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Le Commandant Kaci et Krim Belkacem à Béjaia le 03
juillet 1962.

Des maquis de Kabylie au Commandement
de la Base de Tunis

Pourparlers Algéro-Chinois à Pékin en 1959. Le Commandant
Kaci et le Commandant Omar Oussedik – Chef de délégation en compagnie du Président Mao Tsé Toung

Hamai Mohand Oukaci (Chemini 1921 – Alger
2003), dit Commandant Kaci, avait adhéré au P.P.A. –
M.T.L.D. à la fin des années 1940. Membre de l’O.S., il
rejoint le F.L.N. en 1954. Il contribue à la structuration de la
Vallée de la Soummam. En 1955, il devient responsable
politique (au côté de Si Amirouche désigné responsable
militaire). C’est durant cette période qu’il installe la
première section FLN de Béjaia Ville.
Membre du Comité d’organisation du Congrès de la
Soummam en août 1956, il fera partie de la délégation de la
Wilaya III (sous les ordres de Krim Belkacem). Promu par le
congrès Commandant Politique de la Wilaya III, il fût chargé
par le C.E.E. de rejoindre la Tunisie en 1957.

Le Commandant Kaci en compagnie de Krim Belkacem
et Ben Tobbal dans le Maquis de Kabylie lors de la
préparation du Congrès de la Soummam (Août 1956)

Membre du C.N.R.A. (Conseil National de la
Révolution Algérienne), il devient Commandant en Chef de
la Base de Tunis. Dans ce cadre, il a effectué des missions
officielles en Egypte, en Chine et au Maroc. A
l’indépendance, il se retire définitivement de la vie politique.
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Le Commandant Kaci en compagnie du Président guinéen
Ahmed Sékou Touré, alors en visite officielle en Tunisie

Biographie succincte du Commandant Kaci

Dans les montagnes de Kabylie

Mohand Oukaci HAMAl, dit «Commandant KACI», fils de
Mouloud et de Djerroud Ouardia, est né en 1921 à Chemini,
village El-Maten (Semaoune). Issu d'une famille de six enfants
(deux filles et quatre garçons), il fréquente très tôt la Zawiyya Sidi El Hadj Hassa'ine, puis l'école publique de Djemane à
Chemini.
Ayant émigré en France à l'âge de seize ans, il adhéra au
P.P.A. –MTLD. Membre de 1’ O.S. (Organisation Spéciale), il
réintègre son village natal en 1949 après avoir acquis un camion.
Dès cette époque, il commence à alimenter les maquis naissants en
armes et en munitions. De même, il fût chargé de l'organisation
des cellules de militants à travers les régions des Ath Ouaghlis Ath Mansour - Ait Aidel-,.... Il rejoint le FLN en 1954, et intègre
tout de suite les premiers groupes de maquisards, en compagnie
de Amar Ath chikh, délégué par Krim Belkacem.

Le Commandant Kaci en opération de surveillance dans
les années 1956

Ayant structuré la Vallée de la Soummam en compagnie de
Naït Kaabache Mohand Akli, Haddad Mohand Ouidir, Gherbi
Salah, Tarikt Rachid, Alilat Larbi, Mira Abderrahmane, Fadel
Hmimi,.... en cellule FLN et en groupes armés opérationnels. En
Avril 1955, il rejoint Si Amirouche qui fût désigné responsable
militaire, alors que KACI est désigné responsable politique. C'est
durant cette période (1955) qu'il installe la première section FLN à
Bejaia ville. Le responsable désigné étant un ouvrier du textile
originaire de Toudja, en l'occurrence Allaoua Iheddaden
II participa à l'organisation du Congrès de la Soummam en
Août 1956, en charge de la logistique et de la collecte des fonds.
Membre de la délégation de la Wilaya 3 1ors du congrès sous les
ordres de Krim Belkacem, il eut à rendre compte aux congressistes
des actions menées par les maquisards dans la Vallée de la
Soummam. Promut par le congrès, Commandant Politique de la
Wilaya 3, il fût chargé par le C.C.E de rejoindre la Tunisie en
1957 pour contribuer à mettre de l’ordre dans la Délégation
Extérieure. Promut membre du C.N.R.A (Conseil National de la
Révolution Algérienne) en 1957, il deviendra la même année
Commandant en Chef de la Base de Tunis.

En route vers la frontière

Août 1956 au Congrès de la Soummam. Kaci avec Zighout
Youcef, Abane Ramdane, Ouamrane, Amirouche,…

Affecté quelque temps en Egypte comme représentant
permanent du FLN auprès du Gouvernement Egyptien, il est
rappelé d'urgence auprès de la base de Tunis en qualité de
Commandant en Chef.
En 1959, il fait partie d’une mission en Chine. Dirigée par le
Commandant Omar Oussedik,
la délégation algérienne
comprenait de nombreux officiers de l'ALN et des représentants
du FLN. A l'invitation du Roi Mohamed V, il participa à la
réunion des Pays Maghrébins qui s'est tenue à Casablanca, en
compagnie des membres du CNRA et de hauts représentants du
FLN.
Après la signature des accords d'Evian en Mars 1962 par le
GPRA, il participa à la mise œuvre des dispositions et des
résolutions des accords de cesser le feu, puis à l'indépendance
en juillet 1962, il rentre en Algérie pour bâtir les fondements de
l'Etat Algérien.

En route vers la frontière en 1957. Le Commandant Kaci en
compagnie de son escorte entre Guelma et Stiba.

Suite au conflit entre l'Etat Major de l'armée et la Direction
Politique de l'époque, il décide de se retirer définitivement de la
vie politique pour s'occuper uniquement de sa famille composée
de 07 enfants (04 filles et 03 garçons) issue d'un mariage célébré
en 1949. Le Commandant Kaci est décédé le 29 août 2003 à
l’âge de 82 ans. Il repose au Cimetière d’El Alia. C’est ainsi que
s’achève le parcours historique de ce valeureux homme qui a
consacré toute sa vie à son Pays : l’Algérie.

Le Commandant Kaci en
compagnie du premier déserteur
de la Harka de Bengana (Msila –
Bou Saada)

Le Commandant Kaci à Djebel
Ouahch en 1957. A gauche, le Chef
de région Si Mustapha

Le Commandant Kaci en mission d’inspection à Sedrata en 1957

A la Base de Tunis

Le Commandant Kaci
dans son Bureau
à la Base de Tunis
Le Commandant Kaci rendant visite à la famille de Zighout
Youcef en 1957

Le Commandant Kaci en Egypte (au
milieu, on reconnaît Maître Bouzida)

Le Commandant Kaci en compagnie du président
Ferhat Abbas et de Gaid à Tunis
Le Commandant Kaci en compagnie du président Bourguiba. On
reconnait le chef de délégation, Krim Belkacem

Le Commandant Kaci en compagnie de Zouba, lors
d’un match de l’équipe de Foot Ball du FLN

Le Commandant Kaci en compagnie de l’équipe de
Foot Ball du FLN

Le Commandant Kaci à
Tunis, en compagnie du
Colonel Ouamrane et du
président Ferhat Abbas
Le Commandant Kaci à Tunis en
compagnie de Ali Boumendjel

Le Commandant Kaci en compagnie du Commandant
Abderrahmane Mira à Tunis, avant son retour en Kabylie
Conférence de presse à Tunis pour donner des
explications suite aux évènements de Melouza. Le
Commandant Kaci en compagnie de Franz Fanon
et du Colonel Si El Houès

En 1958 à la Conférence de Casablanca, en compagnie
de Boussouf, Boumedienne, Krim, Ben Tobbal,…

Au dos de cette photographie : Témoignage du Commandant
Kaci relatif à l’Adjudant Mouri Arab (ici, en compagnie du
Colonel Amirouche)
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Le Commandant Kaci à Pekin, en compagnie du Premier
Ministre Chinois Chou en Lai et du Chef de Délégation,
le Commandant Omar Oussedik

A Tunis lors de l’installation du 2ème G.P.R.A. On reconnait
le président Ben Khedda, M’hamed Yazid,,…

