants du FLN.

07.01.1957Le général Massu est nommé responsable de l'ordre à Alger.

13.06.1957Formation du gouvernement Bourgès-Maunoury.

31.10.1957Revendication du droit à l'indépendance par le FLN.

06.11.1957Formation du gouvernement Gaillard.

29.11.1957L'Assemblée nationale vote la loi-cadre sur l'Algérie et la loi électorale algérienne.

13.05.1958Formation du gouvernement Pflimlin.

13.05.1958Création du Comité du Salut public.

14.05.1958Le général Massu fait appel au général de Gaulle.

01.06.1958Formation du gouvernement de Gaulle.

02.06.1958Vote des pleins pouvoirs au général de Gaulle.

04.06.-07.06.1958Voyage du général de Gaulle à Alger. Discours à Alger: «Je vous ai compris!»

28.09.1958La Constitution de la Ve République est adoptée par référendum.

23.10.1958Le général de Gaulle propose la «paix des braves» au FLN.

04.12.1958Nouveau voyage du général de Gaulle en Algérie.

13.12.1958L'ONU rejette le droit de l'Algérie à l'indépendance. 

21.12.1958Le général de Gaulle est élu président de la République.

16.09.1959Le général de Gaulle se déclare favorable à l'autodétermination en Algérie.

19.09.1959Création du Rassemblement pour l'Algérie française par Georges Bidault.

24.01.1960Début de la « Semaine des barricades » à Alger.

02.02.1960L'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au gouvernement pour un an.

25.06.-29.06.1960Echec des pourparlers de Melun avec le FLN.

05.09.1960« Manifeste des 121 » sur le droit à l'insoumission.

04.11.1960Le général de Gaulle annonce un référendum sur l'autodétermination.

19.12.1960L'ONU reconnaît le droit de l'Algérie à l'indépendance.

08.01.1961Dans un référendum, la politique algérienne du général de Gaulle est approuvée par 

75,26%.

février 1961Création de l'Organisation armée secrète (OAS).

22.04.-25.04.1961Putsch des généraux à Alger. 

20.05.1961Ouverture des négociations d'Evian.

13.06.1961Suspension des négociations d'Evian.

janvier 1962Début d'une vague d'attentats de l'Organisation armée secrète (OAS).

07.03.1962Deuxième conférence d'Evian.

18.03.1962Cessez-le-feu en Algérie et signature des Accords d'Evian.
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21.03.1962Christian Fouchet est nommé haut-commissaire en Algérie.

08.04.1962Par référendum, les Français se déclarent favorables aux Accords d'Evian.  

14.04.1962Formation du premier gouvernement Pompidou.

01.07.1962Par référendum, les Algériens se prononcent en grande majorité pour l'indépendance.

03.07.1962La France reconnaît l'indépendance de l'Algérie.


