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Zoom sur… 

 Événement 

Du 24 au 26 mai 2013, l'association a organisé un 

week-end dans l'Indre au lac d'Eguzon. Cette 

initiative a vu la participation de près de 

70 personnes. 

Chaque famille est arrivée au village de vacances 

avec son véhicule personnel le vendredi soir où un 

pot de bienvenue les attendait. Dès le lendemain 

matin, les activités ont démarré : visite de l’un des 

plus beaux villages de France, visite du musée de 

la vallée de la Creuse, visite de la fromagerie de 

Gargilesse, et promenade au Rocher des Fileuses. 

Un programme chargé dans une nature préservée. 

Malgré un temps maussade le premier jour, le 

soleil a fait son apparition dimanche où des 

activités nautiques ont pu se tenir : initiation au 

canoë-kayak, dériveur, bateau électrique... Bref, 

une très belle expérience au bord de l'eau. 

Les enfants ont apprécié ce moment de liberté où 

ils ont pu mieux se connaître les uns les autres. 

La convivialité était également au rendez-vous : 

barbecue géant le samedi soir suivi d'une soirée 

familiale, "asftah" géant le samedi midi. 

Bonne humeur, découverte, ambiance agréable 

sont les mots qui reviennent à la bouche de tous 

les participants qui n'avaient qu'une idée en tête : 

vivement l'année prochaine ! 

Le 8 juin 2013, au stade des Rigondes à 

Bagnolet, l'association a organisé son premier 

grand tournoi de football et sa première fête de 

l'association. Une journée bien ensoleillée où 

près de 400 personnes se sont données rendez-

vous pour participer à cette grande fête 

populaire. Tournoi de football fair-play, 

animations pour enfants, expositions,  

  

 

  

 

La rentrée est là ! Une étape incontournable 

dans l'année, avec ses habitudes, ses joies, ses 

soucis et ses bonnes résolutions. C'est l'occasion 

aussi pour l'association de faire sa rentrée, de 

réfléchir à l'année à venir et d'avancer. 

Le trimestre précédent a été particulièrement 

riche en activités, avec comme point d'orgue le 

week-end dans l'Indre au Lac d'Eguzon. C'est la 

première fois que l'association organise une 

activité sous ce format. Par ailleurs, à Figuig, au 

ksar, la grande mosquée à fait l'objet de travaux 

de rénovation dont nous vous livrons quelques 

images dans ce numéro. 

Les mois à venir verront plusieurs avancées : la 

rénovation du site internet de l'association afin 

d'en améliorer la convivialité, le lancement de 

conférences-débats, et la préparation du 

programme annuel des activités pour l'année 

2014. 

Bref, à l'image des écoliers en cette rentrée, 

l'association se met au travail. Encore une fois, 

nous invitons toutes les forces vives à nous 

rejoindre pour construire notre association et 

atteindre nos buts conformément à nos idéaux 

et nos valeurs. Excellente rentrée à tous ! 

 

 

 

animations musicales 
traditionnelles, etc. 
Bref, tous les 
ingrédients étaient 
réunis pour un 
moment de 
convivialité réussi. 

 

 

 



  

RETOUR SUR 

Vu de là-bas 

Le palmier-dattier est un élément central de 

l'économie oasienne : dattes (nourriture riche 

pour les hommes et les animaux) mais également 

matériaux de construction et autres productions 

utiles aux familles. 

Cet arbre, bien qu'il soit très résistant, est victime 

de la fusariose vasculaire (« bayoud »), une maladie 

cryptogamique causée par un champignon 

 

Le palmier-dattier victime de « bayoud » ou fusariose 

Le « bayoud » attaque 

aussi bien les palmiers 

jeunes qu'adultes, de 

même que leurs rejets 

basaux. Les premiers 

symptômes externes de 

la maladie, visibles par 

un œil averti, font leur 

apparition sur une ou 

plusieurs feuilles de la 

couronne moyenne. Les 

feuilles affectées 

prennent une teinte 

plombée (gris cendré) et 

ensuite se fanent d'une 

 

 

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… 

 

Sous les dynasties berbères (Xe-XIVe) - 1 

Selon la tradition, les descendants de Moulay Idriss se dispersèrent donc aux périphéries de 

leur ancien royaume, fuyant les persécutions dont ils faisaient l'objet. L'un d'eux, le chérif 

Abderrahmane ibn Ali El-Ouadghiri prit la route de Figuig où son fils, Aïssa, fonda le qsar 

qui deviendra plus tard Beni-Ounif. 

À la chute de la dynastie Idrisside, les vendettas familiales initiées par les Umayyades 

d'Espagne, les Fatimides d'Ifriqiyya et les diverses dynasties locales (la plus emblématique 

restant celle des Miknâsa et de son représentant le plus fameux, Musa ibn Abi al-

'Afya) poussèrent les rejetons de l'illustre famille à la dispersion. Cet "exode" fut le mythe 

fondateur de la culture chérifienne du Maghreb qui, à partir du XVe siècle, prendra une 

importance primordiale dans la vie sociale nord-africaine. 

 

 

 

tellurique, le Fusarium oxysporum. Appelé Bayoud à 

Figuig, on le retrouve sous d'autres appellations 

ailleurs : Boufaroua, Ghobar, Khamedj, Sem, Djereb, 

Mejnoun ou encore Bélaat.  

Certaines variétés (notamment Bou Feqqous) sont 

résistantes. Ce champignon se trouve entre 0 et 

30 cm de la surface du sol, mais parfois jusqu'à 

1 m. Les chlamydospores sont peu nombreuses et 

peuvent demeurer dans le sol pendant plus de 

8 ans, même si les palmiers sont morts. Un petit 

nombre de propagules suffit pour initier la maladie 

et quelques racines infectées peuvent provoquer la 

mort de l'arbre. 

. 

 

 
Souce : www.figuig-genealogie.com 

façon particulière : les pennes situées d'un côté de 

la feuille commencent à blanchir d’où le nom arabe 

de « bayoud » dérivant de « abiad » = blanc et la 

maladie progresse de la base vers l'apex (=sommet 

ou pointe). Quand tout ce côté a été affecté, le 

flétrissement commence de l'autre côté, en sens 

inverse cette fois-ci, de l'extrémité de la feuille vers 

sa base, jusqu'à la mort de la feuille. Cette maladie 

vasculaire provoque le flétrissement par blocage de 

la circulation de l’eau dans les vaisseaux 

conducteurs entrainant brunissement et formation 

de tyloses. Dans tous les cas, la maladie avance 

toujours vers le cœur de l'arbre et l'arbre meurt 

quand le mycélium atteint le bourgeon terminal. Le 

palmier peut mourir 6 mois à 2 ans après 

l'apparition des premiers symptômes, en fonction 

du cultivar et des conditions de plantation. 

Source : Le Bayoud, symptôme et lutte, Noureddine Boulenouar 

 



 
 
Extrait de l’histoire de la mosquée antique 
(At’Ziane) et de la mosquée centrale (Rahba) 
 
À la fin du Vè siècle de l’Hégire, lorsque 
les Oudghiris et les autres tribus qui les 
accompagnaient se sont installés 
définitivement à Ajdir, ils ont entrepris la 
construction d’une mosquée à proximité 
de la source d’eau nommée Boumslout, 
malgré l’existence d’autres petites 
mosquées anciennes dans le même qsar, 
connu sous le nom de Qsar Oulad Jarrar, 
par exemple la mosquée « Al Charrafa » 
et la mosquée « Oulad Makhlouf » là où 
étaient présents quelques membres de 
Banou Zirdal qui faisaient partie à 
l’époque du peuple berbère. 

 
 
Depuis, cette mosquée Oulad Ziane du 
Qsar l’Oudaghir est devenu le lieu où se 
pratiquent les cinq prières de la journée 
et la prière du vendredi (salat al 
Joumouaa), près d’elle la zawia où l’on 
enseigne le Saint Coran et les Sciences 
Islamiques (al fikh, al chariaa, etc.).  
 

 
Traduction aimablement assurée par 
Abdelhamid ou’Aïssa 
 
 
 

Grâce aux imminents fouqahas, imams et 
enseignants expérimentés qui s’y sont 
succédés et qui en ont fait un lieu prestigieux 
et actif, cette mosquée a été une destination 
phare et un passage important pour plusieurs 
savants (al 3oulama), saints (assalihine) et 
étudiants en sciences et savoirs (talabatou al 
3ilm wa al ma3rifa) issus de Figuig et 
d’ailleurs, et ceci jusqu’à la moitié du 
XXè siècle à l’époque d’Al Fqih Mohammed 
Ben Mohammed Ben Bela3id Ben Khalifa 
qui a transmis un enseignement du Coran et 
un savoir fondamental de la religion à une 
génération entière . 

 
Parmi les imams qui se sont succédé dans 
cette mosquée antique, on peut nommer : 
Sidi Aissa Ben Saïd descendant de Sidi 
Khalfallah (VIIè siècle de l’Hégire),  
El Ouali Salih Sidi Amar (fin du VIIè siècle 
de l’Hégire),  
El Ouali Salih Sidi Ali Ben Aissa El Barzouzi 
(fin du VIIIè siècle de l’Hégire),  
El Ouali Salih Sidi Abdelouafi Ben 
Mohamed Ben Ammar (Xè siècle de 
l’Hégire),  
le Chikh des juges l’imam Abdelhak 
Sekkouni,  
Sidi Slimane Ben Bousmaha et  
El Ouali Salih Sidi Mansour Ben Nacer,  
le savant Jalil Mohamed Ben Ymna issu de la 
famille Ibrahim Ben Ymna,  
le savant El Jalil Mhamed Ben Ibrahim Ben 
Abdeljabbar Ben Ma3li, 
le fakih El Jalil Sidi Mohamed Ben 
Mohamed Ben Bal3id Ben Khalifa, 
le fakih Sidi Aberrahmane Ben Mohamed 
Ben Tayeb Ben Ziane, Sidi moulay Ahmed 
Ben Jalloul Azziani et d’autres ont assuré la 
fonction d’imam dans cette mosquée antique 
jusqu’à la fin du XXè siècle. 

 

Actuellement, cette responsabilité est 
assurée par Alhaj Sidi Jamal Eddin 
Ahmed (Bou3ziz). 
On venait de tous les qsour pour assister 
à la prière du vendredi dans cette 
ancienne et prestigieuse mosquée, ceci 
jusqu’en 1782 année durant laquelle une 
alliance entre l’Oudaghir, Zenaga et Bani 
Jarnit a détruit et dispersé le qsar « Ait 
Jabbar ». Dans ce contexte, les Oudghiris 
ont ainsi décidé d’accomplir la prière du 
vendredi dans la mosquée centrale située 
place Rahba. Au milieu du XVIIIè siècle, 
elle a subi une extension et des 
aménagements importants et est ainsi 
rebaptisée Grande Mosquée. 
Le premier imam à avoir présidé la prière 
du vendredi à la mosquée centrale fut le 
savant El Qaraoui (il a enseigné à la 
mosquée Qaraouiine de Fès), juge et 
moufti  Mhammed Ben Ibrahim Ben 
Abdeljebbar Ben Maali Al Oudghiri. 
Depuis 1782, la prière du vendredi se 
déroule à la grande mosquée de Rahba. 
 

 
Actuellement, dans le cadre du projet de 
réhabilitation et de préservation du site 
par l’association de la grande mosquée 
de l’Oudaghir, la prière du vendredi est 
accomplie dans l’ancienne mosquée à 
partir du 24 Jumada I 1434 
correspondant au 05 avril 2013 et ce 
jusqu’à la fin des travaux. 
Nos sincères remerciements à tous les 
généreux donateurs et tous les acteurs 
engagés dans ce projet. « Allah ne fait 
pas perdre la récompense des bonnes 
oeuvres ». 
 

 

À l'occasion des travaux importants de rénovation de la grande mosquée de l'Oudaghir, la rédaction 

d'Ajdir info a sollicité Azzedine ou’Abdelhaq pour un portrait historique de cet édifice incontournable dans 

le qsar. Il nous dresse un portrait historique rapide des deux grandes mosquées du qsar. 

Revenons sur son histoire.... 

À propos… 

  



 

يقخطف يٍ حارٌخ انًسجذ انعخٍق ٔ انًسجذ األٔسط 

 بقصز انٕداغٍز فجٍج

 

م ، »بٕيسهٕث، قايٕا ببُاء يعجد يجأز نًعخحى انٓجزي بأجذٌز  َٓاٌت انقزٌ انخايس ٔ يٍ يؼٓى َٓائٛا فٙ انٕدغٍزٌٌٕػُديا اظخقس      ٔجٕد يعاجد  رغ

دأ ،ٔ يعجدأنشزافت،كًعجد بقصز أٔالد جزاراخسٖ قدًٚت بُفط انقصس انر٘ كاٌ ٚؼسف  م .ٔ  انبسبسٚتبُٕ سردال حٛث ٔجٕد ػُاصس  يخهٕفوال يره   غ

 

 ٔ فجٍج يعجدا جايؼا ٔ بجاَبّ شأٚت نخؼهٛى انقسآٌ ٔانؼهٕو اندُٚٛت ٔ قبهت نهؼهًاء ٔ انصانحٍٛ ٔ طهبت انؼهى يٍ داخم  بقصز انٕداغٍز ظم يسجذ أٔالد سٌاٌ    

عٓذ انفقٍّ  انؼشسٍٚ أ٘ إنٗ أٔاسط انقزٌخازجٓا، بفضم األئًت ٔ انًدزظٍٛ انكفؤ انرٍٚ حؼاقبٕا ػهٗ ْرا انًعجد، انر٘ جؼهٕا يُّ يسكصا إشؼاػٛا إظخًس إنٗ 

. نجٛم بأكًهّ  انر٘ حًكٍ يٍ حؼهٛى انقسآٌ ٔ يبادئ اندٍٚيحًذ بٍ يحًذ بٍ بهعٍذ بٍ خهٍفت

 

 يٍ ذزٚت ظٛد٘ خهف هللا خالل انقسٌ انعابغ انٓجس٘،انٕنٙ انصانح سٍذي عٍسى بٍ سعٍذ َركس يُٓى انٕنٙ انًسجذ انعخٍقٔيٍ األئًت انرٍٚ حقاطسٔا ػهٗ ْرا     

سٍذي عبذ انٕافً بٍ  أٔاخسانقسٌ انثايٍ انٓجس٘،انٕنٙ انصانح عٍسى انبزسٔسي سٍذي عهً بٍ خالل َٓاٚت انقسٌ انعابغ انٓجس٘،انٕنٙ انصانح سٍذي عًز

ار ًّ يُصٕر بٍ ،انٕنٙ انصانح ظٛد٘ سهًٍاٌ بٍ بٕسًاحت،ظٛد٘ عبذ انحق انّسكًَٕ   خالل انقسٌ انؼاشس انٓجس٘،شٛخ انقضاة اإلياو انؼادليحًذ بٍ َع

سٍذي يحًذ بٍ يحًذ بٍ بهعٍذ ،انفقّٛ انجهٛم ...ايحًذ بٍ ابزاٍْى بٍ عبذ انجبار بٍ يعهً،انؼانى انجهٛم يحًذ بٍ آيُت يٍ آل إبزاٍْى بٍ آيُت،انؼانى انجهٛم َاصز

ى،...بٍ خهٍفت ول  يٕالي أحًذ بٍ جهٕل سٌاًَ،ٔظٛد٘ عبذ انزحًاٌ بٍ يحًذ بٍ انطٍب بٍ سٌاٌ ٔ حخٗ أٔاخس انقسٌ انؼشسٍٚ إيايت ْرا انًعجد انفقّٛ ظٛد٘ ت

 .. ٔغٛسْى

 

(. بٕعشٌش)جًال انذٌٍ أحًذٔحانٛا،حقهّد إيايت انًعجد انؼخٛق ظٛد٘      

 

د ٔ ل قصز،حٛث حؼّسض و1782ظّم ْرا انًعجد انؼخٛق يعجدا جايؼا حقاو بّ صالة انجًؼت باظخًساز،ٔٚقصدِ انًصهٌٕ يٍ انقصٕز األخسٖ إنىحدٔد ظُت ق  آ

 ػهٛٓى،َٔظسا نٓرِ انظسٔف االيُٛت انجدٚدة إقخضٗ أيس جًاػت سَاكت ٔ بًُ َجزٍَج ٔ  انٕداغٍزنهشخاث ٔ اإلَدثاز ٔ انجالء بؼد ححانف كم يٍ" آث جابز"جابز 

ّٛ حانٛا أٔاسط انقزٌ انثايٍ عشزبانًعجد األٔظظ انر٘ حَى حٕظٛؼّ  انٕداغٛس اإلكخفاء بصالة انجًؼت انًٕحَدة ًّ ،ٔ كاٌ انؼانى بانًسجذ انكبٍز،ٔ ْٕ انر٘ َع

ّحَدة نٕدغٍزي اايحًذ بٍ ابزاٍْى بٍ عبذ انجبار بٍ يعهًقاضٙ ُٔيفخٙ انجًاػت فٙ ٔقخّ " دزض بجايغ انقسٍٔٚٛ بفاض"انقسٔ٘ َٕ ًُ ل إياو أقاو صالة انجًؼت ان ّٔ  أ

. بانًعجد األٔظظ

.  إنٗ ٔقخُا ْرا،ٔصالة انجًؼت حُقاو باظخًساز بانجايغ انكبٛسو1782فًُذ 

 

خًثّم فٙ حسيٛى انًعجد انكبٛس ٔانِحفاظ ػهّٛ،إَخقهج جًعٍت انًسجذ انكبٍز بقصز انٕداغٍزٔفٙ انٕقج انحاضس،ٔفٙ إطاز انًشسٔع انر٘ اػخصيج      ًُ  يباشسحّ ٔان

ٕافق ل1434ُجًادي األٔنى 24ٌٕو انًسجذ انعخٍق إنٗ صالة انجًعت انّزسًٍت ًُ . ،ٔ ظٛبقٗ انحال كرنك حخّٗ اإلَخٓاء يٍ األشغال ٔانخسيٛىو2013أبزٌم05ِ ان

 

ًُساًٍٍْ فً ْذا انعًم انجهٍم،ٔهللا ال ٌُضٍع أجز َيٍ أحَسٍ عًال     خبّزعٍٍ ٔان ًُ  ..فشكزا نجًٍع ان

 

بٍ عبذ انحق عشانذٌٍ 

 

 

À propos… 

  Version originale en arabe du précédent article. 



Sports 
 

Détente-Loisirs 
 
La dernière énigme a, semble-t-il, mis à mal les esprits puisque personne n'a 
trouvé la réponse... Nous vous proposons donc dans ce numéro le traditionnel 
exercice des suites logiques... Qui sera le premier ou la première à répondre ? 
 
Vos réponses sur l’adresse mail de l’association. Réponse au prochain numéro. 

 

Excellent ! C'est l'expression la plus adaptée pour illustrer la performance 

de notre équipe de football au cours de la saison passée. Bravo aux 

joueurs et aux dirigeants !!! 

 

 

 

N°  Equipe PTS J  G N P F/P But+ But- Diff Pen AG ARB UA UP 

1  AES FIGUIG 44 16 12  2 2 0 46 15 +31 0 2 0 1 6 

2  AF PORTUGAIS PARIS 40 16 11  2 3 0 54 26 +28 0 1 0 2 9 

3  AS TURK 37 16 8  3 5 0 38 31 +7 0 2 0 2 3 

4  AP MONTALEGRE 33 16 9  0 5 2 40 29 +11 0 2 0 6 12 

5  JOIE DE JOUER 32 16 6  3 7 0 22 29 -7 0 2 0 4 11 

6  7 DE CRETEIL 28 16 6  1 8 1 33 40 -7 0 0 0 3 1 

7  AMICALE 17 28 16 4  3 9 0 34 43 -9 0 1 1 3 13 

8  AJMJTO 26 16 4  1 10 1 27 41 -14 0 2 0 6 5 

9  FC ELIS PANTIN 26 16 4  1 11 0 39 79 -40 0 1 0 0 3 

 

 

 

CLASSEMENT FINAL 2012-2013 

Figuig 
Champion ! 

http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=joues#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=gagnes#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=nuls#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=perdus#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=forfaits#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=pour#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=contre#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=diff#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=penalites#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=ag#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=arb#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=ua#bas
http://www.footfsgtidf.org/archive_cal.php?g=1962&cla=up#bas

