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Abderrahmane Megateli est né à Berrouaghia 
en 1935. Après la grève générale 

des étudiants algériens en 1956, il a pris le 
maquis dans la wilaya VI, dont son premier chef 
était le colonel Si Chérif (Ali Mellah). Après deux 
années tumultueuses au maquis où il atteint le

De la Wilaya VI aux États-Unis

Ce complot aurait pu faire dérailler la 
Révolution algérienne et l’engloutir dans un conflit ethnique 
arabe-kabyle sans précédent. Le regretté auteur a 
heureusement laissé ce livre historique et dramatique comme 
témoignage pour le patrimoine national et pour en tirer des 
leçons qui s’imposent.
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Abderrahmane MEGATELI

De la Wilaya VI 
aux États-Unis

Témoignage d’un enfant de Berrouaghia
pendant la guerre de libération d’Algérie
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envoyé pour poursuivre ses études 
aux États-Unis de 1959 à 1964 à l’université de la Californie du Sud 
à Los Angeles en génie pétrolier. En 1964, suite à son retour en 
Algérie après l’indépendance, l’auteur a été l’un des pionniers 
de la Sonatrach et un membre fondateur de la direction de 
Recherche et Production en tant que l’un de ses premiers 
directeurs. Il a obtenu un doctorat en finances à l’université du 
Texas à Austin en 1978. Il a aussi publié en 1980 un livre 
Investment Policies of National Oil Companies. Il a ensuite 
émigré d’abord en Arabie Saoudite en 1980 à APICORP (filiale 
de l’OPAEP), puis aux États-Unis en 1986 à la Banque mondiale. 
L’auteur est décédé en 2016 en Floride aux États-Unis
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