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ZOOM SUR 

 EVENEMENT 

Le samedi 11 février 2012, l’association a organisé 

le traditionnel Mawlid Annabawi aux salles de la 

mosquée d’Aulnay-sous-Bois (Association 

culturelle des Musulmans de la Rose des Vents rue 

Louison Bobet à Aulnay-sous-Bois). Avec près de 

1000 participants (femmes, enfants et hommes), 

l’édition 2012 a été, de l’avis de tous, une réussite.  

Cette année, l’association a eu l’honneur 

d’accueillir M. Mohamed Moussaoui, président du 

CFCM (originaire de Figuig) et Nassima Prudor, 

théologienne et célèbre conférencière. Cette 

dernière a réalisé un prêche particulièrement 

marquant de l’avis de plusieurs participantes. 

Après la lecture de la Selka (intégralité du Coran), 

psalmodies individuelles et lectures collectives du 

Coran se sont succédés alternativement avec les 

Amdahs (chants religieux) avant de conclure par 

un vibrant Ahallal. Comme toujours, le couscous à 

la viande et aux légumes, le thé à la menthe et les 

gâteaux ont agrémenté cette soirée. Cette 

rencontre est aussi l’occasion pour certains de voir 

une fois par an, des proches, amis et autres 

personnes chères que notre rythme effréné nous 

fait parfois perdre de vue. 

L’association tient à remercier l’ensemble des 

participants, invités d’honneur et toutes les bonnes 

volontés qui, par leur investissement remarquable, 

rendent possible l’organisation de cet événement 

majeur. L’association vous donne rendez-vous 

l’année prochaine…. 

Le 18 février 2012 à Aubervilliers, l’association 

a participé à une journée autour du thème 

« Implication de la diaspora pour le 

développement de Figuig » à l’initiative de la 

fédération des associations de Figuig en France.  

Cette journée, qui a vu la participation de près 

d’une quinzaine d’associations de Figuig, était 

organisée autour de 3 ateliers : La palmeraie, 

diagnostic et pronostic ; la santé pour tous et le 

développement solidaire au Maroc et à Figuig. 

Cette journée a été aussi l’occasion de présenter 

le travail des associations notamment au travers 

de productions vidéos. 

 

L’équipe d’Ajdir Infos souhaite en tout premier 

lieu remercier chaleureusement ses lecteurs pour 

l’accueil qui lui a été fait lors de la sortie du 

premier numéro. Cette marque de confiance 

nous engage… 

Dans ce deuxième numéro, vous remarquerez 

que votre journal s’est enrichi de nouvelles 

rubriques : la rencontre avec une figure de la 

communauté Oudrighis, une rubrique sport avec 

les résultats de l’équipe AES Figuig, une 

rubrique Carnet du Jour qui ne demande qu’à 

être alimentée en informations mais également 

une rubrique détente destinée à tester vos 

méninges… 

Pour l’association, de nombreux signes de 

frémissement au sein de la communauté 

augurent d’une bonne marche et de belles 

perspectives dans les mois à venir. Des projets 

sont en cours et ils vous seront dévoilés en 

temps et heure.  

Encore une fois, le journal, tout comme 

l’association, sont vôtres et nous vous invitons 

chaleureusement à y prendre votre part… 

A très bientôt… 

 



 

 

 

 

 

RETOUR SUR 

VU DE LA-BAS 
Fin 2009, grâce à l’initiative royale, un programme de rénovation urbaine d’une enveloppe financière totale de 104 

millions de DH était lancé. Etalé sur la période 2010-2013, ce programme prévoyait trois volets majeurs : la 

réhabilitation de 14 quartiers sous-développés (20 millions de DH), la restauration du Ksar Oudaghir (25 millions  

Les travaux de rénovation urbaine : c’est parti ! 

de DH) et l’aménagement du tissu urbain (55 

millions de DH), notamment les principales artères 

et certaines places publiques. 

Aujourd’hui, les travaux sont bien entamés. Les 

nouveaux trottoirs élargis laissent présager d’un axe 

principal revalorisé. Le fameux rond point au centre 

duquel se trouvait le non moins célèbre café « At 

Amar » a disparu pour laisser place aux premières 

bases du futur rond point. Rappelons également que 

les anciennes boutiques « kissariates » devraient 

également être réhabilitées. L’ensemble devant 

redonner un nouveau souffle à l’entrée de Figuig. 

ESPACE ENFANTS 
Bravo à nos deux artistes en herbe, Mehdi et Abderahmane pour leurs 
dessins sur le thème des animaux à Figuig. 
Des dessins originaux sur la faune de Figuig avec un brin 
d’imagination.  
Thème pour le prochain numéro : les maisons de Figuig  
Avis à tous les enfants, nous attendons avec impatience vos dessins. 

 

 

Aux origines de Figuig : la Préhistoire…  

Les premiers habitants sont berbères, leurs traces (gravures rupestres) remontent à près de 5000 ans soit à 

l’époque du néolithique. On pense à un peuplement, avant l’arrivée des conquérants musulmans, par les 

Garamantes, ancien peuple nomade libyco-berbère. Ils établissement des routes commerciales dans la boucle du  

Niger au Sud en remontant jusqu’à Tlemcen au Nord (Algérie). Ce peuple se livrait au 

commerce d’ivoire, de métaux précieux et d’esclaves. Parfois enrôlés comme cavaliers dans 

l’armée carthaginoise, ils avaient le culte du bélier, pratique païenne largement répandue 

dans le sud Oranais.        

Une histoire riche ! C’est la première pensée qui vient à l’esprit quand on évoque l’histoire de 

Figuig. Une histoire qui a commencé par le peuplement précoce de cette zone géographique, 

qui n’était pas encore désertique, et dans laquelle prospérait girafes, lions et éléphants… 



Ajdir Infos : Salam Sofiane, alors 
commençons par le début, quelle est ta date et 
lieu de naissance ? 
Sofiane Aïssa : Je suis né le 15 juillet 1978 
à Paris XVIIIe… un vrai petit parisien… 
AI : Où habitaient tes parents à l’époque ? 
SA : Mon père est arrivé en 1964 en France, il 
s’est d’abord installé rue Doudeauville plus tard 
avec ma mère, ma sœur et moi-même. 
AI : Quels souvenir à tu de cette enfance 
parisienne ? 
SA : Que des bon souvenirs, c’est l’époque de 
l’insouciance, des 400 coups… 
AI : Toi faire les 400 coups ? 
SA : Mais oui je me souviens par exemple de 
cette rampe d’escalier (nous vivions dans un 
immeuble de 4 étages) qui nous servait de 
terrain de jeu pour la glissade, nous avions 
inventé une nouvelle discipline olympique la 
descente rapide de rampe… 
AI : A l’école, comment est-ce que cela se passe-
t-il ? 
SA : J’avais des matières que je n’aimais pas, 
notamment l’histoire-géographique avec un 
maître barbu qui me faisait peur… On peu 
considérer que j’étais un élève moyen un peu 
turbulent, un peu  « rafrit » (ndlr : mélange 
d’espièglerie, de malice et de culot) en quelque 
sorte… 
AI : Ta relation et tes premiers contacts avec 
Figuig, dans quel cadre ? 
SA : C’est bien simple, tous les congés que mon 
père avait, il les employait pour se rendre à 
Figuig pour voir ses parents. Tous les étés donc, 
direction Figuig… 
AI : Et ça te plaît… ? 

Je choisis d’orienter mes études vers un BEP 
MAVELEC (maintenance de l’audiovisuel 
électronique). Je sens dès le départ que c’est fait pour 
moi, j’ai trouvé ma voie… 
AI : C’était fait pour toi ? 
SA : Mais oui car très tôt déjà j’ai été attiré par 
tout ce qui est électronique… Déjà quand je recevais 
des jouets, mon premier objectif était de les démonter 
pour voir à l’intérieur… Je trouvais une vieille radio 
ou n’importe quoi, je tentais de le réparer, à chaque 
fois c’était un défi pour moi. 
AI : Ton premier job, ce sera ? 
SA : Naturellement réparateur TV… mais plein 
d’énergie j’en profitais également pour faire DJ et 
proposer des prestations dans l’événementiel les soirs 
de week-end et de semaine. 2 heures de sommeil et 
c’était reparti… 
AI : Mais ça devait être un rythme d’enfer ? 

m’ont livré à une foule de jeunes enragés par une 
balade forcée dans la forêt… Je me souviens me 
rappeler encore vaguement d’un genou frottant 
mon arcade sourcilière ou encore de ce point 
s’attardant sur mon nez… 
AI : Quelle histoire… aujourd’hui qui es-tu 
devenu ? 
SA : Je me suis marié le 8 juin 2009 avec 
Fatima et je suis l’heureux papa du petit 
Younes né le 12 janvier 2010. A ce propos je 
vais vous raconter une anecdote de mon grand-
père, le célèbre « Hama Moussa », réputé pour 
sa bonhommie et son humour indétrônable… Il 
me dit au téléphone, au lendemain de mon 
mariage : « A wlidi ma tkoun rajel hata ta haz 
el gafa » (ndrl : Mon fils, tu ne seras un homme 
que quand tu prendras le cabas). Ni une ni 
deux, je vais au marché,  

SA : Oh que oui, quelle liberté (sortir et rentrer 
à n’importe quelle heure), des cousins 
disponibles, de multiples excursions possibles 
(arja, tfilia…), le sarij (ndrl : bassin 
d’irrigation servant à l’occasion de bassin de 
baignade) de la Croix qui à l’époque n’était pas 
interdit, des jnans (ndlr : jardins familiaux 
situés en dehors des murs de la ville) aux fruits 
savoureux à portée de main… 
AI : Ton meilleur souvenir de cette époque ? 
SA : Ah mais j’espère qu’il me pardonnera… 
Après le déjeuner, la sieste s’impose… Non 
habitué à ce rituel, j’en profitais pour voler la 
motocyclette de mon grand-père et aller faire un 
tour. 
AI : Et ton pire souvenir ? 
SA : Sans nul doute, la peur effroyable que me 
procurais « Karfah » (ndlr : personnage 
marginal du ksar à l’allure et au comportement 
frustre). 
AI : On revient en France et après le collège, les 
études cela donne quoi ? 
SA : Les études théoriques dans une classe à 
entendre un cours magistral, très peu pour 
moi…  

SA : Ah ça oui, mais on était jeune, on pouvait 
forcer sur le corps… on voulait y arriver, on voulait 
gagner de l’argent, être indépendant, aider les 
parents…. 
AI : Quels liens tu as gardé avec ton environnement 
familial (cousins, cousines…) ? 
SA : Au début, beaucoup de rencontres 
informelles… Nous nous retrouvions chez mes 
cousins à tour de rôle pour un dîner et « kassar » 
(discuter au cours de la soirée). Mais ensuite, les liens 
se sont renforcés notamment quand on faisait des 
matchs de foot à Pantin (ndlr : Centre sportif 
Ladoumègue, Pantin) entre nous… quelle ambiance, 
on ne raterait ce rdv pour rien au monde… Et puis 
il y a eu aussi le château (ndlr : lieu de rencontre des 
jeunes oudghriris le temps d’un week-end) 
AI : Le fameux château, quel souvenir ? 
SA : Je me souviens d’une chasse au trésor… J’étais 
avec un groupe de cousin et ces derniers m’ont 
demandé de récolter toutes les indications de la chasse 
au trésor pour faire en sorte que les autres équipes 
concurrentes se perdent dans la forêt et que nous 
soyons seuls à remporter le cadeaux qui était un sac 
rempli de bonbons, de gâteaux et de chocolats… 
Sauf que mes chers cousins, qui en plus de m’avoir 
incité à commettre cette bêtise,  

je remplis le cabas de course et je reviens à la 
maison. Fièrement j’appelle mon grand-père à 
Figuig et je lui dis : « Safi à Pasidi, rani hazit 
el gafa minal marchi » (ndrl : Ca y est papy, 
j’ai rapporté le cabas du marché…). A ces 
mots, il s’esclaffe de rire et m’explique que 
prendre le cabas, c’est assumer pleinement sa 
nouvelle situation. C’est une véritable leçon de 
philosophie qui enseigne humilité et sens des 
responsabilités… 
AI : Extraordinaire… je voudrais conclure sur 
l’organisation du Mawlid… peux tu me donner 
quelques chiffres à ton niveau… ? 
SA : C’est bien simple il y en a pour 8000 à 
10000 euros de matériel (enceintes, micros, 
platines…) sans compter le raccordement, la 
mise en route et la mise à disposition… 
AI : Encore mille merci Sofiane, une dernière 
remarque, une parole, une réflexion… ? 
SA : Oui je voudrais lancer un appel aux 
jeunes… il serait souhaitable que les jeunes 
s’investissent davantage dans l’association, c’est 
à nous d’impulser, de proposer, de la faire 
vivre… J’espère que mon message sera 
entendu… 
AI : Encore merci Sofiane 
SA : Merci, wa salam 

D’un pas pressé, alerte, Sofiane doit encore régler un ultime souci technique… Entre ses mains, le bon 

déroulement technique du Mawlid 2012… quelle responsabilité ! L’équipe d’Ajdir Infos a souhaité 

inaugurer cette rubrique en la consacrant à Sofiane Aïssa plus connu sous le nom de « Sofiane 

OuMoussa ». C’est au cœur de la soirée du Mawlid 2012 qu’il a bien voulu donner une interview exclusive 

aux équipes d’Ajdir Infos. Rencontre avec ce personnage hors du commun… 

RENCONTRE avec 

  

Sofiane, devant son impressionnante installation à la soirée du Mawlid 2012. Photo : Abdelouahid Siraji. 



SPORT 

 

CARNET DU JOUR 

L’AES Figuig… une ambition à la hauteur du talent ! 

Ils sont jeunes, sportifs, pour l’essentiel figuiguiens et résolument 

passionnés par le ballon rond. Les membres de l’AES de Figuig évoluent 

actuellement en FSGT, ils jouent tous les dimanches matin en football à 

11.  

Pour l’heure, l’équipe est classée 3e du championnat (il reste deux matchs à 

jouer). En coupe, l’équipe a réussi l’exploit d’arracher la qualification en  

finale en gagnant dimanche 20 mais par 5 buts à 1. 

Derniers résultats championnats : 

1er avril : Victoire 3/0 face à « Joie de jouer » 

6 mai : Victoire 2/1 face à « AF Bragadas » 

13 mai 2012 : Match nul face à Placoplatre 1/1. 

L’équipe attend tous les bons joueurs de football de 16 ans et plus pour 
renforcer son effectif et assumer ses ambitions. Vous êtes les bienvenus ! 

Attention, l’équipe de l’AES Figuig joue la finale de la coupe départementale le 

samedi 9 juin 2012 à 11h30 au stade Charles Auray au 19 rue de Candale 93500 

Pantin. 

VENEZ NOMBREUX POUR LES ENCOURAGER !!! 

Une nouvelle rubrique voit le jour… L’équipe de rédaction du journal tentera de recenser tous les 

événements majeurs survenus au sein de la communauté oudhririya (naissances, mariages, décès). 

Toutefois, par avance, nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toute personne, famille ou 

proches dont les informations ne seraient pas publiées faute d’en avoir eu connaissance. Nous vous 

invitons à nous communiquer toutes ces informations auprès de l’adresse internet de l’association : 

associationajdir@gmail.com. 

NAISSANCES 

Des naissances de prévues mais pour l’heure aucune heureuse nouvelle. 

MARIAGES 

Félicitations  à Mohamed Ajdir, Rachidi Abdelillah et Mohamed ou Moussa. 

DECES 

Toutes nos condoléances (ILWILR) à Mekaoui ou Marouf pour le décès de sa mère. 

 

 

DETENTE 
Il est de bon ton de dire que les figuiguiens en général sont « forts en maths ». 
Alors, l’équipe d’Ajdir Info a décidé de vérifier : mythe ou réalité ? 
Voici l’énigme : 4 allumettes sont disposées en croix, comment obtenir un 
carré en ne bougeant qu’une seule allumette ? (cf. schéma). 
Indice : le mot « carré » a plusieurs sens. 
Vos réponses sur l’adresse mail de l’association. Réponse au prochain n°. 

 


