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EDITO 

 

 

 

 

ZOOM SUR 

 EVENEMENT 

Le samedi 13 janvier 2013, l’association a organisé 

une sortie au Palais de la découverte. Une sortie 

placée sous le signe de la découverte scientifique 

par l’expérimentation comme le voulait les 

fondateurs. 

La visite a débuté par le planétarium ou un ciel 

étoilé ressemblant à celui de Figuig à la belle étoile 

a permis de faire la découverte de nombreuses 

constellations. 

Celle-ci s’est prolongée par un parcours initiatique 

avec livret d’activités à réaliser en découvrant les 

différentes ailes du Palais de la découverte. 

Chacun a pu découvrir les diverses facettes de la 

science de façon ludique et pédagogique, une 

approche originale qui ne peut que favoriser la soif 

d’apprendre davantage.  

La journée s’est terminée dans la joie et la bonne 

humeur avec un goûter raffiné. 

Le 2 février 2013, à la salle Louison Bobet 

d’Aulnay sous Bois, s’est tenu l’édition 2013 du 

Mawlid Annabawi. Encore une fois, cet 

  
 

  

 

Le rythme est donné… tel pourrait être 

l’impression donnée par l’association en ce 

début d’année 2013. 

Les activités se multiplient tout comme les 

événements majeurs. 

Le 24 février 2013, l’association a tenu sa 

première assemblée générale ordinaire. A cet 

effet, tous les adhérents ainsi que les 

sympathisants étaient invités à se rendre à cette 

grande réunion au cours de laquelle ont été 

présentés et votés le rapport moral et financier 

de l’association. 

Grâce à une présentation dynamique sous forme 

de diaporama, la revue de détail des activités de 

l’année écoulée a soulevé l’approbation générale 

par des applaudissements soutenus. 

Ainsi des vidéos des activités ainsi que les 

résultats financiers ont été présentés à 

l’assemblée.  

Des questions diverses ont également été 

évoquées et notamment par l’un des membres 

du bureau qui a souhaité que son cas personnel 

soit débattu dans l’assistance. 

 

 

 

événement  populaire 
a connu un succès 
retentissant. Ce sont 
plus de 1200 
personnes (200  de 
plus que l’année 

 
dernière) qui se sont donnés rendez-vous. 

Lecture du Coran, amdah, conférence 

théologique, ahalal.. tous les ingrédients étaient 

réunis pour une soirée mémorable. 

 



  

RETOUR SUR 

VU DE LA-BAS 

Alors que des campagnes pour le tri sont  

régulièrement menées pour inciter les 

populations à être responsables des déchets qu’ils 

génèrent, comment ne pas être offusqué par les 

décharges à ciel ouvert existantes à Figuig ? 

Pourquoi ces dernières sont-elles surtout 

apparues dans la deuxième partie du XXe siècle ? 

De la responsabilité autour des déchets…. 

Encore une fois, nos aïeux, bien avant l’avènement 

de tous les discours écologiques, pratiquaient le 

recyclage intelligent. Un recyclage qui faisait en 

sorte que rien n’était perdu, tout était récupéré, 

réemployé, réutilisé… Résultat : la production de 

déchets était pratiquement nulle… 

Par ailleurs, les habitudes de consommation 

(notamment les emballages de sac plastique noir –

un véritable fléau-) étaient fondées sur le bon sens 

et sont érigées aujourd’hui en acte citoyen… 

 

 

 

L’Antiquité  (IIe s. av. JC – VIIe s. apr. JC) 

Aedemon. Les ancêtres des figuiguiens d’aujourd’hui entreront au service d’Hamilcar Barca et de son fils le célèbre 

Hannibal (le père de la stratégie !).  Les premiers ksours apparaissent au premier ou second siècle avant JC. Ils 

étaient les greniers du Sahara et déjà apparaissait à l’époque la dichotomie entre le ksourien sédentaire et le  

nomade pillard. De l’époque, nous conserverons déjà les premiers tumuli ou tombeaux 

d’une caste de nobles. Pour ce qui est des populations, selon Ernest Mercier, on rencontre 

aux confins du sud les tribus des Irnianes, les Ournîd (à l’ouest du djebel Armour) et les 

Ouaghmert (Djebel Armour).    

L’Antiquité ne retiendra pas grand-chose de ces populations si éloignées du Maghreb 

« utile » au nord. Les Romains, dont le général Suetonius Paulinius, mèneront une expédition 

punitive jusqu’à l’oued Guir pour soumettre ces Garamantes ou Gétules dirigés par 

 

 

 

RETOUR SUR 

 

 

L’arrivée de l’Islam (VIIe-Xe s.)… 

l’impôt par capitation. Les figuiguis semblent ainsi adopter la doctrine kharéjite, considérée 

comme hérétique par l’aristocratie arabe, et ce passé semble se confirmer notamment par 

l’absence de chiens ou bien encore le voile typique des femmes figuiguiennes similaire à 

celui des femmes du M’Zab. 

C’est au VIIIe siècle avec l’arrivée des conquérants arabes que les données sur Figuig se 

précisent. Une légende montre que Figuig aurait été chrétienne avant l’arrivée de ces 

conquérants. Certains rapportent que ce sont certains figuiguis eux-mêmes qui, en pèlerinage 

chrétien à Jérusalem, auraient poussé, à leur retour,  leurs compatriotes à la conversion vers 

le nouveau dogme de l’Islam. Rien ne permet par contre de confirmer cette version des 

faits… Ainsi, l’arrivée des conquérants pousse les populations converties à se révolter contre 

 

 

 

Là encore les regrets d’une époque révolue sans 

lendemain n’ont que peu d’intérêt… tout comme 

le fait de chercher des responsables… Tout le 

monde l’est peut être un petit peu. 

Ce qui fait la différence, c’est l’action. Aussi petites 

d’envergures soient elles, toutes les actions menées 

par des bonnes volontés (car cela passera toujours 

par eux) sont les seules premières réponses à 

apporter aux cicatrices portées au visage de Figuig. 

N’hésitez pas à nous livrer vos suggestions… 

Merci à nos confrères de Figuignews pour ces photos 



Bénévole : qui apporte son aide sans être 
rémunéré… telle est la définition du mot 
bénévole dans le Larousse. 
 
Au sein de l’association, cette notion de 
bénévolat va plus loin, elle engage, elle mobilise, 
elle pousse à l’action. 
 
Portrait de quelques uns (parmi tant d’autres)... 
 
Moulay Ali ou Boukhatta, 
 

 
 
Occupe une multitude de fonctions… 
gestionnaire de la partie religieuse de 
l’organisation du Mawlid, il est membre de plein 
droit de notre « Talba ». 
Toujours volontaire, actif, œuvrant pour le bien 
de tous, c’est avec bonne humeur qu’il cherche à 
concilier tous les points de vue. 
Ici il dispose les serviettes sur les tables… il est 
là depuis longtemps et ne partira que parmi les 
derniers…   
 
 
Mohammed Benkhalifa,  
 

 
 
Toujours présent dès l’aube… prêt à donner un 
coup de main. Un personnage qui travaille tout 
en silence. Une valeur sûre sur qui l’on peut 
compter dans les grands événements. 
 
 

Fatima Meziane, 
 

 
 
En charge de l’organisation du côté femme… est-il 
encore besoin de la présenter ? Elle qui ne compte ni 
ses heures, ne ménage jamais son énergie pour la 
réussite de cet événement majeur. Une grande partie 
du mérite lui revient de droit. 
Une femme qui occupe les fonctions de secrétaire au 
sein de l’association et auprès de qui nous aurons 
l’occasion de revenir. 
 
 
 
Ahmed ou Moussa (premier plan), 
Azzedine ou Abdelhak (second plan), 
 
 

 
 
Là encore chacun met la main à la pâte, on dispose, 
on arrange. 
Ahmed est toujours volontaire : une tâche à effectuer, 
des affaires à aller chercher… le tout avec ce sourire 
jovial que personne ne lui retirera. Là encore, des 
bonnes volontés sur lesquelles, c’est fondamental, il 
est possible de compter. 
Azzedine lui est une force tranquille, une conscience 
dans l’association qui peut compter sur sa juste 
mesure et son sens de la responsabilité en toutes 
circonstances. 

Les femmes… 
 

 
 
Que serait le mawlid sans la participation 
éblouissante de ces femmes qui, de l’aube à la 
toute fin de soirée, sont debout à s’affairer à la 
préparation du repas. 
Plusieurs dizaines de kilos de légumes, de fruits, 
de viande, plusieurs dizaines de litres d’eau de 
lait fermenté et 120 kg de couscous sans compter 
les condiments et autres épices… 
 

 
 
Il faut être aguerri à la préparation du couscous 
à grande échelle selon la tradition de la sadaqa. 
Cela ne s’improvise pas, tout doit être mesuré à 
sa juste valeur, la moindre erreur et celle-ci est 
démultipliée compromettant ainsi le repas… 
 
L’entraide, la solidarité, la camaraderie… 
autant de valeur qui se trouvent exacerbées au 
contact de ces femmes qui donnent au mot 
bénévolat son sens le plus noble…  
 
Que tous les autres bénévoles (et ils sont 
nombreux…) nous prient de bien vouloir 
accepter nos excuses pour ne pas les avoir cités 
ou photographiés… C’est grâce à la 
mobilisation de plusieurs dizaines de bénévoles 
que le Mawlid Annabawi 2013 a été, une 
nouvelle fois, une réussite en réunissant plus de 
1200 personnes… Merci à tous… 
 
 

Portait de bénévoles…  

A l’occasion des préparatifs du Mawlid Annabawi, Ajdir Infos a souhaité s’arrêter sur ces bénévoles que 

l’on ne voit jamais. Ils sont dans l’ombre mais apportent une aide considérable à l’occasion des grands 

événements. Retour dans les coulisse du Mawlid Annabawi avec quelques bénévoles… 

RENCONTRE avec 

  



PROJETS 
 

L’école arabe, n’est pas, précise Abdellah, une fin 

en soi, il y a une vocation culturelle plus large axée 

autour d’une équipe pédagogique professionnelle et 

compétente, des activités périscolaires et d’une 

dimension de la culture au-delà de la simple langue 

arabe. 

 

Leurs discussions font des émules et se seront 

Azzedine ou Abdelhak et Abdelhamid ou Aïssa qui 

les rejoindront pour compléter les débats. 

 

A la prochaine réunion du conseil d’administration 

de l’association, le comité de l’école arabe 

présentera un projet ficelé, chiffré et rédigé afin que 

l’association puisse se prononcer sur son avenir. 

Cependant, d’ores et déjà le comité appelle toutes 

les bonnes volontés à se joindre à eux. 

 

N’hésitez plus, si ce projet vous tient à cœur, 

contactez : 

Abdellah : 06 61 48 13 01 

Abderahmane : 06 50 67 93 10 

Samir : 06 51 95 40 66 

Le comité vous en remercie par avance. 

 

Ils se réunissent régulièrement dans un café à 

Aubervilliers pour faire le point autour de l’état 

d’avancement de leur projet, Ajdir Infos a voulu 

s’intéresser à ces bénévoles pour qui action rime 

avec projet. 

Petit tour de table de ce comité de « l’école arabe » 

comme on le dit. 

A l’origine, ils sont trois : Abdellah Chakroune, 

Abderahmane Sounni et Samir Haddou. Leur point 

commun : un attachement à un projet qui leur tient 

à cœur : la création d’une école arabe. 

 

A l’origine ils font tous les mêmes constats, il est 

impératif pour leurs enfants d’apprendre l’arabe : 

nécessité de renforcer les liens avec les origines, 

outil de développement religieux, compétence 

linguistique supplémentaire… 

Certes des solutions sont existantes mais pourquoi 

ne pas associer ces impératifs avec une autre 

nécessité : développer le lien entre les membres de 

l’association et les originaires de l’Oudaghir d’une 

manière plus générale. 

 

Ainsi, de façon assidue au fur et à mesure des 

semaines, ils se rencontrent et nourrissent 

progressivement leur projet. 

Tout le monde apporte son point de vue, on 

s’écoute, on évalue, on reformule… bref on 

travaille… 

 

Abdellah Chakroune 

Abderahmane Sounni 

Samir Haddou 

Azzedine ou Abdelhak 

Abdelhamid ou Aïssa 

Une association ne vit que par ses projets, ainsi régulièrement en fonction de l’actualité, Ajdir Infos 

vous apportera un éclairage sur les projets majeurs en cours. A chaque fois, rien n’est gravé dans le 

marbre et les responsables de ces projets ont besoin de toutes les bonnes volontés pour les aider. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez aider même modestement. Portrait du projet « école arabe ». 


