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442 nouveaux cas 
et 8 décès en 24 heures

LA CONFRÉRIE BRASSE DES MILLIONS D’ADEPTES   

RAPATRIEMENT SOUS PEU DE HARAGA
ALGÉRIENS DE BOSNIE

La Tidjania 
enjeu stratégique

entre l’Algérie 
et le Maroc 

Plusieurs dizaines de ressortissants algériens en
situation irrégulière en détention en Bosnie

Herzegovine vont être extradés vers l’Algérie dans les
prochains semaines, a appris ce mercredi le jeune

indépendant de source diplomatique. Cette mesure a
été rendue officiellement possible suite à la ratification
par l’Algérie et la Bosnie lundi à Paris d’une convention

garantissant l’extradition, par la voie légale, des
ressortissants algériens réclamés par les deux pays ou

faisant l’objet de mesure d’expulsion pour séjour
illégal.
Page 3

Pages 7, 8 et 9



NATIONALE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6866 DU MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

442 nouveaux cas, 393 guérisons 
et 8 décès en 24 heures

Le nombre quotidien des contaminations à la Covid-19 en Algérie est stable depuis près de deux semaines. Hier, 442 nouvelles
contaminations ont été recensées, 393 guérisons et huit décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de

l’épidémie à 93 507, des guérisons à 61 700 et celui des décès à 2 631.

Sept wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 der-

nières heures, avec plus de 20 cas, à leur
tête la wilaya d’Oran qui a recensé 84
contaminations.
«442 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 393 guérisons et huit
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 93.507, des guérisons à
61.700 et celui des décès à 2.631», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 213 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1.1 cas pour 100.000 habitants.
Sept  wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Oran (84 cas), Alger
(80 cas), M’sila (34 cas), Tizi-Ouzou (24
cas), Batna (23 cas), Sidi Belabes (22 cas),
et Jijel (21cas). 
Les  wilayas, d’Alger (13.548 cas), Oran
(8.486 cas), Blida (7.086 cas), Sétif (4.875
cas) et Bejaia (4.222 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le terri-
toire national.
Le Pr Fourar a également indiqué que seu-
lement 17 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 17 autres ont recen-
sé entre un et neuf cas, alors que 14
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère

baisse, avec  44 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(46 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles

souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.646.747 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 74.036.666 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
52.026.727 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de mardi, 13.816 nouveaux
décès et 709.087 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les ةtats-Unis avec 2.813 nouveaux
morts, le Brésil (964) et l’Allemagne
(952). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
303.867 décès pour 16.725.039 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 per-
sonnes y ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 182.799 morts et
6.970.034 cas, l’Inde avec 144.096 morts
(9.932.547 cas), le Mexique avec 115.099
morts (1.267.202 cas), et l’Italie avec
65.857 morts (1.870.576 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 157 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (112), l’Ita-
lie (109), la Bosnie (105) et la Macédoine
du Nord (104). 
L’Europe totalisait hier 493.165 décès
pour 22.744.336 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 475.226 décès (14.187.130
cas), les Etats-Unis et le Canada 317.487
décès (17.198.195 cas), l’Asie 207.297
décès (13.206.184 cas), le Moyen-Orient
85.505 décès (3.685.789 cas), l’Afrique
57.064 décès (2.410.124 cas), et l’Océanie
943 décès (30.591 cas).

Mohamed Mecelti

Le confinement partiel à domicile prolongé 
de 15 jours pour 34 wilayas

LES MESURES  de confinement sanitaire à domicile de
20 heures au lendemain à 5 heures pour prémunir contre
tout risque de propagation du coronavirus (Covid-19) ont
été reconduites pour 15 jours à compter du jeudi 17
octobre 2020, indique un communiqué des services du
Premier ministre ayant sanctionné une rencontre du Gou-
vernement, présidée mercredi par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
«En application des instructions de Monsieur le Président
de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Pre-
mier Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé des
mesures inhérentes au dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19), et soutenue par la
démarche basée sur la prudence, la progressivité et la
flexibilité engagée par les pouvoirs publics, ces mesures
visent à adapter le dispositif de protection et de préven-
tion en fonction de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique.
La mesure de confinement partiel à domicile de vingt
heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin
est applicable pour les trente quatre (34) wilayas sui-

vantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine,
Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras Tipaza et Ain Temouchent.
-Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à
domicile les quatorze (14) wilayas suivantes : Chlef ,
Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Mascara, El Bayadh, Mila, Ain Defla, Naâma,
Ghardaia et Relizane.
Les walis peuvent, après accord des autorités compé-
tentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des horaires, de la mesure
de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination.
La continuité des services aériens de transport public de
passagers sur le réseau domestique, applicable à compter
du dimanche 6 décembre 2020, concernant la totalité des
dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et 50% des
vols desservant celles du nord du pays, avec la mise en
œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spéci-
fiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur
la base des recommandations des autorités de l’aviation
civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

La levée de la mesure de suspension, dans les wilayas
concernées par le confinement partiel à domicile, de l’ac-
tivité de transport urbain des personnes public et privé
durant les week-ends.
La prorogation de la mesure de fermeture, pour une pério-
de de quinze (15) jours et dans les trente quatre (34)
wilayas concernées par le confinement partiel à domicile
des activités suivantes :
les salles omnisports et les salles de sport les lieux de plai-
sance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les
plages les maisons de jeunes les centres culturels.

- L’adaptation de la mesure de limitation, dans les
wilayas concernées par le confinement partiel à domicile,
du temps d’activités de certains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de dix neuf (19) heures.
La prorogation de la mesure de limitation des activités des
cafés, restaurations et fast-food uniquement à la vente à
emporter.
Les Walis pourront procéder à leur fermeture immédiate
en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de
la lutte contre la propagation du COVID-19.
La prorogation des mesures applicables aux marchés
ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au
dispositif de contrôle par les services compétents afin de
s’assurer du respect des mesures de prévention et de pro-
tection ainsi que de l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à l’encontre des contre-
venants. M. D.
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3 aLi bey nasri
à propos
de L’accord
d’association
aLgérie-ue :
«Il est temps de passer
à une deuxième
génération de l’accord» 
Le biLan de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union
européenne est fait. L’accord est en
déséquilibre et en défaveur de
l’Algérie, notamment dans son volet
commercial. Une réévaluation de
l’accord s’impose pour qu’il
s’inscrive dans l’esprit de Barcelone,
celui d’une  zone de prospérité
partagée». Si des manquements en
matière d’application de l’Accord
d’association, notamment dans son
aspect commercial, ont été relevés et
que la partie européenne n’a pas
respecté la partie de l’accord relative,
notamment, à l’investissement,
l’Algérie a aussi des choses à se
reprocher.
Le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens
(ANEXA), Ali Bey Nasri, estime
qu’»il est temps de passer à une
deuxième génération de l’accord».
Celle qui soit plus conforme aux
objectifs de l’accord à travers le
processus de Barcelone qui est,
précise-t-il, celui de partager la
prospérité ; et ce n’est pas le cas pour
l’Algérie. S’exprimant hier sur les
ondes de la Chaîne 3, il affirme qu’il
est nécessaire de réviser cet accord et
d’aller dans le sens d’un équilibre
profitable pour les deux parties. Si
des manquements en matière
d’application de l’Accord
d’association, notamment dans son
volet commercial, ont été relevés,
l’Algérie a aussi des choses à se
reprocher. «Nous avons une part de
responsabilité. Nous n’avons pas
construit l’attractivité de notre pays»,
a indiqué Ali Bey Nasri, lequel
affirme que la partie européenne peut
nous reprocher certaines choses.
L’instabilité juridique et le cadre
répulsif qui a régné, caractérisé par la
bureaucratie et la corruption,
repoussaient les investisseurs.  «Pour
qu’une entreprise vienne dans un
pays, il faut de la confiance», a-t-il
souligné, affirmant que «c’est une
chose que nous avons mis de côté».
Selon lui, nous ne pouvons pas
reprocher à l’Europe ce que nous
avons fait comme «maladresse» ou
encore ce que nous n’avons pas fait.
Pour y remédier, il juge nécessaire
«d’aller vers une révision
systématique de notre approche et de
notre vision». Cela, explique-t-il, en
donnant des signaux pour signifier
que l’Algérie a changé et qu’il y a
une rupture avec la gouvernance
passée et que «nous allons nous
intégrer dans un espace où il sera
facile d’investir» avec, entre autres,
la révision de certaines lois. «La
responsabilité de l’attractivité, c’est à
l’Etat de l’assurer», indique-t-il,
signalant que «pour le moment, ce
n’est pas le cas». 

Lilia Aït Akli

L’ambassadeur de France en Algérie,
François Gouyette, fait l’objet d’une vive
polémique depuis quelques jours en  Algé-
rie. Plusieurs personnalités politiques ont
notamment accusé le diplomate français
d’être à l’origine de «manœuvres dou-
teuses» visant à porter atteinte à la stabilité
de l’Algérie. 
Après plusieurs jours de silence, le gouver-
nement algérien s’est exprimé sur cette
question par le biais de son ministre de la
Communication et porte-parole, Amar Bel-
himer. Celui-ci s’est exprimé vendredi der-
nier sur les derniers «agissements contro-
versés» de l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette, dans un entre-
tien accordé au média libanais Almaya-
deen.net. Le ministre a indiqué qu’il «exis-
te des normes internationales et des pra-
tiques diplomatiques convenues que toute
représentation étrangère, dans n’importe
quel pays, doit respecter». Dans le cas
contraire, M. Belhimer estime que cela est
considéré comme «un comportement inap-
proprié, et ces personnes deviennent indé-
sirables». Selon M. Belhimer, «aucun
diplomate, y compris l’actuel ambassadeur
de France, ne peut ignorer ces règles de
base dans la pratique diplomatique sinon il
sera soumis aux mesures souveraines en
vigueur du pays hôte. 
Par respect de ces règles, et conformément
à celles-ci, tout diplomate peut rencontrer

les parties officielles ou les parties de l’op-
position autorisées. L’impérialisme est un
mauvais élève». Concernant la position
officielle du gouvernement algérien sur les
agissements diplomatiques et médiatiques
de la France, le ministre a cité la citation de
général Giap, héros de la guerre d’indépen-
dance du Vietnam. 
Selon lui, ce dernier avait tout à fait raison
en disant que «l’impérialisme est un mau-
vais élève», et cela s’applique parfaitement
au comportement de la France vis-à-vis de
l’Algérie. «Comme toujours, nous réité-
rons clairement notre rejet catégorique aux
propositions françaises, d’autant que leur
période de transition est rejetée dans la
forme et dans le fond», a ajouté M. Belhi-
mer.
«Cela n’apportera que le chaos et du sang,
tel que l’a déclaré le président Tebboune, et

parce que le peuple algérien les a affrontées
avec les choix constitutionnels», a souligné
le porte-parole du gouvernement. Outre la
polémique autour de François Gouyette,
Amar Belhimer a également commenté
plusieurs autres questions d’actualité, dont
la normalisation des relations entre le
Maroc et Israël. 
Sur cette question, il a indiqué que le pas
franchi par le Maroc était «prévisible».
«Nous avons suivi la situation de près et
nous traiterons cette question avec le
sérieux qui convient à notre pays», a décla-
ré le porte-parole du gouvernement. 
«Si le Maroc aspire à atteindre des objectifs
politiques avec la normalisation, ou à obte-
nir un changement dans notre politique vis-
à-vis des causes justes, alors, il est dans
l’illusion», a-t-il ajouté.

Hocine Adryen

Il l’accuSe d’avoIr eu deS «agISSementS controverSéS»  

Belhimer charge l’ambassadeur français

un ex-ministre tunisien des ae s’en prend à l’algérie
Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a reçu vendredi dernier l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz
Baalal, au siège de son département. Un communiqué publié par le département des Affaires étrangères tunisien révèle que «lors de
cette entrevue, Othman Jerandi a affirmé que les relations tuniso-algériennes ne peuvent pas être affectées par les positions offi-
cieuses qui n’engagent en rien la Tunisie». Cette entrevue intervient suite aux déclarations de l’ancien ministre tunisien des Affaires
étrangères, Ahmed Ounaies, qui a critiqué le rôle de l’Algérie dans l’affaire du Sahara occidental et la normalisation du Maroc avec
Israël. Ahmed Ounaies a, pour rappel, dénoncé le rôle que joue le régime algérien pour alimenter une guerre contre le Maroc via le
conflit avec le Polisario et en bloquant toute initiative pour la relance de l’Union du Maghreb. Le ministre des Affaires étrangères
tunisien a transmis les félicitations du président Kaïs Saïed à son homologue Abdelmadjid Tebboune après sa guérison de la Covid-
19, soulignant qu’il aspire à le recevoir bientôt en Tunisie, indique la même source

H. A.

L’ ambassadeur d’Algé-
rie en France, Moha-
med-Antar Daoud et

l’ambassadeur de la Bosnie-
Herzégovine auprès de la
République algérienne, avec
résidence en France, Kemal
Muftic, ont procédé, lundi, à
l’échange des instruments de
ratification concernant trois
conventions relatives à l’extra-
dition, à l’entraide judiciaire en
matière civile et commerciale
et en matière pénale.
Cette convention ouvre la voie
à la Bosnie de mettre fin à un
casse-tête juridique et un cal-
vaire humanitaire qui dure
depuis plusieurs mois comme
elle permet aux autorités de
récupérer des ressortissants
algériens coincés dans cet
ancien territoire musulman
yougoslave.
Mais le rapatriement prendra
du temps compte tenu du fait
que les autorités doivent
d’abord confirmer l’identité de
chacun des ressortissants en
détention d’autant que certains
ont perdu ou se sont débarras-
sés de leurs passeports pour ne
pas être expulsés en Algérie, a
expliqué au Jeune Indépendant
la même source. Au moins 110
ressortissants algériens sont

incarcérés en Bosnie-Herzégo-
vine selon les autorités locales
à Sarajevo. 
Les autorités bosniaques nient
toute détention de ressortis-
sants étrangers en situation
irrégulière mais évoquent plu-
tôt un placement de réfugiés
selon un rapport publié en août
par global détention project ,
une ONG basée à Genève
(Suisse) qui traite des cas des
immigrants dans le monde
notamment au profit des insti-
tutions internationale dont
l’ONU. Beaucoup d’Algériens
en détention ont lancé des SOS
dénonçant le mauvais traite-
ment qu’ils subissent de la part
des gardiens et des respon-
sables des «camps de réfu-
giés».

Des vidéos et des photos d’Al-
gériens placés en détention
dans des centres en Bosnie cir-
culent depuis des mois sur les
réseaux sociaux témoignant de
la situation dégradante dans
laquelle ils se trouvent. La
majorité déplorent les condi-
tions de rétention qualifié d’in-
humaine. Ces ressortissants
font partie des 400 étrangers
touchés par les mesures d’ex-
pulsion aux côtés d’autres res-
sortissants originaires de Tuni-
sie, d’Afghanistan, du Pakis-
tan, du Maroc, du Bangladesh,
d’Égypte, du Népal et de Tur-
quie.Ces derniers sont placés
dans un centre d’immigration
dans l’espoir de quitter le terri-
toire de la Bosnie-Herzégovi-
ne.

La majorité de ces immigrants
clandestins sont arrivés en Bos-
nie à partir de la Turquie. La
plupart sont en détention dans
la ville de Bihac dans le nord
du pays et dans le camp de
réfugiés de Velika Kladusa. Il
est devenu connu de tous les
passeurs qu’Istanbul, l’une des
grandes villes de la Turquie, est
le point de départ des candidats
algériens à l’immigration clan-
destine. 
Ensuite, cap est mis sur la route
des Balkans. Ils traversent la
Grèce, la Macédoine, la Serbie,
la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie et enfin tentent de pas-
ser la frontière en Slovénie,
premier pays des Balkans
membre de l’espace Schengen.
Des algériens qui ont réussi a
rejoindre des pays d’Europe de
l’Ouest ont relaté, dans des
vidéos postés sur les réseaux
sociaux leurs dangereuses tra-
versées de ces pays. Certains
évoquent des tentatives d’as-
sassinats et des tirs qu’ils
essuyaient de la part des
gardes-frontières grecs, slo-
vènes et  croates. Des algériens
sont morts durant ce périple
vers l’hypothétique “Eldorado”
de l’Europe de l’Ouest. 

K. M.

SuIte à un accord entre alger et SaraJevo 

Rapatriement sous peu
de haraga algériens de Bosnie

Plusieurs dizaines de ressortissants algériens en situation irrégulière en détention en Bosnie
Herzegovine vont être extradés vers l’Algérie dans les prochains semaines, a appris ce mercredi
le Jeune Indépendant de source diplomatique. Cette mesure a été rendue officiellement possible

suite à la ratification par l’Algérie et la Bosnie lundi à Paris d’une convention garantissant l’extradition,
par la voie légale, des ressortissants algériens réclamés par les deux pays ou faisant l’objet de mesure

d’expulsion pour séjour illégal.
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E n diplomate chevronné, décoré
par le gouvernement sud-africain
pour son rôle en tant qu’ambas-
sadeur dans la promotion des

liens entre Alger et Pretoria, M. Djoudi
livre dans cet entretien au Jeune Indépen-
dant une lecture succincte sur ces récents
développements et leur implication s’agis-
sant des relations entre les Etats-Unis et
ses partenaires maghrébins. 
Ce diplomate, rompu aux étourdissantes
tractations en coulisses depuis les années
1960, révèle que la diplomatie algérienne
était parfaitement au courant de ce qui se
tramait entre le locataire sortant de la Mai-
son-Blanche et l’Administration du Makh-
zen. 
Quant à la ligne diplomatique de Paris,
allié stratégique de Rabat, elle ne changera
pas, sauf contrainte face à la vague de
dénonciation mondiale suscitée par une
telle sortie, estime-t-il. Cet ancien ami de
la légende sud-africaine Nelson Mandela
juge nécessaire pour la diplomatie algé-
rienne de travailler, désormais, sur une
nouvelle vision intégrant tous les éléments
actuels ainsi que d’éventuels développe-
ments à l’avenir, dans le cadre des enjeux
géopolitiques et de la nouvelle reconfigu-
ration des relations internationales.  

Le Jeune Indépendant :  La décision
de Trump de reconnaître la
«marocanité» du Sahara
occidental constituera-t-elle un
engagement définitif et obligatoire pour
les administrations qui vont lui succéder,
notamment celle de Joe
Biden ? 

Noureddine Djoudi : La décision de
Trump ne peut engager aucune autre per-
sonne ou entité que lui-même. Cet acte,
contraire aux traditions américaines, n’en-
gage nullement le 46e Président, Joe
Biden, qui peut et devrait l’annuler. En
effet, de nombreuses voix de personnalités
influentes, y compris au sein de son propre
Parti républicain, ont déclaré publique-
ment que non seulement cette décision est
contraire aux pratiques habituelles, et ce
jusqu’au 20 janvier, mais elle nuit considé-
rablement à l’image de marque des Etats-
Unis dans le monde. 

Pensez-vous que l’annonce de cette
décision ferait capoter les efforts
diplomatiques de la France en tant
qu’allié stratégique du
Maroc,  partenaire économique de
l’Algérie et membre du Conseil de
sécurité?  

La position officielle du gouvernement
français est connue, c’est celle préconisée
par certains lobbies qui soutiennent incon-
ditionnellementles thèses marocaines pour
bloquer, au Conseil de sécurité toute initia-
tive de règlement du problème sahraoui
sur la base de la résolution 1514 (XV) et
des résolutions du Conseil de
sécurité concernant un référendum libre et
sans entrave au Sahara occidental. La
diplomatie française ne pouvait souhaiter,
tout bas, meilleure déclaration, sauf qu’el-
le est contrainte officiellement de se
conformer à la légalité internationale telle
qu’affirmée par les résolutions pertinentes
des Nations unies en la matière. La déci-
sion de Trump de «marocaniser» le Saha-

ra, en échange de l’officialisation par le
Makhzen de ses relations avec l’entité sio-
niste ne peut en aucune manière changer sa
ligne diplomatique actuelle, sauf forcée et
contrainte par la vague d’indignation
exprimée partout dans le monde. 

Quel sera l’impact de cette décision sur
le conflit du Sahara occidental. Y aura-t-
il des pays qui vont retirer leur
reconnaissance à la RASD ? 

Certains pays, «persuadés»par la diploma-
tie immorale du Makhzen qui use de la
corruption pour l’achat des voix, ont par-
fois accepté de soutenir la «marocanité du
Sahara» en ouvrant des consulats en terri-
toire occupé. L’ex-Swaziland a révélé offi-
ciellement la tentative par le Maroc de cor-
rompre son ex-ministre des Affaires étran-
gères, limogé d’ailleurs pour cela. La
déclaration de Trump ne saurait donc avoir
un impact réel sur la reconnaissance de la
RASD, d’autant que l’éventuelle annula-
tion de cette décision par la nouvelle
Administration à Washington ne
peut qu’inciter certains à la prudence. 

Notre diplomatie a-t-elle pu prévenir une
telle évolution dans la forme annoncée,
à savoir le deal conclu entre les trois
parties ? 

Notre diplomatie avait-elle les moyens de
s’opposer à un Trump que ses alliés euro-
péens eux-mêmes considéraient comme
«incontrôlable» ? Ni les grandes puis-
sances ni les Nations unies ne pouvaient
s’opposer à l’influence d’Ivanca, fille ado-
rée de Trump, et de son mari Jared Kush-
ner, sionistes avérés au service d’Israël et
de ses complices au Moyen-Orient. Notre
diplomatie était parfaitement au courant de
l’évolution future et probable des actions
du locataire provisoire de la Maison-
Blanche et ne se faisait aucune illusion sur
les futurs traîtres à la cause palestinienne.
Mais la légende de David et Goliath ne
peut se réaliser face aux réalités du
moment. Et c’est bien pourquoi, aujour-
d’hui, la priorité revient aux capacités de
défense du pays à travers les grandes capa-
cités humaines et matérielles de l’Armée
nationale populaire, soutenue par un

peuple patriote et prêt à tous les sacrifices.
Cela ne signifie nullement que notre diplo-
matie est inactive. Elle agit en soutien à
notre détermination de faire face aux
menaces actuelles. 

Quelle sera notre action à l’avenir ?Et
est-ce que l’Algérie va changer de
paradigme et de vision diplomatique en
tenant compte de ces développements ou
restera-t-elle confinée dans sa
politique étrangère entretenue
jusque-là ?  

C’est justement pour cela que notre diplo-
matie doit travailler sur une nouvelle
vision de l’avenir à court, moyen et long
terme, en intégrant tous les éléments
actuels et ce à quoi l’on doit s’attendre de
l’évolution future du monde. «Gouverner
c’est prévoir», dit l’adage. L’expérience de
notre Révolution nous rappelle que l’at-
teinte de l’objectif ne passe pas nécessaire-
ment par une victoire militaire écrasante
sur un ennemi puissant mais par une diplo-
matie qui force l’ennemi à s’asseoir à la
table de négociations, où il sera contraint
de renoncer à ses desseins hégémoniques.
Parallèlement à une action immédiate, au
vu des menaces réelles d’aujourd’hui, il y
a lieu de reprendre l’initiative en Afrique
qui constitue notre profondeur stratégique.
Par ailleurs, il ne faudra jamais perdre de
vue que du fait de notre position au croise-
ment de l’Afrique, de l’Europe et du
Moyen-Orient, l’Algérie constitue pour
les grandes puissances le passage obligé
pour l’Afrique et le monde arabe. Sur le
plan international, l’image de marque de
notre pays et la reconnaissance de l’impor-
tance de sa voix dans le concert des
nations dépendrad’une diplomatie active
qui s’appuie sur les réformes d’une Algérie
nouvelle. La diplomatie de combat qui fut
la nôtre dans toutes les crises et les défis
auxquels notre pays a dû faire face dans un
passé récent doit reprendre la place qui lui
est due dans un monde en perpétuelle évo-
lution. 

Avec les nouveaux développements, il y
aura une nouvelle donne, à savoir la
présence d’Israël à nos frontières.

Comment l’Algérie compte-t-elle
composer avec cette réalité ? 

Effectivement, Israël n’a plus besoin d’in-
filtrer une cinquième colonne dans notre
pays. L’entité sioniste est aujourd’hui à
nos frontières. Elle l’était déjà par le
biais du fameux «murde la honte», mur de
sable conçu par Ehud Barak et construit au
Sahara occupé, au plus près de notre fron-
tière ouest. Elle l’est aussi par la construc-
tion, au profit des Forces armées
royales marocaines, d’une base à moins de
30 kilomètres de la même frontière. Elle
l’est enfin par l’introduction, par des «tra-
bendistes», de drogue, de psychotropes et
de produits cosmétiques, alimentaires ou
pharmaceutiques Made in Israël sous l’éti-
quette «Produits au Maroc». 
Ce n’est pas pour rien que l’ANP a pris des
mesures radicales pour assurer la défense
de notre frontière ouest.
L’établissement de relations officielles,
autant politiques qu’économiques et mili-
taires entre le Maroc et Israël donne
aujourd’hui au sionisme le moyen de
menacer directement notre pays, qui est
considéré, comme l’avait affirmé Moshé
Dayan et l’affirme encore aujourd’hui
Benjamin Netanyahu,»(...) la cible enne-
mie privilégiée». Cette nouvelle donne ne
constitue qu’un maillon de plus dans un
large projet d’encerclement de l’Algérie, et
ce par la volonté avérée d’Israël d’établir
des ambassades et des bases dans tous les
pays voisins de notre pays. 
Israël et ses «amis», qu’ils soient arabes ou
africains, se rendront compte qu’ils com-
mettent la lourde erreur de tabler sur la fai-
blesse et les prétendues antagonismes
arabes-berbères tels qu’imaginés par le
MAK du renégat Mehenni. L’avenir prou-
vera que l’Algérie du million et demi de
martyrs a toujours su, des millénaires
durant, et saura relever, aujourd’hui, tous
les défis et opposer sa résistance légendai-
re face à toutes les menaces, d’où qu’elles
viennent.  La mémoire de nos martyrs vic-
times des crimes innommables du colonia-
lisme et celle des martyrs de la glorieuse
révolution de Novembre nous commande
de nous unir dans l’adversité.  

Entretien réalisé par Aziza Mehdid 

L’ancien ambassadeur noureddine djoudi au JeuNe INDépeNDaNT : 

«LA DÉCISION DE TRUMP NE PEUT
ENGAGER QUE LUI-MÊME»

Les derniers développements qui ont marqué la scène internationale, notamment la déclaration du président américain sortant, Donald
Trump, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pendant que les combats se poursuivent dans ce territoire
occupé depuis 1975, ont suscité de vives indignations comme ils ont ouvert la voie à de nouvelles lectures au sujet des incidences

de cet évènement dans les rapports internationaux. Selon le diplomate et ancien ambassadeur Noureddine Djoudi, la décision de Trump
ne peut engager aucune autre personne ou entité que lui-même et s’inscrit aux antipodes des traditions américaines.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE LAGHOUAT 
DARIA DE HASSI R’MEL 

COMMUNE DE HASSI R’MEL 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS 
D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 05/2020 

 
Conformément aux disposition de l’article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, portant la 
réglementation des marchés publics, le président de l’Assemblé populaire communale de Hassi R’mel porte à la 
connaissance de l’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020/05 daté 2020/11/10 et 11/11/2020 dans le journal 
«L’Equipe» et le journal «Le Jeune Indépendant», que la commission des ouverture et évaluation a réuni au 
siège de la commune le 15/04/2020 et a décidé d’attribué le marché provisoirement conformément aux critère 
retenus sur les cahiers des charges aux entreprise suivantes : 
 

N° PROJET ENTREPRISE MONTANT DELAI CRITERE DE 
CHOIX 

01 
Réalisation d’une route 
menant vers nouveau 

cimetière à Bellil 

EGTPH 
DJERDANE 

KHALIL 

22.142.568,00 
DA 02 mois Moins d’offre 

02 

Revêtement et 
aménagement en gazon 

synthétique les cours 
écoles primaires 

ETB 
LAGHOUAK MED 

35.033.600.00 
DA 03 mois Moins d’offre 

03 Aménagement urbain cité 
250 logements Bellil 

E.G.T.P.H 
DJEREDANE 

KHALIL 

29.103.000.00 
DA 02 mois Moins d’offre 

04 

Réalisation et 
aménagement 

dédoublement entrée 
Bellil vers Hassi R’mel 

E.G.T.P.H 
DJEREDANE 

KHALIL 
41.851.110.00 DA 02 mois Moins d’offre 

05 

Achèvement rénovation 
des conduites d’adduction 

en eau potable Hassi 
R’mel 

ETB GOUASSMI 
NADIR 58.483.014.14 DA 06 mois Moins d’offre 

06 

Equipement et 
aménagement les salles de 
conférences centre culture 

Sayadi Laid ET 
Benmebarek 

ETB NADJAME 
MOSTAPHA 11.334.887.25 DA 

01 mois 
et 15 
jours 

Moins d’offre 

07 Aménagement et réfection 
des cimetières 

ETP CHIHAB EL 
FARDOUSSE 14.554.598.45 DA 78 jours Moins d’offre 

08 
Réalisation et revêtement 

stade communal avec 
gazon synthétique Bellil 

SARL EL FATEH 33.795.286.00 
DA 04 mois Moins d’offre 

09 
Réalisation forage avec 

équipement, profondeur 
250 m zone Hassi R’mel 

ETP MARFOUA 
MOUSSA 20.871.350.50 DA 03 mois Moins d’offre 

10 

Réalisation des conduites 
d’adduction en eau 

potable entre Daite Lohe 
et Bouzbaire 1er tranche 

SARL SOUHOUB 56.372.918.00 DA 04 mois Moins d’offre 

11 

Réalisation de travaux 
l’électricité et d’éclairage 
public pour les régions 

rurales 

EURL TAIDE 
ELCHABAB 31.767.121,40 75 jours Moins d’offre 

 
Tout personne qui a protesté contre ce choix peut déposer une réclamation auprès du comité des marchés publics 
dans un délai de 10 jours, et pour examiner les résultats de l’évaluation de ses offres techniques et financières, 
contacter le bureau des marchés dans un délai maximum de 03 jours à compter de la date de publication de cette 
annonce, conformément à l’article 82 du décret  15-247 En date du 2 Dhou El Hidjah 1436 correspondant au 16 
septembre 2015, qui comprend l’organisation des marchés publics. 

Le Jeune Indépendant du 17/12/2020 / ANEP 2016020657Le Jeune Indépendant du 17/12/2020 / ANEP 2016020656

heureégale

publique avec

Le Jeune Indépendant du 17/12/2020 / ANEP 2016020741
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LA  CONFRÉRIE  BRASSE DES MILL IONS D ’ADEPTES 

LA TIDJANIA 
ENJEU STRATÉGIQUE ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LE MAROC !
La tidjanial l'une des plus puissantes confréries religieuses dans le monde musulman, brassant des millions d'adeptes, a suscité la
convoitise du makhzen qui n'hesite pas à s'en servir comme un instrument de lobyying pour etendre son influence politique  dans la
région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. L'immixion  des puissants lobbies financiers marocains, en tant que généreux donateurs,  a

ecorché , le plus souvent, l'essence ce cette confrerie en la déviant de sa vocation en tant que  source d'elevation  du musulman soufi
vers la voie de la tolerance et la coexistance pacifique  avec son prochain dans l'espoir de glaner le salut et la  bénédiction de son

créateur.  

Par Noureddine Khelassi

Le 4 août dernier, un des leaders de la
célèbre confrérie Tidjania Cheikh
Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, khali-
fe général de Médina Baye, dans la
commune de Kaolack (centre du
Sénégal), décède des suites d’une
courte maladie. L’information est
alors publiée initialement par l’agence

de presse sénégalaise APS qui ne présente pas alors le
défunt comme le calife général des Tidjanis du Sénégal et
de l’ailleurs. Son homologue éponyme algérienne reprend
donc l’information avec une formulation telle que le
dignitaire religieux décédé pouvait être perçu comme
étant le calife des Tidjanis dans le Monde. Le directeur de
l’information de l’agence nationale, vigilant et perspicace,
s’en rend vite compte et précise alors le véritable rang de
feu Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. Il le fait d’autant
mieux en donnant la parole à l’Algérien Mohamed Ben
Ali El Arabi, Calife général et universel de la confrérie
Tidjanie, dont le berceau et le siège sont à Ain-Madhi
(wilaya de Laghouat). Il a tenu à rappeler d’autre part que
Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit
Ahmed Tidjani, né en 1737 à Ain-Madhi et décédé en
1815 à Fès, est le fondateur de la Tarîqa Tidjania qui
compte des millions d’adeptes à travers le monde, notam-
ment en Afrique de l’Ouest. 
Ces précisions émanant de la zaouïa-mère d’Ain-Madhi
n’ont pourtant pas été prises en compte par une partie de
la presse algérienne, et particulièrement par la télévision
publique et quelques chaines de télé privées. Ces stations
ont donc érigé Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en
calife mondial des Tidjanis. La télé publique a ensuite sur-
enchéri en prétendant que le Sénégal terre de naissance du
fondateur de la Confrérie Tidjanie au dix-huitième siècle,
était la base d’émission de l’enseignement de sa voie sou-
fie. Cette déformation de la réalité historique a contraint le
président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), le professeur de droit Mohamed Louber, à rap-
peler à la télé publique ses obligations de rigueur profes-
sionnelle et son devoir de respect de la vérité historique.
Emboitant alors le pas au calife général des Tidjanis dans
le monde, Cheikh Mohamed Ben Ali El Arabi, M. Louber
a de ce fait remis la vérité historique d’aplomb en rappe-
lant que l’Algérie est la matrice historique de la tarîqa tid-
jania, aujourd’hui présente en différents endroits de la pla-
nète.  
Les deux mises au point du calife général des Tidjanis
dans le monde et du président de l’ARAV constituent des
rappels de bon aloi. Elles sont également une opportunité
utile pour évoquer l’enjeu diplomatique durable que
constitue la Tidjania dans les relations entre l’Algérie,
terre de naissance de son fondateur Abou Abbès Ahmed
Ben Mohamed Tidjani, et le Maroc où il est enterré et d’où
la Tidjania a assuré son développement vers l’Afrique de
l’Ouest. Elles permettent aussi de jeter de la lumière sur le
mode de gestion du dossier de la Tidjania comme carte
gagnante du soft power marocain, domaine où le Makh-
zen a quelques évidentes longueurs d’avance sur l’Algé-
rie, il faut le reconnaître objectivement. Dans l’exercice
du rapport de force à distance, la diplomatie classique et
la diplomatie parallèle marocaines mobilisent l’influence
spirituelle de la Tidjania en jouant sur le fait que son édi-

ficateur est enterré dans la médina de Fès, et que c’est à
partir de cette ville qui abrite la plus ancienne université
encore en activité dans le monde (Al Qaraouiyine,
construite dès 859) que la confrérie a rayonné jusqu’en
Afrique de l’Ouest. Alors même qu’elle est née en Algé-
rie, son humus original et sa base d’extension vers le
Maroc. Cheminement effectué via deux haltes transcen-
dantales à l’Ouest et au Sud-ouest du pays que sont Ras El
Ma et surtout Boussemghoune, terre des racines familiales
et soufies du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. Le centre intellectuel, culturel et historique de
la Tidjania est certes Aïn Madhi (66 km à l’Ouest de
Laghouat) où le ksar abrite la zaouïa-mère de la confrérie
qui conserve les tombeaux des principaux chefs de la
famille Tidjania. Mais Boussemghoune où Sidi Ahmed
Tidjani vit le Prophète en état de veille et où il résida pen-
dant 13 ans est, lui, le centre le plus important de la
confrérie qui compte également, à l’Est du pays, les
zaouïas de Témacine et de Constantine.

L’ILLUMINATION PROVIDENTIELLE EST SURVENUE
À BOUSSEMGHOUNE ! 
Selon la chronologie historique, cette confrérie embléma-
tique est apparue comme dogme vers 1781-1782, sous la
Régence turque, lorsque cheikh Ahmed Tidjani, en retrai-
te métaphysique dans une oasis proche de Boussemghou-
ne, eût à 46 ans une singulière expérience mystique en
rencontrant Sidna Mohammed (QSSL) dans une vision
éveillée. Le Sceau des Prophètes lui promit alors d’être
son intercesseur privilégié et celui de ses fidèles auprès de
Dieu. L’expansion de son ordre confrérique en Oranie sus-
cita alors l'inquiétude de la Régence ottomane d'Alger, ce
qui l’a contraint à se réfugier à Fès où il s'installe jusqu'à
sa mort en 1815, sous la protection du sultan alaouite Sli-
mane Ben Mohammed. Mais c’est à Fès que Sidi Ahmed
Tidjani reçoit le statut de « Pôle caché » (al-qotb el khafi),
ce qui dans la hiérarchie mystique en fait un intermédiai-
re privilégié entre le Prophète et le commun des mortels,
et le place immédiatement juste en dessous des prophètes
et de leurs compagnons promis au Paradis. Le Prophète

l'aurait alors élevé au rang spirituel de sceau de la sainte-
té (khātam al-awliyā), lui conférant ainsi la connaissance
exclusive du nom suprême de Dieu (ism Allāh al-a'dham)
et le pouvoir d'un vice-roi (Khalifa) qui seul peut assurer
la médiation entre Dieu Tout-Puissant et ses frêles créa-
tures. En outre, et c’est là le second avantage essentiel lié
à sa présence sur le sol marocain, son enseignement a été
compilé par un de ses compagnons marocains du nom de
Ali Harâzem Barrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî, les Perles
des Significations. La ville séculaire de Fès, où se trouve
son mausolée, est le lieu de pèlerinage de la Tidjania le
plus visité dans le monde surtout par les ressortissants des
pays subsahariens et d’Afrique de l’Ouest.
Diffusée dans un premier temps autour de Boussemghou-
ne, cette voie mystique s'est répandue au Maghreb et a
surtout traversé l’Algérie et le Maroc pour se diffuser au
Sahel et en Afrique de l'Ouest où elle est aujourd'hui la
confrérie la plus répandue, tout particulièrement au Séné-
gal où elle jouit d'une influence inégalée. Elle s'est
implantée plus tard au Tchad, au Soudan, au Nigéria, en
Indonésie et au Pakistan et même en Arabie Saoudite et en
Turquie. Elle est également présente en Libye, en Égypte,
en Syrie, en France et aux États-Unis où elle influencera
notamment le mouvement Nation of Islam, l’organisation
politico-religieuse américaine à l’origine de la plupart des
organisations musulmanes de la communauté afro-améri-
caine.
La présence du sépulcre de Sidi Ahmed Tidjani à Fès, le
fait que sa doxa et son enseignement soient rassemblés par
un disciple et khouan marocain, et que ce soit au Maroc
même qu’il ait reçu le titre suprême de « pôle caché »
soufi qui lui confère le statut quasi divin d’intercesseur
privilégié entre le Prophète et les
adeptes de la confrérie, sont les trois
arguments sur lesquels le Makhzen a
installé la légitimité de la paternité
de la Tidjania. L’héritage historique
religieux, ainsi préempté, est devenu une arme bénéfique
au service de la diplomatie, du renseignement et du com-
merce du Maroc au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Un
moyen d’autant plus efficace que le rival algérien, lui, a
toujours eu des difficultés réelles à valoriser à son propre
profit géostratégique un immense patrimoine spirituel
dont le point de départ est pourtant le sol et l’homme algé-
riens. 
Comme on le voit, la Tidjania présente un intérêt straté-
gique particulier en raison des itinéraires géographiques
qu’elle emprunte, de ses acteurs algériens, marocains et
sénégalais depuis le XIX e siècle, mais aussi de la
connexion importante qu’elle a opérée entre les deux plus
grands peuples du Maghreb et l’ensemble du vaste bloc
constitué par le Sahel et l’Afrique de l’Ouest incluant le
Nigéria et la Côte d’Ivoire. Et pour mieux assoir sa main-
mise sur l’héritage spirituel de la Tidjania, le Makhzen
s’appuie aussi sur l’avantage de compter sur l’existence
au Maroc même d’une partie de la descendance agnatique
et/ou en ascendance directe ou collatérale de Sidi Ahmed
Tidjani. Il s’agit aujourd’hui de Cheikh Mohammed El
Kabir Tijani, représentant de la Tidjania et de la Famille
Tidjani pour le Maroc (Marrakech), de Sidi Chérif Zoubir
Tidjani et sa Famille de la prestigieuse Zaouïa « bénie »
de Fès où le « Pôle caché » est enterré, ou encore de Sidi
Chérif Bachir Tijani et son fils Sidi Mohammed Tahar
Tidjani, et l'ensemble de leur Famille de la Zaouïa de
Rabat où est enterré Sidi Arbi ibn Saih. Ces descendants
du fondateur de la Tarîqa sont un lien efficient avec la
Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal créée par le
Maroc et qui est une illustration opérationnelle d’une
appropriation religieuse de la part des
acteurs diplomatiques visibles et invi-
sibles. 
Le but diplomatique déclaré de cette orga-
nisation d’influence, où prédominent de
part et d’autre des acteurs appartenant à la confrérie, est de
« renforcer les relations fraternelles entre les deux pays ».
Mais elle est aussi l’instrument sur lequel s’appuie la
diplomatie marocaine pour mener une politique d’influen-
ce religieuse au Sénégal et en Gambie. Le facteur Tidjani
est utilisé ici comme un moyen de revitalisation des liens
historiques entre l’espace sénégambien et le royaume
alaouite, comme à l’époque lointaine où, selon la percep-
tion expansionniste marocaine, la frontière sud du «
Grand Maroc » mythique était la rive droite du fleuve
Sénégal et où les prières du vendredi et des Aïd étaient
dites au nom du « Commandeur des croyants », titre enco-
re porté par le roi Mohamed VI. La Ligue regroupe des
oulémas marocains et sénégalais et œuvre à la perpétua-
tion d’un discours religieux basé sur une lecture marocai-
ne de l’appartenance commune au rite malékite.  

-L’ALLÉGEANCE SYMBOLIQUE DE LA CONFRÉRIE
AU TRÔNE ALAOUITE N’A PAS DE PRIX 
En outre, chaque année se tiennent au Sénégal des jour-

nées culturelles consacrées au père de la Tidjania Sidi
Ahmed Tidjani. L’événement est accueilli à l’Institut isla-
mique, dans la cour de la Grande Mosquée de Dakar,
financée et inaugurée par Hassan II en 1963, il faut le sou-
ligner. Le gouvernement marocain y dépêche systémati-

quement une délégation officielle composée de ministres
et de diplomates. Cette manifestation est, pour les digni-
taires et disciples de la confrérie, l’occasion de rappeler
l’attachement de la Tidjania sénégalaise au Maroc, grâce
à un jeu d’association spirituelle rappelant que la Tidjania
du Sénégal est l’héritière spirituelle directe et le prolonge-
ment géographique et historique de la zaouïa de Fès abri-
tant le mausolée de Sidi Ahmed Tidjani le « Pôle divin »
de la Confrérie. 
A titre d’exemple, l’édition de 1999, quelques mois seule-
ment après la mort d’Hassan II, fut chargée de symboles
mais aussi de messages diplomatiques. Elle fut l’occasion
et le cadre soigneusement choisi pour décliner la stratégie
d’allégeance des membres de la confrérie au Sénégal pour
le nouveau roi Mohammed VI. Son long message adressé
aux Tidjanis sénégalais était alors porté par le ministre des
Affaires religieuses Abdelkébir Alaoui Mdaghri, sans pas-
ser par les chancelleries ou d’autres circuits diplomatiques
classiques. Le message avait été lu publiquement et
immédiatement traduit en wolof, la plus usitée des
langues nationales du Sénégal. Un influent cheikh de la
Tidjania, Maodo Sy, avait alors pris le soin de réaffirmer
explicitement « l’allégeance de la confrérie et de ses chei-
khs au trône des Alaouites ». Le représentant du gouver-
nement sénégalais à cette manifestation ne pouvait qu’en-
tériner cet état de fait, précisant dans son allocution, au
nom du président de la République, et s’adressant aux
dignitaires et autres adeptes Tidjanis présents : « nous
vous confions les relations sénégalo-marocaines ». La
confrérie venait d’être reconnue, de facto, pour son rôle
diplomatique parallèle, implicite mais réel. 
Pour la chercheuse italienne Nazarena Lanza, du Centre
Jacques-Berque à Rabat, ce type d’événements « répond
au désir de raffermir le Maroc en tant que berceau de la
tarîqa et vise à promouvoir l’image d’un islam marocain
soufi, ouvert et tolérant, ainsi qu’à consolider des relations
privilégiées avec les pays subsahariens, y compris par la
relance d’un tourisme religieux ». A leur retour du hadj, les
pèlerins du Sénégal accomplissent régulièrement la ziyâra
(« visite ») à Fès, pèlerinage aussi important que le Hadj ou
l’Omra aux Lieux Saints de l’islam en Arabie Saoudite.
Une transhumance religieuse assurée par la compagnie
Royal Air-Maroc qui a mis place une liaison directe entre
Dakar et Fès.
Un partenariat lie la RAM aux représentants des grandes
familles confrériques du Sénégal de Saint-Louis à Dakar,
de Kaoalak, de Louga, de Tivaouane et de Médina Gounas
en Haute-Casamance, dont la famille de Cheikh Ahmed
Tidiane Chérif. Chaque année, et à divers moments de
l’année, des milliers de Tidjanis d’Afrique de l’Ouest
viennent effectuer ainsi un pèlerinage au Mausolée de
Cheikh Ahmed Tidjani à Fès. Ce partenariat confère à
Royal Air-Maroc le titre de « transporteur aérien officiel
de la Tarîqa ». Il comprend trois volets : la facilitation des
déplacements aux hauts dignitaires Tidjanis, l'octroi de
tarifs préférentiels et l'appui de la filiale aux grandes
manifestations telles que le Gamou (grand pèlerinage), le
Dahira (communautés de gens qui s’aiment en Dieu) et
d’autres journées culturelles organisées dans les cinq
hauts lieux saints de la Tidjania au Sénégal. Le Gamou,
pour ne citer que cette grande manifestation symbolique,
est un vaste pèlerinage annuel à l'occasion du Mawlid
ennabaoui qui a lieu dans différentes villes du Sénégal,
principalement à Tivaouane, depuis 1902, grâce à El Hadji
Malick Sy et, à sa mort en 1922, par ses différents suc-
cesseurs. Le Gamou est également célébré par la commu-
nauté mouride, à Touba et dans les autres grands foyers

religieux, tels que Médina Baye, le quartier religieux de
Kaolack. En termes d'affluence, le Gamou draine énormé-
ment de monde et est le premier événement religieux du
Sénégal, en ce sens qu'il est célébré un peu partout, suivi
du Grand Magal de Touba, la gigantesque célébration qui
marque l'anniversaire, dans le calendrier musulman, du
départ en exil le 12 août 1895 du fondateur du mouridis-
me à la fin du XIXe siècle, Cheikh Ahmadou Bamba
(1853-1927), dit Serigne Touba.

LE MAROC ACTEUR PANAFRICAIN GRÂCE 
NOTAMMENT À LA TIDJANIA
On observe, à travers l’éloquent exemple du Sénégal que
la maîtrise des réseaux Tidjanis correspond à deux enjeux
essentiels pour le Maroc. D’abord, soutenir la stratégie du
royaume pour s’imposer comme acteur panafricain
majeur. Au prix d’une diplomatie économique active, et
de tournées périodiques du roi Mohammed VI en Afrique
de l’Ouest, et au moyen des banques mais aussi des com-
pagnies d’assurances marocaines qui ont pris une certaine
importance dans la région. La première banque, Attijari-
wafa, avec 353 agences dans la zone CFA, est d’ailleurs
considérée comme proche de la confrérie, même si ses
dignitaires interrogés par la presse ne le reconnaissent pas
explicitement. Le Maroc est aussi devenu l’un des tous
premiers investisseurs en Côte d’Ivoire, presque au même
titre que la France et la Chine, avec un projet à 150 mil-
lions d’euros pour rénover la baie de Cocody à Abidjan.
Sur le registre purement spirituel, le Makhzen accorde un
intérêt particulier à l’organisation de conférences et de
rencontres religieuses, et prend d’autre part en charge la
formation au Maroc d’imams africains, notamment séné-
galais et ivoiriens. Tout aussi significative est la création
du Conseil Fédéral des Tidjanis en Côte d’Ivoire conçu
comme un lobby religieux pro-marocain qui a déjà expri-
mé l’ambition de créer une « université religieuse » qui
porterait le nom de Mohamed VI. Il faut noter par ailleurs
l’existence d’un autre lobby religieux en faveur du Maroc,
le Forum des zaouïas de Côte d’Ivoire présidé par Cheikh
Abdoulaziz Sarba, dont le réseau reçoit régulièrement des
dons divers, notamment des livres, de l’argent, des den-
rées alimentaires et des médicaments.  
Autre pays cible du soft-power chérifien, le Mali où la
Royal Air Maroc fait office de cheval de Troie efficace.
Après son partenariat avec la Biennale de la photographie
de Bamako, la RAM a renouvelé en 2015, pour cinq ans,
la convention qui la liait à la Tarîqa tidjania du Mali. Le
contrat avait été alors signé à Bamako entre le PDG de la
RAM, Driss Benhima, et du vice-président de la Confédé-
ration nationale des adeptes de la Tarîqa tidjania du Mali
(CONFENAT). En vertu de ce partenariat, les adeptes de
cette confrérie bénéficieraient de facilités, lors de leurs
pèlerinages à Fès. En plus de la liaison aérienne Bamako-
Casablanca, la RAM assure aux Tidjane» du Mali le trans-
fert terrestre jusqu’à la capitale religieuse, ainsi que l’hé-
bergement.
D’un point de vue systémique et d’une manière systéma-
tique, la grande rencontre de Fès, désormais annuelle,
regroupe depuis 2007 des délégations des cinq continents,
conviées dans l’objectif diplomatique d’affirmer le statut
du Maroc auprès des adeptes de la confrérie qui y vien-
nent pour exprimer leur attachement à la zaouïa de Fès
que le soft-power marocain présente comme étant la «
zaouïa-mère » au détriment de la vraie zaouïa-mère
d’Ain-Madhi et sa principale succursale spirituelle, la
zaouïa de Boussemghoune. Depuis son intronisation, le
roi Mohammed VI s’est évertué à donner une nouvelle
dimension à cet « attachement » des Tidjanis du monde
entier à la ville de Fès, siège du mausolée qui abrite le
tombeau et la zaouïa de Sidi Ahmed Tidjani. Plus que les
« Dourus Hassaniya » à la Grande mosquée de Casablan-
ca auxquels participent des oulémas d’Afrique de l’Ouest,
mais qui sont des sermons élitistes durant le seul mois de
ramadhan, la rencontre annuelle de Fès œuvre pour sa part
à assurer l’ancrage symbolique d’une communauté spiri-
tuelle transnationale Tidjanie sous l’influence du Maroc. 

-LES FUNÉRAILLES DE DIGNITAIRES TIDJANIS
COMME DÉCLIC EN ALGÉRIE ! 
C’est cet ancrage symbolique qui est justement un des
objets permanents de la rivalité stratégique entre le Maroc
et l’Algérie, le souci étant, de part et d’autre et à des
degrés différents, de contrôler une
confrérie soufie transnationale et se ser-
vir peu ou prou de ses réseaux perfor-
mants. Le Maroc a eu une profonde com-
préhension des enjeux de la Tidjania, et
ce, depuis le règne de Mohamed V et de façon plus affir-
mée encore, sous celui de son fils Hassan II. L’Algérie est
entrée dans ce schéma bien plus tard pour prétendre elle
aussi  en tirer des profits au plan diplomatique. Les pou-
voirs successifs depuis l’Indépendance ont en effet tardi-

vement saisi l’importance des réseaux de la
Tidjania. Il a fallu attendre le rapatriement en
1983 de la dépouille de cheikh Mohammed El
Habib, descendant direct du fondateur de la
Tidjania, installé au Sénégal depuis 1950, pour
constater qu’il fut un événement marquant, en
raison de la grande affluence de Tidjanes
d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs dans le
monde venus assister à ses obsèques. Le président séné-
galais de l’époque, Abdou Diouf, lui avait donné une
dimension politique et diplomatique en mettant son avion
personnel à la disposition des cheikhs de la Tidjania.
L’événement fut un vrai déclic pour les autorités algé-
riennes qui, dès 1984, organisaient un rassemblement des
Tidjanis d’Afrique subsaharienne, de Tunisie et d’Égypte
à Aïn Madhi. Dans la foulée, le président Diouf posait un
acte diplomatique significatif en reconnaissant la RASD
et le Front Polisario, alors que l’Algérie accordait, au
même moment, une aide financière d’environ 20 millions
de dollars au Sénégal, pour un projet de logement social
dans la région de Dakar. Cette appui pécuniaire fut suivi
d’une autre aide au journal Wa El Fajri d’obédience Tid-
janie. Ce fut d’ailleurs la seule contribution de solidarité
digne de ce nom et à la mesure de l’intérêt géostratégique
manifesté à l’époque par la diplomatie algérienne. 
La réplique du Maroc à cet intérêt nouveau de l’Algérie
pour le dossier de la Tidjania, ne tardera pas à se manifes-
ter, sous forme d’un Colloque international sur la Tidja-
nia, à Fès, en décembre 1985. Tout comme en Algérie,
l’événement fut « mémorable », non seulement pour les
Tidjanis subsahariens qui voyaient leurs califes réunis
dans la capitale religieuse du Maroc, mais encore pour la
diplomatie marocaine, qui remportait à l’occasion un cer-
tain succès diplomatique en obtenant d’un guide impor-
tant de la Tidjania au Sénégal une motion de soutien réaf-
firmant la prétendue « marocanité du Sahara ». Les auto-
rités alaouites prirent également d’importantes mesures
financières en faveur de la communauté Tidjane de Kao-
lack, avec une subvention de près d’un million de dollars
pour l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de
Médina Baye – la ville de la Tidjania à laquelle sont affi-
liés de très nombreux adeptes, notamment au Nigeria, au
Ghana, au Niger et dans la diaspora africaine d’Europe et
des États-Unis. Mais il aura fallu attendre 2006 pour voir

l’Algérie faire de nouveau appel à la Tidjania et à
son « capital symbolique », avec la grande ren-
contre de Laghouat. Le Maroc réplique, huit ans
plus tard, en organisant à Fès un pèlerinage massif
de dignitaires religieux d’Afrique de l’Ouest pour
marquer le 200e anniversaire de la mort d’Ahmed
Tidjani.
Dans le livre des rapports stratégiques de l’Algérie

avec la dimension Tidjanie de sa diplomatie africaine,
l’histoire semble se répéter. Il aura fallu un autre décès
d’un grand hiérarque Tidjani du Sénégal, cette fois-ci un
sénégalais en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Ibra-
hima Niass, khalife général de Médina Baye, pour voir
l’Algérie manifester de nouveau un réel intérêt pour la
Tidjania. Et c’est le président de la République M. Abdel-
madjid Tebboune, issu lui-même d’une famille de Bous-
semghoune ancrée dans le creuset spirituel de la Tidjania
qui a manifesté le mieux cet intérêt. Et, de manière à la
fois symbolique et pratique, en envoyant à Dakar le calife
général et universel des Tidjanes, Cheikh Mohamed Ben
Ali El Arabi de Ain Madhi, pour assister, à Kaolack, aux
funérailles de Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. 
Ce geste fort du chef de l’Etat suggère qu’il y a dans l’idée
de hisser Ain Madhi au rang de capitale mondiale des Tid-
janes et d’en faire la Mecque de l’islam confrérique afri-
cain. Rattraper le terrain et le temps perdu, intégrer le fac-
teur religieux dans l’exercice du soft- power par la diplo-
matie algérienne mobilisant alors l’ensemble de ses
affluents opérationnels, voilà une nouvelle ambition
patriotique en rien démesurée ! Les gains multiples sont
évidents, du point de vue diplomatique et en termes de
tourisme religieux. Ce qui implique de créer notamment
des centres culturels et des agences de tourisme dans les
pays africains à fortes implantations de communautés Tid-
janie, structures vouées à l’organisation du pèlerinage à
Ain Madhi. Ce qui entrainerait une dynamique écono-
mique consistant à créer sur place les structures d’accueil
ad hoc.  Et même si l’idée peut paraître surréaliste, il fau-
drait peut-être réclamer au Maroc le retour en Algérie des
restes mortuaires du fondateur historique de la Tarîqa Tid-
jania, Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani,
dit Ahmed Tidjani. En tout cas, à défaut de récupérer ses
saints ossements, inscrire son retour en Algérie comme un
autre élément du contentieux algéro-marocain ! N. K. 
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Cheikh
Mohamed
Ben Ali El
Arabi, Calife
général
algérien des
Tidjani dans
le monde 

Zaouïa Tidjani à Boussemghoun,
berceau ancestral du président
algérien Abdelmadjid Tebboune 

Mausolée et mosquée 
du fondateur historique
algérien de la Tariqa
Tidjania à Fes

Cheikh Abou Abbés
Ahmed Ben Mohamed
Tidjani père algérien 
de la Tariqa Tidjania

Salât El Fatihi, prière
liturgique et obligation
rituelle des adeptes de la
confrérie Tidjanie 

Le Maroc a
toujours
utilisé
l’influence de
la Tidjania en
Afrique au
bénéfice de
sa diplomatie
et de son soft
power à
travers le
continent 
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LA  CONFRÉRIE  BRASSE DES MILL IONS D ’ADEPTES 

LA TIDJANIA 
ENJEU STRATÉGIQUE ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LE MAROC !
La tidjanial l'une des plus puissantes confréries religieuses dans le monde musulman, brassant des millions d'adeptes, a suscité la
convoitise du makhzen qui n'hesite pas à s'en servir comme un instrument de lobyying pour etendre son influence politique  dans la
région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. L'immixion  des puissants lobbies financiers marocains, en tant que généreux donateurs,  a

ecorché , le plus souvent, l'essence ce cette confrerie en la déviant de sa vocation en tant que  source d'elevation  du musulman soufi
vers la voie de la tolerance et la coexistance pacifique  avec son prochain dans l'espoir de glaner le salut et la  bénédiction de son

créateur.  

Par Noureddine Khelassi

Le 4 août dernier, un des leaders de la
célèbre confrérie Tidjania Cheikh
Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, khali-
fe général de Médina Baye, dans la
commune de Kaolack (centre du
Sénégal), décède des suites d’une
courte maladie. L’information est
alors publiée initialement par l’agence

de presse sénégalaise APS qui ne présente pas alors le
défunt comme le calife général des Tidjanis du Sénégal et
de l’ailleurs. Son homologue éponyme algérienne reprend
donc l’information avec une formulation telle que le
dignitaire religieux décédé pouvait être perçu comme
étant le calife des Tidjanis dans le Monde. Le directeur de
l’information de l’agence nationale, vigilant et perspicace,
s’en rend vite compte et précise alors le véritable rang de
feu Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. Il le fait d’autant
mieux en donnant la parole à l’Algérien Mohamed Ben
Ali El Arabi, Calife général et universel de la confrérie
Tidjanie, dont le berceau et le siège sont à Ain-Madhi
(wilaya de Laghouat). Il a tenu à rappeler d’autre part que
Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit
Ahmed Tidjani, né en 1737 à Ain-Madhi et décédé en
1815 à Fès, est le fondateur de la Tarîqa Tidjania qui
compte des millions d’adeptes à travers le monde, notam-
ment en Afrique de l’Ouest. 
Ces précisions émanant de la zaouïa-mère d’Ain-Madhi
n’ont pourtant pas été prises en compte par une partie de
la presse algérienne, et particulièrement par la télévision
publique et quelques chaines de télé privées. Ces stations
ont donc érigé Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en
calife mondial des Tidjanis. La télé publique a ensuite sur-
enchéri en prétendant que le Sénégal terre de naissance du
fondateur de la Confrérie Tidjanie au dix-huitième siècle,
était la base d’émission de l’enseignement de sa voie sou-
fie. Cette déformation de la réalité historique a contraint le
président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), le professeur de droit Mohamed Louber, à rap-
peler à la télé publique ses obligations de rigueur profes-
sionnelle et son devoir de respect de la vérité historique.
Emboitant alors le pas au calife général des Tidjanis dans
le monde, Cheikh Mohamed Ben Ali El Arabi, M. Louber
a de ce fait remis la vérité historique d’aplomb en rappe-
lant que l’Algérie est la matrice historique de la tarîqa tid-
jania, aujourd’hui présente en différents endroits de la pla-
nète.  
Les deux mises au point du calife général des Tidjanis
dans le monde et du président de l’ARAV constituent des
rappels de bon aloi. Elles sont également une opportunité
utile pour évoquer l’enjeu diplomatique durable que
constitue la Tidjania dans les relations entre l’Algérie,
terre de naissance de son fondateur Abou Abbès Ahmed
Ben Mohamed Tidjani, et le Maroc où il est enterré et d’où
la Tidjania a assuré son développement vers l’Afrique de
l’Ouest. Elles permettent aussi de jeter de la lumière sur le
mode de gestion du dossier de la Tidjania comme carte
gagnante du soft power marocain, domaine où le Makh-
zen a quelques évidentes longueurs d’avance sur l’Algé-
rie, il faut le reconnaître objectivement. Dans l’exercice
du rapport de force à distance, la diplomatie classique et
la diplomatie parallèle marocaines mobilisent l’influence
spirituelle de la Tidjania en jouant sur le fait que son édi-

ficateur est enterré dans la médina de Fès, et que c’est à
partir de cette ville qui abrite la plus ancienne université
encore en activité dans le monde (Al Qaraouiyine,
construite dès 859) que la confrérie a rayonné jusqu’en
Afrique de l’Ouest. Alors même qu’elle est née en Algé-
rie, son humus original et sa base d’extension vers le
Maroc. Cheminement effectué via deux haltes transcen-
dantales à l’Ouest et au Sud-ouest du pays que sont Ras El
Ma et surtout Boussemghoune, terre des racines familiales
et soufies du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. Le centre intellectuel, culturel et historique de
la Tidjania est certes Aïn Madhi (66 km à l’Ouest de
Laghouat) où le ksar abrite la zaouïa-mère de la confrérie
qui conserve les tombeaux des principaux chefs de la
famille Tidjania. Mais Boussemghoune où Sidi Ahmed
Tidjani vit le Prophète en état de veille et où il résida pen-
dant 13 ans est, lui, le centre le plus important de la
confrérie qui compte également, à l’Est du pays, les
zaouïas de Témacine et de Constantine.

L’ILLUMINATION PROVIDENTIELLE EST SURVENUE
À BOUSSEMGHOUNE ! 
Selon la chronologie historique, cette confrérie embléma-
tique est apparue comme dogme vers 1781-1782, sous la
Régence turque, lorsque cheikh Ahmed Tidjani, en retrai-
te métaphysique dans une oasis proche de Boussemghou-
ne, eût à 46 ans une singulière expérience mystique en
rencontrant Sidna Mohammed (QSSL) dans une vision
éveillée. Le Sceau des Prophètes lui promit alors d’être
son intercesseur privilégié et celui de ses fidèles auprès de
Dieu. L’expansion de son ordre confrérique en Oranie sus-
cita alors l'inquiétude de la Régence ottomane d'Alger, ce
qui l’a contraint à se réfugier à Fès où il s'installe jusqu'à
sa mort en 1815, sous la protection du sultan alaouite Sli-
mane Ben Mohammed. Mais c’est à Fès que Sidi Ahmed
Tidjani reçoit le statut de « Pôle caché » (al-qotb el khafi),
ce qui dans la hiérarchie mystique en fait un intermédiai-
re privilégié entre le Prophète et le commun des mortels,
et le place immédiatement juste en dessous des prophètes
et de leurs compagnons promis au Paradis. Le Prophète

l'aurait alors élevé au rang spirituel de sceau de la sainte-
té (khātam al-awliyā), lui conférant ainsi la connaissance
exclusive du nom suprême de Dieu (ism Allāh al-a'dham)
et le pouvoir d'un vice-roi (Khalifa) qui seul peut assurer
la médiation entre Dieu Tout-Puissant et ses frêles créa-
tures. En outre, et c’est là le second avantage essentiel lié
à sa présence sur le sol marocain, son enseignement a été
compilé par un de ses compagnons marocains du nom de
Ali Harâzem Barrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî, les Perles
des Significations. La ville séculaire de Fès, où se trouve
son mausolée, est le lieu de pèlerinage de la Tidjania le
plus visité dans le monde surtout par les ressortissants des
pays subsahariens et d’Afrique de l’Ouest.
Diffusée dans un premier temps autour de Boussemghou-
ne, cette voie mystique s'est répandue au Maghreb et a
surtout traversé l’Algérie et le Maroc pour se diffuser au
Sahel et en Afrique de l'Ouest où elle est aujourd'hui la
confrérie la plus répandue, tout particulièrement au Séné-
gal où elle jouit d'une influence inégalée. Elle s'est
implantée plus tard au Tchad, au Soudan, au Nigéria, en
Indonésie et au Pakistan et même en Arabie Saoudite et en
Turquie. Elle est également présente en Libye, en Égypte,
en Syrie, en France et aux États-Unis où elle influencera
notamment le mouvement Nation of Islam, l’organisation
politico-religieuse américaine à l’origine de la plupart des
organisations musulmanes de la communauté afro-améri-
caine.
La présence du sépulcre de Sidi Ahmed Tidjani à Fès, le
fait que sa doxa et son enseignement soient rassemblés par
un disciple et khouan marocain, et que ce soit au Maroc
même qu’il ait reçu le titre suprême de « pôle caché »
soufi qui lui confère le statut quasi divin d’intercesseur
privilégié entre le Prophète et les
adeptes de la confrérie, sont les trois
arguments sur lesquels le Makhzen a
installé la légitimité de la paternité
de la Tidjania. L’héritage historique
religieux, ainsi préempté, est devenu une arme bénéfique
au service de la diplomatie, du renseignement et du com-
merce du Maroc au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Un
moyen d’autant plus efficace que le rival algérien, lui, a
toujours eu des difficultés réelles à valoriser à son propre
profit géostratégique un immense patrimoine spirituel
dont le point de départ est pourtant le sol et l’homme algé-
riens. 
Comme on le voit, la Tidjania présente un intérêt straté-
gique particulier en raison des itinéraires géographiques
qu’elle emprunte, de ses acteurs algériens, marocains et
sénégalais depuis le XIX e siècle, mais aussi de la
connexion importante qu’elle a opérée entre les deux plus
grands peuples du Maghreb et l’ensemble du vaste bloc
constitué par le Sahel et l’Afrique de l’Ouest incluant le
Nigéria et la Côte d’Ivoire. Et pour mieux assoir sa main-
mise sur l’héritage spirituel de la Tidjania, le Makhzen
s’appuie aussi sur l’avantage de compter sur l’existence
au Maroc même d’une partie de la descendance agnatique
et/ou en ascendance directe ou collatérale de Sidi Ahmed
Tidjani. Il s’agit aujourd’hui de Cheikh Mohammed El
Kabir Tijani, représentant de la Tidjania et de la Famille
Tidjani pour le Maroc (Marrakech), de Sidi Chérif Zoubir
Tidjani et sa Famille de la prestigieuse Zaouïa « bénie »
de Fès où le « Pôle caché » est enterré, ou encore de Sidi
Chérif Bachir Tijani et son fils Sidi Mohammed Tahar
Tidjani, et l'ensemble de leur Famille de la Zaouïa de
Rabat où est enterré Sidi Arbi ibn Saih. Ces descendants
du fondateur de la Tarîqa sont un lien efficient avec la
Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal créée par le
Maroc et qui est une illustration opérationnelle d’une
appropriation religieuse de la part des
acteurs diplomatiques visibles et invi-
sibles. 
Le but diplomatique déclaré de cette orga-
nisation d’influence, où prédominent de
part et d’autre des acteurs appartenant à la confrérie, est de
« renforcer les relations fraternelles entre les deux pays ».
Mais elle est aussi l’instrument sur lequel s’appuie la
diplomatie marocaine pour mener une politique d’influen-
ce religieuse au Sénégal et en Gambie. Le facteur Tidjani
est utilisé ici comme un moyen de revitalisation des liens
historiques entre l’espace sénégambien et le royaume
alaouite, comme à l’époque lointaine où, selon la percep-
tion expansionniste marocaine, la frontière sud du «
Grand Maroc » mythique était la rive droite du fleuve
Sénégal et où les prières du vendredi et des Aïd étaient
dites au nom du « Commandeur des croyants », titre enco-
re porté par le roi Mohamed VI. La Ligue regroupe des
oulémas marocains et sénégalais et œuvre à la perpétua-
tion d’un discours religieux basé sur une lecture marocai-
ne de l’appartenance commune au rite malékite.  

-L’ALLÉGEANCE SYMBOLIQUE DE LA CONFRÉRIE
AU TRÔNE ALAOUITE N’A PAS DE PRIX 
En outre, chaque année se tiennent au Sénégal des jour-

nées culturelles consacrées au père de la Tidjania Sidi
Ahmed Tidjani. L’événement est accueilli à l’Institut isla-
mique, dans la cour de la Grande Mosquée de Dakar,
financée et inaugurée par Hassan II en 1963, il faut le sou-
ligner. Le gouvernement marocain y dépêche systémati-

quement une délégation officielle composée de ministres
et de diplomates. Cette manifestation est, pour les digni-
taires et disciples de la confrérie, l’occasion de rappeler
l’attachement de la Tidjania sénégalaise au Maroc, grâce
à un jeu d’association spirituelle rappelant que la Tidjania
du Sénégal est l’héritière spirituelle directe et le prolonge-
ment géographique et historique de la zaouïa de Fès abri-
tant le mausolée de Sidi Ahmed Tidjani le « Pôle divin »
de la Confrérie. 
A titre d’exemple, l’édition de 1999, quelques mois seule-
ment après la mort d’Hassan II, fut chargée de symboles
mais aussi de messages diplomatiques. Elle fut l’occasion
et le cadre soigneusement choisi pour décliner la stratégie
d’allégeance des membres de la confrérie au Sénégal pour
le nouveau roi Mohammed VI. Son long message adressé
aux Tidjanis sénégalais était alors porté par le ministre des
Affaires religieuses Abdelkébir Alaoui Mdaghri, sans pas-
ser par les chancelleries ou d’autres circuits diplomatiques
classiques. Le message avait été lu publiquement et
immédiatement traduit en wolof, la plus usitée des
langues nationales du Sénégal. Un influent cheikh de la
Tidjania, Maodo Sy, avait alors pris le soin de réaffirmer
explicitement « l’allégeance de la confrérie et de ses chei-
khs au trône des Alaouites ». Le représentant du gouver-
nement sénégalais à cette manifestation ne pouvait qu’en-
tériner cet état de fait, précisant dans son allocution, au
nom du président de la République, et s’adressant aux
dignitaires et autres adeptes Tidjanis présents : « nous
vous confions les relations sénégalo-marocaines ». La
confrérie venait d’être reconnue, de facto, pour son rôle
diplomatique parallèle, implicite mais réel. 
Pour la chercheuse italienne Nazarena Lanza, du Centre
Jacques-Berque à Rabat, ce type d’événements « répond
au désir de raffermir le Maroc en tant que berceau de la
tarîqa et vise à promouvoir l’image d’un islam marocain
soufi, ouvert et tolérant, ainsi qu’à consolider des relations
privilégiées avec les pays subsahariens, y compris par la
relance d’un tourisme religieux ». A leur retour du hadj, les
pèlerins du Sénégal accomplissent régulièrement la ziyâra
(« visite ») à Fès, pèlerinage aussi important que le Hadj ou
l’Omra aux Lieux Saints de l’islam en Arabie Saoudite.
Une transhumance religieuse assurée par la compagnie
Royal Air-Maroc qui a mis place une liaison directe entre
Dakar et Fès.
Un partenariat lie la RAM aux représentants des grandes
familles confrériques du Sénégal de Saint-Louis à Dakar,
de Kaoalak, de Louga, de Tivaouane et de Médina Gounas
en Haute-Casamance, dont la famille de Cheikh Ahmed
Tidiane Chérif. Chaque année, et à divers moments de
l’année, des milliers de Tidjanis d’Afrique de l’Ouest
viennent effectuer ainsi un pèlerinage au Mausolée de
Cheikh Ahmed Tidjani à Fès. Ce partenariat confère à
Royal Air-Maroc le titre de « transporteur aérien officiel
de la Tarîqa ». Il comprend trois volets : la facilitation des
déplacements aux hauts dignitaires Tidjanis, l'octroi de
tarifs préférentiels et l'appui de la filiale aux grandes
manifestations telles que le Gamou (grand pèlerinage), le
Dahira (communautés de gens qui s’aiment en Dieu) et
d’autres journées culturelles organisées dans les cinq
hauts lieux saints de la Tidjania au Sénégal. Le Gamou,
pour ne citer que cette grande manifestation symbolique,
est un vaste pèlerinage annuel à l'occasion du Mawlid
ennabaoui qui a lieu dans différentes villes du Sénégal,
principalement à Tivaouane, depuis 1902, grâce à El Hadji
Malick Sy et, à sa mort en 1922, par ses différents suc-
cesseurs. Le Gamou est également célébré par la commu-
nauté mouride, à Touba et dans les autres grands foyers

religieux, tels que Médina Baye, le quartier religieux de
Kaolack. En termes d'affluence, le Gamou draine énormé-
ment de monde et est le premier événement religieux du
Sénégal, en ce sens qu'il est célébré un peu partout, suivi
du Grand Magal de Touba, la gigantesque célébration qui
marque l'anniversaire, dans le calendrier musulman, du
départ en exil le 12 août 1895 du fondateur du mouridis-
me à la fin du XIXe siècle, Cheikh Ahmadou Bamba
(1853-1927), dit Serigne Touba.

LE MAROC ACTEUR PANAFRICAIN GRÂCE 
NOTAMMENT À LA TIDJANIA
On observe, à travers l’éloquent exemple du Sénégal que
la maîtrise des réseaux Tidjanis correspond à deux enjeux
essentiels pour le Maroc. D’abord, soutenir la stratégie du
royaume pour s’imposer comme acteur panafricain
majeur. Au prix d’une diplomatie économique active, et
de tournées périodiques du roi Mohammed VI en Afrique
de l’Ouest, et au moyen des banques mais aussi des com-
pagnies d’assurances marocaines qui ont pris une certaine
importance dans la région. La première banque, Attijari-
wafa, avec 353 agences dans la zone CFA, est d’ailleurs
considérée comme proche de la confrérie, même si ses
dignitaires interrogés par la presse ne le reconnaissent pas
explicitement. Le Maroc est aussi devenu l’un des tous
premiers investisseurs en Côte d’Ivoire, presque au même
titre que la France et la Chine, avec un projet à 150 mil-
lions d’euros pour rénover la baie de Cocody à Abidjan.
Sur le registre purement spirituel, le Makhzen accorde un
intérêt particulier à l’organisation de conférences et de
rencontres religieuses, et prend d’autre part en charge la
formation au Maroc d’imams africains, notamment séné-
galais et ivoiriens. Tout aussi significative est la création
du Conseil Fédéral des Tidjanis en Côte d’Ivoire conçu
comme un lobby religieux pro-marocain qui a déjà expri-
mé l’ambition de créer une « université religieuse » qui
porterait le nom de Mohamed VI. Il faut noter par ailleurs
l’existence d’un autre lobby religieux en faveur du Maroc,
le Forum des zaouïas de Côte d’Ivoire présidé par Cheikh
Abdoulaziz Sarba, dont le réseau reçoit régulièrement des
dons divers, notamment des livres, de l’argent, des den-
rées alimentaires et des médicaments.  
Autre pays cible du soft-power chérifien, le Mali où la
Royal Air Maroc fait office de cheval de Troie efficace.
Après son partenariat avec la Biennale de la photographie
de Bamako, la RAM a renouvelé en 2015, pour cinq ans,
la convention qui la liait à la Tarîqa tidjania du Mali. Le
contrat avait été alors signé à Bamako entre le PDG de la
RAM, Driss Benhima, et du vice-président de la Confédé-
ration nationale des adeptes de la Tarîqa tidjania du Mali
(CONFENAT). En vertu de ce partenariat, les adeptes de
cette confrérie bénéficieraient de facilités, lors de leurs
pèlerinages à Fès. En plus de la liaison aérienne Bamako-
Casablanca, la RAM assure aux Tidjane» du Mali le trans-
fert terrestre jusqu’à la capitale religieuse, ainsi que l’hé-
bergement.
D’un point de vue systémique et d’une manière systéma-
tique, la grande rencontre de Fès, désormais annuelle,
regroupe depuis 2007 des délégations des cinq continents,
conviées dans l’objectif diplomatique d’affirmer le statut
du Maroc auprès des adeptes de la confrérie qui y vien-
nent pour exprimer leur attachement à la zaouïa de Fès
que le soft-power marocain présente comme étant la «
zaouïa-mère » au détriment de la vraie zaouïa-mère
d’Ain-Madhi et sa principale succursale spirituelle, la
zaouïa de Boussemghoune. Depuis son intronisation, le
roi Mohammed VI s’est évertué à donner une nouvelle
dimension à cet « attachement » des Tidjanis du monde
entier à la ville de Fès, siège du mausolée qui abrite le
tombeau et la zaouïa de Sidi Ahmed Tidjani. Plus que les
« Dourus Hassaniya » à la Grande mosquée de Casablan-
ca auxquels participent des oulémas d’Afrique de l’Ouest,
mais qui sont des sermons élitistes durant le seul mois de
ramadhan, la rencontre annuelle de Fès œuvre pour sa part
à assurer l’ancrage symbolique d’une communauté spiri-
tuelle transnationale Tidjanie sous l’influence du Maroc. 

-LES FUNÉRAILLES DE DIGNITAIRES TIDJANIS
COMME DÉCLIC EN ALGÉRIE ! 
C’est cet ancrage symbolique qui est justement un des
objets permanents de la rivalité stratégique entre le Maroc
et l’Algérie, le souci étant, de part et d’autre et à des
degrés différents, de contrôler une
confrérie soufie transnationale et se ser-
vir peu ou prou de ses réseaux perfor-
mants. Le Maroc a eu une profonde com-
préhension des enjeux de la Tidjania, et
ce, depuis le règne de Mohamed V et de façon plus affir-
mée encore, sous celui de son fils Hassan II. L’Algérie est
entrée dans ce schéma bien plus tard pour prétendre elle
aussi  en tirer des profits au plan diplomatique. Les pou-
voirs successifs depuis l’Indépendance ont en effet tardi-

vement saisi l’importance des réseaux de la
Tidjania. Il a fallu attendre le rapatriement en
1983 de la dépouille de cheikh Mohammed El
Habib, descendant direct du fondateur de la
Tidjania, installé au Sénégal depuis 1950, pour
constater qu’il fut un événement marquant, en
raison de la grande affluence de Tidjanes
d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs dans le
monde venus assister à ses obsèques. Le président séné-
galais de l’époque, Abdou Diouf, lui avait donné une
dimension politique et diplomatique en mettant son avion
personnel à la disposition des cheikhs de la Tidjania.
L’événement fut un vrai déclic pour les autorités algé-
riennes qui, dès 1984, organisaient un rassemblement des
Tidjanis d’Afrique subsaharienne, de Tunisie et d’Égypte
à Aïn Madhi. Dans la foulée, le président Diouf posait un
acte diplomatique significatif en reconnaissant la RASD
et le Front Polisario, alors que l’Algérie accordait, au
même moment, une aide financière d’environ 20 millions
de dollars au Sénégal, pour un projet de logement social
dans la région de Dakar. Cette appui pécuniaire fut suivi
d’une autre aide au journal Wa El Fajri d’obédience Tid-
janie. Ce fut d’ailleurs la seule contribution de solidarité
digne de ce nom et à la mesure de l’intérêt géostratégique
manifesté à l’époque par la diplomatie algérienne. 
La réplique du Maroc à cet intérêt nouveau de l’Algérie
pour le dossier de la Tidjania, ne tardera pas à se manifes-
ter, sous forme d’un Colloque international sur la Tidja-
nia, à Fès, en décembre 1985. Tout comme en Algérie,
l’événement fut « mémorable », non seulement pour les
Tidjanis subsahariens qui voyaient leurs califes réunis
dans la capitale religieuse du Maroc, mais encore pour la
diplomatie marocaine, qui remportait à l’occasion un cer-
tain succès diplomatique en obtenant d’un guide impor-
tant de la Tidjania au Sénégal une motion de soutien réaf-
firmant la prétendue « marocanité du Sahara ». Les auto-
rités alaouites prirent également d’importantes mesures
financières en faveur de la communauté Tidjane de Kao-
lack, avec une subvention de près d’un million de dollars
pour l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de
Médina Baye – la ville de la Tidjania à laquelle sont affi-
liés de très nombreux adeptes, notamment au Nigeria, au
Ghana, au Niger et dans la diaspora africaine d’Europe et
des États-Unis. Mais il aura fallu attendre 2006 pour voir

l’Algérie faire de nouveau appel à la Tidjania et à
son « capital symbolique », avec la grande ren-
contre de Laghouat. Le Maroc réplique, huit ans
plus tard, en organisant à Fès un pèlerinage massif
de dignitaires religieux d’Afrique de l’Ouest pour
marquer le 200e anniversaire de la mort d’Ahmed
Tidjani.
Dans le livre des rapports stratégiques de l’Algérie

avec la dimension Tidjanie de sa diplomatie africaine,
l’histoire semble se répéter. Il aura fallu un autre décès
d’un grand hiérarque Tidjani du Sénégal, cette fois-ci un
sénégalais en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Ibra-
hima Niass, khalife général de Médina Baye, pour voir
l’Algérie manifester de nouveau un réel intérêt pour la
Tidjania. Et c’est le président de la République M. Abdel-
madjid Tebboune, issu lui-même d’une famille de Bous-
semghoune ancrée dans le creuset spirituel de la Tidjania
qui a manifesté le mieux cet intérêt. Et, de manière à la
fois symbolique et pratique, en envoyant à Dakar le calife
général et universel des Tidjanes, Cheikh Mohamed Ben
Ali El Arabi de Ain Madhi, pour assister, à Kaolack, aux
funérailles de Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. 
Ce geste fort du chef de l’Etat suggère qu’il y a dans l’idée
de hisser Ain Madhi au rang de capitale mondiale des Tid-
janes et d’en faire la Mecque de l’islam confrérique afri-
cain. Rattraper le terrain et le temps perdu, intégrer le fac-
teur religieux dans l’exercice du soft- power par la diplo-
matie algérienne mobilisant alors l’ensemble de ses
affluents opérationnels, voilà une nouvelle ambition
patriotique en rien démesurée ! Les gains multiples sont
évidents, du point de vue diplomatique et en termes de
tourisme religieux. Ce qui implique de créer notamment
des centres culturels et des agences de tourisme dans les
pays africains à fortes implantations de communautés Tid-
janie, structures vouées à l’organisation du pèlerinage à
Ain Madhi. Ce qui entrainerait une dynamique écono-
mique consistant à créer sur place les structures d’accueil
ad hoc.  Et même si l’idée peut paraître surréaliste, il fau-
drait peut-être réclamer au Maroc le retour en Algérie des
restes mortuaires du fondateur historique de la Tarîqa Tid-
jania, Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani,
dit Ahmed Tidjani. En tout cas, à défaut de récupérer ses
saints ossements, inscrire son retour en Algérie comme un
autre élément du contentieux algéro-marocain ! N. K. 
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Cheikh
Mohamed
Ben Ali El
Arabi, Calife
général
algérien des
Tidjani dans
le monde 

Zaouïa Tidjani à Boussemghoun,
berceau ancestral du président
algérien Abdelmadjid Tebboune 

Mausolée et mosquée 
du fondateur historique
algérien de la Tariqa
Tidjania à Fes

Cheikh Abou Abbés
Ahmed Ben Mohamed
Tidjani père algérien 
de la Tariqa Tidjania

Salât El Fatihi, prière
liturgique et obligation
rituelle des adeptes de la
confrérie Tidjanie 

Le Maroc a
toujours
utilisé
l’influence de
la Tidjania en
Afrique au
bénéfice de
sa diplomatie
et de son soft
power à
travers le
continent 
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LA  CONFRÉRIE  BRASSE DES MILL IONS D ’ADEPTES 

LA TIDJANIA 
ENJEU STRATÉGIQUE ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LE MAROC !
La tidjanial l'une des plus puissantes confréries religieuses dans le monde musulman, brassant des millions d'adeptes, a suscité la
convoitise du makhzen qui n'hesite pas à s'en servir comme un instrument de lobyying pour etendre son influence politique  dans la
région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. L'immixion  des puissants lobbies financiers marocains, en tant que généreux donateurs,  a

ecorché , le plus souvent, l'essence ce cette confrerie en la déviant de sa vocation en tant que  source d'elevation  du musulman soufi
vers la voie de la tolerance et la coexistance pacifique  avec son prochain dans l'espoir de glaner le salut et la  bénédiction de son

créateur.  

Par Noureddine Khelassi

Le 4 août dernier, un des leaders de la
célèbre confrérie Tidjania Cheikh
Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, khali-
fe général de Médina Baye, dans la
commune de Kaolack (centre du
Sénégal), décède des suites d’une
courte maladie. L’information est
alors publiée initialement par l’agence

de presse sénégalaise APS qui ne présente pas alors le
défunt comme le calife général des Tidjanis du Sénégal et
de l’ailleurs. Son homologue éponyme algérienne reprend
donc l’information avec une formulation telle que le
dignitaire religieux décédé pouvait être perçu comme
étant le calife des Tidjanis dans le Monde. Le directeur de
l’information de l’agence nationale, vigilant et perspicace,
s’en rend vite compte et précise alors le véritable rang de
feu Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. Il le fait d’autant
mieux en donnant la parole à l’Algérien Mohamed Ben
Ali El Arabi, Calife général et universel de la confrérie
Tidjanie, dont le berceau et le siège sont à Ain-Madhi
(wilaya de Laghouat). Il a tenu à rappeler d’autre part que
Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit
Ahmed Tidjani, né en 1737 à Ain-Madhi et décédé en
1815 à Fès, est le fondateur de la Tarîqa Tidjania qui
compte des millions d’adeptes à travers le monde, notam-
ment en Afrique de l’Ouest. 
Ces précisions émanant de la zaouïa-mère d’Ain-Madhi
n’ont pourtant pas été prises en compte par une partie de
la presse algérienne, et particulièrement par la télévision
publique et quelques chaines de télé privées. Ces stations
ont donc érigé Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en
calife mondial des Tidjanis. La télé publique a ensuite sur-
enchéri en prétendant que le Sénégal terre de naissance du
fondateur de la Confrérie Tidjanie au dix-huitième siècle,
était la base d’émission de l’enseignement de sa voie sou-
fie. Cette déformation de la réalité historique a contraint le
président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), le professeur de droit Mohamed Louber, à rap-
peler à la télé publique ses obligations de rigueur profes-
sionnelle et son devoir de respect de la vérité historique.
Emboitant alors le pas au calife général des Tidjanis dans
le monde, Cheikh Mohamed Ben Ali El Arabi, M. Louber
a de ce fait remis la vérité historique d’aplomb en rappe-
lant que l’Algérie est la matrice historique de la tarîqa tid-
jania, aujourd’hui présente en différents endroits de la pla-
nète.  
Les deux mises au point du calife général des Tidjanis
dans le monde et du président de l’ARAV constituent des
rappels de bon aloi. Elles sont également une opportunité
utile pour évoquer l’enjeu diplomatique durable que
constitue la Tidjania dans les relations entre l’Algérie,
terre de naissance de son fondateur Abou Abbès Ahmed
Ben Mohamed Tidjani, et le Maroc où il est enterré et d’où
la Tidjania a assuré son développement vers l’Afrique de
l’Ouest. Elles permettent aussi de jeter de la lumière sur le
mode de gestion du dossier de la Tidjania comme carte
gagnante du soft power marocain, domaine où le Makh-
zen a quelques évidentes longueurs d’avance sur l’Algé-
rie, il faut le reconnaître objectivement. Dans l’exercice
du rapport de force à distance, la diplomatie classique et
la diplomatie parallèle marocaines mobilisent l’influence
spirituelle de la Tidjania en jouant sur le fait que son édi-

ficateur est enterré dans la médina de Fès, et que c’est à
partir de cette ville qui abrite la plus ancienne université
encore en activité dans le monde (Al Qaraouiyine,
construite dès 859) que la confrérie a rayonné jusqu’en
Afrique de l’Ouest. Alors même qu’elle est née en Algé-
rie, son humus original et sa base d’extension vers le
Maroc. Cheminement effectué via deux haltes transcen-
dantales à l’Ouest et au Sud-ouest du pays que sont Ras El
Ma et surtout Boussemghoune, terre des racines familiales
et soufies du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. Le centre intellectuel, culturel et historique de
la Tidjania est certes Aïn Madhi (66 km à l’Ouest de
Laghouat) où le ksar abrite la zaouïa-mère de la confrérie
qui conserve les tombeaux des principaux chefs de la
famille Tidjania. Mais Boussemghoune où Sidi Ahmed
Tidjani vit le Prophète en état de veille et où il résida pen-
dant 13 ans est, lui, le centre le plus important de la
confrérie qui compte également, à l’Est du pays, les
zaouïas de Témacine et de Constantine.

L’ILLUMINATION PROVIDENTIELLE EST SURVENUE
À BOUSSEMGHOUNE ! 
Selon la chronologie historique, cette confrérie embléma-
tique est apparue comme dogme vers 1781-1782, sous la
Régence turque, lorsque cheikh Ahmed Tidjani, en retrai-
te métaphysique dans une oasis proche de Boussemghou-
ne, eût à 46 ans une singulière expérience mystique en
rencontrant Sidna Mohammed (QSSL) dans une vision
éveillée. Le Sceau des Prophètes lui promit alors d’être
son intercesseur privilégié et celui de ses fidèles auprès de
Dieu. L’expansion de son ordre confrérique en Oranie sus-
cita alors l'inquiétude de la Régence ottomane d'Alger, ce
qui l’a contraint à se réfugier à Fès où il s'installe jusqu'à
sa mort en 1815, sous la protection du sultan alaouite Sli-
mane Ben Mohammed. Mais c’est à Fès que Sidi Ahmed
Tidjani reçoit le statut de « Pôle caché » (al-qotb el khafi),
ce qui dans la hiérarchie mystique en fait un intermédiai-
re privilégié entre le Prophète et le commun des mortels,
et le place immédiatement juste en dessous des prophètes
et de leurs compagnons promis au Paradis. Le Prophète

l'aurait alors élevé au rang spirituel de sceau de la sainte-
té (khātam al-awliyā), lui conférant ainsi la connaissance
exclusive du nom suprême de Dieu (ism Allāh al-a'dham)
et le pouvoir d'un vice-roi (Khalifa) qui seul peut assurer
la médiation entre Dieu Tout-Puissant et ses frêles créa-
tures. En outre, et c’est là le second avantage essentiel lié
à sa présence sur le sol marocain, son enseignement a été
compilé par un de ses compagnons marocains du nom de
Ali Harâzem Barrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî, les Perles
des Significations. La ville séculaire de Fès, où se trouve
son mausolée, est le lieu de pèlerinage de la Tidjania le
plus visité dans le monde surtout par les ressortissants des
pays subsahariens et d’Afrique de l’Ouest.
Diffusée dans un premier temps autour de Boussemghou-
ne, cette voie mystique s'est répandue au Maghreb et a
surtout traversé l’Algérie et le Maroc pour se diffuser au
Sahel et en Afrique de l'Ouest où elle est aujourd'hui la
confrérie la plus répandue, tout particulièrement au Séné-
gal où elle jouit d'une influence inégalée. Elle s'est
implantée plus tard au Tchad, au Soudan, au Nigéria, en
Indonésie et au Pakistan et même en Arabie Saoudite et en
Turquie. Elle est également présente en Libye, en Égypte,
en Syrie, en France et aux États-Unis où elle influencera
notamment le mouvement Nation of Islam, l’organisation
politico-religieuse américaine à l’origine de la plupart des
organisations musulmanes de la communauté afro-améri-
caine.
La présence du sépulcre de Sidi Ahmed Tidjani à Fès, le
fait que sa doxa et son enseignement soient rassemblés par
un disciple et khouan marocain, et que ce soit au Maroc
même qu’il ait reçu le titre suprême de « pôle caché »
soufi qui lui confère le statut quasi divin d’intercesseur
privilégié entre le Prophète et les
adeptes de la confrérie, sont les trois
arguments sur lesquels le Makhzen a
installé la légitimité de la paternité
de la Tidjania. L’héritage historique
religieux, ainsi préempté, est devenu une arme bénéfique
au service de la diplomatie, du renseignement et du com-
merce du Maroc au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Un
moyen d’autant plus efficace que le rival algérien, lui, a
toujours eu des difficultés réelles à valoriser à son propre
profit géostratégique un immense patrimoine spirituel
dont le point de départ est pourtant le sol et l’homme algé-
riens. 
Comme on le voit, la Tidjania présente un intérêt straté-
gique particulier en raison des itinéraires géographiques
qu’elle emprunte, de ses acteurs algériens, marocains et
sénégalais depuis le XIX e siècle, mais aussi de la
connexion importante qu’elle a opérée entre les deux plus
grands peuples du Maghreb et l’ensemble du vaste bloc
constitué par le Sahel et l’Afrique de l’Ouest incluant le
Nigéria et la Côte d’Ivoire. Et pour mieux assoir sa main-
mise sur l’héritage spirituel de la Tidjania, le Makhzen
s’appuie aussi sur l’avantage de compter sur l’existence
au Maroc même d’une partie de la descendance agnatique
et/ou en ascendance directe ou collatérale de Sidi Ahmed
Tidjani. Il s’agit aujourd’hui de Cheikh Mohammed El
Kabir Tijani, représentant de la Tidjania et de la Famille
Tidjani pour le Maroc (Marrakech), de Sidi Chérif Zoubir
Tidjani et sa Famille de la prestigieuse Zaouïa « bénie »
de Fès où le « Pôle caché » est enterré, ou encore de Sidi
Chérif Bachir Tijani et son fils Sidi Mohammed Tahar
Tidjani, et l'ensemble de leur Famille de la Zaouïa de
Rabat où est enterré Sidi Arbi ibn Saih. Ces descendants
du fondateur de la Tarîqa sont un lien efficient avec la
Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal créée par le
Maroc et qui est une illustration opérationnelle d’une
appropriation religieuse de la part des
acteurs diplomatiques visibles et invi-
sibles. 
Le but diplomatique déclaré de cette orga-
nisation d’influence, où prédominent de
part et d’autre des acteurs appartenant à la confrérie, est de
« renforcer les relations fraternelles entre les deux pays ».
Mais elle est aussi l’instrument sur lequel s’appuie la
diplomatie marocaine pour mener une politique d’influen-
ce religieuse au Sénégal et en Gambie. Le facteur Tidjani
est utilisé ici comme un moyen de revitalisation des liens
historiques entre l’espace sénégambien et le royaume
alaouite, comme à l’époque lointaine où, selon la percep-
tion expansionniste marocaine, la frontière sud du «
Grand Maroc » mythique était la rive droite du fleuve
Sénégal et où les prières du vendredi et des Aïd étaient
dites au nom du « Commandeur des croyants », titre enco-
re porté par le roi Mohamed VI. La Ligue regroupe des
oulémas marocains et sénégalais et œuvre à la perpétua-
tion d’un discours religieux basé sur une lecture marocai-
ne de l’appartenance commune au rite malékite.  

-L’ALLÉGEANCE SYMBOLIQUE DE LA CONFRÉRIE
AU TRÔNE ALAOUITE N’A PAS DE PRIX 
En outre, chaque année se tiennent au Sénégal des jour-

nées culturelles consacrées au père de la Tidjania Sidi
Ahmed Tidjani. L’événement est accueilli à l’Institut isla-
mique, dans la cour de la Grande Mosquée de Dakar,
financée et inaugurée par Hassan II en 1963, il faut le sou-
ligner. Le gouvernement marocain y dépêche systémati-

quement une délégation officielle composée de ministres
et de diplomates. Cette manifestation est, pour les digni-
taires et disciples de la confrérie, l’occasion de rappeler
l’attachement de la Tidjania sénégalaise au Maroc, grâce
à un jeu d’association spirituelle rappelant que la Tidjania
du Sénégal est l’héritière spirituelle directe et le prolonge-
ment géographique et historique de la zaouïa de Fès abri-
tant le mausolée de Sidi Ahmed Tidjani le « Pôle divin »
de la Confrérie. 
A titre d’exemple, l’édition de 1999, quelques mois seule-
ment après la mort d’Hassan II, fut chargée de symboles
mais aussi de messages diplomatiques. Elle fut l’occasion
et le cadre soigneusement choisi pour décliner la stratégie
d’allégeance des membres de la confrérie au Sénégal pour
le nouveau roi Mohammed VI. Son long message adressé
aux Tidjanis sénégalais était alors porté par le ministre des
Affaires religieuses Abdelkébir Alaoui Mdaghri, sans pas-
ser par les chancelleries ou d’autres circuits diplomatiques
classiques. Le message avait été lu publiquement et
immédiatement traduit en wolof, la plus usitée des
langues nationales du Sénégal. Un influent cheikh de la
Tidjania, Maodo Sy, avait alors pris le soin de réaffirmer
explicitement « l’allégeance de la confrérie et de ses chei-
khs au trône des Alaouites ». Le représentant du gouver-
nement sénégalais à cette manifestation ne pouvait qu’en-
tériner cet état de fait, précisant dans son allocution, au
nom du président de la République, et s’adressant aux
dignitaires et autres adeptes Tidjanis présents : « nous
vous confions les relations sénégalo-marocaines ». La
confrérie venait d’être reconnue, de facto, pour son rôle
diplomatique parallèle, implicite mais réel. 
Pour la chercheuse italienne Nazarena Lanza, du Centre
Jacques-Berque à Rabat, ce type d’événements « répond
au désir de raffermir le Maroc en tant que berceau de la
tarîqa et vise à promouvoir l’image d’un islam marocain
soufi, ouvert et tolérant, ainsi qu’à consolider des relations
privilégiées avec les pays subsahariens, y compris par la
relance d’un tourisme religieux ». A leur retour du hadj, les
pèlerins du Sénégal accomplissent régulièrement la ziyâra
(« visite ») à Fès, pèlerinage aussi important que le Hadj ou
l’Omra aux Lieux Saints de l’islam en Arabie Saoudite.
Une transhumance religieuse assurée par la compagnie
Royal Air-Maroc qui a mis place une liaison directe entre
Dakar et Fès.
Un partenariat lie la RAM aux représentants des grandes
familles confrériques du Sénégal de Saint-Louis à Dakar,
de Kaoalak, de Louga, de Tivaouane et de Médina Gounas
en Haute-Casamance, dont la famille de Cheikh Ahmed
Tidiane Chérif. Chaque année, et à divers moments de
l’année, des milliers de Tidjanis d’Afrique de l’Ouest
viennent effectuer ainsi un pèlerinage au Mausolée de
Cheikh Ahmed Tidjani à Fès. Ce partenariat confère à
Royal Air-Maroc le titre de « transporteur aérien officiel
de la Tarîqa ». Il comprend trois volets : la facilitation des
déplacements aux hauts dignitaires Tidjanis, l'octroi de
tarifs préférentiels et l'appui de la filiale aux grandes
manifestations telles que le Gamou (grand pèlerinage), le
Dahira (communautés de gens qui s’aiment en Dieu) et
d’autres journées culturelles organisées dans les cinq
hauts lieux saints de la Tidjania au Sénégal. Le Gamou,
pour ne citer que cette grande manifestation symbolique,
est un vaste pèlerinage annuel à l'occasion du Mawlid
ennabaoui qui a lieu dans différentes villes du Sénégal,
principalement à Tivaouane, depuis 1902, grâce à El Hadji
Malick Sy et, à sa mort en 1922, par ses différents suc-
cesseurs. Le Gamou est également célébré par la commu-
nauté mouride, à Touba et dans les autres grands foyers

religieux, tels que Médina Baye, le quartier religieux de
Kaolack. En termes d'affluence, le Gamou draine énormé-
ment de monde et est le premier événement religieux du
Sénégal, en ce sens qu'il est célébré un peu partout, suivi
du Grand Magal de Touba, la gigantesque célébration qui
marque l'anniversaire, dans le calendrier musulman, du
départ en exil le 12 août 1895 du fondateur du mouridis-
me à la fin du XIXe siècle, Cheikh Ahmadou Bamba
(1853-1927), dit Serigne Touba.

LE MAROC ACTEUR PANAFRICAIN GRÂCE 
NOTAMMENT À LA TIDJANIA
On observe, à travers l’éloquent exemple du Sénégal que
la maîtrise des réseaux Tidjanis correspond à deux enjeux
essentiels pour le Maroc. D’abord, soutenir la stratégie du
royaume pour s’imposer comme acteur panafricain
majeur. Au prix d’une diplomatie économique active, et
de tournées périodiques du roi Mohammed VI en Afrique
de l’Ouest, et au moyen des banques mais aussi des com-
pagnies d’assurances marocaines qui ont pris une certaine
importance dans la région. La première banque, Attijari-
wafa, avec 353 agences dans la zone CFA, est d’ailleurs
considérée comme proche de la confrérie, même si ses
dignitaires interrogés par la presse ne le reconnaissent pas
explicitement. Le Maroc est aussi devenu l’un des tous
premiers investisseurs en Côte d’Ivoire, presque au même
titre que la France et la Chine, avec un projet à 150 mil-
lions d’euros pour rénover la baie de Cocody à Abidjan.
Sur le registre purement spirituel, le Makhzen accorde un
intérêt particulier à l’organisation de conférences et de
rencontres religieuses, et prend d’autre part en charge la
formation au Maroc d’imams africains, notamment séné-
galais et ivoiriens. Tout aussi significative est la création
du Conseil Fédéral des Tidjanis en Côte d’Ivoire conçu
comme un lobby religieux pro-marocain qui a déjà expri-
mé l’ambition de créer une « université religieuse » qui
porterait le nom de Mohamed VI. Il faut noter par ailleurs
l’existence d’un autre lobby religieux en faveur du Maroc,
le Forum des zaouïas de Côte d’Ivoire présidé par Cheikh
Abdoulaziz Sarba, dont le réseau reçoit régulièrement des
dons divers, notamment des livres, de l’argent, des den-
rées alimentaires et des médicaments.  
Autre pays cible du soft-power chérifien, le Mali où la
Royal Air Maroc fait office de cheval de Troie efficace.
Après son partenariat avec la Biennale de la photographie
de Bamako, la RAM a renouvelé en 2015, pour cinq ans,
la convention qui la liait à la Tarîqa tidjania du Mali. Le
contrat avait été alors signé à Bamako entre le PDG de la
RAM, Driss Benhima, et du vice-président de la Confédé-
ration nationale des adeptes de la Tarîqa tidjania du Mali
(CONFENAT). En vertu de ce partenariat, les adeptes de
cette confrérie bénéficieraient de facilités, lors de leurs
pèlerinages à Fès. En plus de la liaison aérienne Bamako-
Casablanca, la RAM assure aux Tidjane» du Mali le trans-
fert terrestre jusqu’à la capitale religieuse, ainsi que l’hé-
bergement.
D’un point de vue systémique et d’une manière systéma-
tique, la grande rencontre de Fès, désormais annuelle,
regroupe depuis 2007 des délégations des cinq continents,
conviées dans l’objectif diplomatique d’affirmer le statut
du Maroc auprès des adeptes de la confrérie qui y vien-
nent pour exprimer leur attachement à la zaouïa de Fès
que le soft-power marocain présente comme étant la «
zaouïa-mère » au détriment de la vraie zaouïa-mère
d’Ain-Madhi et sa principale succursale spirituelle, la
zaouïa de Boussemghoune. Depuis son intronisation, le
roi Mohammed VI s’est évertué à donner une nouvelle
dimension à cet « attachement » des Tidjanis du monde
entier à la ville de Fès, siège du mausolée qui abrite le
tombeau et la zaouïa de Sidi Ahmed Tidjani. Plus que les
« Dourus Hassaniya » à la Grande mosquée de Casablan-
ca auxquels participent des oulémas d’Afrique de l’Ouest,
mais qui sont des sermons élitistes durant le seul mois de
ramadhan, la rencontre annuelle de Fès œuvre pour sa part
à assurer l’ancrage symbolique d’une communauté spiri-
tuelle transnationale Tidjanie sous l’influence du Maroc. 

-LES FUNÉRAILLES DE DIGNITAIRES TIDJANIS
COMME DÉCLIC EN ALGÉRIE ! 
C’est cet ancrage symbolique qui est justement un des
objets permanents de la rivalité stratégique entre le Maroc
et l’Algérie, le souci étant, de part et d’autre et à des
degrés différents, de contrôler une
confrérie soufie transnationale et se ser-
vir peu ou prou de ses réseaux perfor-
mants. Le Maroc a eu une profonde com-
préhension des enjeux de la Tidjania, et
ce, depuis le règne de Mohamed V et de façon plus affir-
mée encore, sous celui de son fils Hassan II. L’Algérie est
entrée dans ce schéma bien plus tard pour prétendre elle
aussi  en tirer des profits au plan diplomatique. Les pou-
voirs successifs depuis l’Indépendance ont en effet tardi-

vement saisi l’importance des réseaux de la
Tidjania. Il a fallu attendre le rapatriement en
1983 de la dépouille de cheikh Mohammed El
Habib, descendant direct du fondateur de la
Tidjania, installé au Sénégal depuis 1950, pour
constater qu’il fut un événement marquant, en
raison de la grande affluence de Tidjanes
d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs dans le
monde venus assister à ses obsèques. Le président séné-
galais de l’époque, Abdou Diouf, lui avait donné une
dimension politique et diplomatique en mettant son avion
personnel à la disposition des cheikhs de la Tidjania.
L’événement fut un vrai déclic pour les autorités algé-
riennes qui, dès 1984, organisaient un rassemblement des
Tidjanis d’Afrique subsaharienne, de Tunisie et d’Égypte
à Aïn Madhi. Dans la foulée, le président Diouf posait un
acte diplomatique significatif en reconnaissant la RASD
et le Front Polisario, alors que l’Algérie accordait, au
même moment, une aide financière d’environ 20 millions
de dollars au Sénégal, pour un projet de logement social
dans la région de Dakar. Cette appui pécuniaire fut suivi
d’une autre aide au journal Wa El Fajri d’obédience Tid-
janie. Ce fut d’ailleurs la seule contribution de solidarité
digne de ce nom et à la mesure de l’intérêt géostratégique
manifesté à l’époque par la diplomatie algérienne. 
La réplique du Maroc à cet intérêt nouveau de l’Algérie
pour le dossier de la Tidjania, ne tardera pas à se manifes-
ter, sous forme d’un Colloque international sur la Tidja-
nia, à Fès, en décembre 1985. Tout comme en Algérie,
l’événement fut « mémorable », non seulement pour les
Tidjanis subsahariens qui voyaient leurs califes réunis
dans la capitale religieuse du Maroc, mais encore pour la
diplomatie marocaine, qui remportait à l’occasion un cer-
tain succès diplomatique en obtenant d’un guide impor-
tant de la Tidjania au Sénégal une motion de soutien réaf-
firmant la prétendue « marocanité du Sahara ». Les auto-
rités alaouites prirent également d’importantes mesures
financières en faveur de la communauté Tidjane de Kao-
lack, avec une subvention de près d’un million de dollars
pour l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de
Médina Baye – la ville de la Tidjania à laquelle sont affi-
liés de très nombreux adeptes, notamment au Nigeria, au
Ghana, au Niger et dans la diaspora africaine d’Europe et
des États-Unis. Mais il aura fallu attendre 2006 pour voir

l’Algérie faire de nouveau appel à la Tidjania et à
son « capital symbolique », avec la grande ren-
contre de Laghouat. Le Maroc réplique, huit ans
plus tard, en organisant à Fès un pèlerinage massif
de dignitaires religieux d’Afrique de l’Ouest pour
marquer le 200e anniversaire de la mort d’Ahmed
Tidjani.
Dans le livre des rapports stratégiques de l’Algérie

avec la dimension Tidjanie de sa diplomatie africaine,
l’histoire semble se répéter. Il aura fallu un autre décès
d’un grand hiérarque Tidjani du Sénégal, cette fois-ci un
sénégalais en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Ibra-
hima Niass, khalife général de Médina Baye, pour voir
l’Algérie manifester de nouveau un réel intérêt pour la
Tidjania. Et c’est le président de la République M. Abdel-
madjid Tebboune, issu lui-même d’une famille de Bous-
semghoune ancrée dans le creuset spirituel de la Tidjania
qui a manifesté le mieux cet intérêt. Et, de manière à la
fois symbolique et pratique, en envoyant à Dakar le calife
général et universel des Tidjanes, Cheikh Mohamed Ben
Ali El Arabi de Ain Madhi, pour assister, à Kaolack, aux
funérailles de Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. 
Ce geste fort du chef de l’Etat suggère qu’il y a dans l’idée
de hisser Ain Madhi au rang de capitale mondiale des Tid-
janes et d’en faire la Mecque de l’islam confrérique afri-
cain. Rattraper le terrain et le temps perdu, intégrer le fac-
teur religieux dans l’exercice du soft- power par la diplo-
matie algérienne mobilisant alors l’ensemble de ses
affluents opérationnels, voilà une nouvelle ambition
patriotique en rien démesurée ! Les gains multiples sont
évidents, du point de vue diplomatique et en termes de
tourisme religieux. Ce qui implique de créer notamment
des centres culturels et des agences de tourisme dans les
pays africains à fortes implantations de communautés Tid-
janie, structures vouées à l’organisation du pèlerinage à
Ain Madhi. Ce qui entrainerait une dynamique écono-
mique consistant à créer sur place les structures d’accueil
ad hoc.  Et même si l’idée peut paraître surréaliste, il fau-
drait peut-être réclamer au Maroc le retour en Algérie des
restes mortuaires du fondateur historique de la Tarîqa Tid-
jania, Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani,
dit Ahmed Tidjani. En tout cas, à défaut de récupérer ses
saints ossements, inscrire son retour en Algérie comme un
autre élément du contentieux algéro-marocain ! N. K. 
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Cheikh
Mohamed
Ben Ali El
Arabi, Calife
général
algérien des
Tidjani dans
le monde 

Zaouïa Tidjani à Boussemghoun,
berceau ancestral du président
algérien Abdelmadjid Tebboune 

Mausolée et mosquée 
du fondateur historique
algérien de la Tariqa
Tidjania à Fes

Cheikh Abou Abbés
Ahmed Ben Mohamed
Tidjani père algérien 
de la Tariqa Tidjania

Salât El Fatihi, prière
liturgique et obligation
rituelle des adeptes de la
confrérie Tidjanie 

Le Maroc a
toujours
utilisé
l’influence de
la Tidjania en
Afrique au
bénéfice de
sa diplomatie
et de son soft
power à
travers le
continent 



CULTURE10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6867 DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

MUSIQUE POPULAIRE DU CONGO

Lingafran de Ipupa
Vedette internationale de la République démocratique du Congo, Fally Ipupa se réjouit que son pays «

nourrit la planète musicale ». 

Il est le témoin privilégié du rayonne-
ment des mélodies africaines dans les
musiques urbaines,  son nom résonne
au-delà du cortège des suiveurs, son

clip Eloko Oyo cumule 70 millions de vues
sur sa chaîne YouTube. Le 28 février, les
images d'une colonne de fumée au-dessus
de la gare de Lyon, à Paris, ont fait le tour
des télévisions. Des incendies survenus en
marge d'un de ses concerts, à Bercy. Der-
rière ces incidents, figurent des opposants
au pouvoir congolais installés en Europe,
accusant notamment Kinshasa de passivité
face aux tueries à Beni, dans l'est de la
République démocratique du Congo, et
taxant Fally Ipupa de proximité avec les
autorités du pays. La star s'en est toujours
défendue, « je n'ai jamais chanté pour
aucun chef d'Etat congolais, c'était leur
show (aux manifestants) mais ils m'ont
rendu un peu célèbre en France ». Le qua-
dragénaire sort ce vendredi un nouvel
album, Tokooos II chez Elektra/Warner,
rapporte l’Agence France presse. Fally
Ipupa a affirmé que « je n'aime pas parler
de politique, je suis avant tout un artiste de
divertissement », même s'il rappelle
quelques engagements: « la chanson Stop à
la guerre (en RDC), ma collaboration avec
Youssou N'Dour et Salif Keïta pour le
documentaire (produit) par Leonardo
DiCaprio,  Virunga (parc national congo-
lais classé au patrimoine de l'Unesco) ». Le
natif de Kinshasa apparaît, cette année
encore, dans le top 50 des personnalités les
plus influentes du continent africain, établi
par le média Jeune Afrique (en 45e posi-
tion). « L'Aigle du Congo », un de ses sur-
noms, est « connu pour son engagement en
faveur des victimes de violences sexuelles
dans son pays natal (et) s'est impliqué dans
la lutte contre la pandémie de Covid-19 »,

par le biais de la fondation qui porte son
nom, entre autres. Ipupa fait partie de ceux
qui ont injecté des harmonies tradition-
nelles africaines – notamment la rumba
congolaise – dans la variété internationale
grand public, devenant une des voix et un
des visages de l'afropop. Au sujet de l'in-
fluence des musiques de son continent dans
la pop d'aujourd'hui, Ipupa estime que «
rien ne peut empêcher la force de la lumiè-
re. Je savais que ça allait arriver, que des
artistes américains demanderaient des col-
laborations avec des artistes du Congo, du
Nigeria, de Côte d'Ivoire, je le sentais.
Quand on (se produisait) pour les BET, les

Grammy, les artistes américains étaient sur-
pris. On a encore du chemin à faire mais le
respect commence à s'installer ». « Né
artiste » – « ça dansait et chantait à l'église,
à la maison, j'ai joué des congas, un peu de
guitare, ma sœur a essayé de chanter un peu
de gospel, ma défunte mère chantait à
l'église, mon père aimait écouter de la
musique » – Ipupa a digéré les influences
congolaises et celles made in USA, comme
Snoop Dogg, Michael Jackson ou Marvin
Gaye. Il a inventé un style, mêlant lingala
(langue bantoue de RDC), anglais et fran-
çais. Il a un nom pour ça, le Lingafran.

R. C

THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN

La numérisation en cours

L’OPÉRATION  de numérisation de la gestion du théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran, lancée après l’arrêt de l’activité cultu-
relle en raison de la pandémie du coronavirus, devra s’achever
début 2021. 
La numérisation de la gestion du Théâtre régional d’Oran et sa
modernisation connaît un taux d’avancement de plus de 60% et
sera ainsi achevée début 2021, a indiqué Mourad Senouci le direc-
teur de cet établissement culturel. L’opération a concerné trois ser-
vices, à savoir les services de comptabilité, des documents et de la
programmation et sera élargie aux services des moyens généraux et
du personnel, a-t-il fait savoir. La salle du théâtre d’une capacité de
500 places a également fait l’objet de numérisation, ce qui permet-
tra au public de choisir le siège souhaité à travers une application,
selon Mourad Senouci, qui a ajouté que le ticket électronique sera
également adopté. « Le théâtre est prêt pour proposer les réserva-
tions à distance pour voir des spectacles lors de la reprise des acti-
vités culturelles », a-t-il déclaré. Cette opération entre dans le cadre
des orientations du théâtre régional concernant la modernisation et
l’utilisation des technologies modernes, selon le même responsable
qui a encore souligné que « nous avons saisi l’occasion de l’arrêt

des activités avec le public en raison de la pandémie du Covid-19,
pour numériser l’administration du théâtre. Une opération qui sera
prête vers la fin janvier 2021 pour une meilleure qualité des pres-
tations ». Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran a égale-
ment profité de cette situation sanitaire pour créer deux ateliers
pour la formation d’artistes de cet établissement en histoire du
théâtre mondial et algérien, ainsi que l’apprentissage de la langue
anglaise, selon le même responsable. Dans ce cadre, le Théâtre
régional a entrepris la préparation, avec l’aide de spécialistes, d’un
guide spécial des procédures administratives et des ressources
humaines, qui sera prêt vers la mi-février prochain, ainsi que le lan-
cement d’une opération de diagnostic de la situation de l’édifice et
faire des propositions nécessaires au ministère de la Culture et des
Arts en cas de carences pour leur prise en charge, selon la même
source.

APS

NOUVELLES PIÈCES AU MUSÉE CIRTA
DE CONSTANTINE 
Plus de 2000 pièces archéologiques sont remises en 2020 au
musée national public Cirta de Constantine. Il s’agit notam-
ment de « pièces de monnaie, récupérées par les services de
sécurité (douanes, police et gendarmerie nationales) dans le
cadre de la lutte contre la contrebande », selon le chef du ser-
vice de l’animation, des ateliers pédagogiques et de communi-
cation du musée, Abdelhak Chaibi. Ces pièces proviennent
des wilayas de Skikda, Guelma, et Tébessa, entre autres, selon
M. Chaibi, également commissaire principal du musée Cirta
qui a mis l’accent sur l’importance de lutter contre la contre-
bande visant le patrimoine national. Remises au musée, ces
pièces font l’objet de recherches historiques par les experts
concernés, d’après le même responsable qui a mis l’accent sur
l’importance de ces objets dans l’enrichissement de l’histoire
nationale et la préservation du patrimoine et de la mémoire
collective.

AGENDA  
CINE-ESPANA Film en ligne: Central
Do Brasil (sous-titrage en français).
Aujourd’hui, jeudi 17 décembre. 20h.
Cycle de cinéma Ibéro-américain de
l’Institut Cervantès d’Alger. Projection
disponible jusqu’au 20 décembre. 
youtu.be/4vjcKeg3Xps

PONTS Cycle de rencontres culturelles
algéro-espagnol  en ligne. Le dimanche
20 décembre. Liens algéro-espagnols
dans l’art contemporain. Conférence de
Natalia Molinos. Présentation du
paysage d’art contemporain  algéro-
espagnol. Consulter:
facebook.com/InstitutoCervantesdeArg
el

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres
d’un genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre
Soulages, 100 ans de Tahar Bellal.
Institut français d’Alger jusqu’ au
samedi 26 décembre. L’artiste propose
une lecture subjective de l’œuvre de
Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite,
Mohamed Ibrahim El Masry et
Mohamed Abou El Naga d’Egypte,
Ghada Zoughby du Liban, Rashid Diab
du Soudan, Mohamed Al Ameri de
Jordanie, Shadi Talaei d’Iran, Thilleli
Rahmoun et Rachida Azdaou
d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi,
Mohamed KG2, Noureddine Allane,
Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika. Espace dédié
aux activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et
animation d’ateliers.    

DOSSIER
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LA  CONFRÉRIE  BRASSE DES MILL IONS D ’ADEPTES 

LA TIDJANIA 
ENJEU STRATÉGIQUE ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LE MAROC !
La tidjanial l'une des plus puissantes confréries religieuses dans le monde musulman, brassant des millions d'adeptes, a suscité la
convoitise du makhzen qui n'hesite pas à s'en servir comme un instrument de lobyying pour etendre son influence politique  dans la
région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. L'immixion  des puissants lobbies financiers marocains, en tant que généreux donateurs,  a

ecorché , le plus souvent, l'essence ce cette confrerie en la déviant de sa vocation en tant que  source d'elevation  du musulman soufi
vers la voie de la tolerance et la coexistance pacifique  avec son prochain dans l'espoir de glaner le salut et la  bénédiction de son

créateur.  

Par Noureddine Khelassi

Le 4 août dernier, un des leaders de la
célèbre confrérie Tidjania Cheikh
Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, khali-
fe général de Médina Baye, dans la
commune de Kaolack (centre du
Sénégal), décède des suites d’une
courte maladie. L’information est
alors publiée initialement par l’agence

de presse sénégalaise APS qui ne présente pas alors le
défunt comme le calife général des Tidjanis du Sénégal et
de l’ailleurs. Son homologue éponyme algérienne reprend
donc l’information avec une formulation telle que le
dignitaire religieux décédé pouvait être perçu comme
étant le calife des Tidjanis dans le Monde. Le directeur de
l’information de l’agence nationale, vigilant et perspicace,
s’en rend vite compte et précise alors le véritable rang de
feu Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. Il le fait d’autant
mieux en donnant la parole à l’Algérien Mohamed Ben
Ali El Arabi, Calife général et universel de la confrérie
Tidjanie, dont le berceau et le siège sont à Ain-Madhi
(wilaya de Laghouat). Il a tenu à rappeler d’autre part que
Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit
Ahmed Tidjani, né en 1737 à Ain-Madhi et décédé en
1815 à Fès, est le fondateur de la Tarîqa Tidjania qui
compte des millions d’adeptes à travers le monde, notam-
ment en Afrique de l’Ouest. 
Ces précisions émanant de la zaouïa-mère d’Ain-Madhi
n’ont pourtant pas été prises en compte par une partie de
la presse algérienne, et particulièrement par la télévision
publique et quelques chaines de télé privées. Ces stations
ont donc érigé Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en
calife mondial des Tidjanis. La télé publique a ensuite sur-
enchéri en prétendant que le Sénégal terre de naissance du
fondateur de la Confrérie Tidjanie au dix-huitième siècle,
était la base d’émission de l’enseignement de sa voie sou-
fie. Cette déformation de la réalité historique a contraint le
président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), le professeur de droit Mohamed Louber, à rap-
peler à la télé publique ses obligations de rigueur profes-
sionnelle et son devoir de respect de la vérité historique.
Emboitant alors le pas au calife général des Tidjanis dans
le monde, Cheikh Mohamed Ben Ali El Arabi, M. Louber
a de ce fait remis la vérité historique d’aplomb en rappe-
lant que l’Algérie est la matrice historique de la tarîqa tid-
jania, aujourd’hui présente en différents endroits de la pla-
nète.  
Les deux mises au point du calife général des Tidjanis
dans le monde et du président de l’ARAV constituent des
rappels de bon aloi. Elles sont également une opportunité
utile pour évoquer l’enjeu diplomatique durable que
constitue la Tidjania dans les relations entre l’Algérie,
terre de naissance de son fondateur Abou Abbès Ahmed
Ben Mohamed Tidjani, et le Maroc où il est enterré et d’où
la Tidjania a assuré son développement vers l’Afrique de
l’Ouest. Elles permettent aussi de jeter de la lumière sur le
mode de gestion du dossier de la Tidjania comme carte
gagnante du soft power marocain, domaine où le Makh-
zen a quelques évidentes longueurs d’avance sur l’Algé-
rie, il faut le reconnaître objectivement. Dans l’exercice
du rapport de force à distance, la diplomatie classique et
la diplomatie parallèle marocaines mobilisent l’influence
spirituelle de la Tidjania en jouant sur le fait que son édi-

ficateur est enterré dans la médina de Fès, et que c’est à
partir de cette ville qui abrite la plus ancienne université
encore en activité dans le monde (Al Qaraouiyine,
construite dès 859) que la confrérie a rayonné jusqu’en
Afrique de l’Ouest. Alors même qu’elle est née en Algé-
rie, son humus original et sa base d’extension vers le
Maroc. Cheminement effectué via deux haltes transcen-
dantales à l’Ouest et au Sud-ouest du pays que sont Ras El
Ma et surtout Boussemghoune, terre des racines familiales
et soufies du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. Le centre intellectuel, culturel et historique de
la Tidjania est certes Aïn Madhi (66 km à l’Ouest de
Laghouat) où le ksar abrite la zaouïa-mère de la confrérie
qui conserve les tombeaux des principaux chefs de la
famille Tidjania. Mais Boussemghoune où Sidi Ahmed
Tidjani vit le Prophète en état de veille et où il résida pen-
dant 13 ans est, lui, le centre le plus important de la
confrérie qui compte également, à l’Est du pays, les
zaouïas de Témacine et de Constantine.

L’ILLUMINATION PROVIDENTIELLE EST SURVENUE
À BOUSSEMGHOUNE ! 
Selon la chronologie historique, cette confrérie embléma-
tique est apparue comme dogme vers 1781-1782, sous la
Régence turque, lorsque cheikh Ahmed Tidjani, en retrai-
te métaphysique dans une oasis proche de Boussemghou-
ne, eût à 46 ans une singulière expérience mystique en
rencontrant Sidna Mohammed (QSSL) dans une vision
éveillée. Le Sceau des Prophètes lui promit alors d’être
son intercesseur privilégié et celui de ses fidèles auprès de
Dieu. L’expansion de son ordre confrérique en Oranie sus-
cita alors l'inquiétude de la Régence ottomane d'Alger, ce
qui l’a contraint à se réfugier à Fès où il s'installe jusqu'à
sa mort en 1815, sous la protection du sultan alaouite Sli-
mane Ben Mohammed. Mais c’est à Fès que Sidi Ahmed
Tidjani reçoit le statut de « Pôle caché » (al-qotb el khafi),
ce qui dans la hiérarchie mystique en fait un intermédiai-
re privilégié entre le Prophète et le commun des mortels,
et le place immédiatement juste en dessous des prophètes
et de leurs compagnons promis au Paradis. 

Cheikh
Mohamed
Ben Ali El
Arabi, Calife
général
algérien des
Tidjani dans
le monde 
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4e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1

Une journée de derbys
Scindée en trois rounds cette quatrième journée aura à son menu de belles affiches placées sous le
signe des derbys et ça ne va pas manquer de piments un peu partout à l’est comme au centre et à

l’ouest. Cette étape sera aussi une occasion pour des équipes couvant déjà une crise de se refaire une
santé pour espérer chasser le doute et voir la suite avec un peu plus de sérénité.  

Cela dit les regards seront d’abord
braqués cet après-midi vers le stade
du 08 Mai 45 à Sétif où l’Entente

locale, le vent en poupe après son éclatant
succès à Bel Abbés reçoit le NC Magra
pour une nouvelle promotion. Les Sétfiens
dans leur jardin et malgré l’absence du 12e
homme partent largement favoris pour faire
le plein de point et poursuivre leur marche
en avant. Vendredi, la rencontre ASO-JSK
sera en tête d’affiches et elle se présente
sous le signe d’un virage très dangereux à
ne pas rater notamment pour les visiteurs.
Un match que les Canaris du Djurdjura se
doivent impérativement remporter ou à
défaut tirer le nul pour éviter l’implosion.
Sous pression après notamment la raclée
reçue pour ne pas dire l’humiliation subit at
home face au CRB, Bouzidi et son boss se
retrouvent déjà dos au mur. Ce sera vaincre
ou faire face à la colère des amoureux de la
JSK. En face les Chélifiens plutôt revigorés
par leur bon match nul arraché à Cirta
contre le CS Constantine savent qu’ils ont
une carte à jouer pour faire le job et gagner
plus en confiance pour la suite aux dépens
d’une équipe Kabyle très touchée dans son
amour propre. Non loin de là, c’est le stade
de Zabana qui abritera un des plus beaux

derbys de cette quatrième journée avec un
certain MC Oran-WA Tlemcen. Un clas-
sique du genre qui promet, tant les deux
antagonistes du jour sont à la recherche de
leur premier succès pour chasser le doute et
calmer un tant soit peu l’impatience de leur
public A Bordj Bou Arréridj, le Criquets
défaits petitement à Skikda précédé d’un
match nul at home contre l’USMBA ne
feront aucune concession à leur adversaire
du jour ; le RC Relizane, loin d’être une
proie facile sous l’impulsion de son coach
Cherif El Ouazzani qui collectionne jusque-
là déjà trois match nuls. Samedi l’Est du
pays tient lui aussi son derby du jour avec
ces belles retrouvailles entre l’ASA M’lila
et la JSM Skikda . Un plateaux de choix
pour les nostalgiques de la région avec d’un
côté une équipe de l’ASAM sortant d’un
match nul a t home contre le CRB pour le
compte de la mise à jour de la 1ere journée
et la JSMS  rassurée par sa première victoi-
re lors de la dernière journée contre le
CABBA. Les feux seront braqués égale-
ment simultanément à Alger vers le stade
du 20 Aout 55 et celui du stade 5 Juillet . Le
premier pour abriter un derby algérois entre
le CR Belouizdad et son voisin le NAH
Dey. De belles retrouvailles pour lesquelles

le Chabab partira en favoris contre une
équipe qui a montré ses limites jusque-là en
concédant un match nul face à l’ASAM soit
le 3depuis l’entame.  Un plus haut sur les
hauteurs de la capitale, le Mouloudia attend
le CSC d’un pied ferme pour marquer son
territoire en tête du classement. Un leader-
ship que le Doyen s’est accaparé Mardi
faut-il rappeler en corrigeant l’O Médéa (3-
0) en match retard. Enfin à Biskra, le Para-
dou AC sera en danger devant une équipe
locale décidée à confirmer plutôt sa bonne
entame de la saison.

S. S.

JEUDI 17 DÉCEMBRE 15:00
Sétif - 8 Mai 1945 ESS- NCM                     MT
vendredi 18 décembre 15:00
Chlef - Mohamed Boumezrag .ASO- JSK
B.B.Arréridj - 20 Août 1955 – CABBA - RCR
Oran - Ahmed Zabana .MCO –WAT          MT
samedi 19 décembre 14 :30
Ain M’lila Khelifi Zoubir ASAM –JSMS       MT
Bechar - 20 Août 1955. JSS -USMBA
Bologhine - Omar Hamadi .USMA-OM
Alger - 20 Août 1955  : CRB-NAHD            MT
Biskra -18 fevrier El Alia. USB -PAC
Alger - 5 juillet 1962 15h00 : MCA –CSC   MT

FOOT / LIGUE 1 (MISE
À JOUR) : LE MC
ALGER REJOINT 
L’ES SÉTIF EN TÊTE DU
CLASSEMENT  
LE MC ALGER large vainqueur
devant l’Olympique Médéa (3-0), en
match de mise à jour du championnat
de Ligue 1 de football, disputé mardi,
a rejoint l’ES Sétif en tête du classe-
ment, tandis que le CR Belouizdad
(tenant) s’est contenté du match nul
(0-0) en déplacement face à l’AS Ain
M’lila (0-0).Le Mouloudia a scellé sa
victoire dès le premier quart d’heure
du match grâce aux buts de Frioui
(6’) et  Bensaha (12’), avant d’aggra-
ver le score en deuxième mi-temps
par Abdelhafid (59’).   A la faveur de
ce nouveau succès, le deuxième après
celui obtenu en déplacement contre
l’USM Bel-Abbès (2-1) et le match
nul face au Paradou AC (1-1), le
MCA rejoint l’ES Sétif en tête du
classement avec 7 points au comp-
teur. Dans l’autre rencontre de mise à
jour du calendrier, le CR Belouizdad
qui compte encore un match en retard
face à la JSM Skikda, s’est contenté
du point du match nul face à l’AS
Ain M’lila (0-0).Avec ce résultat,
l’ASAM (5 points) rejoint la JS Saou-
ra et l’US Biskra au 3e rang du clas-
sement, alors que le CRB (4 pts)
occupe provisoirement la 6e place
avec le NC Magra et l’ASO Chlef.
Ces deux rencontres ont été reportées
en raison de l’engagement des deux
clubs algérois au tour préliminaire de
la Ligue des champions d’Afrique. 

RÉSULTATS DES MATCHS 
DISPUTÉS MARDI :
MC Alger - Olympique Médéa3-0 
AS Ain M’lila - CR Belouizdad 0-0

LIGUE 1 - CLASSEMENT
DES BUTEURS : FRIOUI
(MC ALGER) PREND
LES COMMANDES
AVEC 4 BUTS 
L’attaquant du MC Alger Samy
Frioui, buteur lors de la large victoire
de son équipe contre l’O Médéa (3-
0), mardi au stade 5 juillet en match
de mise à jour du calendrier, a pris
seul la tête du classement des buteurs
de la Ligue 1 de football avec 4 buts.
Frioui, qui s’était déjà illustré lors des
deux premières sorties du MCA cette
saison avec un doublé face à l’USM
Bel Abbes (2-1) et du but égalisateur
face au Paradou AC (1-1) et à chaque
fois dans le temps additionnel, devan-
ce au classement le maitre à jouer de
l’ASO Chlef Kaddour Beldjilali (3
buts).  Dans ce classement des
buteurs, Frioui et Beldjilali sont
talonnés de près par cinq joueurs qui
comptent deux réalisations chacun :
Hitala (RC Relizane), Demane (AS
Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Ben-
bouali (Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine).Buteur attitré du
«Doyen» depuis la saison dernière,
Frioui (29 ans) a évolué dans plu-
sieurs clubs algériens, notamment,
l’USM Alger (2010-2015), l’USM
Blida (2016-2018), avant de tenter
une brève expérience en Grèce avec
l’Athlètic Enosi Larissas. Pour rappel,
trois joueurs avaient terminé co-
meilleurs buteurs lors de la saison
2019-2020, suspendue en mars der-
nier en raison de la pandémie de
coronavirus. Il s’agit de Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), Moha-
med Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-
Taee Hail/Arabie saoudite) et Abden-
nour Belhocini (USM Bel-Abbès puis
Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts cha-
cun.

Tournoi UNAF U20 (1ere journée) :
L’Algérie et la Tunisie dos à dos

LA SÉLECTION  nationale des moins de 20 ans (U20) a fait match
nul face à son homologue tunisienne 1 à 1, en match comptant
pour la 1ere journée du tournoi de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie, disputé
mardi au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunisie).L’Algérie a
ouvert le score par Belloumi Mohamed El-Bachir (12′) avant que
Adem Bellamine (33′) n’égalise pour la Tunisie . Dans l’autre ren-
contre de cette première journée, la Libye s’est imposée sur tapis
vert devant l’Egypte (2-0), après que l’Égypte ne présente une liste
avec 14 joueurs seulement, alors que la réglementation de la
Confédération africaine de football (CAF) exige 15 joueurs au
minimum sur la feuille de match. Pour rappel, dix sept (17) joueurs
de la sélection égyptienne ont été testés positifs au coronavirus
(Covid-19), à 24 heures du match. L’Algérie jouera son deuxième
match vendredi prochain face au Maroc, exempté lors de la jour-
née inaugurale. Le tournoi se déroule sous forme d’un mini-cham-
pionnat, au bout duquel les deux premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14
février – 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes. Outre le
pays organisateur, cinq pays ont déjà validé leur billet pour le ren-

dez-vous continental. Il s’agit de la Gambie, de l’Ouganda, de la
Tanzanie, du Mozambique, et de la Namibie.

SEPT PAYS DÉJÀ QUALIFIÉS
Sept (07) pays ont déjà validé leurs billets pour la phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 des moins de 20 ans
(U20) de football prévue en Mauritanie.Il s’agit de la : Mauritanie
(pays hôte), la Gambie, le Ghana, l’Ouganda, la Tanzanie, la
Namibie et le Mozambique. Cinq places restent en jeu dont deux
pour la zone nord-africaine. Les deux représentants de la Zone 1
seront connus à l’issue du tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) qui a débuté ce mardi à Tunis avec la participa-
tion de la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, tandis que l’Egyp-
te qui devait prendre part à cette compétition a manqué son pre-
mier match après la détection au sein de sa délégation de 17 cas
positif au Covid-19 la veille de sa première sortie contre la Libye.
Les trois autres qualifiés concernent les zones Afrique de l’Ouest
(1) et Afrique Centrale (2). La CAN 2021 des U20 qui regroupera
pour la première fois 12 pays, se déroulera en Mauritanie  du 14
février au 4 mars.
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Alger                20°                    11°
Oran                17°                     10°
Constantine   17°                     4°
Ouargla           18°                     7°

Maximales Minimales
N° 6867 — JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:04        12:26      14:57        17:19      18:43

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:06        12:36      15:19        17:41      19:00

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:28        12:51      15:25        17:47      19:09

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:33        12:56      15:30        17:52      19:15

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:36        12:59      15:34        17:56      19:18

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

06:08        12:30      15:03        17:25      18:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:22        12:45      15:16        17:38      19:02

AFFAIRE
ALI GHEDIRI
l’accusation
requalifiée en simple
délit
LA COUR suprême a tranché sur le
pourvoi intenté par le collectif
d’avocats du général à la retraite Ali
Ghediri pour requalifier les faits
dont il est accusé. La Cour suprême
a finalement accepté, hier, la
demande introduite par les avocats
du général Ali Ghediri de requalifier
les faits en simple délit. De ce fait,
l’affaire sera renvoyée devant le
tribunal de Dar El-Beida pour être
jugée. 
Pour rappel, la chambre d’accusation
près la cour d’Alger a statué sur
l’affaire et a rendu son verdict le 10
juin dernier. Elle a décidé de retirer
le chef d’accusation «intelligence
avec l’étranger» qui pesait sur l’ex-
général. 
Il est donc actuellement poursuivi
pour «atteinte au moral de l’armée».
Pour rappel, Ali Ghediri a fait
introduire un pourvoi en cassation
auprès de la Cour suprême. 
Placé en détention provisoire à la
prison d’El-Harrach depuis le 13
juin 2019, le général à la retraite Ali
Ghediri a fait savoir, en janvier
dernier, qu’il refusait sa remise en
liberté provisoire sans réhabilitation.
«Je refuse la liberté provisoire si
celle-ci occulte mon droit à la
réhabilitation», a affirmé Ali Ghediri
cité par Me Bourayou. «Si la
décision [de liberté provisoire]
venait à être prise, l’opinion
publique devra savoir que je n’ai
formulé aucune demande dans ce
sens», a ajouté Ghediri. Le général à
la retraite explique que son refus de
bénéficier d’une éventuelle remise
en liberté provisoire a été décidé par
principe. 
«En formulant une demande de
liberté provisoire, je couvrirais les
lacunes de la justice.(…)J’ai le droit
à une réhabilitation», explique le
général à la retraite.

Hocine Adryen

CASCADE de révélations chez la classe poli-
tique américaine après le fameux tweet de
Trump, le président américain sortant, sur une
prétendue marocanité du Sahara occidental.
Cette fois, c’est au tour de l’ancien conseiller
à la sécurité du président US, John Bolton, qui
a indiqué dans une tribune publiée sur le
magazine en ligne Foreign Police, que le
Maroc a passé trois décennies à empêcher la
tenue d’un référendum pour l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui. «Avec la France et
d’autres alliés au Conseil de sécurité (le
Maroc) a tenté, malheureusement avec un cer-
tain succès, de perturber (l’application) de la
résolution 690 relative au référendum», a-t-il
déclaré.
«Rabat a fait une multitude de pseudo-propo-
sitions d’autonomie, dont aucune ne pouvait
être acceptée par le Polisario», suggérant (glo-
balement) un référendum où il fallait choisir
entre une intégration au territoire (marocain)
et une «autonomie». Pour les Sahraouis,
«c’était une offre à prendre ou à laisser qui a

toujours été inacceptable», a-t-il expliqué.
Bolton a rappelé que «du point de vue maro-
cain, ce genre de processus de paix prétendue
pouvait durer éternellement», signalant que
«non seulement le Maroc contrôle militaire-
ment de vastes pans du territoire sahraoui,
mais il s’emploie à envoyer des vagues suc-
cessives de Marocains pour s’installer dans les
territoires tentant ainsi de noyer la population
sahraouie». John Bolton a tenu à rappeler que
«le Polisario n’a pas abandonné sa guerre pour
un processus de paix, mais pour un référen-
dum», faisant allusion au cessez-le-feu, entré
en vigueur en 1991 et rompu le 13 novembre
dernier.
Cette annonce a «brisé un engagement améri-
cain perçu comme inébranlable et que j’ai
essayé de défendre et de faire avancer lorsque
j’étais conseiller à la sécurité, bien souvent
contre la volonté du département d’Etat qui
tentait de trouver un moyen de renforcer le
contrôle du Maroc sur le Sahara occidental», a
confié l’ancien responsable qui avait quitté

l’administration Trump en 2018. «La recon-
naissance par Trump de la souveraineté maro-
caine (sur le Sahara occidental) mine dange-
reusement des décennies d’une politique amé-
ricaine soigneusement mise au point», a
déploré, en outre, John Bolton.
Reprenant les arguments du sénateur améri-
cain pro-sahraoui James Inhofe, il a estimé
que les Marocains et les Israéliens auraient pu
normaliser leurs relations sans pour autant
sacrifier le peuple sahraoui, mettant en avant
une volonté de rapprochement existant de part
et d’autre depuis des années et des relations
officieuses plutôt «chaleureuses». 
Pour Bolton, la meilleure chose à faire pour
Biden dès son investiture serait d’annuler
l’annonce de Trump. 
Selon lui, Biden et ses conseillers pourraient
dire que la volte-face de Trump était en cours
d’examen, en «insistant sur le fait que le réfé-
rendum reste un pré-requis pour que les Etats-
Unis considèrent le problème sahraoui comme
résolu». L’ancien chef du National Security

Council (NSC) pense que l’Algérie aurait dû
être consultée par les Etats-Unis avant que
l’annonce de Trump ne soit faite, au même
titre que «le Polisario, la Mauritanie et
d’autres pays concernés par la question».
Pour rappel, la classe politique américaine
craint un mépris des droits de l’homme et une
hausse des ventes d’armes au Maroc après la
volte-face de Trump. Des critiques biparti-
sanes, parues dans la presse, touchent égale-
ment le président américain sortant pour avoir
rejeté des décennies de médiation multilatéra-
le et donné de la légitimité à la confiscation de
terres par la force en violation du droit inter-
national. 
La décision a suscité aussi les critiques du
sénateur James Inhofe, président de la Com-
mission défense du Sénat américain. Ce der-
nier a qualifié la décision de reconnaître les
revendications de Rabat sur le Sahara occi-
dental de «choquantes et profondément déce-
vantes». 

Mohamed K.

après le tweet de trump sur le sahara oCCidental

Craintes et critiques chez la classe politique américaine

«S uite au crash de l’hé-
licoptère de
recherche et de sau-

vetage militaire de type (MS-25
Merlin) relevant du Commande-
ment des Forces Navales, lors
d’une mission commandée, ce
matin mercredi 16 décembre
2020 à 11H25, au large de la
mer au nord-ouest des côtes de
la ville de Bouharoune, wilaya
de Tipaza/1ère Région Militaire,
nous déplorons le décès en mar-
tyr du Lieutenant-colonel Kha-
roussa Nouredinne, du Lieute-
nant-colonel El Ouafi Mohamed
Lamine et du Lieutenant Bou-
zayda Nouredine», a précisé la
même source. Le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la

Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message
de condoléances à la famille du
défunt lieutenant Bouzayda
Nouredine et à l’Armée nationa-
le populaire, suite au crash mer-
credi d’un hélicoptère de
recherche et de sauvetage mili-
taire au large de la ville de Bou-
haroune (wilaya de Tipaza).
«Suite au décès en martyr du
lieutenant Bouzayda Nouredine,
un des membres de l’équipage
relevant du Commandement des
Forces navales, je présente mes
sincères condoléances à la
famille du martyr et à tous les
membres de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale,
priant Dieu le Tout Puissant à

aider les équipes de sauvetage
pour retrouver les deux autres
officiers disparus», a écrit le
président Tebboune sur son
compte Twitter.
Le Général de Corps d’Armée,
Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire a adressé, «en son
nom et au nom de l’ensemble
des personnels de l’Armée
Nationale Populaire, ses sin-
cères condoléances aux familles
des Chouhada, priant Allah le
Tout-Puissant, d’accorder aux
défunts Chouhada Sa Sainte
Miséricorde, de les accueillir en
Son Vaste Paradis parmi les
martyrs et les valeureux saints et
d’octroyer à leurs proches tout
le courage et la force en cette

pénible épreuve», a conclu la
même source.
Le premier ministre Abdelaziz
Djerad a présenté lui également
ses condoléances suite au décès
de trois officiers de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans
le crash d’un hélicoptère militai-
re au large de Bouharoun, dans
la wilaya de Tipaza.» J’ai appris
la mort de trois officiers des
forces navales suite au crash de
leur hélicoptère. A cette occa-
sion douloureuse, je présente
mes sincères condoléances à
Saïd Chanegriha, chef d’État-
major de l’ANP ainsi qu’à leurs
familles et leurs collègues «, a-t-
il notamment écrit sur sa page
Facebook. 

S. O. Brahim

Crash d’un héliCoptère militaire au large de Bouharoun

DÉCÈS EN MARTYRS
DE TROIS LIEUTENANTS 

Trois morts sont à déplorer lors du crash d’un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire
hier au large de la ville de Bouharoune (wilaya de Tipaza), a indiqué un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN).


