
HOMMAGE A ABU AL.YAQZAN 

Une manifestation culturelle importante organ isée par le groupe vocal de 
Ghardaïa. AI 8alâbil Arrl1stumyya (Les rossig/lOls rostcmidesJ mérite d'être 
signalée. Elle s'est déroulée à Ghardala et dans différentes ci tés du M'zab du 25 
au 31 août 1979 en hommage au grand disparu Ibrahim Hamdi ben Aïssa (1). 
plus connu sous le nom d'Abu al.YaQUin (2). Né à Guerrara le 5 novembre 
1888, Ibrahim Abû al·Yaqzân peut être considéré comme J'un des principaux 
promoteurs de la presse algérienne en langue arabe et l'un de ses précurseurs. 
Il a en effet créé plusieurs journaux (3) et colaboré à différents autres (4). Ses 
journaux ont comporté des signatures illustres parmi les hommes politiques (S). 
les hommes religieux (6), les poètes (7) .... La presse yuqzullienne a exprimé pour 
l'essentiel, le réformisme ulamiste et a consti tué à certains égard, une tribune 
pour la revendication nationale (S). Elle a de ce fait été l'objet de tracasseries et 
de poursu ites de la part de l'admin istration coloniale (9). 

L'activité déborda nte d'Abu al·Yaqmn ne s'est pas limitée au domaine de 
la presse. Elle s'est étendue aux différentes actions menées par le mouvement 
réformiste. notamment renseignement, la défense de la la ngue arabe, la lutte 
contre les superstitions et le maraboutisme. la condamnation de la naturalisa· 
tion et la mobilisation contre la conscription (10). Abu al.Yaqzàn a ainsi 
participé activement à la vaste entreprise d'éveil de la conscience nationale 
algérienne après y avoir été sensibilisé à Tunis sous l'influence du fondateur du 
Destour, ' Abdel 'Aziz Tha'âliby et de Cheikh Salah Ben Yahia. 

Enseigna nt. journaliste, réform iste musu lman, homme politique, Abu al· 
Yaqzan a été également un grand poête à la sensibilité délicate, au lyrisme 

gl ~é~~~~~c~Oa~n:[~q~~:~~ Imam Ro~temide Abii al· Yaqzan Muhammad Ibn Aftah réputé 
pOur ~a piété, ~on .en$ dl! la justicl! et son courag ... 

(3) lVad.~ Mizab (octobre 1926·janvier 1929, 119 numér(8). Miziib (janv. 1930; un numéro). 
A/·Maghrib (mai 1930·mars 1931,38 numérOll), Ann,;r (sept, 1931·maÎ 1933, 78 numéros), AI· 
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'.1 En Algérie, AI·Fiiniq e t . ..11.1'1. dàm; en Tunisie A./.Minba.,.; ~n Egypte AI.A .. ' inhà) .. 
[, Cheikh Suleiman AI·Bâriiny. Chekib Arsal';:n. Allal EI· t'assl, 
6 Abu Ishaq Tfyech. CheIkh Bayiidh Brahim. 
7 Hamadhan Hammûd, Chadhh Khaznadar, Moufdl Zakana 
8 Sur le contenu de la pr~SIIe d'Abit al·Yaqzân. Cf. Seyf ul·lslam (Zubeir), 1"àrikh,,' 0$' 

shàfah F,L Ja:air. Le Caire, 1977.246 p. et N"Ct:R (Mohamme-d), Ab .. al · i'oqzàM œo )ihadu·/koliMlo 
Alger, SNED, 1980, 487 p. 

!~~t~~~Ml~~.~~Q~,:e;:)i'~'; ::~~Z~~l œ~.:~~~~U::::i%a,p:~~~~~; ~~~~~r I II~ 'Iss" I B~ 
B~Hl ." . RayaMu Haqlqa. Alger. Al·matba a al·Jaulriya, 1931. 233 P 
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émouva nt et il l'inspiration féconde. Son œu vre poétique n 'est que part ielle· 
ment connue( ll ). Une grande partie demeure encore inédit e. De même que 
demeurent in(>dits son abondante correspondance. son a utobiogrn phie el diffé· 
rents manuscrit s traitant de sujets divers. Il est il souhaiter que œ Ue œuvre 
soit , dans un proche avenir, exhumée et publiée, 

L' hommage rendu au grand disparu a perm is de rappeler l'im porta nœ de 
son rôle, dans l'histoire de la presse algérienne en la ngue arabe et dans le 
mouvement de revendication politico·cuiturelle en Algérie, Cet hommage a 
également permis de rendre justke il sa mémoire et de le sortir d' un injuste 
oubli , depuis sa mort survenue le 30 mars 1973. 

Le nombre l't la qualité des participants il la manifestation culturelle 
organisée il la mémoire d'Abû al·Yaqwn en ont assuré le suc<:ès. Le progmmme, 
étalé sur une semaine. a été minutieusement préparé et judicieusement réparti 
tllnt dans le choix de différents lieux de déroulement de cette manifestation (12) 
que dans la variété des genres d'interventions : discours. conférences, témoigna· 
ges . poèmes et chants. Parmi les nombreux intervenants citons ]l,l Ahmed 
Hammani, président du Conseil supérieur islamique qui fit spécinlement le 
déplacement d'Alger pour donner le 26 août une conférence sur le thème 
.l nnuence du Cheikh Abil al·Yaqzàn dans ln rruhdha nigérienne •. Monsieur 
Ahmed Tawfiq AI·Madani fit le déplacement I>our porter témoignage le 30 août 
da ns sa conférence et faire part de ses • souvenirs sur le L'O mb.'lt mené par Abû 
a l ·Yaqwn ~. D'autres conférenciers ont traité de différents aspects de la vie et 
de l'œuvre d'Abû al· Yaqzan . Ainsi, Monsieur Aïssa Ha mmou Nouri s'est 
intéressé il. La vie poli tique d'Abu al ,Yaqwn ~ tandis que Monsieur Abderrah· 
mane Bakelli s'est arrêté il son activité journalistique et Monsieur Mohamed 
Sadqi s'est attaché il analyser . La personna lité d'Abû al·Yaqzan il travers sa 
poés ie ~ . Enfin le domaine religieux a été abordé par Monsieur SIim3ne ben 
Oaoud Benysoussef. Un exposé de synthèse sérieusement documenté a été 
présenté par un universitaire. Monsieu r Moha med Naœr (1 3), 

Les a utres interventions ont été surtout des tëmoignages personnels 
présentés p..'1r les disciples ou les compagnons de route d'Abu al ,Yaqza n, Citons 
notamment le témoignage de son ancien secrétaire, Monsieur Ahmed F'arsous 
ou celui émouvant du leader du mouvement réformiste a u M·z,,1b. le cheikh 
Ibrahim Bayyud. 

Beaucoup de faits peu ou mal conn us ont été révélés au cours de cette 
très intéressante semaine culturelle. qui a permis de mettre en valeur la 

! : ~l ~ k~~:i li!eu;:~a~'::S I ~s~ l:;~ :~û~ :3dha~~!~ ::~~::~ :~ ·t~~::t~~Jd':~!~:bil 
A' .... stum)' ... II: le lendemain 26 c'es t l'école AI {ç{ah • la IIl1lmerRie dl' ChllrdKI~ qui ~ été choisie 
comme cadn!. Ce fut en!l uit~ Il' tour de Bounoura pour accueilli r la manifuta tion le 27, au $iège dl' 
l'usociation cultu n!l1e ,l nnur. Celle·ci se transporta le 28 i fl.éri~tIe au CI::M Abri .. I· roq~an puis le 
29 A t:I,Aleuf au cerellO A nnahdh .. au courant de la mali . lOI en .ai r~ à la palmeraie de Beni 
l~guen. l.e30.eUese déroula à la palmera ie de Gharda", . i l't1-coIe de la ",,*!uêe. dans ll'courant de 
1II11U1Iin",. En ...,i ...... elle l'u lieu à Mel illa au ce re le ,Inllilcr. Enfin . 1 .. 3 1. la d6tu" ru lieu ri 
(;"errora ri /ïn&litut AI·Jlayiil, 

(13) Autt'u r dl' l'ouvrage Abii o/·Yoql<i1l u"ajihôdul·/talima. op. cri. 
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personnalité d'Abu al-Yaqzan . Espérons qu 'elle aura également permis de 
signaler aux chercheurs et aux historiens un domaine fécond de recherche. Car 
le sujet est loin d'être épuisé_ 

L' initiative des Balâbil Arrustumyya a été heureuse et mérite d'être 
encouragée; d-autant plus qu'une autre semaine est programmée pour l'été 
1981 en hommage à une autre éminente personnalité qui a eu notamment 
comme disciple, Abù al-Yaqzan_ Il s'agit du Cheikh Mohamed Ben Youcef 
Atfyech (14) désigné par le titre honorifique de Qutb AI-Aymma (pole des imans) 
dont l'œuvre monumentale (15) n'est que très partiellement connue et encore 
mal étudiée . Ce rendez-vous est attendu avec beaucoup d'intérêt et d·espoir. 

Slimane CHIKH 

(1 4) Mort en 1914 à96 ans. Cf. sa biographie in CUl'ERulPierreJ. Aperçus!ur l'histoire de 
l'ibadisme au M·zab. Mémoire de maitrise, Faculté des Lettres, Sorbonne, Paris, 1973 . pp. 5·16 

(15) Une grande partie de cette œuvre est conservée dans sa bibliothèque de Beni l$gUen. 
Une liste nOn exhaustive en est fournie par Pierre Q.!PF.JU.Y, op. cil., pp.9·11. 




