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La plupart des historiens renvoient la confection du premier emblème national à 1926 du temps de l' « Etoile
nord-africaine » (ENA)
Du temps de l'Emir Abdelkader, le drapeau national avait les mêmes couleurs, vert, blanc et rouge, mais ne
possédait pas l'actuelle conception.
Le 8 mai 1945, le drapeau fut porté haut et fort à Sétif, Guelma et Kherrata. Le premier martyr à tomber sous
les balles colonialistes, à Sétif, fut un jeune scout de 12 ans brandissant l'emblème national.
L'emblème national, tel que présenté actuellement a été brandi pour la première fois à Alger, rue d'« Isly »
(actuellement Rue Larbi Ben M'Hidi) lors de la manifestation populaire du 1er mai 1945 au cours de laquelle
quatre militants nationalistes sont tombés au champ d'honneur.
Après l'Indépendance, en 1963, une loi avait défini les caractéristiques précises de l'emblème national.
Par la suite, la confection et la présentation publique ou semi-publique de l'emblème national
devaient obéir à une réglementation très précise.

Où doit être déployé l'emblème national ?
•

L'emblème national est déployé, de façon permanente, sur les sièges des édifices abritant les services des
institutions de souveraineté et les administrations publiques dotées de prérogatives de puissance publique, des
Assemblées élues, des Institutions de contrôle et des Institutions consultatives, des Partis politiques, des
Associations et des Organisations nationales.

Références juridiques :
• Loi n°63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l'emblème national.
• Ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal, article 459.
• Décret présidentiel 97-365 du 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national
(Joradp du 1er octobre 1997).
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