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Rapine : 1. Action de brigandage, de pillage accompagné de violences, notamment
lors d'une guerre; comportement prédateur d'une nation à l'égard d'une autre.
2. Détournement de biens publics ou privés opéré par quelqu'un qui abuse de
son pouvoir, de ses fonctions. Synonymes : concussion, exaction, malversation,
prévarication.
Péculat : (droit romain, droit pénal). Soustraction ou détournement des fonds publics ou
des biens de l'État par un dépositaire ou comptable public.
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Liste des acronymes utilisés

AIS : Armée Islamique du Salut (bras armé du FIS).
ALN : Armée de Libération Nationale
ANP : Armée Nationale Populaire (héritière de l’ALN)
APN : Assemblée Populaire Nationale
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique
APS : Algérie Presse Service
BEL : Bureau Études et Liaisons, (département des services secrets français)
CCE : Comité de Coordination et d’Exécution (instance dirigeante du FLN
créée en 1956)
CNS : Compagnie Nationale de Sécurité (équivalent algériens des CRS
français)
COM : Comité opérationnel militaire
CPO : Centre Principal des Opérations (unité du DRS)
CRAC : Couverture Radar Aérienne et Côtière
CRUA : Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action
DAF : Déserteur de l’Armée Française
DCE : Direction du Contre-Espionnage (branche du DRS algérien)
DCRI : Direction Centrale du Renseignement Intérieur (regroupe depuis 2008
la DST et les RG)
DGSE : Direction Générale de la Sécurité Extérieure (ex-SDECE)
DOP : Détachements opérationnels de protection
DRE : Direction des Relations Extérieures (équivalent algérien de la DGSE)
DRS : Département du Renseignement et de la Sécurité (ancienne Sécurité
militaire)
DST : Direction de la Surveillance du Territoire (maintenant Direction
Centrale du Renseignement Intérieur – DCRI – faisant partie de la
Direction Centrale des Renseignements Généraux – DCRG)
EMG : État-Major Général (commandement militaire aux frontières dirigé
par Boumediene)
La Colonie française en Algérie
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ENITA : École Nationale des Ingénieurs et des Techniciens Algériens
FAF : Fraternité Algérienne en France (association islamique)
FARL : Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises
FFS : Front des Forces Socialistes (créé en 1963)
FIDH : Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme
FIS : Front Islamique du Salut (créé en 1989)
FLN : Front de Libération Nationale
FMI : Fonds Monétaire International
GIA : Groupes Islamiques Armés
GIGN : Groupes d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (France)
GIS : Groupement d’Intervention Spéciale (unités du DRS, créées en 1987)
GLD : Groupes de Légitime Défense (milices armées créées en 1994)
GPRA : Gouvernement Provisoire de la Révolution Algérienne
GSPC : Groupe Salafiste de Prédication et de Combat
HCE : Haut Comité d’État (organisme né du coup d’État de janvier 1992)
LADDH : Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (créée par
Ali Yahia Abdenour). Ligue d’opposition.
LADH : Ligue Algérienne des Droits de l’Homme (créée par Miloud Brahimi).
Ligue officielle.
MALG : Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales (ancêtre de la
SM et du DRS)
MCB : Mouvement Culturel Berbère (né des événements de Kabylie en 1980)
MDN : Ministère de la Défense Nationale
MNA : Mouvement National Algérien
MTLD : Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques
OAS : Organisation de l’Armée Secrète
ONACO : Office National du Commerce
OPEP : Organisation des pays Exportateurs de Pétrole
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acronymes

OS : Organisation secrète (créée par Hocine Aït Ahmed)
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OUA : Organisation de l’Unité Africaine
PAF : Paysage Audiovisuel Français
PCF : Parti Communiste Français
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PPA : Parti du Peuple Algérien
PRS : Parti de la Révolution Socialiste (créé par Mohamed Boudiaf)
PS : Parti Socialiste français
RCD : Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (créé par Saïd Sadi)
RFI : Radio France International
RG : Renseignements généraux (français ; en 2008, les RG ont été
fusionnés avec la DST pour former la DCRI, Direction Centrale du
Renseignement Intérieur)
RM : Région Militaire
RND : Rassemblement National Démocratique (créé en 1997 pour épauler
Liamine Zéroual)
RPR : Rassemblement pour la République
RTA : Radio et Télévision Algériennes
SAC : Service d’Action Civique
SDECE : Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage
SM : Sécurité Militaire (algérienne)
SONATACH : Société Nationale pour la Recherche, la Production,
le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des
Hydrocarbures
TPI : Tribunal Pénal International
UGTA : Union Générale des Travailleurs Algériens
UMA : Union du Maghreb Arabe
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