
MODERNISATION ET INTÉGRATION 

LES INFLUENCES ARABO.ISLAMIQUES 

DANS LA SOCIÉTÉ DES KEL AHAGGAR (Sahara algérien) 

Si l'importance de l'apport religieux, politique, social et culturel des 
Arabes au Maghreb est bien connue et suscite encore des recherches systé
matiques, il reste à définir et à expliquer comment et pourquoi certains 
groupements humains ont résisté longtemps à l'arabisation, tout en adoptant 
la religion musulmane. 

Le cas des Touaregs Ahaggar, comme celui des Toubous, semble être 
principalement lié à la configuration géographique des massifs montagneux 
abritant ces populations (cf. de Planhol 1968, chap. IV). Nous nous proposons 
d'examiner rapidement les conditions historiques des relations Kel Ahaggar/ 
éléments arabo-islamiques, les influences de ces rapports dans leur civilisation 
jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, et enfin, de donner des explications à 
cette résistance. 

Ibn Khaldoun s'accorde à reconnaître avec les généalogistes arabes que 
les Howwara, issus du grand groupe de Sanhadja, vinrent ainsi que les 
Ketama, bien avant l'Islam de la péninsule arabe (Yémen). Les Howwara 
vivaient au VIle siècle autour de Tripoli et Barka (Ibn Khaldoun, 1925, 1, 
275-276) (1). A une époque inconnue, une partie d'entre eux ayant émigré 
vers le sud-ouest en direction du Niger, a donné son nom au massif monta
gneux qui fut un véritable château d'eau du Sahara avant le désert et un 
refuge remarquable pour les hommes. Les grands oueds fossiles prennent 
tous leur source dans l'Ahaggar (voir P. Rognon, 1967; G. Camps, 1974, pp. 
221-222). Le nom Howwara a donné Ahaggar lequel est devenu par contrac
tion Hoggar chez les Arabophones. 

S'il est certain que la destruction des ksours de Barka en 642, de 
Tripoli (643) et du Fezzan qui appartenaient aux Howwara et sur lesquels 
s'acharne particulièrement Okba ibn Nafi (666), a pu déclencher une fuite 
précipitée des populations de ces régions, vers l'Ouest et le Sud-Ouest, il 

(1) H. T. Norris dans son livre SahaTan, My th and Saga, Clarendon Press, Oxford 1972, 
passe longuement en revue toutes les références concernant les prétendues origines 
yéménites des Sanhadja. Ce problème touche en fait celui des origines des Berbères et 11 
dépasse le cas des Howwara. Les sources historiques sont quasiment épuisées aujourd'hui; 
seule une étude génétique menée sur ces différentes populations pourrait nous orienter 
vers des hypothèses à la fois nouvelles et plus scientifiques. Cf. Lewicki (T.) , Hawwâra, 
Encyclopédie de l'Islam, 2< édit., III, 1966 pp. 305-308-309. 
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est reconnu aujourd'hui que cette émigration avait commencé bien avant le 
VIle siècle. 

Les Howwara dans leur progression vers le Sud Ouest, montés sur des 
dromadaires, ont conquis une population de pasteurs de chèvres qui igno
raient le chameau. L'assimilation politique et économique de ces premiers 
occupants confinés dans leur rôle d'éleveurs de chèvres, semble avoir engen
dré une société de classes: les lhaggaren et les Kel Oulli (gens de chèvres). 
Les premiers maîtrisaient le pouvoir politique, la terre et les surplus de 
l'élevage, augmentés des butins des rezzous, les seconds nourissaient les 
guerriers en gardant leurs troupeaux et en leur fournissant toutes leurs 
subsistances économiques et matérielles. 

Une endogamie de classe et une filiation matrilinéaire dans la transmis
sion du pouvoir et des biens collectifs, assuraient la protection interne et 
externe des structures politiques et économiques. 

Le premier choc de l'invasion arabe au Fezzan et à Tripoli a disloqué 
la puissance des Howwara dans ces régions, mais il n'est pas sérieusement 
prouvé que les premiers conquérants arabes soient allés plus à l'Ouest 
et jusque vers le Soudan (2). Il faut attendre le Xe et XIe siècle pour voir 
apparaître des islamisateurs fanatiques, sahariens de surcroît, dont l'influence 
sera décisive sur des populations restées en grande partie animistes. Le 
mouvement de conquête des Sanhadja de l'Occident (les Lemta) qui, au 
XIe siècle enlèvent Aoudaghost aux Soninké dans le Hodh, n'est qu'un 
prélude au grand mouvement almoravide qui s'empare de Ghana en 1076, 
et relie le Sénégal à la Méditerranée (ce sont les Zenaga 19dalen (Godala 
en arabe) qui donneront leur nom au Sénégal). 

L'histoire des Almoravides est connue dans ses grandes lignes en ce qui 
concerne ses conquêtes au Maghreb et au Nord de la Méditerranée (cf. 
Norris, 1972). Cependant, avant l'apparition massive de ces nouveaux 
combattants de la Foi, on ignore les détails de leur action sur les populations 
du Sahara central et les transformations profondes de structures et de 
mentalités qu'ils n'ont pas manqué d'engendrer. 

Ces Sahariens qui se présentent alors voilés et montés sur de grands 
méharis, qui parlent berbère mais viennent imposer l'Islam et proposent une 
unité de commandement à tout le Maghreb et le Sahara, sont experts en 
razzias mais pas en administration. Leurs conquêtes passent très vite aux 
mains des Almohades et ce flux d'énergie se résorbe discrètement dans le 
désert. Des éléments de ces Almoravides viennent s'installer au Tafilalet, au 
Gourara et même au Touat. 

En Ahaggar, l'histoire orale garde cependant très vivace le souvenir 
d'un islamisateur Agag Alemine (Agag le savant) venu du Tafilalet et dont 

(2) L'hypothèse de R. Capot-Rey: «Les Kountas de l'Azouad prétendent descendre 
d'Okba et une inscription du VITle siècle trouvée à Timissao, à mi-chemin entre l'Ahaggar 
et l'Adrar des Ifoghas, mentionne la venue des compagnons du Prophète. (in Le Sahara 
français, P.U.F. 1953, p. 187), nous paraît bien fragile à ce sujet. On sait combien il est 
difficile de dater les gravures pariétales d'une part, et d'autre part combien tous les 
Sahariens qui recherchent un quartier de noblesse se veulent descendants du Prophète 
ou de ses compagnons. 
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la tombe toujours très vénérée, se situe à mi-chemin entre Rêrhafeq et 
Idelès (cf. Barrère, 1968). Malgré ses nombreuses unions locales Agag Ale
mine n'a pas pu créer de lignage chez ces populations où la dévolution des 
biens collectifs et du pouvoir sont matrilinéaires. C'est à partir de cette 
époque que les Kel Ahaggar, comme tous les autres groupemen~ berbères 
du Sahara central et une partie des populations islamisées du Soudan, ont 
commencé à porter le voile qui les caractérisent encore aujourd'hui. L'usage 
de ce voile est intéressant à noter car il était devenu le signe extérieur de 
l'Islam au Sahara et dans la zone tropicale. Et même aujourd'hui le réflexe 
de reconnaissance des Sahariens du Sud s'établit à partir du mode de voile
ment: un individu à tête découverte est un païen (akafar), celui qui porte 
un voilement à visage découvert est un «Arabe », celui dont le visage 
est entièrement voilé ne laissant apparaître que les yeux est un Amahay 
(singulier de Imühay = Imaziyen, vocable ancien des Berbères qui se 
désignent eux-mêmes). 

On peut estimer que c'est véritablement au XIe siècle que les Kel 
Ahaggar commencent à s'islamiser. 

Mais les conditions de vie dans ce territoire pauvre et presque vide 
d'habitants, que ne traversent pas les grands itinéraires caravaniers, ne 
sont pas favorables à l'implantation d'une classe religieuse qui n'y trouve 
aucun support économique. L'esprit turbulent, l'indiscipline et l'agressivité 
des Imühay ont raison de tous les étrangers. Les grands explorateurs arabes 
tel Ibn Batoutah au XIVe siècle, qui ont traversé l'Ahaggar ne sont guère 
satisfaits de leurs contacts avec eux. 

Cependant l'arrivée massive et lente des Beni Rilal et Beni Soleim 
va provoquer durant plusieurs siècles des mouvements de populations tels 
que bon nombre de groupes vont fuir vers le Sahara central pour trouver 
de la place et des pâturages. Ceux qui refusent l'impôt aux nouveaux conqué
rants vont chercher des lieux d'habitat disponibles au cœur du Sahara, tels 
les Zénètes au Gourara, les chorfa au Touat (Capot-Rey, 1953, p. 283). Ces 
mouvements auront pour conséquence le recul des Touaregs notamment dans 
le Tidikelt, le Tadmaït (3). «La grande poussée d'arabisation venue de l'Ouest, 
du Maroc et de la Seguiet el Hamra, ce qu'on pourrait appeler la poussée 
andalouse, a donc eu des répercussions jusqu'ici. Elle a refoulé les Berbères 
hors du Tidikelt, et du même coup elle a apporté l'agriculture» (Gautier, 
1908, p. 305). 

A l'Est l'envahissement de la Tripolitaine et du Fezzan par les Beni 
Soleim provoque de nouvelles migrations du groupe Howwara vers l'Ouest 
et le Sud. Ces émigrés, nomades chameliers, prendront peu à peu le pouvoir 
sur les sédentaires cultivateurs de l'Aïr et du Niger et deviendront plus tard 
les Kel Owey, les Kel Gress, les Ioullemmeden (cf. A. Richer, 1924; J. Nico
laisen, 1962; P. Bonte, 1970, Djibo Hamani 1975). 

(3) Le mot Targa est apparu au X' siècle chez les Arabes. Il désignait chez les 
Berbères les jardins, les rigoles et par extension le Fezzan «pays des jardins •. Les Arabes 
auraient appelé les Berbères venus du Fezzan Targa dont le pluriel serait devenu Touareg, 
lequel aurait engendré le nouveau singulier de targui. Cf. Jean Léon l'Africain, 1956, II, 
p. 451. 
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C'est très probablement entre le XIIe siècle et le XVIe siècle que quelques 
chorfa du Touat ont pénétré dans l'Ahaggar, auréolés de leur pouvoir 
religieux et de leur origine régionale du Tafilalet ou de la Seguiat el Hamra. 
Ils ont créé ce lignage connu sous le nom d'Imenanes et qui détenait le com
mandemeI).t en Ahaggar et en Ajjer jusque vers la moitié du XVIIe siècle. 
Leur influence religieuse semble avoir été limitée car pour s'implanter, 
conquérir et garder le pouvoir, ils ont pratiqué de nombreuses alliances et 
peut-être ont-ils créé un système à double filiation unilinéaire qui leur 
permettait de conserver leurs titres religieux et de maîtriser les rapports 
de production de la société à caractère matrilinéaire sur laquelle ils s'étaient 
greffés. 

A la fin du XV" siècle une nouvelle vague de fanatisme religieux secoue 
le Sahara. Le cheikh el Meghili fait massacrer les juifs de Sidjilmassa et 
du Touat, dont la capitale Tamentit est détruite en 1492. Les survivants 
émigrent en Mauritanie ou adoptent la religion islamique en s'arabisant. 

Au XVI" siècle les sultans saadides du Maroc, désireux de capter à 
leur profit les taxes sur le sel, organisent une série de campagnes contre 
l'empire sonrai qui vont perturber profondément l'équilibre économique du 
Soudan et les rapports caravaniers transsahariens. Mais les Saadides se 
montrent incapables de maintenir une unité dans les territoires qu'ils ont 
conquis (cf. L. Mougin, 1975). 

«Dès 1660 on avait cessé dans les mosquées du Soudan de faire la 
prière au nom du Sultan et en 1740 les Touareg, renversant les rôles, 
faisaient payer tribut aux pachas de Tombouctou. Simultanément une 
vigoureuse réaction berbère s'opérait dans le Sud marocain; les Beraber, 
mélange de Sanhadja de l'Atlas et de Sanhadja au voile, reprirent les oasis 
du Dra et du Tafilalet... » (R. Capot-Rey, 1953, pp. 190-191). 

Les Kel Ahaggar et les Kel Ajjer ont certainement, durant la même 
époque, profité de cette vague de réactions berbères pour assassiner Goma, 
le sultan des Imenanes qui les commandait tous de Djanet (G. Gardel, 1961; 
M. Gast, 1965). Ces Imoûhar étaient en relations avec les Aït Atta qu'ils 
allaient piller quelquefois dans le Sud du Maroc, de même qu'avec les 
tribus de Mauritanie et les Ioullemmeden du Niger (4). Ils n'ignoraient donc 
pas les événements politiques qui conditionnaient la prépondérance des 
« Arabes» dans les territoires de leurs courses guerrières. Les Imenanes 
n'ayant plus de possibilité de secours de la part des Marocains ou des 
chorfa du Touat (qui n'ont jamais représenté qu'un pouvoir moral et reli
gieux) d'une part, et considérés d'autre part comme des tyrans en Ahaggar, 

(4) Ce qu'avait remarqué le capitaine Augieras en 1921 «qu'aucun homme actuellement 
vivant aux oasis sahariennes n'avait fait le voyage vers le Sud-Ouest assez loin pour 
atteindre l'oasis de Mauritanie. (La Géographie XXXIX, nO l, janvier 1923, p. 18), n'était 
pas applicable aux Kel Ahaggar. Par l'Adrar des Ifoghas et le Mali, bon nombre d'individus 
et de rezzous circulaient vers la Mauritanie. En août 1926 un important rezzou de Réguibat 
attaque les Kel Ahaggar dans le Nord-Est de leur territoire: l'Ahnet. Cf. J. DUBIEF (J.) , 
Note sur les chronologies des Kel Ahaggar et des Taïtoq, Trav. de l'I.R.S., t. l, 1942, p. 30. 
AUGIERAS (chef d'escadron), Chronique de l'Ouest saharien, Edit. du Comité de l'Afrique 
française, Paris, 1930, p. 159. Les relations à l'Est sur de grands parcours existaient aussi: 
en 1936 les lsseqqamarënes Kel In Ghar firent une caravane à Gabès. 
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en Ajjer et à Rhât (ville conquise par la force sur les bourgeois commerçants), 
disparaissaient à la satisfaction générale. 

La tausit des Ouraghen prenait le commandement dans l'Ajjer. Un 
siècle plus tard, vers 1750, un commandement s'établissait en Ahaggar, d'abord 
patrilinéaire, puis matrilinéaire. La tausit des Kel Rela qui se donne pour 
ancêtre Tine Hinane a fourni depuis la fin du XVln

e siècle, six chefs qui ont 
exercé leur commandement dans des structures socio-économiques origi
nales à l'abri de toute intervention étrangère, jusqu'en 1902 (5). A cette 
date, se place la bataille de Tit avec un groupe de méharistes du Tidikelt, 
commandé par un Français, le lieutenant Cottenest, venu effectuer un contre 
rezzou dans l'Ahaggar. Ce combat qui coûte une centaine de morts aux 
Kel Ahaggar marque un coup d'arrêt définitif à leur puissance politique 
et militaire. Déjà la période coloniale était largement amorcée dans toute 
l'Afrique et l'Ahaggar restait un des derniers carrés indépendants, entouré 
d'un pouvoir nouveau qu'il redoutait encore plus que celui des «Arabes» (6), 
car ces nouveaux venus n'étaient même pas musulmans, mais Roumi. Les 
Français entraient dans Tombouctou en 1893, à Agadez et à In Salah en 
1900. Les Turcs commandaient Rhât et la Tripolitaine. Coupés de leurs 
marchés d'In Salah au Nord, de ceux de l'Aïr au Sud et contrôlés par les 
Turcs à l'Est, les Kel Ahaggar qui avaient vécu plus de 20 ans dans la 
crainte de représailles françaises après le massacre de la mission Flatters 
en 1881, obtinrent avec soulagement une paix honorable à In Salah en 1904. 

Durant la période coloniale de 1905 à 1962, l'administration militaire 
française qui découvre enfin de près ces Touaregs avec curiosité, va habi
lement tirer parti de son originalité sociale, culturelle et politique. Hormis 
l'arrêt des rezzous (qui se fait progressivement) et de la traite des Noirs 
qu'elle interdit, elle respecte en apparence toute la structure sociale des 
Kel Ahaggar. L'amenükal, chef suprême, garde ses titres et prérogatives. 
Mais en fait, il n'est qu'un caïd auquel on remet burnous rouge et décora
tions, qui collecte l'impôt direct remis chaque année au chef du territoire. 
On lui laisse percevoir en outre ses redevances coutumières, exercer son 
droit sur l'usage des terres. Et c'est ainsi que l'Ahaggar n'a pratiquement 
pas de statut juridique foncier jusqu'en 1962; les coutumes ont le plus 
souvent prévalu jusqu'à cette époque. Cette situation qui les fige socialement 
désamorce toute la dynamique de cette population qui vit sur ses souvenirs. 
Cependant jamais l'influence de l'Islam et de la culture arabo-islamique 
ne sera aussi forte que durant l'époque coloniale. 

En assurant la sécurité, l'administration française, pour son arbitrage, 
allait permettre une arrivée de plus en plus massive de t<ileb, de chorfa et 
de marchands d'In Salah, de Ouargla et du Mzab. Les pelotons méharistes 
essentiellement formés de Chaânba introduisaient leurs coutumes, leur 

(5) Voir l'ensemble d'études sur «l'Organisation sociale chez les Touaregs., Revue 
de t'occident musulman et de la Méditerranée, n° 21, 1976. 

(6) Traditionnellement est «Arabe. tout musulman arabophone maghrébin ou moyen
oriental qui n'est pas amaha. L'agressivité et la méfiance des lmoilhar à l'égard des 
« Arabes. était conséquente aux nombreuses frictions qu'ils eurent à travers les siècles 
avec les musulmans non-imoûhar qui voulaient les vaincre, pénétrer leurs territoires et les 
soumettre. 
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esprit, leur langue, tout en se mêlant à la population locale et en contrac
tant de nombreuses alliances matrimoniales. Cette situation avait été 
cependant préparée par un autre phénomène important, antérieur à la colo
nisation, c'est celui de l'arrivée, sur la proposition des Touaregs eux-mêmes, 
de quelques dizaines de familles de cultivateurs depuis la moitié du XIX· 

siècle. Ces cultivateurs issus du Touat et du Tidikelt ont été le véritable 
substratum à la fois de l'arabisation et de la colonisation. Points d'ancrage 
de l'autorité politique, de la nouvelle économie et aussi foyers de civili
sation religieuse et d'éducation domestique, les centres de cultures avec les 
sédentaires, ont permis la création de nouvelles superstructures qui allaient 
réduire à l'état de décorum folklorique la société nomade en déplaçant tous 
les pôles d'action sociale, politique et économique. Ceci à l'insu même des 
nomades qui ne sont sortis de leur morgue et n'ont pris vraiment conscience 
de leur élimination qu'entre 1955 et 1961. Durant cette époque, la véritable 
révolution économique provoquée par les salaires et l'embauche offerte 
par les recherches minières, les découvertes de pétrole saharien, et l'installa
tion de la base atomique d'Inîker, allait affecter tous les Sahariens d'une 
activité fébrile dans tous les domaines en leur permettant de s'enrichir 
un peu, d'améliorer leur condition de vie et de retrouver leur dignité. 

La guerre d'Algérie n'a pas perturbé l'Ahaggar, la station atomique a 
fonctionné jusqu'en 1966 et la passation du commandement entre les troupes 
du FLN que dirigeait le commandant Ahmed Draia et le commandement 
français s'est effectuée dans les meilleures conditions possibles. En sorte que 
le pays a continué à vivre et à travailler sans perturbation et même avec plus 
d'ardeur, car la propagande politique nationale l'atteignant en profondeur 
allait vite faire de ces Sahariens conscients et actifs, des citoyens très fiers 
à la fois de leur qualification professionnelle et de leur nationalité. 

L'amenUkal, chef traditionnel élu, était présenté à l'assemblée nationale 
et réélu en tant que député. Il gardait sa dignité et celle du peuple qu'il 
représentait. En revanche, la mairie de Tamanrasset se dotait d'un jeune 
maire, enfant d'Idelès, qui assurait l'ouverture sur l'avenir des générations 
montantes. 

On peut dire qu'en Ahaggar les conséquences de la colonisation avaient 
permis aux populations locales de s'affranchir progressivement des struc
tures archaïques qui les régissaient, de s'intégrer dans un régime économique 
nouveau et d'aborder la civilisation mécanique tout en «s'algérianisant », en 
sorte qu'elles furent tout à fait prêtes à assumer leur indépendance nationale 
dans une Algérie qui pouvait désormais survivre par ses propres moyens 
grâce aux ressources de son sous-sol (7). 

Ces quelques jalons dans l'histoire schématisée à l'extrême de ces 
régions, vont cependant nous permettre de situer dans le temps les témoins 
laissés par les contacts avec la civilisation arabo-islamique. 

(7) II ne s'agit pas des ressources de l'Ahaggar lui-même, mais des gisements pétroliers 
des autres régions sahariennes. L'Ahaggar n'a jamaiS pu assurer la survie que de quelques 
10 à 15 000 habitants. La mise en exploitation des chantiers miniers en 1975 (volfram, or, 
étain, uranium) pourra peut-être à l'avenir permettre de présenter la survie économique 
de cette région en d'autres termes. 



LA SOCIÉTÉ DES KEL AHAGAR 209 

Au niveau de la religion, on peut noter que si la profession de foi 
islamique (la chahada) est très populaire et fait partie des réflexes perma
nents dans le langage courant, les quatre autres recommandations fonda
mentales du culte: les prières, la zakkat ou dîme religieuse, le jeûne et le 
voyage à la Mecque, n'ont eu guère de manifestations très remarquées. Les 
nomades ont prié quand ils ont eu parmi eux un tiileb pour les guider, ce 
qui était chose rare jusqu'au début du xx· siècle. Nous avons constaté dans 
les années 1950 à 1955, chez les nomades, le peu d'hommes qui priaient 
régulièrement et qui savaient réciter correctement la fiiti/:ta. Quant aux 
femmes, celles qui priaient représentaient de très rares exceptions. Des 
pèlerinages à la Mecque sont mentionnés dans les chronologies. Mais aller 
à la Mecque à chameau représentait autrefois une aventure périlleuse et 
extraordinaire (voir Dubief, 1942). 

Bien que la zakkat en tant que dîme religieuse régulièrement versée 
au clergé n'existât pas en Ahaggar durant la première moitié du xx· siècle, 
les offrandes religieuses étaient une réalité pratique à l'égard des pauvres et des 
étrangers de passage lorsque ceux-ci étaient admis. L'offrande alimentaire se 
manifeste à différents niveaux; elle est tantôt imposée par les suzerains 
et n'a aucun caractère religieux, tantôt librement acceptée sous la pression 
des nombreux quémandeurs. La coutume de la tabühak en est l'une de ses 
manifestations les plus populaires (cf. M. Gast, 1968, p. 286). Mais l'offrande 
alimentaire fait certainement partie de pratiques économiques anciennes qui 
tendent à faire circuler constamment les biens, des producteurs aux domi
nants, mais aussi vice versa: quand les suzerains ont plus de subsistances 
alimentaires que leurs Kel Oulli ou leurs cultivateurs, ceux-ci ont la 
ressource d'aller quémander chez les premiers des dons alimentaires. Ce 
système de circulation des biens a certainement existé avant l'Islam et il 
est caractéristique de la société bédouine. 

Le jeûne du ramadan est l'une des pratiques islamiques qui fut la moins 
respectée par les Kel Ahaggar, tant pour des raisons d'organisation écono
miques (le jeûne est une pratique essentiellement urbaine) que pour des 
raisons écologiques parfois impérieuses. La vie matérielle des nomades 
pauvres s'accommode mal d'un jeûne de 28 jours. Aussi, pour atténuer la 
culpabilité morale de cette infraction, une coutume, peut-être maghrébine, 
s'est développée: celle du jeûne surérogatoire avant le ramadan. Au début 
du mois de regab qui précède le ramadan, de nombreuses personnes jeûnent 
un, deux ou trois jours. La croyance populaire prétend qu'un jour de jeûne en 
?'egab en vaut mille. D'où le nom de ce jour yonf agim: meilleur que mille 
(cf. M. Gast, 1968, p. 295). Par ailleurs beaucoup prétendent rattraper les 
jours non jeûnés (pour de multiples raisons) en sorte que celui qui ne 
respecte pas le ramadan n'est pas considéré comme impie, car il aura une 
réponse valable à opposer aux éventuels rappels à l'ordre. Cette tolérance 
est un fait acquis, caractéristique en Ahaggar. 

L'influence de l'Islam peut être davantage perçue aux niveaux des 
rites concernant les âges de la vie: naissance, imposition du nom, mariage, 
veuvage, décès. 

Sept jours après la naissance, la mère se lave avec son enfant, lui rase 
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le crâne, lui enduit les mains et les pieds de henné et le père sacrifie une 
bête saine et sans défaut. L'assemblée des hommes discute et décide du nom 
de l'enfant, si les femmes n'ont pas proposé leur choix. Un religieux ou un 
lettré proclame à haute voix le nom choisi et l'on récite la fiitiha après avoir 
consommé un petit repas le matin. 

Les filles ne sont pas excisées, mais les garçons sont circoncis en général 
par groupe de plusieurs entre 4 et 7 ans d'âge. Car les circonciseurs sont rares 
et qu'une fête réunissant plusieurs familles est plus économique. 

Le mariage respecte dans la plupart de ses détails les recommandations 
islamiques en ce qui concerne les interdits et les rites à satisfaire. Cependant 
de nombreuses pratiques locales anciennes persistent à travers ces rites 
sans porter atteinte à la religion. Le cas de fornication entre des maîtres 
et leurs esclaves sont fréquents, mais non reconnus officiellement. Cependant 
les droits et les devoirs du maître à l'égard de ses esclaves sont les mêmes 
que chez les arabes. 

La monogamie a été une règle rigoureuse jusque vers 1955-1956. Il 
semble que l'apparition massive de Maghrébins du Nord dans Tamanrasset, 
l'urbanisation d'anciens nomades et la distance qu'ils ont acquis à l'égard 
de leurs propres traditions aient incité ces derniers à adopter la polygamie 
islamique. Passée la stupeur déclenchée par les premiers exemples, les 
femmes et l'opinion publique locale ont désormais tendance à admettre cette 
pratique connue seulement dans les milieux ruraux de sédentaires. Cepen
dant, les cas de polygamie semblent peu nombreux; ils associent toujours 
des co-épouses d'origine géographique ou ethnique différente, ou concer
nent des hommes qui ont deux domiciles suivant leurs occupations profes
sionnelles. 

Les règles de répudiation sont conformes à celles de l'Islam. 

Les temps de viduité sont respectés chez la femme, ainsi que les rites 
d'enterrement: lavage du corps, portage du mort, creusement de la tombe, 
orientation, témoins de pierre. Cependant nous avons fait une constata
tion qui nous paraît importante: il n'y a pas de cimetières anciens ou très 
anciens en Ahaggar. Toutes les tombes musulmanes qui jalonnent le pays 
sont connues dans leur très grande majorité, même celles d'islamisateurs 
anciens comme Agag Alemine ou ceux enterrés à Tüwoqqin au bord de 
l'oued Tirehitïn (M. Gast, 1962, p. 154). La tombe de l'amenükal Sidi ag 
Mohammed El Kheir qui vivait à la fin du XVIII· siècle est connue dans l'oued 
Amsir (Nord de l'Ahaggar) ainsi que la plupart de celles des gens morts 
depuis deux siècles environ (telle celle du fondateur du lignage des Dag 
Rali, située dans l'oued Elem à deux heures de marche au Nord de l'Asse
krem). Mais au-delà, il n'y a pas de tombes musulmanes anonymes et nom
breuses qui puisent attester un rite musulman ancien, sauf à Tit au cimetière 
des Ah! 'Azzi et des Ikadeyen, cas exceptionnel qui renforce notre obser
vation (Tit est un des rares points de l'Ahaggar qui garde des traces de 
sédentarisation et de mise en culture antérieures à l'arrivée des derniers 
sédentaires de la moitié du XIX· siècle). 

L'archéologie a commencé à nous fournir quelques datations fort inté-
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ressantes sur des monuments qui n'avaient extérieurement aucun caractère 
islamique (bien que les squelettes fussent trouvés en decubitus latéral 
droit, la face tournée vers l'Est). Le chouchet n° 4 de Tit (tombeau à 
margelle, voir M. Reygasse, 1950, p. 71) est daté par les Laboratoires de 
Gif-sur-Yvette 1300 ans de notre ère, le n° 68, 1270 et le n° 3 de Silet 
1530 de notre ère (cf. M.-C. Chamla, 1968, p. 105; G. Camps, 1970, p. 238). 

Nous avons fouillé en mars 1968 sous la direction du Professeur Camps, 
le tombeau d'Akar, personnage légendaire chez les Dag Rali, situé au pied 
de l'Assekrem (fouilles non encore publiées). Sous l'apparence extérieure 
d'un tumulus c'était en fait un tombeau à margelle bien construite de 2,60 m 
à 2,80 m de diamètre intérieur et environ 2 m de profondeur. Au niveau du 
sol intérieur apparaissent des pierres dressées, deux au N -0 et une au 
S.-E., mais nous n'avons pas trouvé de squelette. Les pierres dressées à 
l'intérieur du tumulus pourraient être considérées comme les témoins des 
tombes islamiques, mais le tombeau lui-même par ses dimensions, son 
agencement, n'avait rien d'islamique. Il semble que les pratiques proto
historiques de ces populations en ce qui concerne les rites funéraires aient 
perduré jusqu'à une époque tardive. La faible densité humaine passée et 
actuelle n'explique pas cette rareté singulière de tombes et de cimetières 
musulmans anciens alors que les tumulus et monuments funéraires de 
toutes formes se dénombrent par dizaines de milliers. 

Nous estimons donc que certains rites funéraires locaux ont dû per
sister jusqu'à la fin du XVIn

e siècle au moins. Ceci nous laisse supposer 
qu'il n'y avait pas de religieux musulmans établis dans ces territoires à la 
fois pour empêcher ces pratiques antéislamiques et pour imposer les règles 
communes à tout l'Islam. 

La linguistique peut confirmer en partie notre hypothèse. Charles 
Pellat dans un article étudiant les emprunts arabes dans le parler des Kel 
Ahaggar (1962) relève dans le dictionnaire du Père de Foucauld riche de 
18000 mots, moins de 400 mots d'origine arabe «d'introduction récente, 
inconnus à une partie de la population et peu usités» (P. de Foucauld dans 
sa préface au t. l du dictionnaire tamahaq-français) (8). Ce travail ayant été 
élaboré entre 1908 et 1915, il est parfaitement significatif de l'ouverture 
récente des Kel Ahaggar aux Arabophones et corrobore nos remarques sur 
l'introduction des sédentaires durant la deuxième moitié du XIX" siècle 
accompagnés de taleb et de chorfa. L'on pourrait, en se livrant à une analyse 
sémantique systématique, établir le lexique des termes afférant au culte et 
à la religion contenus dans le dictionnaire du Père de Foucauld et ceux 
connus actuellement dans un groupe resté encore nomade. L'enrichissement 
est certainement extraordinaire sur 60 années. 

Quelques observations pourront cependant nous éclairer. Si sesselet 
de salat (prière) «faire une prière en l'honneur de Mohammed» est quelque
fois employé, amud désigne la prière canonique musulmane, et aussi les 
prières liturgiques supplémentaires. Sont aussi spécifiquement berbères 

(8) A titre comparatif notons la remarque de Ch. Pellat qui nous informe que dans les 
autres parlers berbères du Nord, on relève 50 % et plus de mots arabes (p. 241). 
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tous les noms désignant le fait d'être circoncis, qui signifie d'abord «couper» 
et par extension «circoncire» (afaras, agabat, am'ili, allai) (cf. Dict. touareg
français, III, 1157). Un cinquième nom azemmühed désigne encore la cir
concision mais vient du verbe zemmuhed: «faire réciter en priant» (p. 1158). 

L'enterrement se dit ta:;ekkaut «fait de mettre dans la tombe \) 
(=a:;ekka); mais le lexique possède encore deux mots pour nommer la tombe: 
asensu désignant encore la tombe musulmane et adebni employé pour les 
sépultures non islamiques en tumuli et par extension aussi les autres 
formes (à margelles, à dallage, en trou de serrure, etc.). Le mawlid ou jour 
de la naissance du Prophète Mo~ammed se dit tiwit; la naissance. En 
revanche, l'imposition du nom se nomme isem (le nom); azüm le jeûne, 
vient de l'arabe süm (abstinence d'aliments) qui a donné tallit tan azüm 
mois du jeûne; ~adaqa «l'aumône religieuse» a suscité le nom du mois 
tallit en tamessedek (mois de 'aSur) et regab est devenu tallit en tneslemin 
«le mois des religieuses». Tous les autres mois du calendrier lunaire, 
d'origine islamique, ont des noms spécifiquement tamahaq (cf. M. Gast, 1962). 

Ch. Pellat note les déplacements ou les restrictions de sens auxquels 
sont soumis les emprunts à l'arabe. Par exemple seh'id: guerre sainte (de 
l'arabe «martyrs de la guerre sainte») - elhamdu: première sourate du 
Coran (de l'arabe l),amd «louange») ;elfatihen: prières faites à Dieu (de 
l'arabe fati~w: première sourate du Coran); eddewlet: bénédiction (qui 
vient de dawla: puissance, sort, destinée?). 

«... On constate sans surprise que les termes appartenant au domaine 
de la religion et de la civilisation (tissus, vêtements, armes, produits divers, 
administration, armée, etc.) sont relativement plus nombreux» (Ch. Pellat, 
1962, p. 257). Et cependant ces emprunts sont bien modestes comparés à 
ceux des autres parlers berbères. 

Les expressions employées dans les salutations sont aussi caractéristiques 
d'une indépendance linguistique remarquable. Cependant l'usage de salu
tations arabes à prononciation berbérisée s'est popularisé très rapidement 
« salut» (essalam) dont dérivent vingt huit formes, verbes substantifs 
simples ou composés. Notons que le mot aneslem qui désigne «un homme 
musulman» et par extension «un lettré musulman », s'applique aussi au 
prêtre ou à un religieux chrétien. 

Et Ch. Pellat de conclure «... sauf dans des expressions toutes faites, 
aucun outil grammatical n'a été emprunté» (p. 258). 

Si nous examinons certains aspects de la vie domestique, un trait nous 
paraît important à propos du costume, c'est celui du voile qui n'a pas une 
origine magique, mystique ou hygiénique comme certains auteurs ont voulu 
le démontrer (H. Duveyrier, 1864; M. Benhazera, 1908; F. Nicolas, 1950; 
A. Bourgeot, 1969; J. Keenan, 1974) (9), mais essentiellement religieuse. On 
sait toute la charge symbolique qui s'attache au voile chez les musulmans 
depuis celui du Prophète (et aussi de sa borda) jusqu'à l'ihram des pélerins 

(9) La littérature sur le voile, ce fameux litham qui a frappé les Maghrébins, est 
abondante. Voir également H.T. Norris, 1972, p. 40-45. 
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à la Mecque. Chez les populations «ensauvagées» que représentaient les 
Howwara et les Lemtouna du Sahara central (vêtement de peau, tête nue et 
cheveux hirsutes, nourriture non élaborée, grillée ou crue) l'islamisation 
fut une véritable mutation. Les compagnons endoctrinés rapidement devaient 
subir après leur initiation une transformation physique marquée par le port 
du voile, signe de leur intégration anonyme au groupe, emblème de leur 
nouvelle religion et de leur accès à une nouvelle connaissance, à une 
nouvelle dignité, s'opposant aux non-initiés, c'est-à-dire aux non-musulmans 
de la zone tropicale et du Sahara central. Que furent ces premiers voiles? 
nul ne le saura sans doute. Mais les artisans haoussa ont su répondre 
probablement très vite à cette demande en confectionnant ces tissus de fines 
bandelettes cousues bord à bord, teintés jusqu'à la surcharge d'indigo, vendus 
très chers et devenus les tagelmust. Le raffinement dans certaines techniques 
du corps dont savaient faire preuve ces populations a probablement abouti 
à une technique d'agencement et de présentation du voilement qui peut 
légèrement varier selon l'origine ethnique du porteur, la latitude de son 
habitat, son rang dans la hiérarchie sociale, etc., nuances que seuls les 
initiés peuvent apprécier. Les Arabophones du Maghreb qui, au XIe siècle, 
connaissaient par les Arabes le litham, ont appelé ces voilés d'un genre 
nouveau (vêtus de voiles de coton indigo qui venaient du Soudan) muletmin 
« ceux du voile» (ou Ahel-el-litham: gens du voile) mot resté dans la litté
rature arabe mais inconnu dans le Sahara central, de même que celui de 
litham (li!am). Ces populations précédemment habituées à vivre nu-tête, 
allaient exprimer à travers cette particularité vestimentaire à la fois leur 
fanatisme religieux, l'accès à une civilisation nouvelle et leur particularisme 
ethnique à tel point qu'ils restèrent prisonniers de ce voilement jusqu'au
jourd'hui. Plus tard, quand les Almoravides ont été disloqués, ceux qui 
s'assimilèrent dans les territoires conquis n'avaient plus d'intérêt à conserver 
ce qui fut le trait le plus pertinent de leur costume de conquérant. Ils s'ara
bisèrent et s'harmonisèrent à leur environnement selon les régions. Ceux qui 
revinrent au terroir ou qui ne l'avaient jamais quitté, gardèrent jalousement 
avec fierté ce trait vestimentaire qui devint le signe de reconnaissance des 
lmühay qui eux n'avaient guère changé de vie dans les territoires qu'ils 
occupaient. Que le voilement ait été affecté depuis d'une pudeur excessive à 
l'égard du visage et de la bouche et aussi d'un code des rapports sociaux 
(R. Murphy, 1964) ce ne sont que des conséquences naturelles au port de ce 
véritable masque protecteur du froid, du chaud et de l'observation des inter
locuteurs. 

Au sujet des témoins de la vie matérielle qu'auraient transmis les 
bédouins arabes, si les Touaregs, ne tissent pas de tliil (bandes de lainage 
étroit tissés à terre) pour confectionner leur tente, ils se peut comme 
Nicolaisen a tenté de le démontrer (J. Nicolaisen, 1963, p. 386-391) que le 
mat en T (piquet muni d'une planchette formant faîtière) soit d'origine 
arabe. Cependant, les inventions et les adaptations des lmuhay sont telle
ment nombreuses dans leur vie domestique que l'on s'étonne de ne trouver 
que peu de points communs à travers les sacs de cuir (pour les provisions ou 
les vêtements), le harnachement et les techniques de monte du dromadaire. 
Théodore Monod étudiant les aires de répartitions géographiques des diffé-
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rents harnachements du dromadaire et les techniques de transport, constate 
«trois aires distinctes, orientale, centrale, occidentale, caractérisées par 
des harnachements en apparence suis generis et ne semblant pas à première 
vue pouvoir dériver les unes des autres op (Th. Monod, 1967, pp. 260-261). 

En revanche, l'introduction du tambour réservé au commandement nous 
paraît non pas d'origine africaine, mais arabe. D'abord le mot ettebel a été 
emprunté à l'arabe tobol. Les timbales orientales du Moyen Age en Europe, 
appelées nacaire, étaient formées d'un bassin hémisphérique en cuivre recou
vert d'un peau tendue sur laquelle on frappait avec deux baguettes de 
bois dur terminées par un bouton renflé appelé 1·osette. Ces instruments 
introduits par les Sarrazins entre le VIIIe et le Xe siècles sont les ancêtres 
des timbales actuelles des grands orchestres. Dans le Sahara central le 
bassin de cuivre a son équivalent en bois et les battoirs ou atak6r sont en 
peau bourrée (cf. Gast, 1959, pl. LXXIII). L'habitude qu'avaient les Arabes 
de rythmer la marche des caravanes au tambour, est restée dans les cara
vanes de sel de Taoudéni, mais chez les Touaregs, le tambour a pris une 
valeur symbolique exceptionnelle. Insigne du pouvoir et détenu par le chef 
suprême, il est solennellement battu en cas de guerre. Peut-être cette 
fonction a-t-elle prévalu chez les Almoravides pour rassembler les guerriers 
et s'est-elle ensuite figée chez les derniers voilés que sont devenus les 
Imühay? Cependant l'ettebel est bien autre chose qu'un simple objet chez 
les Kel Ahaggar; c'est aussi le nom de l'unité politique des tausit (terme 
improprement traduit jusqu'ici par le mot «tribu ») autour d'un même 
chef, l'expression qui désigne les utérins héritiers du pouvoir, les biens 
collectifs se rattachant à ce groupe, etc. L'exemple de l'emprunt du tambour aux 
Arabes est éloquent de la richesse de création dont sont capables les Imühay 
à partir d'un objet devenu symbolique, puis concept politique connotant 
tour à tour le pouvoir, les biens collectifs, l'héritage au commandement, le 
rang social, la parenté. 

Le goût des tissus indigo pour le vêtement a certainement été introduit 
par les Arabes. La dernière teinturerie artisanale d'indigo se meurt aujour
d'hui à Zébid, au Yémen du Nord. Les tissus de coton que nous y avons 
vus surchargés de colorant, battus longuement aux maillets de bois jusqu'à 
devenir de vrais «papiers carbone », glacés et rutilants d'apprêt indigo, sont 
en tous points semblables à ceux qu'affectionnent les Imühay (10). Dans la 
péninsule arabe les derniers nomades sont les rares usagers de ces tissus dont 
la fabrication locale est ruinée par la concurrence internationale .Tous les 
Maghrébins ont longtemps utilisé aussi les tissus indigo et cette couleur 
dans leur tapisserie. Après leur disparition des fabrications locales beaucoup 
d'entre eux ont adopté les voiles complètement noirs d'origine industrielle 
exactement comme les femmes musulmanes de certaines villes du Proche
Oreint (c'est le cas des Yéménites actuellement). 

Au point de vue de l'alimentation, bien que les Touaregs soient comme 

(10) Avec une différence notable cependant: les artisans soudanais préfèrent tisser 
d'étroites bandelettes de coton qu'ils cousent ensuite bord à bord pour réaliser de grandes 
surfaces. Ce tissu est ensuite teinté à l'indigo. Les tissus de coton du Yémen ont 60 à 30 cm 
de large et proviennent actuellement de fabrications industrielles. 
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les Arabes consommateurs de mil et de sorgho, l'influence arabe au niveau 
<les goûts culinaires paraît inexistante à une époque ancienne. 

Si les Turcs semblent avoir véhiculé le terme européen de boza pour 
désigner les boissons alcoolisées (M. Gast, 1968, p. 145-270), les Latins la 
connaissance de l'huile et l'olivier (aZeo en tamahaq désigne l'olivier du 
pays), les Maghrébins et les Sahariens du Nord ont apporté le blé et le 
couscous très récemment en Ahaggar. Bien que le couscous, plat essentielle
ment maghrébin, ne puisse être considéré comme un produit de la civilisation 
arabo-islamique, il est reçu comme tel par les Sahariens. L'accès à la 
civilisation arabo-islamique, l'amour propre social d'un individu se perçoivent 
à travers le couscous qu'il consomme et sait offrir à ses invités. La bouillie 
de mil assaisonnée de lait, la galette molle et sans levain cuite sous le sable, 
sont expressives du monde touareg dont désormais on raille l'archaïsme, tant 
il est vrai que les produits alimentaires et leurs recettes sont vecteurs de 
culture et de civilisation. 

Pas plus que la civilisation matérielle les structures de parenté et socio
économiques ne nous donneront d'indications spectaculaires de l'influence 
arabe. Sur 125 noms de termes de parenté et d'expressions concernant les 
structures, les catégories et l'organisation sociales en général, nous dénom
brons quatre termes d'origine arabe dans le vocabulaire le plus courant 
jusque vers 1950 chez les nomades. Ces mots sont: 'ammi (oncle) prononcé 
yammi (et que ne signale pas le Père de Foucauld), ettebeZ: le tambour, 
hama peuple, matrilignée, taqabiZt: tribu, peuple, race (de qiibila) (voir 
M. Gast, 1975). Les structures de parenté sont en partie de type «Iroquois» 
avec une persistance matrilinéaire (voir les études sur ce sujet dans la 
R.O.M.M., n° 21, 1975) alors que les Arabes sont patrilinéaires. Les Touaregs 
représentent le seul groupe berbère connu actuellement qui présente de 
pareils caractères matrilinéaires. Ce trait spécifique ne manque pas de poser 
des problèmes à la recherche. 

Cependant depuis un siècle les sociétés touarègues évoluent vers la 
patrilinéarité. La société arabe a-t-elle contribué à faire basculer les Imühay 
vers une structure patrilinéaire? Certainement chez les Ioullemmeden et les 
Kel Gress, mais pas chez les Kel Ahaggar, du moins jusqu'au début du 
XXe siècle (voir P. Bonte, 1970). Cependant depuis une trentaine d'année on 
assiste à un envahissement rapide du vocabulaire arabe dans la terminologie 
de parenté, et depuis l'indépendance de l'Algérie à une généralisation de la 
patrilinéarité. Ceci tient surtout au fait de l'écroulement de toutes les struc
tures traditionnelles parentales, politiques et économiques (phénomène 
amorcé depuis la colonisation, voir supra). 

Plus intéressant est l'examen de la transmission des biens et des héri
tages. Alors que tous les biens collectifs se transmettaient par les femmes, 
les biens individuels ont été de mémoire d'homme, toujours hérités suivant 
les règles coraniques. Ces règles paraissent avoir plusieurs siècles bien que 
les nomades s'y trompent souvent quand on veut éprouver leurs connais
sances sur ce thème. En cas de doute ou de difficultés leur ressource 
consiste à solliciter un tiiZeb ou un lettré musulman. De toute façon la 
RisâZa d'Ibn Abî Zayd AI-Qayrawânî (L. Bercher, 1960) sert toujours de 
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référence. Aucune trace ne reste d'un coutumier berbère régissant le partage 
des biens individuels. 

Dans tous les exemples que nous avons choisis, nous avons délibérément 
éliminé les remarques qui caractérisent l'influence arabo-islamique durant la 
colonisation et celles surtout consécutives à l'indépendance de l'Algérie. Car, 
pour une région traditionnellement tournée au point de vue économique vers 
l'Afrique tropicale, le changement d'axe vers le Nord a été une véritable 
révolution. Progressive durant la période coloniale, cette transformation 
est devenue mutation après 1966, dès que le gouvernement algérien a mis en 
œuvre son plan d'assistance aux régions sahariennes (Réunion du gouverne
ment à Ouargla en 1966 - et plans quadriennaux). Restée longtemps imper
méable à la culture arabo-islamique (11), la société des Kel Ahaggar non 
seulement l'accepte aujourd'hui, mais la souhaite dans la majorité des cas. 
On peut dire que la politique nationale algérienne a réussi dans cette région. 

Pour comprendre la réussite d'aujourd'hui au regard de l'individualisme 
régional passé de cette population, nous allons tenter d'analyser les causes 
et les raisons de son indépendance longtemps confirmée. 

La raison première à la fois de l'isolement et de l'indépendance des 
Kel Ahaggar, réside dans la morphologie du massif montagneux qu'ils 
occupent, situé de surcroît au centre géographique du Sahara. Tamanrasset 
dont la création remonte au début du siècle se trouve environ à 700 km d'In 
salah, 1000 km d'Agadez, 700 km de Djanet (distances approximatives sujettes 
à modification en fonction des itinéraires actuellement en voie de renou
vellement). Quand on sait qu'une marche normale de 50 km à chameau 
prenait une journée, on imagine la lenteur des échanges et de la vie 
sur de pareils territoires. 

Le climat, froid sur les pentes dont les sommets culminent autour de 
3 000 m, chaud dans les grandes plaines, est de type continental saharien. La 
pluviosité dérisoire (moyenne variant de 5 à 160 mm annuels à Tamanrasset) 
(cf. Dubief, 1963 et D. Yacono, 1968) ne favorisa ni la vie végétale, ni la 
vie des hommes et des animaux. Cette rigueur a engendré une pauvreté 

(11) Il faudrait à vrai dire écrire un ouvrage entier sur le problème des nomades que 
l'on appelle en bloc «touaregs» et se livrer à une analyse comparative approfondie sur 
les éléments de la civilisation qu'ils ont en commun avec les Bédouins du Proche Orient: 
connaissant l'ethnologie de ceux-ci et de ceux-là on pourrait, après cette analyse, prouver 
probablement l'authenticité des affirmations des historiens arabes au sujet de l'origine 
orientale de ces nomades. Personnellement, je suis persuadé que tous ces nomades ont un 
fond commun ancien que l'on peut déterminer au niveau d'un grand nombre d'institutions 
qui sont semblables, mais qui portent des noms différents selon les lieux et la langue 
en usage; que l'introduction de populations d'origine orientales au Sahara est bien 
antérieure à l'arrivée des Arabes, et que ces populations tout en apportant dans un pays 
à faible démographie leur civilisation, se sont « berbérisées » ou «maghrébinisées». L'influence 
des Beni Hilal et Beni Soleim est un événement historique auquel on a attribué à juste 
raison beaucoup d'importance, mais sans remarquer qu'ils arrivaient chez des gens qui 
devaient dans l'ensemble leur être assez peu différents mis à part la langue qu'ils parlaient; 
et que tout compte fait, le peu d'imprégnation islamique qu'on trouvait chez certains 
Berbères du Maghreb était bien semblable aux remarques qu'on pouvait faire chez certains 
Arabes du pays de Moab décrit par exemple par le père Jaussen, au début du XX- siècle. 
Autrement dit, le fond de civilisation bédouine a été longtemps plus fort et plus présent 
que l'Islam et l'arabisme tels qu'on les perçoit aujourd'hui. 
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démographique et par voie de conséquence économique, restée sans solution 
véritable jusqu'aujourd'hui. 

Le refuge qu'ont trouvé dans ce réseau inextricable de vallées et d'abris 
naturels les hommes au cours des siècles, n'a pu être maintenu qu'au 
prix d'un dynamisme agressif exceptionnel et d'une organisation sociale 
particulière. Cette défense s'est manifestée au point de vue externe mais 
aussi interne. La clé de ce système se situe au niveau des structures de 
parenté et de l'organisation sociale. Société à caractère matrilinéaire, ce 
groupe pouvait absorber les étrangers, c'est-à-dire pratiquer une certaine 
exogamie sans se laisser conquérir par les alliances matrimoniales. Société de 
classes, les guerriers exploitaient les surplus de l'élevage de leurs «vassaux» 
ou Kel Oulli, mais aussi s'assuraient de compléments importants à partir du 
butin des rezzous. Les rezzous s'exerçaient en général dans la zone souda
naise sur des populations lointaines qui subissaient ces prises mais n'avaient 
guère de moyens de coercition (sociétés de sédentaires cultivateurs ou semi
nomades ne pratiquant pas les rezzous). Le harcèlement des nomades ou 
des sédentaires par ces quelques guerriers rapaces, ne fonçant par surprise 
sur leur proie que lorsqu'ils étaient assurés de gagner, engendrait un système 
d'accords de non-agression (plus ou moins respecté) entre les deux parties. 
Les Kel Ahaggar recevaient ainsi à titre individuel ou collectif des redevances 
de populations situées parfois à plus de 1 000 km de chez eux, en sorte que 
leur influence politique s'affirmait au-delà des frontières de leur territoire ou 
eppebel (soumis à un chef suprême: l'amenükal). 

La religion musulmane introduite d'abord sous forme de guerre sainte 
n'a régi politiquement les autres régions sahariennes que lorsqu'elle a pu, 
grâce à une armée et à travers les confréries religieuses, contrôler les 
moyens de production, les itinéraires caravaniers, les métropoles commer
çantes. Mais rien de tout cela n'existait en Ahaggar: pas de sédentarisation 
ni d'agriculture, pas de mosquées ni de confréries religieuses permanentes, 
pas de grands marchés d'échange ni de routes caravanières importantes (les 
grands axes passaient en bordure ou à l'extérieur de l'Ahaggar). A ce manque 
de prise matérielle, concrète, s'ajoutait la filiation utérine qui interdisait à 
un apôtre comme Agag Alemine de créer une descendance religieuse qui 
prenne autorité, ou aux Imenanes de garder un pouvoir religieux patrilinéaire 
se substituant aux pouvoirs locaux. 

Il a fallu que cette société soit asphyxiée petit à petit, à la fois de 
l'extérieur par les conquêtes coloniales coupant toutes les aires de rezzous 
et d'échanges, et de l'intérieur par l'arrivée progressive d'autres ethnies 
protégées par l'autorité coloniale, pour que ses structures soient réduites à 
néant. Dans le système social, politique et économique nouveau qui se 
développait parallèlement au leur, les Touaregs se sont retrouvés un peu 
tard devant un vide qu'ils n'ont pu combler. Seule, leur intégration rapide 
leur permet aujourd'hui de survivre en tant qu'individus et non plus en tant 
que groupe organisé, en assurant leur insertion dans les structures nationales. 
Mais si cette solution ne s'est heurtée à aucun problème politique, c'est 
parce que cette «arabisation », qui n'est à vrai dire qu'une assimilation à la 
citoyenneté algérienne, est assortie d'avantages économiques et sociaux que 
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n'ont jamais connu ces populations auparavant: logements, plein emploi, 
secours permanents aux indigents, scolarisation avec prise en charge totale 
des enfants, sont assurés pour toutes les familles. Autrement dit, en satis
faisant la majorité des besoins économiques de ces populations dont la 
survie a de tout temps été mal assurée, le gouvernement algérien a coupé 
court aux éventuelles revendications politiques. 

Si les Kel Ahaggar ont si longtemps résisté aux influences extérieures 
c'est donc en raison de la nature propre du territoire qu'ils occupaient, de 
son climat et de son isolement géographique. La pauvreté engendrée par ces 
conditions écologiques a imposé une faible démographie chez un groupe qui 
s'est doté de structures assurant son maintien interne et externe. Face à des 
sociétés patrilinéaires, la matrilinéarité semble avoir été chez eux leur plus 
grande arme ... avec leurs dromadaires t Le peu de prise qu'ont eu les civi
lisations de sédentaires sur cette société nomade explique les influences 
temporaires de la religion islamique, tant que le machinisme n'est pas venu 
faire abdiquer les distances et le temps, tant que le dromadaire est resté 
le char d'assaut des rezzous et le véhicule de transport le plus efficace. 

Mais l'évolution des aires d'échanges des Kel Ahaggar vers des centres 
de sédentarisation et une organisation socio-économique plus assurée dans 
ces territoires, les a obligés à accepter chez eux aussi l'agriculture et la 
sédentarisation de groupes ethniques dont ils ont de moins en moins 
contrôlé la production économique et la démographie; alors que leur propre 
démographie subissait la régulation écologique de leur rude vie archaïque. 
La colonisation assurant une période transitoire dans leur évolution, l'indé
pendance de l'Algérie en leur offrant toutes les possibilités de survie écono
miques leur permettaient d'abdiquer des habitudes devenues périmées dans 
un contexte socio-culturel nouveau. 

Marceau GAST 

Aix-en-Provence le 25 septembre 1975 
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