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Le mot du 
Secrétaire Général du HCA.

ASSAD Si El Hachemi

  Cette publication académique regroupe, dans son 
comité de rédaction, une majorité de chercheurs 
universitaires aguerris pour traiter sous un angle 
scientifique Yennayer en tant que sujet d’étude et axe 
de réflexion, notamment depuis son inscription dans le 
calendrier officiel des fêtes nationales.
  D’horizons différents, les contributeurs à cette 
œuvre traitent chacun selon son angle d’appréciation 
la thématique factuelle. Tout en s’inscrivant dans une 
convergence qui ne peut exprimer qu’une seule empreinte 
indélébile et identique, les auteurs se sont attelés à aller 
aux racines du temps pour en extraire la sève d’une 
chronologie, la vertu d’un usage et la substance d’un bon 
vivre ensemble.
  L’objectif de ce numéro spécial est de donner un 
espace de débat aux représentations de ce patrimoine 
immatériel et surtout d’engager des pistes d’analyses 
objectives. Les articles retenus nous informent 
intégralement et sciemment sur la profondeur historique 
et l’essence même de cette pratique festive, riche et 
multidimensionnelle, que les citoyens avaient l’habitude 
de commémorer, spontanément, sans se poser de 
questions, et ce, depuis des temps immémoriaux. Il est 
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donc un devoir de leurs apporter des réponses fondées 
sur l’objectivité scientifique et l’authenticité historique 
autant que faire se peut.
  Nous mettons à la disposition du lecteur un ouvrage de 
référence qui dévoile le sens philosophique, historique et 
social de cette officialisation de «Amenzu n Yennayer», 
tel que mentionné en langue amazighe, pour la première 
fois, dans les annales du journal officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire.
  Désormais, le 12 janvier de chaque année est une 
journée chômée et payée, en vertu de la modification en 
2018 de la loi n°63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste 
des fêtes légales en Algérie ; l’événement est célébré avec 
faste dans les foyers de différentes régions du pays mais 
aussi dans les places publiques par les associations et les 
institutions étatiques.
  En somme, nous voulons décrire commodément 
comment et pourquoi le citoyen se voit affirmer sa fierté 
à l’égard de cet héritage. Le trait saillant mis en exergue 
est de montrer que Yennayer constitue le socle commun 
des valeurs ancestrales de convivialité, de partage, de 
générosité, de solidarité et du vivre ensemble. Cette 
année, s’ajoute une autre dimension à cette célébration 
en communion : elle se veut un présage d’espoir et de 
jours meilleurs.
  Ainsi le présent aspire à déconstruire les mauvais 
clichés et dépoussiérer les annales d’une mémoire 
collective pour assurer son recouvrement.

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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Yennayer à l’école.

Haut Commissariat à l’Amazighité
Ministère de l’Education Nationale

  La société algérienne fêtera, le 12 janvier, comme 
l’ont fait traditionnellement nos ancêtres, depuis des 
milliers d’années, Yennayer. L’école algérienne célèbre cet 
évènement dans sa dimension nationale, soutenue par la 
richesse des ses expression culturelles les plus diverses, 
et ses manifestations festives les plus authentiques.
  Cet évènement est à saisir à plusieurs niveaux, 
prioritairement dans sa dimension éducative la 
plus productive, celle qui consiste à allier avec 
pertinence l’intelligence d’une tradition sociale et 
culturelle typiquement locale et ses valorisations et 
réinvestissements dans le cadre du développement 
économique et social de notre pays.
  Dans sa dimension historique, c’est un repère à la 
fois spatial et temporel, qui marque la profondeur de 
notre patrimoine culturel sur tout le territoire national. 
Composante de l’identité nationale, la dimension 
amazighe, comme les autres composantes contenues 
dans la Constitution algérienne, consacre l’unité de la 
nation, sa pérennité et la cohésion sociale de notre pays.
  Sur le plan patrimonial, cette fête célèbre la Terre et 
ses fruits ; la terre nourricière et le respect qui lui est dû. 
L’école algérienne se doit de valoriser ce rapport charnel 

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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à la terre dans sa dimension affective, mais également 
dans ses perspectives éducatives et de formation, à 
travers la réhabilitation des métiers de la terre, des 
filières de l’agriculture et des segments annexes. Les 
valeurs transmises par la célébration de Yennayer fait 
référence à la culture de l’économie des biens individuels 
et collectifs (matmoura), à la solidarité et entre-aide des 
groupe humains et des populations (touiza).
  Dans ses déclinaisons scientifiques et pédagogiques, 
que ce soit en biologie, en géographie, en histoire, en 
littérature, etc., la préservation de la Terre et de ses 
équilibres écologiques, devenu un enjeu universel (Cop 
21), relève de l’éducation à l’environnement aussi bien 
sur un plan physique que symbolique. Yennayer doit être 
lié au sens véhiculé par la tradition, celui centré sur le 
respect de la terre et de ses produits, sur la connaissance 
scientifique la plus poussée des processus de génération 
de la richesse agricole, sans hypothéquer l’avenir des 
générations futures.
  Dans ses expressions culturelles, les rites araires, 
le rapport à la terre ont fait l’objet de productions 
artistiques festives et gustatives, dans toues les régions 
du pays, dans la diversité des pratiques mais néanmoins 
exprimés dans une unité de ses tout à fait remarquable : 
solidarité, joie, partage, fertilité…
  Autant Yennayer est une fête traditionnelle, marquant 
le début de l’année agraire, autant c’est une tradition 
millénaire de notre société, rappelant, que dans les 
moments difficiles, une collectivité se doit d’assurer sa 
sécurité alimentaire, de garantir la solidarité entre les 
membres d’un groupe en évitant les gaspillages et les 
dépenses inutiles. La morale d’une tradition peut être 
liée aisément à l’exigence des temps modernes, aussi 
difficiles soient-ils. C’est tout le message transmis par 
cette tradition. L’école se doit de la perpétuer en lui 
donnant chaque fois le sens qui lui sied.

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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Axes de célébration
-Yennayer : histoire, tradition et patrimoine culturel 
national ;
-Yennayer : une fête dans la collectivité (chansons, poésies, 
costumes traditionnels…) ;
-Yennayer : cuisine et traditions culinaires spécifiques à 
chaque région (chercham, talecht, kasra…) ;
-Yennayer : montage poétique et théâtralisation de gestes 
agraires et culturels.
  Les membres de la communauté éducative trouveront 
dans la célébration de Yennayer un cadre national 
rassembleur pour fêter la Terre et ses produits, un devoir 
de mémoire partagé en famille (Imensi n Yennayer) et en 
groupe, un rappel de ce qui fonde l’identité de notre 
peuple et la défense résolue de son unité, existentielle et 
territoriale.
  Des actions de partenariat et de collaboration 
institutionnels (Haut Commissariat à l’Amazighité, 
Ministère de la Culture, Ministère de la Solidarité, 
Ministère de l’Agriculture, Ministère Chargé de 
l’artisanat…) et associatives (parents d’élèves), avec 
les enseignants de tamazight, peuvent être opérées : 
exposition, petit lexique de Yennayer, théâtre, films, 
réception collective, etc.
  Les membres de la communauté éducative, les 
responsables à tous les échelons de l’institution 
éducative, les chefs d’établissements à l’échelon 
national, sont appelés à accorder toute son importance 
à cet évènement et sa célébration dans tous les espaces 
scolaires en Algérie.
  Les modalités pratiques, pédagogiques et 
organisationnelles doivent veiller à garantir le sens des 
valeurs de cette tradition, contenues dans la présente 
correspondance.

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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Les Amazighs
et l’Egypte antique :
quel(s) rapport(s) ?

BILEK-BENLAMARA Cherifa
S/D de l’Enseignement et de la Formation/HCA.

  Pourquoi ce titre ? C’est d’une part, une façon 
d’évoquer la célébration la plus partagée  en Afrique du 
Nord, Yennayer, et le regard que nous y portons, d’autre 
part, une occasion de «titiller» cette histoire méconnue, 
occultée ou ignorée, qui a été partagée dans la période 
antique avec l’Egypte puisque le calendrier amazigh y 
plonge les racines de sa datation.
  Pour le deuxième axe cet article s’appuie, entre 
autres, sur une  première lecture1 d’une étude de Taklit 
Mebarek Slaouti2 qui couvre plus de 4000 ans d’histoire 
de la zone géographique qui s’étend sur toute l’Afrique 
septentrionale et le Grand Sahara jusqu’en Egypte 
notamment la région du Delta du Nil qui se veut une 
tentative de donner un aperçu sur l’épopée amazighe 
dans les territoires de l’Egypte antique. 
  L’objectif, étant de mettre en exergue des données 
ou des passages qui intéresseraient un large public sur 
des aspects méconnus de cette histoire côté Tamazgha, 

1. Avertissement : cet article n’est pas une fiche de lecture de l’ouvrage de 
Taklit Mebarek-Slaouti, mais nous souhaitons que notre incursion suscite 
curiosité et envie de lecture).
2. Taklit Mebarek-Slaouti, Les Amazighs en Egypte ; des temps les plus 
reculés aux dynasties amazighes, Coédition HCA/ANEP 2016.
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pour laquelle, en tant qu’Algériens nous n’avons pas 
manifesté un grand intérêt jusqu’à ces dernières années. 
Un intérêt provoqué à la faveur des célébrations de la 
fête de Yennayer «sorties» de la sphère privée à la sphère 
publique, en premier lieu par le Haut Commissariat à 
l’Amazighité et par les associations culturelles, puis à 
la faveur d’un match de football ayant opposé l’équipe 
nationale algérienne à l’équipe égyptienne en 2010 à Oum 
Dourmane au Soudan dans le cadre des éliminatoires 
pour la coupe du monde.
  Enfin, intérêt, non moins controversé, suscité encore 
une fois, à la faveur de la consécration de «Amenzu n 
Yennayer» dans la nomenclature des fêtes nationales et 
religieuses (de 1963) de l’Etat algérien et dont le calendrier 
est remonté à 950 av. J.-C., date de la fondation de la XXIIe 
dynastie pharaonique par Chéchonq ou Chachnaq, un 
général d’armée descendant d’une lignée de générations 
de Libyens établis en Egypte. Un choix qui devait, pour 
les militants de tamazight qui avait initié ce calendrier, 
«exorciser» la méconnaissance de la profondeur 
historique de l’Afrique du Nord et son héritage ancestral 
en se reportant sur un fait historique important et avéré 
quand bien même ce fait s’est-il déroulé sur un territoire 
lointain mais qui n’en demeure pas moins un fait 
marquant réalisé par un des descendants des amazighs 
dont l’histoire remonte encore plus loin.
  Conscient ou pas de ses origines, là c’est une autre 
problématique qui se pose peut-être à nous dans notre 
temps pour de multiples raisons dont l’article n’en 
constitue pas le propos, et laquelle, peut-être aussi, ne se 
posait nullement en ces temps anciens.
  Ce qui est à retenir en tout cas c’est que, dans certaines 
chronologies de l’histoire de l’Egypte antique, les 
dynasties fondées par des rois d’origines amazighes, 
sont catégorisées comme dynasties pharaoniques de 
culture libyenne. 

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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  Par ailleurs, si les faits historiques constituent des 
points de repères importants dans la vie des nations, 
les mythes peuvent être encore plus percutants dans 
leur structuration et leur fondement. On en veut pour 
preuves la mythologie grecque, la fondation de Rome 
par les frères Remus et Romulus qui auraient été 
nourris par une louve selon la légende, les dieux et les 
déesses de la Mésopotamie et de l’Egypte antiques, les 
civilisations de l’Amérique centrale disparues : Incas, 
Aztèques et jusqu’à l’histoire toute récente des Etats 
Unis d’Amérique, lesquels inspirent et font marcher, 
entre autres, tout une industrie cinématographique qui 
les alimentent et les entretient. 
  Dans cet ouvrage s’appuyant sur une bibliographie 
fournie, les traces historiques et archéologiques faisant 
référence à l’existence de relations entre l’Afrique du 
Nord et le Sahara avec l’une des plus grandes civilisations 
de l’antiquité à savoir l’Egypte antique sont traqués. 
Rapports négligés ou non considérés par les chercheurs 
en archéologie et en histoire qui s’y sont intéressés. 
Pourtant, ils auront marqué de leurs empreintes 
l’Egypte Pharaonique au fil des siècles d’émigration 
de ces populations de l’ouest vers l’est à cause de la 
désertification du Sahara surpeuplé naguère.
L’Egypte antique a bénéficié d’un focus incroyable voire 
quasi exclusif de la part des chercheurs européens et 
américains depuis le 19ème siècle.
  En effet, grâce aux explorateurs français (à partir de 
l’expédition de Bonaparte en Egypte au 18ème siècle et les 
fouilles entamées au 19ème) suivis par les Britanniques, 
l’Allemagne, les Pays Bas, la Belgique et les Etats Unis, 
un champ d’études en histoire et en archéologie est né : 
«l’Egyptologie», couvrant les périodes pré-pharaoniques 
et antiques pendant qu’en Afrique du Nord et au Sahara, 
les recherches archéologiques faisaient cruellement 
défaut.

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran
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  Les recherches existantes sont celles plus axées sur 
la période antique durant la présence romaine pour 
légitimer la colonisation française, et celles effectuées 
sur les périodes préhistoriques ne semblent pas avoir été 
suffisamment mises à contribution. La méconnaissance 
réelle ou «feinte» de la civilisation de Tamazgha 
contemporaine, voire plus ancienne que beaucoup 
d’autres civilisations portées aux nues, a porté un 
préjudice qui ne finit pas de marquer de ses «crocs» 
notre histoire actuelle et immédiate. 
  En fait, les seules références civilisationnelles mises 
en avant par l›anthropologie culturelle sont l›Egypte, la 
Grèce et Rome.
La puissance des pharaons est reconnue à travers la 
représentation sur divers supports de leurs nombreuses 
victoires sur leurs adversaires et par leurs conquêtes des 
territoires orientaux où ils ont pu établir des colonies et 
par ricochet leur hégémonie. 
  En revanche, à l’ouest, dans les territoires nord-africain 
et saharien, territoires de Tamazgha, nul part n’est cité 
un quelconque établissement de colonie égyptienne, ni 
traces d’une quelconque conquête, bien au contraire, 
les pharaons ont eu, durant des siècles, à repousser 
les invasions successives de leurs populations (Lebous, 
Libyens, Tehenou, Mescwech etc…) telles que désignées sur 
les inscriptions immortalisant les victoires des pharaons 
sur ces dernières. L’Egypte ne faisait que les combattre et 
construire des fortifications pour les repousser.
  A travers cette étude, on décèle la volonté de ré-établir 
le lien entre ces deux civilisations, ce qui permet aussi 
de dérouler parallèlement, en la mettant en exergue, 
l’histoire de l’Afrique du Nord et du Sahara qui a 
longtemps été reléguée au second plan dans la recherche 
historique et archéologique du 19ème siècle. Une multitude 
de données fragmentaires rassemblées et recoupées pour 
les incruster dans les «vides» ressentis comme tels dans 
l’histoire égyptienne afin de mettre un nom franc à ces 
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«étrangers» venus de l’ouest ainsi désignés, ou encore 
de «ces sémites occidentaux ou ces Indo-européens, ces 
peuples de la mer», lesquels sont pourtant conduits par 
un chef libyen ! Sous le Pharaon Méneptah. 
  En effet, il est rapporté que vers 1230 le roi Meriaï 
(Merjej, Meriou…), roi de Libye, envahit le Delta ; son 
armée, outre les archers libyens, comprenait les troupes 
d’élite des Shardanes, des Sicules, des Achéens, des 
Lyciens et des Etrusques qui s’agrégèrent aux populations 
libyennes. La terreur régna dans le Delta… L’armée des 
envahisseurs, suivie de tout un peuple, femmes, enfants, 
bestiaux et charrois chargés de vaisselle d’argent et de 
bronze, marchait vers Memphis1».
  Cette démarche rejoint celle d’autres chercheurs 
telle que Malika Hachid qui a amené un éclairage sur 
l’écriture de l’histoire des paléo-berbères, les amazighs de 
l’antiquité, et mis en évidence l’ancienneté et l’originalité 
et la civilisation de ces populations autochtones qui 
s’étend depuis le Tassili jusqu’à la vallée du Nil2.
Ces populations, sèmeront de leur culture, de leurs 
savoirs faire etc. Le Delta du Nil où elles seront installées 
en majorité jusqu’à assoir elle-même des dynasties 
pharaoniques pour la période appelée la 3ème période 
intermédiaire de l’histoire de l’Egypte des Pharaons à 
partir du 1er millénaire3.
  Les études récentes et les nouvelles découvertes dans 
le Sahara qui concernent les monuments et les pratiques 

1. J. Pirenne, Histoire de la civilisation de l’Egypte ancienne, éd. de la 
Bâconnière, Neuchâtel 1961. «Mineptah, les repoussa et fit un affreux 
carnage : 6539 Libyens, 2370 Achéens, 742 Etrusques, 222 Sicules et des 
centaines de Shardanes et de Lyciens restèrent parmi les morts ; parmi les 
trophées récupérés (…) une douzaine de princesses libyennes ainsi que des 
prisonniers et du bétail. (T. Mebarek-Slaouti, p.235).
2. Malika Hachid, Les premiers berbères entre Méditerranée, Tassili et Nil.
3. P Grandet 1993, Histoire d’un règne, éd Pygmalion, Paris 1993. Cité 
par Taklit Mebarek-Slaouti, p.237, écrit qu’après le Second Empire, la 
population du Delta n’était probablement constituée que de Berbères qui 
avaient toujours effectué des incursions en Egypte.
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funéraires, les rites et croyances, l’agriculture et la pratique 
de l’élevage, le travail de la poterie, l’art rupestre qui 
montre par exemple, les chars, les armes de métal utilisées 
et aussi les industries lithiques découvertes dans les sites 
néolithiques qui remontent au 8ème et 7ème millénaire, 
montrent des similitudes avec les découvertes faites en 
Egypte sur plusieurs aspects. Ce qui peut-être interprété, 
grâce à des approches comparatives, comme le résultat 
des influences culturelles, cultuelles et économiques sur 
l’Egypte antique, ce qui amène à avancer que «le monde 
oriental et le monde européen (auraient) ont bénéficié, 
dans l’antiquité dite protohistorique, néolithique et 
prénéolithique, d’un apport civilisationnel très élevé 
venu de l’Afrique du nord et du Sahara1.
  Ces peuples qui ont émigré de l’ouest vers l’est, 
sont bien des amazighs. Ils avaient une civilisation 
qui remontait plus loin dans le temps, lisible et visible 
à travers les vestiges archéologiques divers et sur l’art 
rupestre notamment ; archive témoin du stade avancé 
de ces populations de cette région du monde qui n’a 
pas toujours été désertique mais luxuriante avant le 4ème 
millénaire.
  La désertification aurait commencé autour du 6ème 
millénaire et s’est accentuée à partir du 4ème, qui verra 
les premiers mouvements des populations vers l’Est 
à la recherche de terres plus clémentes qui inaugurent 
les contacts de l’Afrique du nord antique avec l’Egypte. 
Les annales égyptiennes en mentionnent les tentatives 
d’invasion et les intrusions et les moyens mis en œuvre 
par le pouvoir pharaonique en place pour les contrer. 
Sur des périodes assez longues, les pharaons avaient fort 
à faire pour la réunification de la haute et de la basse 
Egypte, tout en faisant face aux incursions des Nubiens 
et des Libyens2.

1. Taklit Mebarek-Slaouti pp.50-51.
2. Conflits et bataille et conflits de l’humanité, miltiade. pagesperso-orange.
fr/egypteantiq.htm.
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  Les premières traces archéologiques et historiques 
rapportées attestant de l’existence des peuples 
de l’Afrique du nord faisant état de ces relations 
mouvementées entre les Lebous ou les Libyens et les 
Egyptiens, sont retrouvées sur des palettes datées déjà 
de la période prédynastique où l’on présente les butins 
récupérés par les chefs prédynastiques et les pharaons 
des dynasties qui y ont succédés.
  La palette dite du «tribut libyen» présente les Tehenou 
qui payent un tribut au pharaon après leur défaite, 
symbolisé par une rangée de bœufs, une rangée d’ovins 
et une rangée d’ânes. «(….) durant les guerres opposant 
Pharaon et les peuples de la mer, ce sont aussi les 
Libyens qui paieront à l’autorité égyptienne le tribut de 
la guerre1».
  La palette de Narmer sur laquelle sont portés tous 
les exploits guerriers des pharaons, montre le pharaon 
foulant au pied des prisonniers libyens. Des milliers 
de têtes de bétail lui sont données par les vaincus 
(d’après la légende accompagnant la palette) ainsi que 
des inscriptions  relatant les victoires des pharaons sur 
les libyens, mais curieusement jamais leurs défaites, 
lesquelles sont avancées par les historiens à travers les 
différentes lectures qui s’imposent à eux dans l’étude de 
ce qui est qui est appelé les périodes intermédiaires où, 
ce sont les «étrangers» qui prennent les rênes du pays, 
logiquement après avoir défait les pharaons du moment.
  Paradoxalement, ce sont ces victoires des pharaons sur 
les libyens qui vont permettre à ces derniers de se fixer à 
travers les siècles dans le delta du Nil et de se frayer bien 
des chemins dans la société et la hiérarchie égyptienne à 
partir de la fin du 2ème millénaire et plus précisément par 
le domaine militaire, le domaine religieux et les hautes 
fonctions de l’Etat.

1. Taklit Mebarek-Slaouti, p.112.
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  Le 3ème millénaire inaugure une période de conquêtes et 
d’annexions des territoires par l’Egypte qui s’intensifient 
surtout durant la période du nouvel empire (1546-1069 
av. J.-C.) : La Nubie, la Syrie, la Palestine et des territoires 
asiatiques sont conquis. Cela lui permettait de créer des 
zones tampons pour faire face aux envahisseurs et les 
cantonner dans ces parties-là. C’est à cette période que la 
caste des militaires fait son apparition1.
  Mais vers 1200 av. J.-C., l’Egypte semble avoir connu 
des attaques plus accentuées et des migrations sans 
précédent (peuples de la mer et libyens) en plus des 
révoltes internes. L’Egypte des conquêtes est alors 
révolue pour laisser place à une Egypte sur la défensive.
  Les Libyens s’installent donc avec femmes et enfants, 
réussirent ainsi, au cours des siècles, à peupler en 
partie, la contrée, formant la base ethnique probable 
des principautés libyennes qui s’y développèrent après 
le 2ème Empire. Un processus qui est plus soutenu sous 
les Ramessides, dans les derniers siècles du deuxième 
millénaire où, après leurs défaites face aux pharaons, 
ils sont emprisonnés puis enrôlés dans l’armée, car 
réputés pour leurs qualités guerrières. Qualités que 
l’on retrouvera bien plus tard chez les rois numides, 
Massinissa et Jugurtha et leurs cavaleries évoqués par 
les historiens Grecs et Romains.
  Il en est ainsi, selon les chercheurs, des prisonniers 
enrôlés par Ramsès II par exemple, qui auraient été plus 
nombreux que les soldats égyptiens eux-mêmes2. Ces 
prisonniers acquièrent après les batailles, les honneurs 
mais surtout des richesses, des terres, des maisons 
mais aussi des serviteurs et montent dans la hiérarchie 
militaire.
1. Conflits et batailles de l’humanité.
2. A chaque fois que nous avons eu à lire des données sur les exploits des 
pharaons dans leurs batailles et après leurs victoires sur les assaillants, 
nous avons constaté le nombre toujours plus élevé de prisonniers et/ou de 
morts lebous ou libyens par rapport aux autres et parfois dans de grandes 
proportions.
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  Ramsès III (1184 -1153), quant à lui, en début de son 
règne, en repoussant, successivement une attaque des 
Lebous suivi d’une autre des Meshouesh (Maschwesch), 
recrute une partie des troupes dans son armée et peut 
alors, contrôler les oasis occidentales. Les prisonniers 
libyens ont une très bonne réputation militaire et servent 
en particulier comme conducteurs de chars1.
  Sous ses successeurs, des garnisons sont installées dans 
les oasis pour surveiller les mouvements des Libyens qui 
reprirent leur progression vers l’est à l’instar de leurs 
ancêtres depuis des millénaires, toujours en s’installant 
avec femmes et enfants dans le Delta dans la moitié 
occidentale. L’une des oasis, Siouah, échappe à l’emprise 
de l’Egypte2.
  L’autre domaine qui s’offre aux prisonniers libyens est 
le domaine religieux. Les prisonniers trop faibles pour 
constituer des soldats vigoureux sont mis à la disposition 
des maisons appartenant au domaine «d’Amon». Selon 
plusieurs historiens, le culte du Dieu Ammon pratiqué 
en Libye antique, était d’origine berbère avant de se 
répandre en Egypte3. La dynastie des grands prêtres 
d’Ammon, parallèle aux 21ème et 22éme dynasties, ne 
compterait, d’après les classifications données par ordre 
chronologique de règne, que des noms de rois d’origine 
libyenne.
  Ainsi de génération en génération, les amazighs, 
s’intègrent dans le paysage égyptien, y pratiquent leur 
culture, occupent les postes les plus importants dans 
l’armée et voient leur influence grandir, rentrent dans les 
rouages de l’Etat et se frayent, pour les plus ambitieux 
d’entre-deux, un chemin vers les plus hautes fonctions.

1. Article : conflit et bataille de l’humanité : l’Egypte des pyramides.
2. P Grandet ; cité par Mebarek-Slaouti, p.245.
3. René Basset : Recherches sur la religion des berbères ; in Revue de 
l’histoire des religions, sous la direction de René Dussard et Paul Alphandry. 
Paris 1910.
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  Certains traits culturels que l’on retrouve jusqu’à 
aujourd’hui dans la société amazighe ne sont pas en 
reste. Mebarek-Slaouti note la «répétition du nom de 
génération en génération, qui consiste à donner à un 
nouveau né le nom de l’un de ses ancêtres dans le but de 
ressusciter ce dernier, sa force et ses qualités morales (…) 
Porté à plusieurs siècles d’intervalle».
  Dans cet ordre d’idées, il en est de même pour les 
prénoms à connotation amazighe comme Takelot (bien 
que pour l’époque ancienne, ce prénom est masculin) qui 
serait arrivé jusqu’à nous en Taklit ou encore «Taoussert» 
qui veut dire en même temps vielle et sage. Taoussert est 
la dernière reine de la 19ème dynastie. Au plus fort des 
révoltes internes et des attaques externes de l’Egypte, et 
à la mort de son époux Séthi II,  elle devient influente 
auprès de Siptah, (dont certains disent qu’elle en serait 
la mère et d’autres sa belle mère) puis à la mort de ce 
dernier, elle devient pharaon comme Hatshepsout. 
  La troisième période intermédiaire de l’histoire de 
l’Egypte antique est la période qui sera dominée par les 
dynasties issues de populations libyennes installées dans 
le delta du Nil. Une période de grands conflits où c’est 
un pharaon d’origine berbère qui redressera l’autorité 
pharaonique : c’est la 22ème dynastie qui s’ouvre avec 
Chechonq 1er ou Chachnaq qui aurait régné pendant 
vingt et un an.
  On retrouvera encore quelques noms de pharaons 
d’origine libyenne (ainsi catégorisés) même dans les 23ème 
et 24ème dynasties partageant les pouvoirs avec d’autres 
pharaons de Nubie notamment : Loupou 1er, Shechonq 
IV, Osorcon III, Takelot III, Tafnakht… Il faut savoir aussi 
que pour Osorcon, l’ancêtre, Osorcon l’ancien, était déjà 
roi durant la 21ème dynastie et préfigurait donc la 22ème. 
La plupart des Egyptologues réfutaient la thèse de son 
existence pourtant celle-ci sera confirmée en 1977 grâce à 
Jean Yoyotte, un égyptologue français1. 

1. Titulaire de la chaire d’égyptologie du Collège de France de 1992 à 
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  Pour revenir à cette troisième période intermédiaire, 
comme les deux premières, elle est mal appréhendée par 
les historiens et semble ne pas être mise en avant et ne 
focalise pas assez les recherches. Pour eux, c’est l’amorce 
du déclin de l’Egypte à cause des nombreuses menaces 
internes et externes ainsi que des crises économiques et 
politique ; tout en reconnaissant les efforts des Libyens et 
des Ethiopiens qui réussirent temporairement à restaurer 
un semblant d’ordre mais qui ne dure pas. 
  Toutes les données témoignant de ces apports et de 
ces rapports ne semblent pas avoir suscité suffisamment 
d’intérêt pour être intégrés dans l’histoire commune 
amazighe et égyptienne et restent l’apanage des seules 
spécialistes et initiés.
  Il convient de signaler qu’en prévision de la célébration 
de Yennayer 2018, tous les établissements scolaires avaient 
été mis à contribution et des cours sur cette fête agraire 
millénaire ont été élaborés et introduits pour la première 
fois dans les programmes scolaires à l’initiative du Haut 
Commissariat à l’Amazighité et en collaboration du 
Ministère de l’Education Nationale.
  Les champs d’études et de recherches historiques, 
archéologiques et anthropologiques ouverts ainsi que les 
nouvelles découvertes mises en perspective, permettront 
certainement de redonner à l’Afrique du Nord et le 
Sahara la place qui leur est due, et participeront à la 
réhabilitation de leurs apports civilisationnels à l’histoire 
des civilisations du monde. 

2000, directeur d’études à l’École pratique des hautes études. France 
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Vivre Ensemble en Paix,
enjeux et perspectives.

Cheikh Khaled BENTOUNES
Président d’honneur
de AISA ONG Internationale.

  Cinquante ans après avoir marché sur la Lune, il est 
temps enfin de marcher l’un vers l’autre. Le moment est 
venu de la réconciliation de la famille humaine.
  De faire un pas dans la vraie direction :
    -Celle d’une véritable fraternité universelle où 
chacune et chacun a pleinement sa place 
dans la communauté humaine.
    -Celle d’une paix durable avec soi-même, ses voisins, 
proches ou lointains, ainsi qu’avec la terre qui nous porte 
et nous nourrit.
  Il est urgent aujourd’hui que l’humanité se lève et 
proclame son rejet et son horreur face à tous ceux qui, 
par intérêt politique ou économique, soutiennent et 
alimentent les conflits destructeurs dans le monde. Il est 
impératif que nous prenions conscience que notre destin 
est lié à la sauvegarde de l’ensemble des créatures sur 
notre planète et cela nous impose d’agir en fortifiant les 
liens du Vivre ensemble.

Comment ?
  En transformant ce concept en actions, pour qu’il 
devienne une réalité partagée, diffusée et enseignée. 
Ainsi, le Vivre Ensemble en Paix est à inventer, au 
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quotidien, en s’inspirant de l’expérience des autres, 
en expérimentant de nouvelles actions, de nouveaux 
projets. C’est une autre façon de voir le monde et de le 
concevoir. C’est un appel à toutes et tous, citoyens du 
monde, leaders politiques et religieux, États, institutions 
internationales à opter une fois pour toutes, en tout lieu 
et en tout moment, pour la paix et la dignité de tout être 
humain, de tout être vivant.
  Une alternative est possible si chacun y participe, si 
chacun sincèrement passe à l’action.

Vivre Ensemble c’est :
    -Une mission aux enjeux planétaires, une nécessité 
pour nous et les générations à venir.
    -Faire converger nos atouts, nos pouvoirs, nos 
savoirs, nos avoirs, nos volontés.
    -Investir ensemble dans un projet : construire la 
demeure de la Paix, dont les fondations sont en premier 
lieu la culture de Paix.
    -Promouvoir dans nos villes et nos pays l’engagement 
citoyen, une vision partagée de notre communauté 
de destin et permettre à nos institutions d’adhérer à 
un mouvement reconnu aux niveaux local, national et 
international.
    -Agir en synergie par des actions concrètes pour 
l’épanouissement de chacun, dans le respect mutuel des 
différences.
    -Investir dans le développement durable à travers 
une économie solidaire qui prend en compte les besoins 
des plus démunis pour le bien-être de tous.

Les enjeux du Vivre ensemble en paix :
    -Promouvoir les valeurs essentielles auxquelles 
aspire une grande partie de l’humanité : pluralisme, équité, 
justice, sacralité de la vie, respect de l’environnement et 
préservation des espèces.
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    -Prévenir la radicalisation et le terrorisme qui 
prospèrent sur le terreau des injustices et des inégalités. 
C’est appréhender ces questions par une autre vision 
que l’approche sécuritaire.
    -Donner une âme à la mondialisation et veiller à 
préserver l’essence de l’être : ses vertus et ses qualités. 
Son avenir en dépend !
    -Offrir une éducation qui préserve la richesse de la 
diversité culturelle des liens sociaux pour un «Mieux 
Vivre ensemble» qui nous réconcilie avec l’ensemble du 
vivant.
    -Eviter les conflits par la médiation préventive et 
réparatrice.

Une opportunité : la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix
  Le 8 décembre 2017, l’Assemblée Générale des Nations 
Unies a adopté à l’unanimité des 193 États Membres 
la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
(JIVEP) par sa Résolution A/RES/72/130. 
Cette journée, à l’initiative du Cheikh Khaled Bentounes, 
Président d’honneur de AISA ONG Internationale, est 
désormais célébrée le 16 mai dans le monde chaque 
année.

Le sens de cette journée
  Non, il ne s’agit pas d’une énième Journée internationale. 
C’est une réelle opportunité, dans un monde en crise, de 
fédérer et de construire la société du Vivre Ensemble et 
du Faire Ensemble. La Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix (JIVEP) est un moment de retrouvaille, 
de rencontre, «se rassembler sans se ressembler», un moment 
de joie et de partage de la richesse de nos différences. 
  En effet vouloir imposer au reste du monde les 
idéaux et les valeurs d’une seule civilisation, d’une 
seule puissance, nous mène à la ruine de toutes les 
cultures car les cultures, par définition, portent en 
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elles le témoignage et l’héritage de tous les aspects de 
la diversité de la civilisation humaine depuis l’aube de 
l’humanité jusqu’à aujourd’hui. Vouloir les opposer ou 
les réduire nous amène à nier qu’elles se sont, à travers 
l’histoire, fécondées l’une l’autre. 
  Au contraire il faut tout entreprendre pour qu’elles 
nous survivent et démontrer que leurs diversités 
cultuelles, culturelles, philosophiques, gastronomiques, 
architecturales, spirituelles ne sont que les multiples 
facettes d’une humanité une et entière. Le renier c’est la 
mort certaine des valeurs ancestrales du génie humain.

Les objectifs de la JIVEP
    -Nommer une ville Capitale du Vivre ensemble 
en paix tous les ans ou tous les deux ans comme l’a été 
en 2019 la ville de Cordoue en Espagne et encourager 
l’adhésion des villes à l’Observatoire International des 
Maires du Vivre ensemble.
    -Créer l’impulsion d’un mouvement fédérateur 
reconnu au niveau international.
    -Créer des maisons de la Paix, lieux de dialogue, de 
médiation et d’apprentissage de la sagesse, elles sont au 
service de l’intérêt général.
    -Introduire dans les programmes scolaires 
«l’éducation à la paix» dans l’enseignement primaire, 
secondaire et universitaire d’ici 2030.
    -Promouvoir les droits de la nature pour faire évoluer 
les consciences vers la protection de l’environnement.
    -Faire connaitre et appliquer la Résolution A/
RES/72/130 des Nations Unies à l’ensemble des peuples 
des pays signataires.
    -Impliquer les médias nationaux et internationaux, 
ainsi que les réseaux sociaux dans la diffusion du message 
de la Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix.
    -Appeler les Etats à tenir une conférence 
internationale pour l’instauration de politiques 
favorisant le vivre-ensemble et la paix entre tous les 
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citoyens du monde dans les toutes prochaines années au 
vu de l’urgence de la situation.

Les soutiens internationaux de la JIVEP
Extrait de la Proclamation de l’ONU
  1- Proclame le 16 mai Journée Internationale du Vivre-
Ensemble en Paix.
  2- Souligne que la Journée Internationale du 
Vivre-Ensemble en Paix sera un moyen de mobiliser 
régulièrement les efforts de la communauté internationale 
en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la 
compréhension et de la solidarité, et l’occasion pour tous 
d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, 
unis dans la différence et dans la diversité, en vue de 
bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité 
et l’harmonie.
  3- Invite tous les États Membres, les organismes des 
Nations Unies et les autres organisations internationales 
et régionales, ainsi que la société civile, y compris les 
organisations non gouvernementales et les particuliers, à 
célébrer la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en 
Paix, dans le respect de la culture et d’autres particularités 
ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris 
en prenant des initiatives éducatives et en menant des 
activités de sensibilisation.

Extrait de la rencontre interministérielle des pays non 
alignés - 21 juillet 2019
  La réunion interministérielle du Bureau de coordination 
du Mouvement des Pays Non-Alignés (NAM) qui 
regroupe 120 pays a souligné, à Caracas, en juillet 2019, 
l’importance que les États membres de l’organisation 
accordent à la promotion du vivre-ensemble :
«Les Ministres se sont félicités de l’adoption de la Résolution 
72/130 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 8 
décembre 2017, présentée par l’Algérie, qui proclame le 16 mai 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, visant à 
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promouvoir la paix, la tolérance, l’inclusion, la compréhension 
et la solidarité. Les États membres du Mouvement des non-
alignés doivent promouvoir davantage la réconciliation afin de 
contribuer à la paix et au développement durable, notamment 
en travaillant avec les communautés, les chefs religieux et les 
autres acteurs concernés, par des mesures de réconciliation 
et des actes de service et en encourageant le pardon et la 
compassion parmi les individus».
  Parmi les nombreux soutiens à la JIVEP, celui du 
Pape, partagé sur les réseaux sociaux, où il «se réjouit 
de l’initiative, permettant la construction de ponts entre les 
hommes dans le respect de leurs différences, et favorisant 
l’avènement d’une véritable Fraternité universelle et d’une 
civilisation de l’amour».

L’Observatoire des Maires du Vivre ensemble
  Le 16 mai dernier, l’Observatoire a été au cœur des 
célébrations de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix, notamment à travers un événement 
organisé à l’UNESCO.
  Nous remercions Monsieur le Maire de la ville de 
Düsseldorf d’accueillir cette année, le 2ème sommet 
international des Maires sur le Vivre ensemble ainsi 
que tous les membres de l’Observatoire pour les efforts 
accomplis en faveur de la promotion du Vivre ensemble 
et de la JIVEP et félicitons tous les Maires des villes 
signataires de la déclaration de Düsseldorf.

Extrait de la déclaration de Düsseldorf par les 
membres de l’Observatoire - 31 aout 2019 :
«Promouvoir la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en 
Paix qui se tiendra tous les 16 mai. L’Observatoire international 
des Maires sur le Vivre ensemble, en collaboration avec les 
organisateurs de cette Journée Internationale, désignera une 
Capitale du vivre ensemble, soit une ville nommée chaque 
année pour accueillir l’activité principale des célébrations 
mondiales de cette journée».
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L’enracinement
de l’identité nationale.

DIB El Yazid
Chroniqueur et auteur.

Héritage ancestral, racine historique,
référent chronologique ;

Yennayer est un patrimoine commun
imprescriptible.

  Le 10 décembre 2019, M. Si El Hachemi Assad, 
Président du Haut Commissariat à l’Amazighité, m’avait 
demandé de faire éventuellement une contribution pour 
les besoins d’un ouvrage collectif dédié à commémorer 
le 12 janvier, le nouvel an amazigh. Quelle harmonie ! Je 
ne savais pas -c’est drôle- que le 10 décembre de chaque 
année était célébrée la journée internationale des droits 
de l’homme. Tant mieux pour cette harmonie de dates.
  Ce qui m’avait emballé à cogiter cette contribution, 
outre la certitude de mes convictions personnelles ; c’est 
son ouverture rassembleuse vers «l’autre», cet «autre» qui 
comme moi n’est pas «berbérophone». Son sens fédérateur 
au service d’une Algérie plurielle avec une seule et 
unique borne référentielle. L’algérianité, ses constances, 
son authenticité. Ce sont ces hautes valeurs humaines 
de tolérance, de partage qu’il faudrait promouvoir pour 
ramener de l’adhésion et non pas user de l’exclusion ou 
de l’exclusivité.
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  Dans le principe historique, l’heure reste à se réinscrire 
davantage dans cet amour national perdu et qui 
s’évapore au sein des luttes précaires lesquelles auront 
un jour ou l’autre une place à l’ombre de l’histoire. A 
l’instar des péripéties subies dans la chair de ceux tous 
disparus qui, victimes ou bourreaux les ont allaitées par 
absence de dialogue. Juste de l’entêtement. Viennent s’y 
ajouter les humeurs et les recentrages, les racolages et les 
enrôlements.
  L’homme par essence est né libre et aspire à respirer 
et expirer cette liberté en paix. Par volonté il persiste à 
vouloir le demeurer. Alors pour quel objectif universaliste 
veut-on le conditionner pour le cantonner dans une 
simple entité statistique remplissant les bordereaux 
démographiques des populations vivant dans ce monde?

L’Algérie plurielle
  C’est autour d’une sensible perception d’appartenance 
identitaire que notre être se reconnait et s’y sangle. 
Toutes les nations proviennent d’un passé commun 
et d’une communauté de destin. Elles sont un produit 
d’empreintes génétiques. Le badge indicateur qu’elles 
portent dépasse la simple graphie atavique qu’il 
mentionne. Cela va dans toute la profondeur d’une 
ancestralité parfois connue et reconnue, parfois mal 
étoffée et étouffée. Ainsi une identité ne tend jamais 
à se résumer uniquement à une phonétique ou une 
quelconque région mais s’étend vers une dimension 
impersonnelle où l’union d’un passé et d’un vécu est 
une réalité historique incontestable. L’Algérie ne date 
pas d’hier. Elle n’est non plus une création des différents 
et plusieurs envahisseurs. Elle a vu passer sur ses 
territoires les hégémonies des uns et les conquêtes des 
autres, elle en a supportée leurs influences sans perdre 
son originalité. Les longues nuits subies n’avaient pu 
entortiller la volonté de ses habitants à se faire voir le 
grand jour. Terre de bataille et carrefour cardinal dans 
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le partage du monde, ce beau pays a résisté corps et âme 
aux aléas de son sort. Il avait ses rois, il avait ses reines. Il 
avait ses chevaliers, ses farouches guerriers, ses femmes 
intrépides, ses tribus et son idéal à vivre en paix et en 
toute souveraineté. 
  Ce sont ces éléments fondateurs  qui au cours d’un 
long trajet chronologique se sont formés avec le sang, 
le fer, la répression et aussi la résistance, l’opiniâtreté 
et la vaillance séculaires pour en constituer l’identité 
nationale. Nous ne provenons pas du néant, nous sommes 
une entité totale et entière. Installée dans le propre 
noyau des moments les plus difficiles qu’à connus son 
histoire, l’Algérie plurielle depuis le royaume numide à 
l’avènement de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales a su 
malgré les tentatives de dépersonnalisation préserver sa 
diversité dans son unité. Sans égard à la profusion des 
façons de cuisson, des romances et des chants entonnés 
ici et là, la profondeur algérienne va dans la dimension à 
grande échelle. Le couscous, comme la galette est préparé 
différemment. Il se prononce tout aussi différemment de 
l’extrémité d’un point frontalier à un autre. Toutefois cette 
identité s’est soudée pour se fortifier au fil des ans, sans 
différenciation significative autour d’un islam, paisible, 
sain et saint et d’une langue arabe multiséculaire.

La langue maternelle, un lien ombilical
  Je crois que ce long «dossier» est clos. Le conflit qu’il 
suscitait n’existe que dans la complexité de ceux qui 
veulent le rendre encore complexe. Il fait encore attiser 
hélas les ardeurs malveillantes dans le camp des deux 
extrémismes. Les pros et les antis. La constitution a 
certes tranché, mais la nature des choses avait fait déjà 
son œuvre sans devoir s’arrêter un jour ou attendre une 
autorisation quelconque. Les faits sont là. 
  Ainsi une langue peut se prévaloir d’être la particularité 
d’un endroit ou d’un groupe mais en aucun elle ne peut 
s’inscrire dans une exclusivité propre à cet endroit ou 
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à ce groupe. C’est dire qu’une langue dite maternelle 
est cette façon innée de communiquer dès la rupture 
du lien ombilical selon un code oratoire indéfini, sans 
règles ni syntaxe. Dire yemma, ma, mama, oumi, mwi, dans 
les premières épellations linguales d’un nouveau-né 
s’apprend dans l’école située dans le ventre de la maman. 
C’est là où se constitue la plate forme d’échange entre le 
fœtus et sa génitrice. 
Ce pourquoi on la qualifie de langue mère. Un langage 
sans maitre se développe au fur et à mesure que le 
besoin de communiquer se fait naturellement un devoir 
d’agir. Et là ces langages et leurs dérivés sont plusieurs et 
diversifiés, selon la cellule familiale génésiaque  quel que 
soit le lieu de naissance. Un couple sétifien, oranais, de 
Tizi-Ouzou, de Béchar ou de Tébessa installé aux Etats 
unis et procréant un enfant né à New-York, n’ira pas 
«communiquer» en british. 
Un bébé d’un diplomate norvégien né à Alger 
n’articulera pas en arabe, en tamazight ou en «algérien». 
Il aura son propre mode expressif. La nature a ainsi sa 
morphologie langagière et ses propres expressions. C’est 
ce rapport affectif qui reste un facteur déterminant dans 
la préservation de la langue «congénitale». Chacun de 
nous nait avec sa langue et apporte dans ses couches ses 
bio-locutions déjà imprimées à l’ère fœtale. 

La dimension identitaire nationale
  La multiplicité des mœurs, des habitudes, des 
traditions fait qu’elle configure une source constante 
d’une signification identitaire en face aussi d’une souche 
matricielle sans ambages. Ce phénomène de pluralité 
linguistique qui n’est nullement une menace pour 
quiconque se trouve partout. Il est le produit d’un long 
processus historique lié à la transhumance humaine. 
Une langue comme l’avait affirmé un linguiste est «une 
matière vivante qui marche avec le quotidien». 
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  Tamazight, comme l’islam, l’arabe, la révolution 
de novembre, les chouhadas, l’hymne national, le 
drapeau et maintenant le 22 février 2019 sont le bien 
collectif imprescriptible et inaliénable de tout algérien. 
Personne n’en détient le strict monopole. C’est de cette 
manière là, celle de la rendre à tous ses algériens, de la 
derégionnaliser que viendront sa véritable émergence, 
sa promotion et son épanouissement. 
  Notre culture et nos repères sont divers et diversifiés. 
Et les plus prestigieuses tombes inconnues, les légendes 
enivrantes, les sites vierges qui renforcent davantage 
notre appartenance à cette terre restent celles de nos 
aïeux, les vaillants martyrs. Que leur préservation et 
promotion en soient inscrites dans le souci de toute 
autorité et de tout citoyen. 

Aseggas ameggaz.

  El Yazid DIB né à Sétif est chroniqueur et auteur de 7 ouvrages, Ses 
chroniques hebdomadaires sont publiées notamment au Quotidien d’Oran. 
Il dissèque depuis 2001 avec une plume acerbe l’actualité politique, 
économique et sociale du pays et du monde. Il a participé à plusieurs 
manifestations culturelles internationales à travers le monde, Paris, 
Québec, Téhéran, le Caire, Beyrouth.
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Yennayer,
vivre ensemble en
un espace local
et un temps universel.

GALLEZE Ouiza
Philosophe, chercheure en anthropologie.

La philosophie de Yennayer est une promesse de développement 
durable, de vivre ensemble, de protection de l’écologie

et de la biodiversité.
«La terre n’est pas un don que nous ont légué nos parents

c’est une dette que nous empruntons à nos enfants».
(Principe fondamental de développement durable)

Introduction 
  Yennayer, N’nayer, Yennar ! Nommé selon les régions, 
est le premier jour de l’année, ainsi connu depuis les 
temps anciens. Dans la plupart des cas, à Alger et dans 
les régions du Centre, comme la Kabylie, Médéa, Bordj 
Bou Arreridj, Meliana, à l’Est comme Constantine, au 
Sud comme Biskra, l’appellation ne dépasse pas ces 
variantes. Dans l’Ouest où il est très bien maintenu, les 
gens disent «Nnayer, ras ‘aâm zwawa» (jour de l’an kabyle 
ou amazigh1).

1. Pour nommer les peuples autochtones de l’Afrique du Nord, plusieurs 
appellations ont été utilisées à travers le temps, par régions, par étapes 
historiques ou selon des considérations politiques. Nous avons opté pour le 
seul terme «Amazigh» afin de dépasser ces différences et réduire les écarts, 
sauf quand il s’agit de citer une région en particulier. 
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  Après un silence long de plusieurs années, plusieurs 
siècles même, voilà que tout le monde, tous les pays 
d’Afrique du Nord en parlent, pour reconnaître, célébrer 
et vivre ce jour en «grande pompe».
  A travers le temps, Yennayer a été la fête du consensus, 
vécue dans la joie, rassemblant les algériens, et aussi 
d’autres peuples, sans douter de sa légitimité, sans 
chercher à savoir son histoire ou son origine, ni même en 
approfondir ou comprendre le sens. Une fête qui renvoie 
à un lointain passé, jamais contée, encore moins étudiée, 
portée dans les cœurs et sauvegardée dans la mémoire 
collective. 
Ce peuple qui s’étale sur le Nord du Continent en 
conserve soigneusement la tradition qui a survécu aux 
différentes invasions, violations, agressions, ruptures et 
manipulations. 
  Ayant subi des moments difficiles, probablement mis 
de côté à l’arrivée de chaque religion monothéiste qui 
priorise ses traditions, chaque conquérant qui avilit le 
peuple conquis et chaque révolution qui veut soumettre 
la population à une politique unique, plus facile à 
assujettir, Yennayer a été soutenu par l’imaginaire social. 
C’est une fête qui se vit en famille, appuyée par un 
ensemble de mythes et grâce à l’adhésion populaire et la 
participation active des communautés, très attachées à 
cette pratique traditionnelle, avec des us et coutumes qui 
rappellent une réalité historique où chacun se retrouve. 
  Vrai et authentique, Yennayer est cher aux algériens 
qui le fêtent avec engouement, joie et fierté. Ils le fêtaient 
déjà quand ils ne savaient pas ce qu’il comportait comme 
authenticité et sociabilité et ne couvrait pas d’enjeux 
politiques. 
  Il n’est pas important aujourd’hui, après avoir fait tant 
d’efforts, de bouder l’histoire pour quelques rides que le 
temps a creusées sur son image, à vouloir lui appliquer 
une certitude mathématique pour savoir depuis quand 
cette fête est célébrée exactement, tout comme il est futile 
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de lui coller un fait politique pour rajouter à sa crédibilité. 
Yennayer, culture des peuples, est ancré dans la tradition. 
C’est en soi suffisant.

Yennayer sur une géographie élargie
  Cette célébration qui a longtemps été l’œuvre des 
populations, des familles, dans l’intimité, à domicile, 
comme le veut la tradition, est aujourd’hui approuvée 
par les pouvoirs de plusieurs pays et revendiquée par 
plusieurs associations culturelles. Dans un texte sur le 
net, un drapeau1 à quatre couleurs, couvre une carte sans 
frontières2 de l’Atlantique aux rives de la mer Rouge3. 
  En Libye où il était fêté silencieusement, en cachette 
des pouvoirs probablement, la fête du renouveau s’est 
déroulée à partir de 2012, dans un stade4, d’après le 
récit de Ramdane Achab qui y a assisté. Au Maroc, on 
fait montre de manifestations culturelles et rencontres 

1. C’est le drapeau «panamazighe» qui compte quatre couleurs, chacune 
renvoie à un élément de Tamazgha (la Berbérie) : le bleu représente la mer 
Méditerranée et l’océan Atlantique, le vert de la nature et les montagnes 
verdoyantes, le jaune du sable du désert du Sahara. La lettre yaz ( ), dans 
sa forme hominidée représente l’homme libre d’Afrique.
2. Les Amazighs ou les Berbères sont les membres d’un groupe ethnique 
autochtone d’Afrique du Nord qui ont en commun la langue et la 
géographie, l’histoire et le destin. Connus dans l’Antiquité sous le nom 
de Libyens, les ont porté différents noms à travers l’histoire, comme les 
Numides, Gétules, Garamantes et autres. Ils sont répartis dans une zone 
s’étendant de l’océan Atlantique à l’oasis de Siwa en Égypte, et de la mer 
Méditerranée au fleuve Niger en Afrique de l’Ouest. Les amazighs ne 
sont pas une ethnie entièrement homogène, ils comptent un éventail de 
sociétés et d’ascendances. Mais leur identité est généralement plus large 
que la langue et l’ethnicité et englobe toute l’histoire et la géographie de 
la région. Leurs forces unificatrices peuvent être la langue commune, ou 
une identification collective au patrimoine, à la culture et à l’histoire dont 
Yennayer est un constituant fédérateur.
3. https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/les-tunisiens-fetent-aussi-
le-Yennayer-le-nouvel-an-amazigh/
4. Voir : Yennayer à Tripoli, par Arezki Metref.
https://www.lematindz.net/news/11027-Yennayer-a-tripoli.html
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littéraires, dans un festival où des associations conjuguent 
leurs efforts pour des activités animées par des troupes 
venues de différentes régions du pays, avec des séances de 
dégustation de plats traditionnels, des soirées musicales 
et des spectacles vertigineux. En Tunisie, plusieurs 
animations ont lieu ces dernières années, pour rappeler 
dans la joie que l’Histoire des Tunisiens est amazighe et 
leurs origines très anciennes. En Algérie, où il est, malgré 
tout, le plus largement maintenu contre vents et marées, 
une partie du gouvernement s’est déplacée en 2018, à Beni 
Snous, à Tlemcen, pour assister à «Ayrad», des festivités 
singulières avec des déguisements et une scénographie 
atypique. Beni Snous est un petit village haut perché qui, 
avec Ghazaouat, ne compte plus que quelques familles 
qui parlent encore la langue des anciens (amazighe/
tamazight). En janvier 2019, le HCA1 s’est déplacé, avec 
une équipe de chercheurs et d’intellectuels pour une 
tournée officielle, dans une quinzaine de wilayas pour 
toucher du doigt cette fête et identifier, d’un lieu à 
l’autre, ses riches différences. Alors qu’un ordre a été 
donné à toutes les wilayas (départements) de procéder à 
des cérémonies officielles. 
  Ceci est devenu possible depuis qu’une décision 
présidentielle du 27 décembre 2017 a fait de Yennayer un 
jour chômé et payé en Algérie, fêté pour la première fois 
officiellement le 12 janvier 2018. Mais les galas, variétés 
culinaires, fantasias et défilés de modes ont pris le dessus 
sur la curiosité scientifique.
  Les manifestations festives n’en finissent pas, si bien 
que la réalité et l’authenticité de Yennayer s’en trouvent 
menacées. Si l’on croit des invités libyens rencontrés 
lors d’une semaine culturelle organisée à Bejaïa en 
janvier 2018, les signes des festivités historiques encore 
manifestes chez eux sont très faibles. Des membres 
d’associations culturelles sont venus pour se familiariser 
avec les pratiques de Yennayer, afin de détecter si certains 

1. Le Haut Commissariat à l’Amazighité, créé le 27 mai 1995. 
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gestes n’auraient pas échappé à l’effacement en se cachant 
derrière d’autres célébrations officielles comme aïd al-
Adha ou le mouloud, tant la volonté politique de mettre 
fin aux traditions locales a bouleversé leur quotidien. 
En Tunisie aussi, les pratiques ancestrales authentiques 
sont faibles. Les politiques passées, dans un souci 
d’une «Tunisie forte et unie» ont préféré sacrifier un 
pan important de son Histoire pour ne laisser saillants 
que les aspects arabes et musulmans. Depuis 2011, des 
associations culturelles souhaitent un retour aux sources 
pour renouer, à travers la date symbolique du 12 janvier, 
avec les traditions amazighes dont la langue subsiste 
encore à peine, à l’île de Djerba et dans quelques villages 
isolés comme Tamezret, Taoudjout ou Zraoua. 
  C’est en Algérie et au Maroc, peut-être aidés par 
l’éloignement géographique des grandes capitales 
arabes islamiques d’autrefois et aussi en raison des reliefs 
escarpés et tortueux, que Yennayer est le mieux conservé, 
surtout en zones montagneuses. C’est aussi là qu’on 
retrouve la communauté linguistique amazighe en grand 
nombre. Certes, ces deux pays ont eu aussi leurs «années 
de vaches maigres», interdiction de pratiques et de 
langues, dictat, condamnation de personnes, isolement 
et appauvrissement de villages et de communautés, l’un 
n’a rien à envier à l’autre. Doit-on dire si cela continue ? 
Ce serait ouvrir une parenthèse qui nous éloignerait du 
sujet. 
  Ce qui nous intéresse cependant est d’abord le 
résultat de cet éveil des populations qui a conduit à 
une renaissance des traditions et de la langue. Les 
raisons de cette reconnaissance varient d’un pays à 
l’autre, car on ne peut prétendre à l’existence d’une 
unité politique, économique ou culturelle entre eux. 
Mais le but est le même, les Etats ont tous été confrontés 
à des populations qui ne veulent plus tourner le dos à 
leur Histoire identitaire. Les gouvernements ont été 
amenés à reconnaître que leur Histoire commence bien 
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plus tôt qu’il n’est affiché depuis un demi-siècle, âge 
de leur indépendance, obligés d’officialiser la langue et 
admettre les liens historiques qui lient des communautés 
très éloignées les unes des autres et les traditions qui 
en découlent. Au niveau international, des mesures 
nouvelles donnant lieu à des conventions qu’ils ont dû 
ratifier les obligent à reconnaître l’Histoire culturelle 
de leurs peuples, avec des bémols évidemment. Ce qui 
n’enlève rien à l’authenticité de l’événement.
  Mais cet éveil a ses dangers, menant à une sur-
médiatisation qui transforme un dîner de famille avec 
des traditions spécifiques en un défilé de mode et un 
concours de cuisine internationaux. Il est urgent de 
distinguer les effets de mode de la tradition. 
  Enfin, à vouloir donner des assises scientifiques à ce 
qui n’en a pas besoin, pour avoir duré des millénaires 
sans appuis savants, beaucoup d’histoires sont contées, 
inventées, imaginées. Alors que les mythes et les 
légendes intrinsèques qui sont le liement du sentiment 
d’appartenance sont marginalisés, parce que simples 
narrations de grand-mères et non des «produits de 
laboratoires».
  Pour cela, il est important, voire impérieux de 
distinguer, pas le vrai du faux, mais juste l’utile du 
superflu, pour que Yennayer reste une tradition ancestrale 
qui ensemence l’amour, les sentiments, l’entre-aide, le 
respect des autres, des hommes et des espèces animales 
et végétales. Yennayer est une philosophie pour le vivre 
ensemble en harmonie, protégeant le bien-être commun 
et les biens des générations futures. Ce n’est ni une 
science exacte ni une démonstration de force d’un Etat 
en expansion.
  Aujourd’hui, grandement célébré en Algérie et au 
Maroc, moyennement dans les autres pays, Yennayer 
prend des allures de fêtes. Ce qui révolte parfois les 
porteurs de patrimoine et ceux qui œuvrent pour la 
protection et la conservation de l’héritage ancestral. 
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Même si «les officiels» sont reçus dans les règles de l’art, 
comme les ministres, les walis et les présidents d’APC 
(maires) qui ont organisé, en janvier 2018 et en janvier 
2019, des festivités nationales, une telle célébration peut 
porter atteinte à l’esprit de ce jour ; et les habitants de Beni 
Snous ont voulu souligner aux proches intervenants que 
cette célébration étatique n’est en rien Ayrad, leur version 
masquée de Yennayer. Pour le voir, il faut revenir à minuit 
au moment où le lion (Ayrad), le roi des animaux sort sur 
des sentiers enneigés défendre ses sujets «en prenant aux 
riches pour donner aux pauvres». Une scénographie que 
les communautés organisent chaque 11 janvier à minuit, 
au passage vers la nouvelle année, avec une promesse de 
justice et d’équité sociale en luttant contre la pauvreté, 
les inégalités et les abus. Une pure leçon de démocratie.

Une philosophie du partage et une tradition familiale
  Ces déclarations récentes des Etats, faisant de Yennayer, 
qui retrouve ses marques de noblesse, une journée 
nationale ou officielle n’ont rien à avoir avec la vérité 
de son Histoire. Il est pour cela utile de revisiter son 
déroulement pour empêcher que lui soient attribuées 
des interprétations qui démystifieraient sa raison d’être. 
  Contrairement à tafsut en Kabylie, appelée aussi 
chaw arbiî’ à Bordj Bou Arreridj, cette fête du début 
de printemps qui célèbre la floraison dans les champs 
fleuries, Yennayer, du cœur de l’hiver, se vit à huis 
clos, ce n’est pas une célébration publique. Quelques 
communautés seulement mettent en exergue un carnaval, 
comme Ayrad, qui est vécu par les habitants d’un village 
par-ci par-là, une manifestation autrefois peut-être plus 
répandue, pour exprimer le modèle éthique que les 
groupes sociaux se doivent de respecter. Mais ce n’est 
qu’un détail qui s’inscrit dans la philosophie même de 
l’événement qui reste d’abord familial, du temps où les 
familles comptaient plusieurs dizaines de personnes, 
avant la famille nucléaire, propre à la ville moderne que 
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nous vivons depuis moins d’un siècle, peut-être même 
un demi-siècle à peine. Yennayer est une fête modeste qui 
se vit partout, dans toutes les familles, elle a lieu dans 
tous les foyers, dans les villes et les villages, avec des 
rituels domestiques chargés de sens. 
  Symbolisant la vie paysanne beaucoup plus ancienne 
que celle de la ville, ce jour est un hymne qui rend 
hommage à la nature et impose le respect de tous les 
êtres vivants, une consolidation et un renouvellement 
des liens de l’individu à tous les habitants de la terre, 
même les plus petits êtres comme les insectes, parce 
que leur survie est primordiale pour la continuation des 
cycles des espèces végétales et l’harmonie de la nature. 
  Il est à placer sous le signe du partage, survenant au 
cœur des hivers enneigés, chacun veille à ce que ses 
enfants, sa famille, ses voisins et ses proches puissent 
avoir de quoi se nourrir et survivre jusqu’au printemps 
prochain. Un élan d’humanité actif et efficace avec 
des codes sociaux qui assurent la solidarité, l’équité et 
l’égalité sociale, renforçant aussi le lien à la nature et à 
l’univers.
  Signalons qu’aussi loin que se souviennent les anciens, 
cette fête fut célébrée. Durant les années 40, raconte Nna 
Ouardia âgée de 80 ans, malgré les famines et la guerre, 
les familles fêtaient Yennayer dans la joie et la générosité, 
autant que faire se peut, avec des mets très particuliers, 
en veillant à faire sept (07) plats et à partager les biens 
avec tous les membres de la tribu.
  Pourtant, pendant les années 60/70 jusqu’au début des 
années 19801, alors que l’Algérie a étendu la scolarisation 
à tous les enfants, supposant mieux connaître leur 
patrimoine, ceux-là n’en ont pas entendu parler ou 
peu, du moins jamais à l’école. La fête est tombée dans 
le silence. Seuls en montraient la trace le souvenir 
des commerçants qui renouvelaient leurs étalages à 

1. Une des revendications du mouvement social en 1980 étant de renouer 
avec les repères culturels. 
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l’approche de ce rendez-vous et le souvenir des pères de 
familles qui passaient chez un marchand acheter «trez» et 
chez un autre un poulet entier. Il y a aussi la persévérance 
des mamans qui chaque année reconstituent dans la 
discrétion tous les gestes qu’elles ont appris de leurs 
mères et jadis de leurs grand-mères.
  «Trez» est un mélange de friandises, bonbons, 
cacahuètes, chocolat... qui ont dû remplacer un mixe de 
légumes secs que les mamans préparaient autrefois dans 
des sacs de fortune qu’elles cousaient dans la nuit. Le 
matin très tôt, elles offraient aux enfants qui faisaient 
du porte-à-porte1 pour souhaiter la bonne année, ces 
sacs pleins de denrées alimentaires à redistribuer aux 
pauvres, ou préparer un repas destiné à la consommation 
communautaire. 

La veillée de Yennayer (Imensi n Yennayer) :
une pratique locale, un acte universel
  Même étalé sur toute l’étendue de l’Afrique du nord, 
Yennayer reste une fête locale, familiale, domestique, 
intime. 
  Autrefois, les femmes se préparaient des semaines 
voire des mois avant. La grande tradition est le repas 
aux sept plats, avec plusieurs variétés culinaires, sinon 
au moins l’irréductible couscous aux 7 légumes avec une 
ou plusieurs viandes, selon les conditions économiques 
des familles. En plein hiver, les légumes sont plutôt secs 
comme les pois chiches, les fèves et les haricots blancs. La 
sauce peut être agrémentée avec un morceau de viande 
séchée salée (acedluḥ), pour son goût fort. 
  Même lors des grandes famines ou pendant la guerre, 
Yennayer était vécu de façon singulière. Devant le 
manque flagrant de nourriture disait Nna Ouardia, les 
femmes préparaient une pâte à base de semoule de blé 

1. Les enfants qui font du porte-à-porte est une tradition assez répondue. On 
trouve en Slovénie une pratique très répandues pratiquées par des enfants, 
appelée : «La tournée des Kurenti».
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dur, qu’elles coupaient en 7 parts pour simuler 7 plats, 
en variant les cuissons (msemmen, sfenj, beghrir (tiɣrifin), 
pain au levain…), car la journée porte le nom de «Fête 
aux 7 repas», en kabyle (taswiqt n sebɛa imensen). 
  Des familles nanties se permettaient de sacrifier un 
animal, généralement un poulet fermier, parce que cette 
fête est caractérisée par la volaille, dans l’espoir de voir 
s’envoler ses problèmes. 
  Le sacrifice d’un animal a aussi une charge symbolique. 
Le sang sert à l’expulsion les esprits maléfiques, marquant 
ainsi ses vertus prophylactiques. 
  Cet esprit de richesse et de variétés est primordial: 
nourrir ses enfants et donner aux autres, voisins et 
mendiants, sans oublier le reste des créatures, animaux et 
insectes, qui sont à l’origine de l’équilibre de la nature. Et 
les forces occultes ou invisibles, généralement nommées 
«les gens de bien» (at lxir) pour s’épargner leur colère, ne 
sont pas oubliées. Après quoi, on peut en garder pour 
plus tard.
  A la maison, les préparatifs aux festivités ont commencé 
depuis au moins trois jours, voire des semaines, sachant 
que le décompte des réserves débute dès la fin de l’été. 
Grand ménage, tout dans la maison est remis à neuf, pour 
recevoir une année neuve, dépoussiérée des problèmes 
de la précédente. On a pris soin d’acheter quelque chose 
de nouveau, généralement des ustensiles de cuisine ou 
un réchaud, car le feu est le symbole de l’abondance. 
Autrefois, on se suffisait à changer les trois pierres qui 
servaient de trépied au feu de bois. Ensuite, vient la 
restriction : ne pas jeter les choses à l’extérieur, ne plus 
balayer, «au risque de balayer sur notre passage le bien, 
la chance et la richesse qui veulent rentrer chez nous». 
La maison est embaumée à l’aide de diverses herbes et 
branches d’arbres pour sentir bon, et aussi parce que 
les odeurs des plantes disposent de messages subtils 
qui s’adressent aux forces invisibles, et des gestes à leur 
intention. Mais tout cela a presque totalement disparu, les 
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tendances islamiques intégristes y sont pour beaucoup 
dans la diabolisation des messages subliminaux aux 
êtres surnaturels.
  Ce repas, préparé dans la plus part des cas la veille de 
la fête, le 11 janvier au soir, pour ceux qui estiment le 
1er Yennayer au 12, est appelé Imensi n Yennayer, ou lilet 
Yennayer en arabe (littéralement «la veille de Yennayer»). 
On a pris soin la veille de manger léger, pour favoriser 
un repas copieux à prendre longuement jusqu’à une 
heure tardive, même pour les enfants. Les familles sont 
réunies, oncles, tantes, cousins, cousines, grands-parents 
et même arrières grands-parents. C’est l’occasion de se 
souhaiter les vœux de prospérité. 
  C’est un repas de communion qui rassemble toute la 
famille. On dispose aux absents des cuillères autour de 
l’assiette commune pour signaler leur présence dans les 
cœurs. 
  De toute façon, il est de coutume pour les fêtes de 
commensalité de débuter la veille, c’est le cas du mouloud 
ou de achoura ou encore du 27e jour du ramadhan, alors 
que aïd al-fitr et aïd al-adha, qui commencent aussi la 
veille, se poursuivent pendant deux jours. 
  Avant de servir le repas, la maman a pris soin de 
vérifier que «le feu de la voisine est allumé», qu’elle a 
préparé à manger et qu’elle est donc avec sa famille à 
l’abri du besoin.
  Le chiffre sept (07) est prépondérant, il se retrouve dans 
plusieurs pays. Saïda Redjdal1, de la région de Tafraout 
du Maroc explique, que le jour de Yennayer, elle prépare 
urkimen, un plat fait à base de légumineuses, sept légumes 
auxquels elle ajoute des pieds de veau. Mais chez elle, 
les plats cuisinés ne contiennent pas de sel, parce que 
d’anciennes croyances de la région veulent que les djinns 
(les forces invisibles) puissent également profiter de la 
nourriture qu’on leur aura laissée dans les recoins de 

1. Saida Aredjal, membre de l’organisation amazighe Tamaynut (Maroc).
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la maison1, ou dans les endroits qu’ils ont habitude de 
visiter comme le moulin de pierre aux grains, le pied 
du tronc du vieil olivier ou la place du métier à tisser. 
Pour ce dernier, les femmes doivent impérativement le 
démanteler avant la fête, sinon les forces invisibles qui 
viendraient pour se nourrir risqueraient de s’emmêler 
dans les fils et se fâcheraient. Ce qui est un très mauvais 
présage pour toute l’année suivante. 
  Par une vieille tradition commune aux Aurès, à la 
Kabylie et à l’Oranie, les femmes jettent des bouts de 
nourriture dans le foyer (lkanun), trois grosses pierres 
disposées de façon triangulaire avec des braises au centre 
pour servir de réchaud, un outil essentiel de la vie rurale 
qui mérite la bénédiction. 
  Le chiffre 7, c’est le nombre de légumes secs (pois 
chiches, lentilles) et frais qui forment le repas. Les mêmes 
qui sont cités par Mustapha Qadiry2, avec le plat de base 
qui ne fait pas défaut aux traditions nord-africaines, le 
couscous cité de tous. Saïda explique que les célébrations 
diffèrent d’une région à l’autre, mais elles se rassemblent 
toutes sur un rite commun, celui de préparer des plats 
traditionnels, faits des produits de la terre. On veille 
à utiliser les aliments qui augmentent de volume à la 
cuisson. Ils sont de bon augure pour présager une récolte 
en augmentation.
  Pour espérer une nouvelle année prospère, Yennayer 
est marqué par quelques opérations de purification. 
Dans l’anti-Atlas marocain, au petit jour de Yennayer, la 
maîtresse de maison nettoie tous les recoins de la maison 
en les saupoudrant avec ibsis (un mélange de farine, 
huile et sel), une pratique qui existe dans plusieurs 
régions d’Algérie. Elle balaie ensuite toutes les pièces 
pour «chasser» tamɣart n yir aseggwas (le vieille de la 

1. https://www.h24info.ma/culture/video-nous-avons-celebre-Yennayer-
avec-une-famille-amazigh/
2. Mustapha Qadiry, enseignant chercheur d’histoire et d’anthropologie à 
l’université Mohammed V de Rabat.
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mauvaise année) faisant référence à l’année écoulée, 
communément appelée tamara la «misère» (un mot à 
éviter le jour de la fête).
  En Kabylie, les femmes, avant de servir, récitent des 
cantiques ; et certaines ont retenu le poème suivant : 
Poème kabyle :
    La ssefrageɣ i win ilulen
    I leḍyur mi ara d-ttasen
    I sdaxel inu i berra nsen
Traduction :
    Je protège le nouveau-né 
    Et les oiseaux qui viennent
    L’intérieur est à moi et l’extérieur est à eux
  Ce poème est un pacte de communion, où l’humain 
propose à tous les êtres vivants de la nature (oiseaux 
notamment) de se partager les richesses de la terre. C’est 
aussi une promesse intergénérationnelle où l’adulte 
promet à l’enfant (nouveau-né) de protéger son avenir, en 
utilisant les biens de la nature avec sagesse et rationalité. 
En récitant le poème, les mamans jettent des bouts de 
nourriture dehors, entre les meubles, derrière les portes 
et dans les ustensiles de cuisines, en disant aux insectes 
et aux forces invisibles «voici votre part». Ils ont de quoi 
se «régaler» pour l’année sans avoir à se concurrencer. 
Entre eux (différentes espèces) et les humains (enfants 
d’Adam), il y a un contrat de fidélité. 
  Par cette citation, qui met l’homme sous contrat avec 
son environnement, on garantit le vivre ensemble et 
l’harmonie pour l’année, puis on accueille la nouvelle 
année qui apportera richesse et opulence à tous les êtres 
vivants dans la générosité et le respect mutuel. 
  Les mamans ont pris soins de réserver des parts pour 
les enfants qui viendront demain souhaiter la bonne 
année, selon la tradition du «porte-à-porte». 
  Yennayer est souvent l’occasion d’accomplir des 
événements spéciaux où les enfants sont les grands 
choyés. Le jeune garçon reçoit sa première coupe de 
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cheveux, il passe dans le monde des grands. Son père 
marque l’événement par l’achat d’une tête de bœuf. Ce 
qui augure à l’enfant de jouer un rôle de futur responsable 
dans le village. On procède en ce jour au rite de la 
circoncision avec les tenues adéquates, du henné avec les 
chants de bénédiction appropriés. Pour les plus grands, 
c’est le rendez-vous de la première sortie au marché avec 
leurs pères ou leurs grands-pères. Ces festivités ont par 
endroit été transposées, dans les mêmes conditions, aux 
fêtes musulmanes de achoura ou du mouloud.
  Le mariage est placé sous le bon présage de Yennayer. 
Tandis que les grandes se marient aux alentours de ce 
jour, les petites filles s’amusent à marier leurs poupées. 
Cette pratique en rappelle une autre qui appelle à la 
fertilité, que les gens du nord nomment Tislit n wanẓar et 
les gens du sud, Tislit n Baâma. Et les filles reçoivent de 
nouveaux habits. 
  Après le dîner, le nouveau-né, fille ou garçon de moins 
d’une année, est placé dans une écuelle. On verse sur sa 
tête une quantité de friandises qui seront ensuite placées 
dans des sacs, anciennement fabriqués par les mamans, 
aujourd’hui achetés en plastique, qui seront distribués 
aux enfants du quartier ou du village, même si ceux-là 
ne font plus de porte-à-porte. 
  La jeune épouse, mariée dans l’année, recevra aussi 
le même traitement. Assise par terre, la belle mère lui 
verse un couffin ou un sac de friandises à distribuer de 
la même façon. 
  Dans certaines régions, l’enfant est comparé à un 
arbre qui, une fois débarrassé des mauvaises influences, 
poussera plus fort et plus énergiquement.
  Rites d’initiation agricole, c’est à cette période qu’on 
opère la taille de certains arbres fruitiers. On envoie 
les enfants aux champs pour leur première fois afin de 
cueillir eux-mêmes les fruits et les légumes et commencer 
à apprendre les bons gestes en s’amusant. Ce sont ceux-là 
qui sont appelés à faire du porte-à-porte pour ramasser 
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des dons dans les maisons qui serviront au repas 
communautaire à offrir par la suite aux nécessiteux et à 
tous venants. C’est enfin la fin des labours qui marque le 
milieu du cycle humide ou le plein hiver. 
  Yennayer, cette date symbolique d’une importance 
capitale, est l’occasion de se remémorer son histoire 
certes, mais aussi sa culture, son éthique et la philosophie 
de la vie. C’est une célébration qui permet de «consolider 
les liens entre les individus», indique Redouane Raji, 
membre de l’association Aman pour le développement 
durable1. 
  Que reste-il de ces traditions ? Yennayer a survécu, mais 
ces traditions ne trouvent plus la place qui leur revient 
au sein d’un monde globalisé, rationalisé et modernisé. 
De soir de fête intime qui a pour but de consolider les 
liens sociaux, les liens avec la nature, l’univers et le 
monde invisible, avec une mythologie et des racines 
spirituelles conservés grâce à la persévérance des vieux 
et des vieilles qui sont les vrais garants du patrimoine, 
il est passé à une célébration officielle, avec fanfares et 
tambours qui risque à terme de trahir les anciens.

Yennayer entre légendes et mythes fondateurs
  Le mythe est fondateur de pratiques sociales, de 
civilisation, de religion, en fonction des valeurs de la 
société qui le véhiculent. C’est un récit fabuleux qui peut 
contenir une morale plus ou moins implicite, évoquant le 
souvenir et la pensée et fait référence à la remémoration. 
C’est aussi une construction imaginaire qui se veut 
explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux, à 
la recherche de la cohésion. Porté par une tradition 
orale qui propose une explication pour certains aspects 
fondamentaux du monde et de la société comme la 
création du monde, les phénomènes naturels, l’humain 
dans son rapport à l’autre, à la nature et au divin, il est 

1. http://www.radio2m.ma/actualites/oui-mais-non-la-maroc-celebre-le-
nouvel-an-amazigh-idh-Yennayer/
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la genèse qui explique la société dans son rapport aux 
constructions existantes. 
  Une légende aussi est un récit qui était à l’origine 
mis par écrit pour être lu publiquement, comme les 
hagiographies lues généralement pendant ou après les 
repas de fêtes ou soirées religieuses. Au XVe siècle, un 
glissement de sens s’est opéré. En manque d’arguments, 
elle est devenue un récit à caractère merveilleux où les 
faits historiques sont transformés par l’imagination 
populaire ou l’invention poétique. Cette évolution 
résulte de l’incapacité des hagiographes de fournir de la 
matière destinée à alimenter des faits vrais de la vie de 
certains personnages dont ils devaient parler alors qu’ils 
ignoraient d’eux à peu près tout. Ils ont alors commencé à 
amplifier les événements. Par conséquent, la légende s’est 
confondue avec le mythe, et dans les deux littératures, la 
précision historique est passée au second plan. 
  Mythes et légendes, se confondent presque, dans la 
langue courante, et le mythe ne s’en distingue que s’il est 
fondateur. 
  Comme toute histoire merveilleuse, Yennayer se fonde 
sur des mythes et des légendes, puisant un peu dans la 
cosmogonie pour construire le rapport de l’homme à 
l’univers, son rapport à la nature et au fait social, le rapport 
des individus entre eux et le besoin de faire société. Il est 
porté par plusieurs narrations qui mettent en valeur sa 
crédibilité et sa teneur éthique et philosophique.
  On l’appelle la porte de l’année «Tawwurt n useggas1», 
ouvrant sur une année d’espoir qui promet la résolution 
de tous les problèmes et la réalisation de toutes les 
attentes. Sa célébration s’explique par l’importance 
accordée aux rites et aux superstitions, sans teinte 
religieuse, totalement ancrés dans la relation profonde 
de l’homme à la nature, une communion sociale et 
un respect de l’environnement. C’est un fait social qui 

1. Jean Servier, Tradition et civilisation berbères. «Les portes de l’année». 
Éditions du Rocher, août 1985.
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attire particulièrement l’attention sur les conditions 
économiques, notamment le risque de rupture des 
provisions de réserve pour l’hiver. Il donne ainsi du 
sens à la limite entre des nuits noires qui finissent le 1er 
Yennayer et les nuits blanches qui vont prendre le relais, 
faisant appel aux rites qui symbolisent la richesse pour 
renouveler ses réserves et pourvoir ses forces physiques 
et ses forces spirituelles. Pour que l’espoir ne quitte 
pas les cœurs, que la nouvelle année entamée soit plus 
«fructifiante» et la terre plus fertile, il convient de se 
purifier et de nettoyer les cœurs. 
  Pour cela, les préparatifs de Yennayer sont construits sur 
le mythe du vieux aux débris «amɣar uceqlal» (morceau de 
vaisselle cassé qui symbolise la misère). Il faut nettoyer la 
maison pour déloger le «vieux aux débris» et le renvoyer 
avec son baluchon plein d’épreuves, d’infortune, de 
privations et de manques, toutes les misères que le 
vieillard avait semées. Le 11 janvier au soir, juste avant 
le repas, «amɣar uceqlal» est chassé par les habitants, qui 
l›accusent de tous les maux de l›année écoulée. Ainsi 
pour atteindre la fortune, il faut commencer par chasser 
la misère. C’est la première morale de Yennayer. 
  Ayrad, la deuxième morale de Yennayer, représente la 
générosité et l’esprit de partage. C’est un carnaval qui a 
lieu à Beni Snous, sur les hauteurs de Tlemcen, par une 
scène qui se joue dans la nuit du 11 au 12 janvier. Le lion, 
Ayrad, sort frapper aux portes pour demander aux nantis 
de l’aider à nourrir les gens dans le besoin. Certains 
riches refusent de faire un don. La lionne choquée par 
tant d’ingratitude fait un malaise. Le lion les accuse alors 
d’être des criminels, parce qu’ils ont laissé mourir sa 
femme par leur indifférence devant la misère des autres. 
Ils prennent peur, abdiquent et finissent par donner une 
part de leur fortune. 
  L’histoire d’Ayrad est le fondement de la générosité, 
favorisant le partage et l’abondance entre tous les êtres 
vivants. C’est aussi le symbole de la bonne gouvernance 
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où le roi Ayrad va lui-même chercher les provisions chez 
les riches à redistribuer aux pauvres. C’est la recherche 
de la sécurité alimentaire et de l’équité sociale dans une 
dimension de vivre ensemble.
  Enfin, par sa troisième morale, Yennayer exige le 
respect de la nature, car au cœur de l’hiver, le temps est 
capricieux. Le mythe de la vieille, tamɣart (la’adjouza en 
arabe1), met en garde contre l’autosuffisance, l’arrogance 
et la confiance aveugle.
  Une vieille bergère qui a dû garder ses chèvres 
pendant tout l’hiver, ne leur faisant manger que du foin 
sec, était impatiente de voir finir Yennayer. A la fin du 
mois, elle était toute contente de sortir ses chèvres, elle 
insulte ce mois de malheur qu’elle croyait déjà loin au 
royaume du temps et décide de s’engouffrer dans les 
profondeurs de la forêt avec son troupeau pour trouver 
de l’herbe fraiche. Yennayer très vexé, qui ne comptait à 
l’époque que 30 jours, demande à furar / février de lui 
prêter un jour (certains disent deux jours) pour régler 
ses comptes à la vieille insolente. Le jour emprunté a été 
particulièrement violent, pluie, neige et bourrasques, 
striant le ciel d’éclairs d’orages qui finirent par emporter 
la vieille et son troupeau. C’est à partir de là que furar ne 
compte plus que 28 jours (ou 29). C’est la naissance de la 
philosophie du respect de la nature et de l’environnement. 
  Dans l’univers culturel amazigh, ces histoires peuvent 
se raconter différemment d’une contrée à l’autre. Pour 
certains, la vieille est morte dans la forêt, pour d’autres 
elle a été figée en statue de pierre, d’autres encore 
racontent que la punition de la vieille a duré 7 jours. 
Donc, si le mauvais temps se déclenche en fin Yennayer, 
il risque de durer une semaine au moins (mi-fevrier). 

1. Toutes ces appellations authentiques, amɣar, Ayrad, tamɣart, montrent 
que ces mythes qui fondent Yennayer remontent à des temps très anciens. 
Mais certaines de ces expressions étant utilisées spontanément en arabe 
comme «la’adjouza» prouvent la continuation de Yennayer après 
l’arabisation de plusieurs régions où les communautés ont continué à le 
fêter. 
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Ce qui exerce une grande frayeur chez les paysans qui 
préfèrent garder leurs troupeaux tout ce temps attachés. 
Ce jour particulier emprunté à furar est appelé «le jour de 
l’emprunt» (Amerḍil). Les gens se doivent de rembourser 
leurs dettes pour éviter les mauvaises pensées et éloigner 
les forces du mal et la tentation. En fait, c’est aussi 
objectivement une période où le froid risque de durer, 
et les gens malades ou fragiles peuvent succomber aux 
maladies que le mauvais temps peut entraîner. «Il vaut 
mieux partir léger qu’endetté». 
  Le mythe de la vieille marque d’Ouest en Est plusieurs 
pays. À Fès (au Maroc), lors du repas de Yennayer, les 
parents brandissent la menace de la vieille méchante 
femme qui punit les enfants s’ils refusent de finir leur 
repas. À Ghadamès (en Libye), on l’appelle «Imma 
Meru», une vieille femme, laide, redoutée malfaisante. 
Elle vient griffer le ventre des enfants qui ne mangent 
pas de légumes verts la nuit du dernier jour de l’année. 
Conté différemment d’un lieu à l’autre, le rôle de la vieille 
de Yennayer a cependant le même support culturel dans 
l’éducation des enfants et le fond légendaire est toujours 
là. 

Le 12 janvier 2020 / 1er Yennayer 2970 :
corriger l’Histoire
  Le mythe est plus une croyance qu’un sujet de la 
science précise, il construit ses pratiques autour d’un 
fait social fondateur du vivre ensemble. D’autres points 
forts de Yennayer qui ne nécessitent pas de fondements 
scientifiques sont pourtant parfois critiqués pour leur 
inexactitude.
  Certes, l’officialisation de Yennayer et sa reconnaissance 
par les Etats lui a donné sens et raison d’être, et 
beaucoup de choses ont été clarifiées. Mais elle met en 
danger toutes ces histoires plusieurs fois millénaires. 
A force de vite faire et de trop en faire, bien d’erreurs 
pourraient s’y glisser, surtout en voulant rattacher des 
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légendes ancestrales ou des histoires de la vie à l’Histoire 
politique, en forçant le destin pour trouver des liens de 
causes à effets. 
  La question de la date précise se pose à chaque fois 
comme un reproche. Certes, peu d’informations sur la 
division du temps chez les Nord-africains de l’Antiquité 
nous ont été léguées, mais le fond philosophique est là. 
  Le 1er Yennayer, est réellement connu pour être le jour 
de l’an amazigh. Il correspond au 12 janvier dans la plus 
large partie de la société. Une date contestée cependant, 
à quelques heures près (24 à 48h) car, de l’avis de certains 
spécialistes, le premier jour pourrait être le 13 janvier ou 
même le 14. 
  Cette confusion a dû se glisser chez les premières 
personnes qui se sont basées, dans leurs études de 
terrain, sur la majorité des régions d’Algérie, notamment 
la Kabylie et le Centre-nord du pays, où le repas de la 
veille de Yennayer est socialement vécu le 11 janvier 
au soir. Mais loin d’être une erreur, plusieurs dates 
historiques célébrées dans le monde sont décalées en 
raison notamment du double usage des calendriers 
solaires et des calendriers lunaires. 
  Cette différence est insignifiante à considérer les siècles 
de mutisme sur un événement qui a failli plonger dans 
l’oubli. Ce qui est important cependant est de renouer 
avec la philosophie de Yennayer : l’entraide et le respect 
de la nature. 
  D’autres incertitudes qu’il faut impérativement lever : 
Est-ce que la fête de Yennayer est la célébration de l’arrivée 
de Chechnaq au pouvoir ? Par la même, la question qui 
s’impose : Est-ce que Chachnaq a conquis l’Egypte ? La 
question de Chachnaq peut ne pas concerner directement 
Yennayer mais l’usage que le politique en fait, impose le 
débat. Ce sont des points sur lesquels il est important de 
faire la lumière.
  Des rudiments de l’Histoire de ces peuples glorieux qui 
s’étendent sur ce large territoire du plus vieux Continent 
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montrent qu’il a existé un système de calcul du temps 
ancestral, dont quelques noms, quelques festivités 
subsistent, encore efficaces d’ailleurs. Il y en avait peut-
être plusieurs, car la mesure du temps se rapportant au 
climat et à la vie quotidienne, l’un et l’autre sont très 
différents entre le Nord et le Sud, et la vie sédentaire 
de Kabylie n’a pas beaucoup de points communs avec 
la vie des nomades de Tamanrasset, malgré la richesse 
linguistique partagée.
  Pour cela, des chercheurs de l’académie berbère de 
Paris ont décidé, de façon savante et consensuelle, dans 
les années 1980, de fixer les débuts du calendrier amazigh, 
et ont opté pour la date de -950 avant Jésus Christ. 
  Il faut préciser toutefois, que le ou peut-être les 
calendriers qui existaient chez les anciens, datent 
d’avant l’arrivée des romains avec le calendrier julien et 
bien avant l’arrivée des musulmans avec le calendrier 
hégirien. Les recherches de terrains prouvent l’existence 
d’une forme de calcul chez les Touaregs, organisée sur 
des bases autochtones, qui ont donné des noms précis 
à des périodes de l’année et des noms à des événements 
qui ont un rapport au temps. Cette forme, probablement 
plus répandue par le passé, a laissé des traces sur la vie 
paysanne du nord, où les mois existaient, où des saisons 
étaient fixées et où des rendez-vous en rapport avec 
l’agriculture étaient précisés, comme Yennayer et d’autres 
hymnes à la nature notamment la fête du printemps et le 
début des collectes des olives ou, des figues… Seulement 
les diverses invasions, chacune avec son système de 
calcul et son lot de traditions, la modernisation de 
l’agriculture et la globalisation, en plus de l’intervention 
récente du commerce international, ont eu raison de ce 
mode ancestral en acculturant la population agricole et 
en lui faisant oublier ses propres valeurs. 
  Même si le choix de cette date de -950 av. J.-C. est 
purement aléatoire, car il fallait trouver un évènement 
marquant dans l’histoire du peuple amazigh pour en 
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faire le point zéro du calendrier, l’arrivée de Chechnaq 
au pouvoir est un fait historique avéré, incontestable, 
démontré par des lectures de tables en hiéroglyphe. 
Mais rien ne prouve qu’il soit fondateur d’un calendrier, 
même si rien ne prouve non plus qu’il n’en ait pas eu 
un ou plusieurs à travers son règne et sa dynastie. Pour 
s’interroger sur l’apport de son système de calcul à celui 
des Touaregs qui reste le mieux conservé, des études 
jumelées avec les universités égyptiennes gagneraient à 
être menées de pair pour éclairer ce débat. 
  Sans vouloir revenir sur cette histoire qui a fait couler 
beaucoup d’encre, il est important de s’arrêter sur 
quelques erreurs de précipitation, notamment sur la 
relation du roi Chachnaq 1er à Yennayer qui prête souvent 
à confusion. 
Cette fête est un référent intéressant, puisque c’est 
réellement le premier jour de l’an qui fait consensus 
dans ces territoires. Le fixer comme le début d’une ère 
historique ne pose donc aucun problème. Mais ceci ne 
signifie pas obligatoirement que la conquête de Chachnaq 
ait eu lieu un 1er Yennayer, encore moins que cette 
célébration familiale ait consciemment et volontairement 
débutée en -950 av. J.-C., et se renouvellerait pour 
commémorer la victoire de Chachnaq. Il existe certes 
une fête à Djanet, Sebiba, dans le grand Sud algérien, où 
des tribus nomades des Touaregs du Tassili N’Ajjer et 
des pays voisins célèbrent la victoire d’un Roi targui qui 
a gouverné l’Egypte depuis près de 3000 ans. Par une 
scénographie musicale qui simule le combat de deux 
tribus, pour que l’art de la danse prenne la place de la 
guerre, on en conclut à une conquête. 
  Il faut relever toutefois que Chachnaq 1er a porté haut 
les avancées de l’agriculture et a organisé et structuré le 
modèle égyptien pour moderniser le secteur et multiplier 
les rendements. 
Mais pour l’instant, le désir de réunir les deux repères 
historiques relève de la simple allégorie, une recherche de 
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la connaissance pour une volonté de sortir des ténèbres. 
D’ailleurs la conquête de l’Egypte par Chachnaq est en 
soi une allégorie. 
  Revenons à l’histoire : que s’est-il passé en l’an -950 
avant Jésus ? C’est un fait, en cette période a été installée 
la XXIIe dynastie d’Egypte, ayant pour roi Chachnaq 1er, 
un officier supérieur de l’armée, amazigh, originaire de 
Libye. 
  Il est vrai que certains nostalgiques des chevaliers aux 
épées d’argent, penchent pour une guerre sanglante à 
la veille de cette intronisation. Algériens et Marocains 
soutiennent que «Chachnaq a refoulé les troupes du 
Pharaon qui ont tenté une énième invasion à la frontière 
Egypto-Libyenne. Chachnaq, à la tête de son armée, a 
fini par vaincre le Pharaon1». C’est justement cela qui 
mérite d’être revisité.
  Citons cependant, que même si les contes autour de 
l’arrivée de Chachnaq en Egypte sont nombreux, un 
fait historique peut éclairer le chemin de vérité : les 
soldats et officiers amazighs dans les différentes armées 
des pharaons étaient nombreux. Etant fiables, influents 
et confiants, le Pharaon cédaient à certaines de leurs 
revendications, comme le droit d’observer leurs propres 
rites et pratiques spirituelles. Une de ces demandes, 
qui ne peut passer inaperçue, est celle de l’observation 
du rite funéraire organisé à la mort de Namart, père de 
Chachnaq. C’était avant la date de son intronisation. 
Ce qui signifie que Chachnaq était déjà au sommet de 
l’armée et son père était important aux yeux du dernier 
Pharaon de la XXIe dynastie. 
  Par ailleurs, Kamel Bouchama, ancien ambassadeur 
algérien en Syrie dans les années 1980, dans son livre 
Les Algériens à Bilâd ec-Sham2, cite en effet des preuves 

1. http://tighilt-bouksas.over-blog.com/2016/01/histoire-du-nouvel-an-
berbere-Yennayer.html
2. Kamel Bouchama, Les Algériens à Bilâd ec-Sham, Alger, éditions Juba, 
2010.

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran

- 58 - - 59 -



retrouvées lors de nouvelles découvertes de pyramides 
qui venaient livrer leurs premiers secrets. Il ne soutient 
pas la théorie de la conquête. 
  C’est aussi le cas des chercheurs Egyptiens qui 
penchent pour une migration familiale qu’ils datent 
d’un demi-siècle plus tôt, vers l’an -1000, et qui a bien 
fini. Les Egyptologues ont pris quelques décennies pour 
déchiffrer les inscriptions hiéroglyphes du Sérapéum 
de Saqqarah, une nécropole antique située au nord du 
complexe funéraire de Djiser en Basse-Égypte. C’est donc 
preuves à l’appui qu’ils confirment que la XXIIe dynastie 
qui a duré plus de deux siècles a été construite par un 
officier dont l’aïeul était un émigré libyen. 
  «Chachnaq 1er, orthographié aussi Sheshonq, ou 
Sesonchôsis selon Manéthon ou Sisak ou Shishak selon 
la Bible1, est un Pharaon égyptien d’origine berbère, de 
la tribu libyenne des Mâchaouech, qui a régné 21 ans. Il 
est fondateur d’une dynastie qui a compté onze rois au 
moins dans un système de gouvernance très complexe 
souvent partagé. 
  D’après la stèle de Pasenhor trouvée dans le Sérapéum 
de Saqqarah, qui raconte la version la plus probable et la 
seule prouvée de l’histoire de Chachnaq, l’entrée de sa 
famille en Egypte remonterait à cinq générations plus tôt, 
lorsque son arrière arrière-grand-père a émigré de Libye 
en Egypte. De père en fils, ils vont occuper des postes 
de plus en plus importants, cumulant les fonctions de 
grand prêtre et d’officier supérieur, Chachnaq a fini par 
régner sur un vaste territoire allant de la partie orientale 
de la Libye actuelle jusqu’au Delta du Nil. A la mort du 
Pharaon Psoussenes II, il a accédé au statut de Pharaon 
pour ses compétences incomparables, en soumettant tout 
le Delta du Nil, ainsi que la grande prêtrise égyptienne 
sous son autorité, et fonda sa nouvelle capitale à Bubastis. 
Si conquête il y a eu, c’est uniquement contre les enfants 

1. Dans le Premier Livre des Rois, de l’Ancien Testament biblique ; 
Chronique 12.1
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de Psoussenes II, gâtés, insouciants et incompétents, 
à qui il ne voulait pas livrer le sort de l’Egypte et les 
laisser dilapider ses biens, -bien sûr si on exclut l’idée 
que la prise de pouvoir ait été en douceur et en toute 
démocratie-. A partir de là, il va régner, soucieux de 
faire prospérer le pays et lui adjoindre des conquêtes des 
pays voisins. Il a réussi à envahir la Palestine, s’emparer 
des trésors du temple de Salomon à Jérusalem en -926, 
une date mentionnée dans la Bible, constituant, par-là-
même, la première date de l’histoire des amazighs sur 
un support écrit d’origine divine. 
  Pour faire respecter la tradition pharaonique et la 
perpétuer, son fils Osorkon 1er épouse la princesse 
Makara, fille de Psoussenes II. 
  Chachnaq a fait considérablement évolué l’agriculture. 
Il avait une parfaite maitrise du temps et de l’astronomie. 
Mais aucune recherche n’a été engagée pour savoir si 
le calendrier amazigh (les appellations des mois et les 
événements) date de son époque, ou plus tôt ou plus 
tard, s’il a eu ou non un impact sur ce qui se pratiquait 
déjà, s’il a été ou non à l’origine de ces pratiques. 
  De toute façon, dans toutes les civilisations, la mesure 
du temps ne consiste pas à identifier le début d’un 
décompte qui est souvent défini à postériori par des 
écoles savantes. De façon générale, la mesure du temps 
commence par l’alternance du jour et de la nuit qui est 
l’unité fondamentale du repérage de l’écoulement de 
l’année. 
Celle-ci étant due à la rotation de la Terre, le jour n’est 
pas identique d’un point à l’autre du globe. Mais le 
repère du passage d’un jour à l’autre étant arbitraire 
et consensuel, celui-ci peut être mesuré de midi à midi 
ou de minuit à minuit, du lever au lever du soleil ou 
du coucher au coucher. Il reste dans tous les cas la plus 
petite unité du calendrier. On constate aussi de façon 
visible l’alternance des saisons qui permettent le passage 
d’une année à l’autre. Alors que le passage d’un mois à 

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran

- 60 - - 61 -



l’autre se base sur les lunaisons. C’est cette combinaison 
entre des repères lunaires et des repères solaires qui sont 
à l’origine des décalages.

Pour une philosophie du temps chez les peuples 
amazighs 
  Les traditions liées au passage du temps, d’une année 
à l’autre, qui se retrouvent dans plusieurs régions 
d’Afrique, voire du bassin méditerranéen, même si elles 
s’apparentent parfois à de la superstition, participent 
néanmoins à la socialisation, l’harmonisation et le 
renforcement du tissu culturel. Ces peuples avec toutes 
les différences qui les enrichissent, considèrent le rite de 
Yennayer ainsi que d’autres stations comme des rendez-
vous culturels qui peuvent contribuer à asseoir une 
philosophie du temps pour mieux comprendre le sens 
des jours, en étroite relation avec l’agriculture. 
  Mesurer le temps a toujours passionné et inquiété 
l’humain. Ce temps qui lui file entre les doigts, alors 
même qu’il s’en sert pour accomplir ses missions, «régler 
ses affaires», vivre tout simplement. Il est important pour 
lui de connaître le début de chaque chose, savoir combien 
de temps elle dure, parce que la fin terrible ou salvatrice 
n’est jamais loin. Que serait la vie sans le temps?
  Il n’est pas étonnant que depuis les débuts du 
questionnement, preuve du «penser» et du «philosopher», 
le temps ait été au cœur des inquiétudes humaines, de 
par son origine, de par sa nature et en tant que concept. 
Dans tous les cas, c’est le mythe et non la science qui a 
soutenu la création humaine et motivé ses réponses à 
l’écoulement du fleuve de la vie.
  Les anciennes civilisations ont toutes consacré un 
volet au temps : concept en philosophie, sciences 
expérimentales en astronomie, calculs matérialisés avec 
instruments et ustensiles en agronomie et en agriculture. 
Les Grecs anciens consacraient au temps un dieu 
primordial du nom de Chronos qui représente le temps 
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et la destinée (jamais loin de Cronos ce dieu qui avale 
ses enfants). Souvent supposé né du néant, il est le père 
de Chaos (le chaos), de Phanès (la création) et d’Ether 
qui représente un état intermédiaire, ou le ciel dans ses 
parties supérieures qui contient un air plus pur et plus 
chaud respiré par les dieux, différents de l’air normal des 
parties inférieures du ciel, respiré par les mortels. 
  Toujours sous formes de mythes et légendes, les 
civilisations d’Amérique Latine nourrissent les esprits en 
mettant en place plusieurs philosophies du temps. C’est 
de là que la fameuse prophétie de la fin du monde en 2012 
a démarré. Une variété de calendriers datés de plusieurs 
siècles avant notre ère et qui se distinguent fortement les 
uns des autres proposent différents systèmes calendaires 
évoluant de manière concomitante, comme le calendrier 
sacré Tzolk’in (ou Bucxok) de 260 jours, le calendrier 
solaire Haab de 365 jours, ou encore le compte long qui 
fait le lien entre les deux.
  Quant aux Hindous, ils possèdent, depuis des temps 
immémoriaux, un calendrier luni-solaire qui a subi à 
travers le temps, des modifications dues notamment 
à l’étendue géographique du pays. Le premier jour de 
l’année zéro du calendrier hindou correspond au 23 
janvier-3102 av. J.-C. Quelques États comme le Pakistan 
en ont généré une version propre à eux. 
  L’origine du texte du calendrier hindou date au moins 
du temps du Rig-Veda1 qui en mentionne les mois et 
les jours, alors que l’astrologie hindoue, la jyautisha en 
prescrit les aspects. Après la période védique, les textes 
ont été nettement enrichis pour donner au Xe siècle la 
dernière version plus connue Sūrya Siddhānta. 
  Les chinois ne sont pas en reste. La fête du nouvel an 
chinois débute avec le printemps, marquant le début 
1. Le Rig-Veda ou Ṛgveda est un des grands textes canoniques de 
l’hindouisme, connus sous le nom de Veda, une collection d’hymnes 
(sūkta) sacrés de l’Inde antique composés en sanskrit védique, entre 1500 
et 900 av. J.-C. Il est tiré du manuscrit du Rig-Véda en devanāgarī (début 
du xixe siècle). 
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des festivités qui se déroulent sur quinze jours et qui 
s’achèvent avec la fête des lanternes. Sur un calendrier 
luni-solaire, sa date varie d’une année sur l’autre, mais 
tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février, lors 
de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d’hiver 
quand le soleil se trouve dans le signe du verseau. 
C’est, comme tous les commencements de mois lunaires 
chinois, le premier jour d’une nouvelle lune, déterminé 
par convention sur un alignement astronomique qui 
signale son arrivée.
  Le Norouz, qui signifie jour nouveau, est le nouvel 
an du calendrier persan qui est célébré depuis plus de 
3000 ans au premier jour du printemps le 21 mars, ou 
selon l’équinoxe vernal dont la date varie entre le 20 et 
le 22 mars. Cette pratique réunit tous les pays de l’ancien 
Empire comme l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, l’Inde, 
l’Iraq, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le 
Tadjikistan, le Turkménistan la Turquie et l’Ouzbékistan.
  Célébrée dans l’Asie centrale, les Balkans, le bassin de 
la mer Noire, le Caucase, le Moyen-Orient et d’autres 
régions, la fête de Norouz promeut des valeurs de paix et 
de solidarité entre les générations et au sein des familles. 
Elle témoigne de la diversité culturelle de l’humanité et 
contribue à l’amitié entre les peuples et les communautés 
de pays différents. 
  Comme tous ces exemples, l’ancêtre du calcul 
grégorien qui est unique dans le privilège de devenir 
international, le calendrier julien a profondément et 
longuement marqué son territoire. C’est un calendrier 
solaire qui était d’abord utilisé dans la Rome antique, 
introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer 
le calendrier romain républicain. Il a ainsi duré jusqu’au 
XVIe siècle dans toute l’Europe, jusqu’à ce que Saint 
Grégoire opère le fameux décalage de changement pour 
démarrer l’année 12 jours plus tôt. 
  Le calendrier julien est encore utilisé dans la 
République monastique du mont Athos, ainsi que 
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certaines Églises orthodoxes comme celles de Jérusalem, 
de Russie, de Géorgie, de Serbie, trois églises orthodoxes 
non reconnues par le Synode1 : celles de Macédoine, du 
Monténégro et d’Ukraine, ainsi que le calendrier rûmi 
en Turquie et le calendrier copte avec toutefois quelques 
variantes d’application.
  Les hébreux aussi ont un calendrier luni-solaire 
vieux de -3761 av. J.-C., composé d’années solaires et 
de mois lunaires. Comme point de départ, ils ont choisi 
(à postériori évidemment) de se référer à la Genèse 
(«Beréshit» : commencement), le premier livre de la 
Bible qui parle du commencement de la vie. Ainsi, 2020 
correspond, selon le calendrier hébraïque, à l’année 5781. 
  Le calendrier s’aligne sur l’année solaire alors que le 
mois commence avec la nouvelle lune. Comme une 
année solaire compte 365,24 jours, près de onze jours se 
perdent chaque année. Pour rattraper ces jours perdus, 
les années comportent successivement douze ou treize 
mois, selon un «cycle métonique2». 
  Les juifs célèbrent la Roch Hachana, une fête qui invite à 
l’examen des consciences, au repentir et à l’introspection. 
Cette fête est considérée comme le jour du jugement de 
l’humanité, inaugurant ainsi une période de dix jours 
de pénitence dans l’attente du grand pardon accordé 
aux repentants à Yom Kippour. Ces jours varient, selon 
les années, entre septembre et octobre dans le calendrier 
grégorien.
  C’est ce même calcul hébreu que les Arabes utilisaient 
dans l’antiquité. En effet, l’ancêtre du calendrier de 
l’hégire était luni-solaire, comportant des mois lunaires 
synchronisés avec le cycle solaire par l’intercalation d’un 
1. Le synode est une réunion, une assemblée délibérative d’ecclésiastiques, 
qui désigne des réalités différentes dans les principales branches du 
christianisme.
2. Cycle métonique, du nom du philosophe Méton d’Athènes qui a décrit 
le système en 433 av. J.-C., probablement sur la base de connaissances 
babyloniennes. Il s’agit de compter 7 années de 13 mois sur un intervalle 
de 19 années, pour résorber le décalage.
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treizième mois, entre le dernier mois et le premier de 
l’année suivante. Ainsi, les mois reprennent leur place 
au bout de 3 ans de décalage : (rabi’e al-awal et rabi al-al-
thani correspondent au printemps et les deux mois secs 
de joumada, joumad al-aoual et joumad al-thani surviennent 
en été. 
  Pour se différencier de la pratique juive, le mois 
intercalaire a été supprimé, en fin de période médinoise, 
par la révélation de la sourate Tawba qui dit : «Le nombre 
des mois est de douze devant Dieu, tel il est dans le 
livre de Dieu, depuis le jour où Il créa les cieux et la 
terre. Quatre de ces mois sont sacrés ; c’est la croyance 
constante1».
  Des mois sacrés cités, trois sont consécutifs : dhou al 
qi`da et dhou al-hijja et mouharram, le quatrième est rajab et 
non ramadhan, contrairement aux idées reçues.
  Le début du calendrier de l’Hégire n’a pas été 
spontanément décidé le jour du départ du prophète et de 
ses compagnons de la Mecque ou à leur arrivée à Médine. 
Le système de calcul existait certes, mais c’est bien plus 
tard que les musulmans, voulant avoir leur propre 
calendrier, ont décidé de façon consensuelle de choisir 
un temps zéro (0) pour commencer le décompte, afin de 
se distinguer des juifs et des chrétiens. Après débat, ils 
ont opté pour le jour de la migration du prophète qui 
a été un moment phare dans l’histoire de l’islam, et ont 
fixé muharram comme premier mois de l’année. 
  Conformément aux années bissextiles du calendrier 
grégorien qui comptent un jour de plus, il existe dans 
le calcul hégirien des années abondantes qui comptent 
aussi un jour de plus. Par conséquent, il est compliqué 
pour un profane de faire correspondre les deux systèmes 
calendaires avec précision pour fixer les jours de fêtes 
ou le début de ramadhan, c’est toujours 10 ou 11 ou 12 
jours de décalage qu’on prévoit, suivant le calendrier 
grégorien. Cette différence fait encore débat entre les 

1. Sourate al-Tawba «L’Immunité» ou «Le Repentir», verset IX.
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Etats musulmans. Pourtant, l’astronome babylonien 
Kidinnu du Ive siècle av. J.-C., très connu pour ses travaux 
astronomiques, a calculé déjà en son temps, la durée du 
mois synodique ou lunaire comme égale à 29 jours 12 
heures 44 minutes et 3,3 secondes. La valeur admise 
aujourd’hui est de 29 j 12 h 44 min 2,8 s, soit environ une 
demi seconde d’écart. 
  Même dans les civilisations soutenues par des écrits, 
voire des religions divines, le calendrier connaît des 
fluctuations et les changements sont fréquents. La date 
du 29 février du calendrier grégorien qui survient tous 
les quatre ans est le résultat d’un long travail scientifique. 
A ce jour le calendrier de l’hégire laisse dans le doute 
le début du ramadhan et les Etats musulmans font tout 
pour perpétuer ces différences. 
  Et enfin Noël, la nuit la plus plébiscitée au monde : 
comment expliquer que même Noël qui ne souffre 
d’aucune remise en cause, est elle-même une fabulation 
allégorique. Noël n’est pas une fête chrétienne et ne 
célèbre pas la naissance de Jésus Christ, même si cette 
explication s’est imposée à travers les siècles. C’est une 
fête fédératrice païenne d’origine romaine qui était 
célébrée chaque année, majoritairement la nuit du 24 
décembre et la journée du 25.
  Avec l’extension de l’empire, l’Empereur Aurélien 
a constaté que tous les territoires sous domination 
romaine célébraient leurs saints et leurs dieux. En 
274, alors que l’Occident n’est pas encore christianisé, 
l’Afrique du Nord non plus, il propose d’avoir une fête 
commune qui réunit toutes les provinces sous l’emblème 
d’un dieu connu de tous, le dieu du soleil qui protège les 
soldats de l’empire et les aide dans leurs combats et leurs 
conquêtes. Il crée la grande fête du culte de Sol Invictus 
(le soleil invaincu), à partir de la fête Dies Natalis Solis 
Invicti, «jour de la naissance du soleil invaincu» fixée au 
25 décembre Aurélien, choisissant une date proche du 
solstice d’hiver, correspondant au lendemain de la fin des 
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traditions saturnales romaines et à la fête de la naissance 
de la divinité solaire Mithra. En choisissant cette date que 
se partagent plusieurs divinités, l’Empereur veut unifier 
l’empire en contentant le maximum d’adeptes, surtout 
soldats et officiers, tout en restant fidèles aux festivités 
traditionnelles romaines.
  Par la christianisation de l’Europe, cette religion devient 
à son tour un des cultes de l’Empire. La célébration de 
la naissance de Jésus n’étant pas encore une question 
posée, cette journée a été choisie juste par facilité pour 
adapter les coutumes liées au christianisme à celle de la 
fête du dieu soleil. Il est probable que la découverte d’un 
ancien texte attribué à Hippolyte de Rome né en 204 ait 
orienté ce choix. 
  Par conséquent, avoir un calendrier dans la partie Nord 
du plus vieux Continent, l’Afrique, coule de source. Que 
ce calendrier souffre d’une instabilité d’un jour ou deux 
n’est en rien dramatique. Le plus important est de détenir 
un système de calcul qui favorise l’agriculture, d’abord 
pour assurer la subsistance, ensuite pour améliorer 
les moyens de production. C’est un calendrier solaire, 
car les lunaisons que les nomades utilisent dans leurs 
déplacements pour survivre au désert ne conviennent 
pas à la vie sédentaire des agriculteurs. Les choix sont 
avant tout subsidiaires à la base. 
  Mais toutes ces explications apportent des coïncidences 
troublantes, Yennayer est célébré au premier jour du 
calendrier julien, à la fin des nuits noires (uḍan iberkanen) 
que les amazighs font débuter 3 semaines plus tôt, 
correspondant étrangement avec la fête de Noël et celle 
du dieu soleil.
  Ce n’est pas par hasard que la majorité des anciens 
calendriers solaires ou luni-solaires des pays connus 
pour leur agriculture florissante commencent autour 
des solstices d’hiver. Cette datation est une réponse au 
besoin de suivre l’agriculture et la recherche de moyens 
d’améliorer les rendements. Les hommes prospectent 
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leurs terres et les familles contrôlent leurs réserves pour 
le reste de l’hiver. Dans plusieurs régions d’Afrique 
du Nord, décembre, janvier et février étaient des mois 
blancs, c’est-à-dire enneigés, jusqu’à une période très 
récente, avant que les questions du réchauffement 
climatique ne deviennent inquiétantes. Des mois où 
peu de végétation pousse ou résiste. Or l’alimentation 
des gens essentiellement végétarienne compte sur les 
légumes. La nourriture des animaux domestiques ne doit 
pas manquer non plus, pendant cette saison où les bêtes 
ne sortent pas brouter. Tous se basent sur les réserves.
  La réserve alimentaire est en soi un thème de recherche, 
tant il est impérieux pour les communautés de subsister 
d’année en année. L’Etat qui a l’obligation de garantir 
la sécurité alimentaire est un concept récent, même si 
le mythe d’Ayrad constitue déjà les prémices d’un pré-
Etat ou du moins d’une oligarchie de gouvernance où le 
roi s’inquiète de nourrir ses sujets. C’était anciennement 
aux familles, par une organisation domestique primaire, 
qu’incombait la mission de la survie. 
Certaines tribus ont mutualisé leurs efforts pour créer 
des réserves collectives où chaque famille a sa loge, avec 
des possibilités de troc et d’inter-échange de produits 
frais, denrées conservées, sel et huile, ainsi que d’autres 
produits d’utilité comme les tissus ou les appareils de 
production agricole. 
  Pour cela, la gestion des jours de semaine intègre les 
marchés et prend en compte la distribution. L’histoire 
a gardé à certaines villes des noms qui rappellent cette 
répartie commerciale comme la ville de Labaâ qui 
réunissait son marché le mercredi, Lakhmis qui réunissait 
son marché le jeudi, Lathniyen ou Thniya qui avait son 
marché le lundi, ou encore la ville de Souk Alhad.
  Toutefois, dans la vie rurale essentiellement agricole 
où l’année est répartie d’une manière minutieuse, jour 
par jour, semaine par semaine et saison par saison, 
certains jours ont plus de sens que d’autres. Il existe des 
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grappes de jours souvent rattachées à des couleurs de la 
nature comme les nuits noires et les nuits blanches, ou 
les verts et les jaunes.
  Yennayer clôture la période la plus froide, qui est 
composée de 20 «nuits noires» (uḍan iberkanen en 
amazigh/al-lyali al-soud en arabe) du 12 au 31 dujamber (du 
23 ou 25 décembre du calendrier grégorien au 11 ou 13 
janvier), c’est-à-dire à la veille de Yennayer1. Les «20 nuits 
blanches» (uḍan imellalen / al-lyali al-bid) commencent le 
premier jour de Yennayer, (du 12 ou 14 janvier au 1er ou 
3 février). Ainsi, c’est par un adage populaire «ad ffɣen 
yiberkanen ad d-kecmen yimellalen» (sortiront les nuits 
noires et rentreront les nuits blanches) qu’est accueilli le 
début de l’an (Ixef n useggas). 
  Il est clair que Yennayer se situe dans la période la 
plus dure et la plus froide de l’année. Dans les régions 
montagneuses où la neige peut atteindre un mètre 
de haut et empêcher les gens de sortir de chez eux 
plusieurs jours durant, la réserve est un volet important 
de leur économie, familiale d’abord, dans le sens de la 
grande famille, et de la tribu ensuite. C’est peut-être ce 
qui explique l’aspect casanier de cette fête qui se vit en 
intériorité et la prédominance culinaire pour se donner 
les moyens de lutter contre le froid. C’est aussi la raison 
qui fait de ce jour le déclenchement de la «période des 
réserves» où les gens prennent leurs précautions, pensent 
les uns aux autres et s’inquiètent du sort de chacun pour 
que la communauté puisse passer un hiver à l’abri des 
besoins. 
  D’autres interprétations des jours existent avec des 
sens divers et variés, par bouquets : 7 jours verts quand 
les récoltes sont vertes, 7 jours jaunes quand les récoltes 
jaunissent et 7 jours blancs quand les récoltes sont prêtes 
à être cueillies (…) 

1. Ce décalage qui n’est pas aléatoire a une explication qui s’inscrit dans les 
chevauchements entre les mois solaires et les mois lunaires.
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  Le calendrier ne peut ignorer ces appellations, un 
mode de calcul agraire qui se répète à chaque retour des 
neiges pour éviter des ruptures fâcheuses en provisions. 
Il permet de mieux comprendre et réguler les rapports de 
l’homme à la terre et à la nature (agriculture, élevage…) 
et à l’espace (le temps des pluies et des neiges, les 
mouvements et les positionnements des astres comme la 
lune et le soleil). Il a pour but de maîtriser les changements 
des saisons et les différents cycles de la végétation qui 
déterminent les moments cruciaux de l’agriculture.
  Malgré des vestiges linguistiques sûrs chez les 
Touaregs, les Kabyles, les Chaouis, dans d’autres 
contrées d’Algérie et dans d’autres pays de la région, les 
historiens ne disposent pas de suffisamment d’éléments 
pour reconstruire intégralement le calendrier originel 
amazigh ancien. On peut cependant relever certaines 
caractéristiques intéressantes, comme le fait que 
beaucoup de noms de mois apparaissent par paires, 
en mois de 30 jours environ. On remarque l’utilisation 
prononcée de noms d’animaux, probablement en 
rapport avec leur prédominance ou leur multiplication, 
à date fixe. On trouve chez les Touaregs des mois comme 
awdayeɣet yezwaren (L’antilopin 1er) et awdayeɣet yeggran 
(L’antilopin 2ème), awzimet yezwaren (Le petit de la gazelle 
1er) et awzimet yeggran (Le petit de la gazelle 2ème), tasra 
tezwaret (Le troupeau 1er) et tasra teggerrat (Le troupeau 
2ème), tayyuret tezwaret (Petite lune 1ère) et tayyuret 
teggerrat (Petite lune 2ème). D’autres noms de mois dont 
les significations sont imprécises, probablement parce 
que les traditions qui s’y rattachent ont disparu comme 
Yardut, Sinwa, Ayssi, Nim1.  
  Ces appellations doivent avoir des correspondances 
réelles avec le quotidien. C’est cela qu’il faudrait 
compléter. Des recherches plus poussées chez les 
communautés du Sahara s’avèrent nécessaires pour 

1. Toutes ces données relatives au calendrier amazigh sont reportées à 
différentes pages et volumes de l’Encyclopédie berbère.
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identifier quelques éléments encore qui auraient pu 
échapper à l’effacement de l’oubli afin de combler les 
vides.
  Avec l’arrivée des Romains, plusieurs choses ont dû 
être assainies, pour rapprocher les intérêts, fusionner 
les deux systèmes de calcul et transposer les différents 
rendez-vous sur une même unité de mesure du temps. 
Tous deux se basant sur un calcul solaire, le calendrier 
Julien s’est probablement substitué au calendrier 
autochtone, modifiant ou effaçant sur son passage les 
vieilles appellations. Mais les traditions en rapport avec 
la nature ne peuvent être effacées que si elles n’ont plus 
lieu d’être. 
  Des synthèses regroupant la liste des 12 mois selon 
les différentes appellations kabyle, chaouie, chleuf ou 
djerbi (Tunisie), correspondant aux mois du calendrier 
grégorien, sont proposées par l’Académie berbère de 
Paris et circulent sur internet. Il est inutile de les reprendre 
ici. On y trouve aussi des universitaires qui se sont 
risqués à une composition originale pour un calendrier 
unifié, à partir de (Yennayer), composé de yen ou yiwen 
(«un» en amazigh) et de ayur (la lune / mois), ils ont mis 
en correspondance les 12 mois de l’année, Sinyur pour 
le deuxième mois, Krayur pour le troisième…, jusqu’à 
Megyur pour le douzième. Ce sont tant d’expériences 
qu’il faudrait capitaliser et enrichir.
  Dans la même logique, sachant que les jours de semaine 
utilisés dans les régions amazighes sont aujourd’hui 
tous d’origine arabe, les spécialistes ont essayé de les 
«reconstituer». Il y a actuellement en circulation deux 
séries : La première et la plus répandue contient les noms 
de jours de semaine encore usités dans certaines régions. 
La deuxième utilise la même procédure que pour les mois, 
le suffixe «as» (jour), comme le modèle anglais «day», est 
précédé de la désignation de chaque jour : asinas (lundi), 
akras (mardi)… Mais toutes ces appellations devraient 
être portées par des sens d’une teneur anthropologique 
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et philosophique qui nous échappe, il faudrait cerner le 
sens et le mettre en évidence. Ce sont des conclusions 
de compétences qui ont travaillé avec difficulté dans des 
conditions politiques et sociales difficiles qui méritent 
une reprise sérieuse avec une orientation spécialisée et 
des moyens qui mutualisent les efforts intellectuels et 
matériels de tous les pays concernés.
  Dans les plus récents calendriers amazighs, encore en 
vigueur, on trouve un découpage rationnel de l’année en 
quatre saisons de trois mois chacune, correspondant aux 
dates du calendrier julien. Les «saisons» marquent des 
périodes fortes. Tagrest / hiver, Tafsut / printemps, Iwilen 
ou Anebdu / été et Amewan / automne. Ce calendrier, 
également connu sous le nom de «calendrier paysan», n’a 
pas pu correspondre avec le système de calcul caractérisé 
par les lunaisons qui ne conviennent pas aux agriculteurs. 
Alors que les fêtes musulmanes ont définitivement pris 
place dans le quotidien de tous les pays d’Afrique du 
Nord. C’est ainsi que ces sociétés arbitrent avec les deux 
calendriers.
  Enfin, il faut dire que même si la décision de commencer 
le décompte d’un calendrier amazigh en -950 av. J.-
C. est récente, il ne fait aucun doute qu’un calendrier 
préexistait à cette décision et à tous les calendriers qui 
ont traversé ces terres, et que le décalage entre le 12 et le 
14 janvier, même structurel, n’est pas fondamental pour 
une philosophie du temps en Afrique du Nord. 
  Certes, pour des raisons géographiques d’abord, 
l’ancestralité de l’événement, l’isolement et les distances 
qui séparent les villages et les tribus, et les problèmes 
politiques et historiques qui les entourent à travers le 
temps, influent sur la date de Yennayer. Mais les calculs 
calendaires n’étant pas une science exacte, ce décalage 
est le lot commun des anciens calendriers et la preuve 
de leur authenticité. Ceci d’une part. D’autre part, sur 
un territoire si étendu, connu pour ses traditions orales, 
c’est impressionnant qu’une pratique aussi intime unisse 
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de près tant de familles. Que Yennayer soit célébré en 
Algérie le 12 janvier et au Maroc le 13 janvier, que Médéa 
commencent les festivités le 11 et que dans l’Anti-Atlas 
marocain, elles aient lieu le 14, cela n’altère en rien la 
magie de Yennayer qui crée le bonheur dans les familles 
pendant plusieurs jours. 
  Ensuite, pour des rendez-vous aussi éloignés, un 
ou deux jours de décalage n’influent nullement sur la 
profondeur et la portée de l’événement. Tout comme 
Jésus n’est pas né le 25 décembre, ni en l’an zéro (0), 
ni à Bethléem, la ville de David juste citée dans une 
perspective messianique davidique. Il est né à Nazareth, 
dans la maison de Joseph, la date du 25 décembre ayant 
été arrêtée au IVe siècle, par le moine Denys le Petit. Alors 
que des spécialistes estiment sa naissance 4 à 6 ans plus 
tôt, probablement en février. On peut corriger l’Histoire 
mais on ne peut pas changer Noël1.
  On ne peut pas changer Yennayer non plus, même s’il 
manque de précision. Il est pratiqué par près de la moitié 
d’un Continent et peut-être adopté par des peuples qui 
se sont frottés aux amazighs, partout où ceux-là se sont 
sédentarisés dans le monde et où ils ont apporté leur 
connaissance et leur philosophie. Il serait utile de savoir 
si des traces n’ont pas survécu en Andalousie ou aux îles 
Canaries et même dans les lieux d’émigration et d’exil 
comme la Syrie, la Turquie, la France, le Canada... 
  Même si dans l’histoire non écrite la précision n’est pas 
de rigueur, les traditions des anciens ne peuvent en aucun 
cas être erronées, infondées ou dépassées. Et combien 
même on ne donne plus le même sens aux valeurs et 
on ne croit plus au poids du mythe dans les sociétés 
modernes, il est important de penser que la construction 
d’une mythologie aide à renouer avec ses traditions et 
redonner un sens à ses actes et ses agissements. 

1. Cité par le Pape Benoît XVI, Andreas Dettwiller, professeur du Nouveau 
testament à l’Université de Genève.
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  Pour que le monde actuel, qui a évincé les lois de 
l’agriculture avec les productions intensives, ne démystifie 
pas d’avantage les valeurs de Yennayer, autrefois basées 
sur le rapport à la nature et à l’univers, il est important de 
protéger ce qui reste de ses caractéristiques : son humanité 
et sa diversité. Il est urgent de fixer son contenu, sans le 
figer, en utilisant les outils internationaux que l’Algérie 
a été la première à ratifier. 
  Même les pays producteurs de technologie et 
de modernité, promoteur de globalisation et de 
mondialisation, ont usé des opportunités que proposent 
certaines Organisations internationales comme l’Unesco 
pour protéger leur patrimoine, en inscrivant les pratiques 
de leurs traditions sur les listes de conservation. La 
chine a inscrit «Les vingt-quatre périodes solaires, 
la connaissance en Chine du temps et les pratiques 
développées à travers l’observation du mouvement 
annuel du soleil». La Slovénie a inscrit «La tournée de 
maison en maison des Kurenti». L’Ethiopie a inscrit 
le «Fichee-Chambalaalla, festival du Nouvel an des 
Sidamas». Le Pakistan a inscrit le «Suri Jagek (observation 
du soleil), pratique météorologique et astronomique 
traditionnelle fondée sur l’observation du soleil, de la 
lune et des étoiles par rapport à la topographie locale». 
Alors que l’inscription du «Norouz, le jour de l’an de 
l’ancien Empire perse» est portée par les 12 pays qui le 
pratiquent encore.
  La philosophie de Yennayer qui se nourrit de la 
générosité et du partage est encore intacte et ses mythes 
créent toujours de l’émotion. Mais les élans de partage, 
d’entraide, de charité et d’altruisme, derniers remparts 
qui tissent encore des liens entre l’homme et son milieu, 
se voient diminués et modifiés au fil du temps. Leur 
soutien devient donc capital. 
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Conclusion
  Tous les peuples essaient de conserver leur mode de 
calcul du temps, leurs traditions festives, leurs mythes 
et leurs légendes, même si dans leur quotidien ils se sont 
alignés sur les modèles universels, de modernité et de 
globalisation. C’est une question d’équilibre. 
  Du point de vue de la psychanalyse, la méconnaissance 
du passé peut être à l’origine de graves troubles et 
des déséquilibres de la personnalité, aussi bien sur un 
individu que sur une communauté, pouvant mener à des 
comportements aggravés de violence et de brutalité. 
  A l’orée d’un siècle de satellites et de communication 
virtuelle, constater encore que la seule vraie valeur se 
base sur le travail, que l’éthique s’inscrit dans le respect 
de la nature et de l’univers, que la morale se fonde 
sur l’entre-aide et la générosité, c’est reconstruire une 
philosophie sur une promesse de vivre ensemble. 
  Ce besoin, pour un peuple qui a vécu dans une relation 
profonde à la terre et au respect de la vie (des ambitions 
écologiques), est compréhensible. Il s’agit de redécouvrir 
son identité face à l’angoisse existentielle devant la 
disparition des vraies valeurs et aller vers la création de 
nouveaux liens intra-personnels (créer des liens entre 
individus) et intergénérationnels (créer des liens entre 
les personnes âgées et les jeunes). 
  Renouer avec l’histoire de l’Afrique du Nord permet 
de resituer le rapport au temps, au travail et au pouvoir. 
C’est l’histoire d’un peuple aux traditions grégaires, de 
pratiques d’entre-aide communautaires, qui se fondent 
sur l’agriculture et l’amour de la terre et dont le principe 
fondateur et la valeur primordiale sont le travail. Pour 
cela, ces peuples ont besoin de se réapproprier leur 
espace et se repositionner en tant que décideurs de leur 
avenir, porteurs de leur présent et protecteurs de leurs 
traditions.
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La fête d’ixef n useggas
dans le massif de l’Aurès :
entre hier et aujourd’hui.

GUEDJIBA Abdennacer
Universitaire.

Résumé
  La vie des chaouis, à l’instar des Berbères du Grand 
Maghreb, était rythmée de fêtes et festivités qu’ils célébraient 
à des moments alternés de l’année. Elles leur apportaient 
des moments de répits et de réjouissances. Ces fêtes qui 
s’apparentaient parfois à des pratiques païennes ancestrales 
et à la superstition, harmonisaient et renforçaient leur tissu 
culturel. Yennar était l’une de ces fêtes qu’ils commémoraient 
chaque année. Comment était-elle célébrée dans l’Aurès ? Que 
reste-t-il, aujourd’hui, de ses pratiques cérémoniales ?
    Mots clés : Fête - Yennar - ixef useggas - Aurès - chaouis.

Abstract 
  The life of the chaouis, like the Berbers of the Greater 
Maghreb, was punctuated by parties and festivities which 
they celebrated at alternating times of the year. They brought 
them moments of respite and rejoicing. These festivals, 
which sometimes resembled ancestral pagan practices and 
superstition, harmonized and strengthened their cultural 
fabric. Yennar was one of those festivals that they commemorate 
every year. How was it celebrated in the Aurès ? What remains 
today of his ceremonial practices ?
    Keywords : Party - Yennar - ixef useggas - Aurès - chaouis.
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Introduction
  La vie des maghrébins était cadencée par des fêtes 
qui, bien souvent dépassent les frontières politiques et 
font partie intégrante de leur patrimoine culturel. Ces 
fêtes qui s’apparentent parfois à des pratiques païennes 
ancestrales et à la superstition, harmonisent et renforcent 
le tissu culturel de ces peuples d’identités différentes. La 
fête n yixef n Yennar était l’une de ces festivités que ces 
peuples célébraient chaque année.
  Les chaouis de l’Aurès à l’instar des Berbères du 
Grand Maghreb célébraient, chaque année, cette fête 
qu’ils appellent «tameɣra n yixef n useggas». Ixef n 
Yennar correspond au 1er janvier du calendrier julien 
que les chaouis appellent «calendrier agricole». Ces 
derniers étaient, jusqu’aux années 80, des pasteurs et 
des cultivateurs. Leur économie était alors dualiste. 
Elle reposait, principalement, sur l’élevage et la 
culture de la terre. Ils suivaient, minutieusement, les 
rythmes saisonniers de la végétation et des variations 
météorologiques. 
Ils subdivisaient l’année en deux saisons principales : 
une saison vivante pendant laquelle l’homme et la terre 
s’associent, et une saison morte durant laquelle l’homme 
n’entretient aucun rapport, ou presque, avec la terre. 
Les deux saisons étaient rythmées par des fêtes et des 
festivités que les chaouis célébraient à des temps alternés 
de l’année. Elles donnaient lieu à des moments de répits 
et de réjouissances. 
  L’année julienne, tout comme l’année grégorienne, 
se subdivise en quatre saisons et compte 12 mois. Les 
mois, à l’exception de février, varient entre 30 et 31 jours. 
Les saisons, chez les berbères de l’Aurès, portent des 
dénominations berbères : tamenzut (l’automne), tajrest 
(l’hiver), tafsut ou tifeswin (le printemps) et anebdu (l’été). 
Les mois, exceptées quelques légères modifications, 
gardent, en général, les anciennes appellations qui 
désignent les anciennes divinités romaines ou marquent 
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le classement du mois dans l’année dans le calendrier 
julien. Yennayer, furar, meɣres, ibrir, mayu, yunyu, yulyez, 
ɣuct, ctember, kuber, wenber, djember.
Après l’islamisation du Maghreb, les berbères ont adopté 
le calendrier musulman appelé aussi calendrier hégirien 
que les chaouis de l’Aurès, bien que bons musulmans, 
n’observaient qu’à l’occasion des fêtes subséquentes. 
(Ramadhan, les deux Aïds, le Achoura et le Mawlid). 
  L’usage concurrent de deux calendriers, voire de trois 
(résidus d’un ancien calendrier, calendrier julien et 
calendrier hégirien) n’avait, nullement, altéré le cadre 
général de la vie des chaouis de l’Aurès. Ces derniers 
avaient continué à suivre, régulièrement, les rythmes 
saisonniers de l’année. Mais la célébration de leurs fêtes 
semble très impactée par une quadruple juxtaposition 
de pratiques païennes ancestrales et des cultes 
judaïques, chrétiens et musulmans. Ainsi, certaines fêtes 
musulmanes, chez les berbères de l’Aurès, se trouvaient 
enrichies et entachées de pratiques et de cérémoniales 
préislamiques, notamment, le Achoura et le Mawlid.
  Nous n’avons pas l’intention d’aborder ici, la célébration 
de toutes ces fêtes. Mais nous nous contentons de 
présenter la célébration de Yennar, dans les campagnes 
du massif de l’Aurès. Cette fête n’est pas seulement celle 
des chaouis mais elle est connue aussi dans toute la 
Berberie. Elle est célébrée, depuis des siècles, le 12 et le 
13 janvier à travers tout le Maghreb et ce conformément 
à la tradition. Dans l’Aurès, elle est connue sous le nom 
de «tameɣra n yixef n useggas». Comment était célébrée 
cette fête dans cette région du pays chaoui ? Que reste-t-
il, aujourd’hui de ses pratiques cérémoniales ?

Pourquoi le massif de l’Aurès ?
  D’abord, parce que le domaine écologique du berbère, 
à travers tout le Grand Maghreb, est, ainsi qu’on le sait, 
souvent, sinon presque toujours, déterminé, par des 
conditions naturelles défavorables : montagnes, déserts, 
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d’un côté ; des modes de vie à caractère rural, de l’autre. 
C’est en effet dans ces contextes que le berbère (la langue 
et la culture) est généralement, sinon exclusivement, 
maintenu. Le massif de l’Aurès, situé au cœur même 
du pays chaoui, est une région très enclavée. Ensuite 
parce que cette localité est, souvent, présentée comme 
la région la plus chaouiophone de l’Aurès. Enfin, parce 
que les chaouis du massif constituent, aux yeux même 
des chaouis d’autres régions, une société ossifiée dans 
ses mœurs et coutumes ancestrales, très entachée par 
une religiosité populaire folklorique, où l’extase côtoie la 
bigoterie et qui se projette dans la modernité. 

Légendes autour d’ixef n Yennar
  Dans l’imaginaire culturel chaoui, Yennar est marqué 
d’une forte empreinte mythique. La légende, bien qu’elle 
soit contée différemment dans le pays chaoui, a le même 
support culturel : le drame légendaire de la chèvre. Dans 
le massif, cette légende rapporte qu’une chèvre ayant 
passé tout le mois de Yennar dans le beau temps, sortit 
un jour de soleil dans les champs et dit : «mes haines à 
oncle Yennar et mes respects à oncle furar». Yennar, pris 
de colère, emprunta un jour à février pendant lequel, il 
fait un froid rigoureux accompagné de vent, de pluie, de 
neige et de gel. La chèvre n’ayant pas pu supporter ces 
températures glaciales meurt. Et depuis ajoute la légende 
le mois de février compte moins de jours que les autres 
mois de l’année. Ce mythe exerce une grande influence 
sur les éleveurs chaouis, au point que ces derniers ne 
s’aventurent pas à s’éloigner, les derniers jours de Yennar, 
avec leurs bétails des alentours des habitations au risque 
de les perdre.
  La fête d’«ixef n useggas» chez les chaouis du massif, 
avait lieu, conformément à la tradition, le dernier jour 
de jember et le premier jour de Yennar. Ces deux jours 
revêtent, dans l’imaginaire collectif chaoui un aspect de 
ferveur et se caractérisent par la crainte de la résurgence 
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des maléfices. La célébration de cette période charnière 
entre deux années se fait dans une atmosphère de sacré.
Le dernier jour de jember porte des appellations différentes 
chez les chaouis du massif : «Pharaoun», «mezleɣ» ou 
encore «Yennar aqdim». Les Ait Daoud l’appellent aussi 
«Bu yini». C’est, peut être, ce qui a amené E. Masqueray 
qui a séjourné longtemps, à voir dans cette appellation 
une corruption de «Bonus Annus» et l’a poussé à le 
rapprocher de «Noel chrétien». (Masqueray : 1983)
  M. Gaudry, (1929) qui a fait une brillante thèse sur la 
situation de la femme chouia de l’Aurès, rapporte, quant 
à elle, deux légendes au sujet de la fête d’ixef n Yennar. 
Selon la première, par cette fête les chaouis célébraient la 
noyade de Pharaon dans la mer. Selon la seconde, il s’agit 
de la célébration de la victoire d’un guerrier berbère sur 
son ennemi après une longue et rude bataille.
  Les trois légendes ne s’excluent pas, mutuellement, à 
notre avis. Celle rapportée par E. Masqueray nous semble 
tout à fait plausible, étant donné que Tamazgha était 
chrétienne, même avant Rome. Fêter Noel à cette date ne 
semble point surprendre. Les coptes de l’Egypte le font le 
8 janvier. Concernant la première légende de M. Gaudry, 
qui se rapporte à la noyade de Pharaon, est aussi à ne pas 
exclure. Les chaouis étaient, avant le christianisme de 
confession judaïque, comme le soulignent de nombreux 
historiens et l’attestent de nombreuses pratiques encore 
vivaces dans la culture des auréssiens. Dans la seconde 
légende, relative à la victoire d’un guerrier berbère sur 
son ennemi, il est fait, peut être allusion à la victoire 
de Chachenaq qui a conquis l’Egypte, selon certaines 
sources historiques en l’an 590 av. J.-C. 
Il semble donc que par cette fête, on célébrait trois 
évènements historiques : la noyade du pharaon, la victoire 
de Chachenaq et la naissance du Christ. C’est peut être 
ce qui explique la communion des pratiques païennes 
ancestrales et des cultes chrétiens et musulmans dans les 
cérémoniales subséquentes. 
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Les cérémoniales d’ixef n Yennar 
  Pour se consacrer entièrement aux festivités du nouvel 
an, la femme et l’homme chaouis prenaient, à l’occasion 
des vacances «leɛwacer» de huit jours. Ils interrompaient 
toutes leurs activités domestiques et agricoles. Pour 
susciter l’observation du strict respect de ces vacances, 
l’interruption des activités était suscitée par de mauvais 
présages. 
  L’homme devait terminer toutes les travaux entrepris 
dans les champs et dans les jardins quelques jours avant 
cette date. Il ne pouvait, sous aucun prétexte, faire usage 
d’outil en fer (faucille, charrue, pioche, pelle…), tout 
au long de cette période, faute de quoi, les terrasses 
des jardins se dégraderaient. Il ne devait, non plus, en 
aucun cas, procéder à l’irrigation de ses terres, à défaut 
la production agricole serait mauvaise. 
  La femme, de son côté, interrompait toutes activités 
domestiques de tissage, de filage et de poterie. «On ne doit 
pas accueillir la nouvelle année avec le métier à tisser». Elle 
devait absolument le démontait, quelques jours avant 
«ixef n useggas», sinon la demeure serait endeuillée, par 
la perte d’une personne ou d’une bête, durant la nouvelle 
année. La femme ne manquait jamais, si l’ouvrage n’était 
pas suffisamment avancé, de faire appel à des parentes 
ou à des voisines pour la seconder.
  Pendant les huit jours de vacances, la femme chaouia 
se consacrait aux travaux de ménage. Elle procédait 
au nettoyage de l’espace domestique. Elle nettoyait la 
cheminée de la suie accumulée au-dessus de l’âtre durant 
toute l’année écoulée. La maitresse de la maison profitait 
de l’occasion pour tout renouveler dans sa demeure. 
Elle refaisait l’enduit d’argile des murs. Elle remplaçait 
les perches (auxquelles elle suspendait les ustensiles de 
cuisine et les paniers). 
  La célébration de la fête du nouvel an amazigh 
commençait, sous le signe du renouveau et de la fertilité, 
par le rituel du changement des pierres de l’âtre «inyen n 
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yelmes». Un rite propitiatoire. Il avait lieu, dans l’après-
midi du dernier jour de l’année solaire, appelé. «Jour de 
crainte et de recueillement funeste à toute entreprise» écrit 
Mathéa Gaudry. Ce rituel symbolisait une purification 
magique de l’âtre et une chasse symbolique aux «djnouns» 
du cycle écoulé. 
  Il commençait à l’intérieur de l’espace domestique. Son 
accomplissement incombait, principalement à la femme. 
Car dans la conscience collective chaouie, cet espace 
est quasi-exclusivement réservé à la femme et que cette 
dernière symbolise la fécondité et la fertilité aussi bien 
pour la maison que pour les bêtes et la terre.
  Le cérémonial de cette fête varie, ici, d’une vallée à une 
autre, d’une tribu à une autre, voire d’un village à un 
autre. Ainsi, chez les At Bouslimane, du douar Zellatou, 
la femme mettait la cendre et les trois piquets dans un 
couffin d’alfa puis elle attendait le signe de sortir dans 
les alentours des habitations à la recherche de nouveaux 
piquets (abeddel n yinyen). Le signe est généralement 
donné par la plus âgée du quartier. 
  Les femmes, accompagnées d’enfants, sortaient de 
chez elles, en transportant, sur leurs dos, ces paniers et 
partaient à la recherche, dans les parages, de nouveaux 
piquets. Certaines préféraient les oueds et les cours 
d’eau. Une fois arrivées sur place, elles se déchargeaient 
de leurs fardeaux et commençaient leur ballade.
  Abeddel n yinyen, se déroulait dans une ambiance de 
joie et de bonheur aussi bien pour les enfants que pour 
les femmes. Les hommes pouvaient aussi y participer. 
Les uns et les autres se précipitaient à trouver les trois 
piquets. Dans leur recherche chacun retournait les pierres, 
examinait l’emplacement sur lequel elle se trouvait et 
appelait les autres : sa mère, sa grand-mère, sa sœur, son 
frère… pour tirer diverses augures. Un verre de terre ou 
une araignée, un enfant naitra dans la maison ; une herbe 
verte, la récolte sera abondante ; des fourmis noires, les 
chèvres profiteront ; des fourmis blanches, l’année sera 

Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran Ouvrage collectif spécial Yennayer - Iẓuran

- 84 - - 85 -



bonne pour les moutons ; de grosses fourmis ou de gros 
insectes, l’année est aux vaches et aux bêtes de somme… 
Si on ne trouvait rien, l’augure était défavorable.
  Les femmes et les rentraient à la maison, après ce 
moment de distraction, quelques heures seulement, 
avant le coucher du soleil en transportant les unes les 
paniers d’alfa contenant les trois piquets neufs, de la 
terre neuve, les autres de l’herbe et des branches vertes. 
  De retour chez elle, la femme installait son nouveau 
foyer. Elle mettait de la terre neuve un peu partout 
dans la maison, méticuleusement, nettoyée. Elle ornait 
les coins de la maison d’herbe et de palmes vertes de 
pins, de chênes ou de laurier-rose, pour que la nouvelle 
année soit «soit verte» et florissante. Elle plaçait, ensuite, 
dans la cheminée, les trois piquets sur lesquels elle 
versait du beurre fondu en guise d’appel à la fertilité et 
à la prospérité sur la maison. Une année qui prenait fin, 
une autre qui commençait. La femme tenait à ce que la 
nouvelle année trouve tout propre et renouvelé chez elle. 
Les enfants avaient, eux aussi, leur part de joie à cette 
occasion. Leurs mères les aidaient à monter tiɛcac dans 
la cour de la maison.

Amensi n Yennar
  Le nouvel an berbère est ritualisé d’une manière 
symbolisant la fertilité, la joie et la solidarité. Le repas 
de l’occasion est le symbole qui présage une année 
riche et prospère. On prépare, pour la circonstance un 
repas copieux et différent du quotidien. Il s’agit de la 
chakhchoukha arrosée de beurre frais et agrémentée de 
légumes. La chakhchoukha constitue avec le couscous l’un 
des éléments fondamentaux de l’art culinaire chaoui. 
On s’abstenait, à l’occasion, de manger de la viande, 
des dattes et des noix. On disait que l’os et le noyau ne 
devraient pas être dénudés ni cassés. Le premier beignet 
était divisé en plusieurs petits morceaux puis jeté dans 
tous les coins de la maison afin d’appeler la baraka et de 
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chasser les «mauvais esprits». La maitresse de la maison 
en mettait aussi dans (tasirt), la meule domestique et 
dans la cheminée pour embaumer de bénédiction ces 
objets essentiels dans la vie de l’auressienne.
  Tous les gestes accomplis, pendant la fête, étaient 
effectués avec générosité et abondance. Leurs acteurs 
souhaitaient recevoir la bénédiction des forces invisibles 
qui rodaient autour d’eux. Les rites de l’occasion 
étaient destinés, symboliquement, à chasser la famine 
et les mauvais esprits, à augurer l’avenir, à consacrer 
le changement et à accueillir, chaleureusement, la 
prospérité et les forces invisibles «ṣalḥin» auxquelles 
croyait le chaoui. 
  «Amensi» était ensuite servi dans un grand plat en 
bois ou en argile. Il se prenait en famille. Au dessert, on 
présentait les figues sèches. Après le diner, les membres 
de la famille se réunissaient autour de la cheminée pour 
veiller. 
  La femme chaouia préparait, pour le lendemain, 
«irecmen» (un plat de maïs ou de blé, avec taklilt et des 
fèves sèches) qu’elle laissait bouillir dans une marmite 
d’argile, dans un coin de la maison, sur un feu doux, 
durant toute la nuit. 
  Le premier jour de l’an est porteur de prémices 
renfermant des présages et des auspices favorables 
à la prospérité future, tant bien de la nouvelle année 
que de l’espace cosmique et de l’espace domestique. Le 
mari et la femme s’ingéniaient à encenser, en ce jour, 
cette prospérité. Ils se levaient tôt le matin de Yennar 
et observaient la surface de la marmite d’irecmen. Si la 
surface présentait des bulles l’année serait mauvaise. 
Si au contraire elle était lisse l’année serait abondante. 
Ensemble, ils encensaient tous les coins de la maison 
en répétant la besmala : «Au nom de Dieu clément et 
miséricordieux» afin d’appeler la protection divine sur le 
foyer et de chasser de la demeure les mauvais esprits. La 
maitresse de la maison aspergeait de poignées d’irecmen 
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les quatre points cardinaux. Cette dernière en dispersait 
aussi sur les bêtes dans la bergerie, «afin, dit-elle, qu’elles 
se reproduisent et que le troupeau croisse».
  Elle partait ensuite à la recherche de l’eau. Avec cette 
eau ramenée de la source ou de la rivière, elle aspergeait 
l’âtre puis la pièce centrale dans les quatre directions 
cardinales à l’intention des «esprits gardiens de la 
maison». Puis, elle se rendait avec son mari aux jardins. 
Ensemble ils arrosaient les arbres et les divers plants 
d’irecmen pour que la récolte soit bonne et abondante. 
«Suivant les Beni Bouslimane, l’irâchmen a la vertu de féconder 
la végétation et de la rendre aussi puissante que Pharaon». 
(Gaudry, 1929 : 257)
  A leur retour à la maison, le mari égorgeait une bête ou 
un poulet. Car ce jour-là «tout le monde doit manger de la 
viande» écrit M. Gaudry. La femme préparait du couscous 
pour le repas de midi. Au dessert, on servait des dattes, 
des grenadines, des noix… de la récolte passée, que 
tamɣart n taddart avait amassés, dans son magasin, dans 
de grands couffins en alfa ou dans des sacs de peau de 
bêtes. Dans l’attente de la cuisson du repas, les membres 
de la famille pouvaient déguster leur part d’irecmen. 
Dans l’après-midi l’occasion était pour les hommes de 
jouer «takurt». Le lieu choisi était généralement un terrain 
plat. Les femmes, les enfants et mêmes les bergers ne 
manquaient pas d’y assister. Les hommes s’organisaient 
en deux groupes (deux équipes). Chacun tient dans sa 
main un bâton avec lequel on faisait avancer takurt. A 
chaque fois qu’on marquait un but on disait «Iswi». 
Pour le dîner du premier jour de Yennar, on servait de la 
chakhchoukha arrosée de beurre et garnie de viande.

Les mauvais présages d’ixef n Yennar
  La fête du nouvel an chez les chaouis du massif de 
l’Aurès n’était pas seulement des moments d’allégresse 
mais elle était aussi l’occasion pour certains, notamment 
les femmes, de pratiquer la sorcellerie. Certaines de ces 
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pratiques lui étaient même particulières. Elle était aussi 
propice aux mauvais présages. Voici quelques exemples 
tirés de Thérèse Rivière (1987) : si l’année commençait :
 -Un lundi on disait (حليلــك يــا بــو ســن اذرن) mauvais présage 
pour les humains et aux volailles (épidémies guerres…) 
Mais l’année sera bonne pour les bêtes et la récolte.
 -Un mardi, elle sera propice aux fruits et aux légumes 
rouges et tous autres produits agricoles de cette couleur 
(blé maïs…).
 -Un mercredi est un mauvais présage pour les bêtes. 
On disait (حليلــك يابوربعــة) Mais l’année sera bonne pour les 
humains et la récolte.
 -Un jeudi on disait (هــي الشــبكة والتليــس) abondance de la 
récolte.
Les autres jours sont bons aussi bien pour les humains 
que pour les bêtes et la récolte.

Que reste-t-il de ces pratiques cérémoniales 
aujourd’hui?
  Les berbères du Grand Maghreb célébraient la fête 
de «Ixef n Yennar» indépendamment d’une quelconque 
dimension sociologique ou historique, jusqu’en 1968. La 
date, à partir de laquelle, l’Académie berbère de Paris a 
proposé de créer une «ère berbère» à l’instar des autres 
nations. Il est connu dans l’histoire que tous les peuples 
ont des référents historiques et repères de leur histoire : 
les grecs se réfèrent aux jeux olympiques, les chrétiens 
à la naissance du Christ, les musulmans à l’exode du 
prophète de l’Islam de la Mecque vers Médine… 
  Cette institution a rattaché l’an zéro du calendrier, 
désormais «amazigh» à une légende très peu connue 
dans le monde berbère (la fondation en 950 av. J.-C. en 
Égypte, de la 22ème dynastie par un roi numide nommé 
Shashnaq ou Chechonaq). L’institution a voulu faire 
du 1er Yennar, 1er jour de l’an amazigh, un évènement à 
portée symbolique et une date historique qui glorifie la 
nation amazighe. 
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  Grâce aux efforts déployés par le mouvement berbère, 
appuyés des décennies durant, par le HCA, cette date a 
été enfin reconnue, récemment, en Algérie, comme fête 
nationale et journée chômée payée à l’instar du premier 
janvier et du premier moharrem. Une reconnaissance 
qui lui confère une dimension nationale et officielle et 
la place comme repère historique de tout un peuple, de 
toute une nation. 
  Cette reconnaissance officielle a fait sortir l’événement 
de sa portée traditionnelle limitée jusque-là au carcan de 
la famille et du village. La fête est, désormais, célébrée 
en mêlant le traditionnel et le moderne : les plats 
traditionnels, et les concerts de chants. Néanmoins elle 
n’est plus commémorée avec autant d’enthousiasme et 
de ferveur. Son système symbolique, d’antan s’effrite de 
nos jours, dans la dévalorisation et l’oubli. Les rituels, 
qui s’y rattachent, tendent de plus en plus à disparaître, 
à présent. 
  Cette disparition est, à notre avis, essentiellement, 
tributaire de l’intrusion de la modernité dans le mode 
de vie des auressiens du milieu rural. Il n’y a plus de 
piquets à changer car le réchaud et la gazinière ont 
remplacé l’âtre. L’eau du robinet et le réfrigérateur ont 
détrôné la guerba. Cette modernisation a milité en faveur 
de l’amnésie collective de certains aspects de notre 
patrimoine culturel, aussi bien matériel qu’immatériel, 
notamment, en milieu des générations nouvelles. Un 
patrimoine érodé par les intempéries de l’histoire 
jusqu’au stade de pénéplaine.
  Cette amnésie dont le rôle est prépondérant dans le 
processus de cette disparition est favorisée, d’une part par 
l’acculturation, notamment, en milieu juvénile où toute 
référence traditionnelle est occultée ou ressentie comme 
facteur d’arriération. De l’autre, par la pensée religieuse 
très opérante dans la région depuis le mouvement des 
réformistes à nos jours, Une pensée qui s’acharne contre 
la culture berbère qu’elle considère comme païenne 
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et non conforme à l’Islam. Un autre facteur, qui n’est 
d’ailleurs pas des moindres, est celui du développement 
exponentiel des familles nucléaires. Ces dernières, à 
l’inverse des familles étendues, sont très peu portées sur 
tout ce qui a trait au traditionnel. 
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Yennayer, le retour aux
sources des Banu Mazigh,
l’Algérie retrouve ses
repères amazighs.

HAICHOUR Boudjemâa
Chercheur Universitaire-Ancien ministre.

  Voilà consacré enfin dans les textes officiels en Conseil 
des ministres, Yennayer, Nouvel An Amazigh le 12 
janvier de chaque année, comme journée chômée et 
payée. Cette décision historique confirme l’attachement 
de notre Nation aux sources plusieurs fois millénaires de 
notre amazighité. Elle met fin à une situation qui a duré 
depuis la crise berbère de 1949 appelant les dirigeants 
du Mouvement national de libération à reconnaître les 
éléments de notre identité nationale. Le temps a fini 
par reconnaître cette légitime revendication grâce à la 
clairvoyance et au sens des responsabilités de tout un 
chacun.
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  Depuis la ville de Constantine, ville de Massinissa, 
l’imam Abdelhamid Ibn Badis ne signait-il pas 
ses contributions dans les journaux de l’époque El 
Mountaqid, Echiheb et El Bassaïr sous la plume d’Ibn 
Badis le Senhadji, une des tribus berbères de notre 
arbre généalogique et socle identitaire de l’Algérie en 
lutte contre toute forme d’oppression et d’atteinte à sa 
personnalité ? Abdelhamid Ibn Badis, cet infatigable 
messager de la foi, qui a scruté de son temps les pages 
de notre histoire, sait combien nous devrions revenir 
à nos sources, lui, qui a trouvé cette Nation formée et 
existante, qui a sa propre culture, ses habitudes, ses rites, 
ses mythes et ses mœurs.

Yennayer au palmarès de notre histoire millénaire
  Et si l’Algérie vient d’inscrire dans le palmarès de notre 
histoire pluriséculaires une des revendications légitimes 
de notre peuple en effaçant d’une manière irréversible 
ce déni aux racines amazigh de notre peuple, il tire aussi 
sa généalogie des référents identitaires qu’a énoncés 
ibn Badis dans son tryptique doctrinal. Après avoir 
constitutionalisé la langue amazighe et son officialisation, 
l’Algérie vient de réhabiliter un des fondements de sa 
personnalité nationale.
  Et pour exprimer aux générations futures cette 
appartenance généalogique, il confirme en plus l’entrée 
en vigueur de Yennayer comme jour de l’An amazigh, les 
préparatifs pour la création d’une Académie de la langue 
amazighe en plus du Haut Commissariat à l’Amazighité 
qui existe déjà depuis plus de trois décennies.
  Ainsi aux confluences des grandes civilisations qui ont 
marqué notre histoire, notre pays est l’un des rares dans 
le monde à célébrer trois fois le nouvel an, marquant à 
la fois notre attachement à nos valeurs mais également 
s’inscrivant dans l’humanité. 
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Nous venons de fêter le Nouvel An dit Grégorien le 1er 
janvier du calendrier grégorien devenant universel ou 
civil, institué par le pape grégorien XIII en 1582. 

Evidemment avec l’arrivée des Romains l’empereur Jules 
César avait instauré le calendrier Julien dès l’an 45 av. 
J.-C.

Yennayer célébré dans la convivialité familiale
  Tout ceci a fait que le calendrier amazigh qui intervient 
chaque année le 12 janvier, avait été gommé pour laisser 
place au nouvel an grégorien. Presque partout dans nos 
régions, Yennayer, qui est le nouvel an amazigh a été 
toujours célébré dans la convivialité familiale.
  S’il faut revenir à l’histoire, on note que l’avènement 
de Yennayer est intervenu en l’an 951 av. J.-C. En effet, 
les Imazighen ont eu à s’affirmer aux Rois Pharaons 
notamment le rite organisé à la mort de Namart, père de 
Sheshanq I, fondateur de la 22ème Dynastie des Pharaons. 
Il faut dire qu’en l’an 950 av. J.-C., à la mort de Pharaon 
Psoussenses, un Amazigh nommé Sheshnaq a été élevé 
au rang de Pharaon d’Egypte. Il devient la première 
autorité de toute la région du Nil en fondant sa capitale 
Bubasties. Yennayer est une fête qui plonge ses racines au 
profond des millénaires d’histoire. Comme toute fête, les 
gens se soumettent à des rites.
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Yennayer symbole de la richesse et de la fertilité
  Yennayer est symbole de la richesse. Le rituel «asfel» 
purifie les lieux et expulse les forces maléfiques. A ce 
jour en Kabylie, chez les Beni Snous dans la région du 
Khemis, région de Tlemcen, dans les Aurès, Yennayer 
est célébré avec un couscous à la viande provenant 
d’un animal sacrifié dans le strict respect des croyances 
marquant l’événement. Le couscous aux sept légumes : 
Yennayer et la waâda Imazighen.
  Yennayer de cette année intervient à un moment où 
notre pays retrouve la sérénité du cœur et la communion 
du peuple avec son Président qui retrouve sa santé. 
Un bon signe des retrouvailles d’une bonne année qui 
commence. Des sept légumes cuits avec de la viande et 
les pieds de l’animal égorgé, la nouvelle année apporte 
son lot de moissons. 
Mais on prépare des crêpes (sfendj) et des trids dans 
certaines localités. En ce jour, on casse les noix, les 
amandes et on fabrique des gâteaux avec des œufs. Toute 
cette tradition plusieurs fois séculaire est suivie dans les 
hauts lieux de notre pays où la population reste attachée 
à cette pratique rituelle.

Azul, Yennayer-Aseggaa ameggaz
Yennayer-2970, la Kabylie au firmament des zaouias
  Dans ce moment du nouvel an amazigh, nombreux sont 
ceux qui se rendent dans les zaouïas qui sont nombreuses 
dans la région de la Kabylie telles que : zaouiat Ben 
Abderrahmane d’Aït Smaïl, de Sidi-Sahnoun de Djamaâ 
Saharidj, celle du cheikh Mohand Ould Hocine d’Aïn 
El-Hammam ou de Sidi-Ali Moussa des Maâtkas, de 
Sidi Mansour de Timizart, de Sidi-Bahloul d’Azazga, de 
Sidi Khelifa d’Azefoun, de Cheikh Ouhadj de Djemaâ 
Saharidj, de Sidi-Beloua de Tizi-Ouzou, la zaouia de 
Ouled Ouali Cherif d’Akbou, de Sidi M’hand Ouhedad 
de Tifra, de Sidi Ahmed Ouyahia d’Amalou, de Sidi 
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Saïd de Seddouk, de Sidi-El-Djoudi dans la contrée du 
Guergour et d’Amizour, Zaouia Boukharouba des Ouled 
Rachid, Zaouiat El-Amoura de Sour El-Ghozlèn, etc.

En ce nouvel an, il y a beaucoup de chants, de medhs. 
Le peuple qui fêtera l’année hégirienne, considère 
Yennayer comme une fête qui s’inspire de nos valeurs 
ancestrales, de l’amour de la terre depuis la Numidie. 
Signe de prospérité et de renouveau, Yennayer apportera 
avec l’aide de Dieu, paix et sérénité de l’âme. Une pieuse 
pensée à tous ceux de nos morts qui ont milité pour 
l’avènement de cette reconnaissance par la Nation. Ainsi 
se construisent les Nations qui fondent leur existence au 
respect de leur histoire et de leurs héros.

Yennayer premier mois de l’année dans le calendrier 
amazigh
  Enfin les douze mois du calendrier amazigh : Yennayer, 
Furar, Meghres, Ibrir, Mayyu, Yunyu, Ghucht, Chtember, 
Ktuber, Wamber, Djember. Tout cela correspond aux 
activités agricoles, à la fertilité et aux moissons. Ceci 
pour exprimer que le Nouvel An est une symbolique 
annonciatrice de l’abondance. Yennayer est un retour aux 
sources, un ressourcement au profond de nos origines 
amazighes.
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  Le peuple algérien fête le Nouvel An Hégirien en tant 
que musulman selon le cycle lunaire, c’est l’avènement 
de l’ère musulmane appelée Awwal Mouharam. Que cette 
nouvelle année amazighe soit pour notre peuple, l’année 
de la prospérité, toujours dans la réconciliation nationale 
et le grand pardon.

Ressourcement renouvèle de nos racines
  Des Béni Snous aux confins de la Kabylie en passant 
par les Aurès et la région Sud de notre pays, les familles 
algériennes fêtent Yennayer en guise de ressourcement 
renouvelé à nos racines. Une fête où on remet au goût du 
jour les plats de l’art culinaire lié avec le rituel ancestral 
qui l’entoure dans toute la spiritualité, la baraka des saints 
et l’allégresse. Yennayer ce premier mois du calendrier 
amazigh remonte ses origines depuis les millénaires 
dans cette contrée nord africaine. 
  Il faut dire que le calendrier Julien officialisé à Rome 
par Jules César en l’an 45 av. J.-C., inventé par l’astronome 
et philosophe grec Sogicène d’Alexandrie, s’inspirant 
partiellement de l’antique calendrier égyptien, qui 
organise l’année civile en tentant de l’identifier à la seule 
année tropique ou année solaire. Au 2ème siècle av. J.-C. 
l’année se compose d’environ 365,242 jours et l’année 
julienne en compte 365,25 jours lesquels se décomposent 
en 12 mois de 28, 30 et 31 jours ainsi qu’un jour intercalaire 
tous les quatre ans (année bissextile).
  Le calendrier julien est le premier construit selon une 
observation fine de l’écliptique solaire. Il est considéré 
aujourd’hui comme calendrier universel ou calendrier 
grégorien né d’une réforme par le pape Grégorien XIII 
le 4 octobre 1582.
1-Pour d’amples détails se référer aux computs 
calendaires, leurs histoires, leurs modes de calcul, leurs 
correspondances dans l’ouvrage complet de Dershowitz 
Nachum, Edward M. Reingold Cambridge Université 
Press, 2007.
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2-Henri Genevois «Le calendrier agraire et sa 
composition», Le Fichier périodique, Alger, 1975.
3-Jeannine Droein «Calendriers berbères», études 
berbères et chamito-sémitiques, Louvain, 2000.
  Il faut dire que Rome projeta sa puissance en Afrique 
du Nord dans le cadre d’une politique d’expansion 
impériale de colonisation de la conquête de Carthage 
(146 av. J.-C.) au démembrement du royaume numide 
de Juba 1er (46 av. J.-C.) et enfin l’administration directe 
de la Maurétanie suite à la mort du roi Bocchus 2 (33 av. 
J.-C.), Rome établit son empire à travers toute l’Afrique 
du Nord. 
  Cette conquête est restée cinq siècles jusqu’à la prise 
de Carthage par le roi vandale Genséric (439). Donc il 
existe en Afrique du Nord des traces anciennes de la 
célébration de la fête du Nouvel An Yennayer appelé 
calendes de janvier chez les romains. 
  C’est Terrulien de souche africaine qui nous fournit 
cet élément, né et mort à Carthage dans son ouvrage 
«De l’Idolâtrie» composé en 212 a éprouvé le besoin de 
décrire ces réjouissances. 
Cette illustration concrète de la célébration des calendes 
d’Ianiarius se trouve parmi les mosaïques du calendrier 
mural retrouvé sur le site de l’antique Thysdrus (El Jem 
Tunisie) daté entre 222 et 235 remarquablement bien 
conservé, représente les quatre saisons et les mois.
  La figure symbolisait Ianiarius qui représente deux 
hommes se donnant l’accolade. A l’arrière-plan on 
distingue une «galette, le reste étant des fruits». (Voir 
Christophe Hugoniot dans «Rome en Afrique», Paris 
Flammarion, 2000) et «Œuvres de Terrulien, tome 
deuxième, d’Eugène Antoine Genoude Louis Vives, 
Paris, 1852 ainsi que le «calendrier de Thysdrus» de 
Louis Foucher Paris, CNRS, 2000).
  Enfin une troisième attestation de l’ancrage des 
célébrations de la fête de Ianus dans l’Afrique du Nord 
de l’époque romaine, nous est donnée un siècle et demi 
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plus tard par Saint Augustin d’Hippone, 354/430, qui 
condamne les Calendes de Janvier en tant que fête du 
Nouvel An comme étant des survivances de cultes paiens 
à éradiquer dans «la Cité de Dieu». 

Ianiarius est-il l’ancêtre de Yennayer ?
  Il s’avère donc que durant plusieurs siècles d’occupation 
romaine les fêtes d’Ianiarus, ancêtre de Yennayer, ont 
été célébrées en Afrique du Nord. Saint Augustin est la 
dernière source latine africaine évoquant les calendres 
de Janvier.
  Avec les «Fatihines» les adeptes de la «Rissala mohamadia» 
ramènent avec eux le calendrier dit de «l’Hégire» dont 
l’An 1 correspond à l’An 622 de l’ère chrétienne. Le 
calendrier musulman exclusivement lunaire correspond 
à 12 mois soit 354 jours ou 355 jours tous les dix ans, 
soit 11 de moins que l’année tropique. Ce calendrier est 
déconnecté du rythme des saisons, qui dépendent du 
soleil. 
  Le premier jour du premier mois de l’année sont appelés 
«Al Mouharam». Mais la première trace systématique de 
la transmission du calendrier julien latin chez les lettrés 
arabophones musulmans se rencontre dans le célèbre 
calendrier de Cordoue (Voir l’ouvrage de Charles Pellat 
«le calendrier de Cordoue», Leiden, Brill, 1961) connu 
sous le nom arabe de Rabi Ibn Zayd conseiller dans la 
cour des califes cordouans Abd Rahman III et Al Hakam 
II, traduit en latin au XIIe siècle par Gérard de Crémone.
  Contrairement au calendrier lunaire, c’est le calendrier 
solaire qui est le plus utilisé par les agronomes 
musulmans d’El Andalous qui permet de suivre les 
saisons déterminées par la révolution de la Terre autour 
du Soleil. Qu’en est-il alors du vocable «Yennayar» ? Ce 
dernier apparait pour la 1ère fois dans les poèmes rédigés 
par Mohamed Ibn Quzman (1078/1116), considéré comme 
le maître du genre poétique «zajal» par opposition à la 
prosodie ou le Mouwachah. 
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Ibn Quzman le maître poétique du zajal et Yennayer
  Ibn Quzman n’hésite pas de puiser dans l’arabe 
populaire andalous d’où il utilisa le terme «Aïd 
Yennayer» pour évoquer la célébration Yennayer et 
décrit les différents fruits consommés les cordouans 
pour l’occasion. Il faut dire qu’à partir du XIe siècle 
l’Andalousie est intégrée aux grands empires amazighs 
almoghavid puis almohad. 
Pour contredire la contribution publiée en ligne par 
Yidir Plantad sur le site «Tamazgha.fr» (Yennayer-histoire 
d’un mot), il faut qu’il sache que le terme Yennayer qui 
intervient le 12 Janvier de l’ère grégorienne est bel et 
bien d’origine et de filiation amazighes dont les premiers 
fatihin partis sous le commandement de Tarek Ibn Ziad 
étaient comme lui des imazighen.
  Cette fête de Yennayer ne peut être que berbère depuis 
950 av. J.-C., date à laquelle Chechnaq  aurait remporté 
la bataille décisive contre les pharaons. Soit la 22ème 
dynastie pour faire correspondre le 1er jour de Yennayer.
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La fête de Yennayer
chez les Amazighs
de Béni-Snous.

SARIDJ Mohamed
Anthropologue.

Aperçu historique de la fête dans cette vallée
  Le calendrier lunaire amazigh vient d’atteindre son 
apogée séculaire cette année 2970 par rapport à celui 
dit grégorien 2020, relevant chronologiquement de 
l’historique bataille de Sheshonq qui s’est enclenchée 
en 950 av. J.-C. contre son rival le pharaon Ramsès II, 
gouverneur de la 21ème dynastie d’Egypte. La dernière 
confrontation guerrière qui a donné naissance à la 
victoire des Amazighes, a eu lieu plus précisément sur 
les colossales montagnes des Béni-Snous, notamment au 
Djebel Pharaon de Béni-Achir, localisé à l’épicentre de la 
vallée des mystères, des miracles et de l’enchantement.
  Le peuple Nord Africain de la péninsule septentrional 
commémore chaque année l’avènement du nouvel an 
Amazighe depuis des siècles (-2970) à chaque 10/11/12 
janvier de chaque année. Cet évènement historique 
rappelons-le, coïncide inéluctablement avec la bataille 
de ce chef de guerre Agellid Sheschonq l’Amazigh contre 
son ennemi farouche Ramsès du pays des pharaons.
Cette grande bataille s’est soldée en la victoire célèbre 
ment enracinée dans la mémoire collective des peuples, 
de ce chef de guerre Amazigh Libyque qui est arrivé à 
destituer de son trône, ce dernier gouverneur faisant 
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partie de la succession des Ramsès en se proclamant 
pharaon de la 22ème dynastie.
  A cet égard, le rituel de Yennayer d’aujourd’hui, aurait 
pris deux proportions historiques mémorielles majeures: 
la fête agraire incontestable du nouvel an lunaire amazigh 
décalé de 13 jours à présent, en remontant de la période 
de 1552 de notre ère, lors de la dernière modification du 
calendrier dit Grégorien, établi par le Pape Grégoire XIII 
au concile de Nicée par rapport à la commémoration de 
la victoire des Amazighs (Sheshonq) depuis la même 
période de 950 av. J.-C.

Le rituel de Yennayer chez les Béni-Snous
  Dans un autre contexte de commémoration locale, 
et indépendamment de la fête régulière et habituelle 
du nouvel an célébré à travers tout le territoire du 
Nord Africain, la vallée des Béni-Snous organise une 
commémoration spécifique de la victoire des Amazighs 
sur ses propres montagnes en forme de mascarade. 
A travers cette liesse qui perdure jusqu’à présent où 
l’on parle, le rituel continue de sous estimer l’armée 
pharaonique qui a été humiliée depuis, battue et même 
réformée par Sheshonq I lors de sa prise du pouvoir en 
Egypte sous la lutte menée par la tribu des Mashamishes 
(dite Washawashe).
  Cette dernière était métissée rappelons-le, d’Amazighs 
numides, Garamantes, Maures et Gétules du Sud entre 
l’Algérie et la Lybie. Dans cette mascarade des Béni-
Snous qui reste spécialement authentique, la population 
continue toujours de commémorer à son tour, 
l’anniversaire des moments de joie, de divertissements et 
de communication avec les invisibles génies protecteurs, 
qui, dans les convictions religieuses de ce peuple de 
la vallée, auraient beaucoup aidé les confrontations 
sanglantes, voire meurtrières pendant la bataille. Le 
messager intermédiaire entre la vie d’ici-bas et le monde 
des invisibles (l’Au-delà) se traduit par les offrandes où 
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chacune dispose de sa propre interprétation, donc de sa 
moralité symbolique à travers les âges.
La mascarade n’a pas cessé de se perpétuer et de perdurer 
en plus malgré les situations difficiles traversées durant 
des siècles en gardant toujours son caractère de cachet 
authentique d’animation, de provocation de joie et 
de bonne humeur, de divertissement spectaculaire et 
d’entraide de solidarité au milieu familial et dans les 
différents foyers de la société locale.
  La liesse dure trois jours consécutifs quand la veille 
de la date précitée du mois de janvier, un groupe de 
personnes se refugie dans un endroit très discret et 
décide de se déguiser en haillons et autres objets divers 
récoltés de la nature des montagnes. Ils s’habillent en 
costume naturel de la région à savoir : d’un couscoussier 
chacun, soit en alfa, soit en palmier nain sur la tête, 
lequel est piqué de plumes multicolores d’oiseaux de 
volaille apprivoisée pour l’embellissement du décor, 
d’une peau de mouton ou de chèvre astiquée, couvrant 
le buste de chaque déguisé, d’une barbe confectionnée 
en laine d’animaux domestiques, de plusieurs chapelets 
de coquilles d’escargots qui entourent le cou de chaque 
animateur d’Ayred, d’une paire de Boumentèle aux 
pieds de chaque déguisé pour la danse, ainsi qu’une 
tenue exigée de femme pour la lionne (L’bya) enceinte.
  Tout cela remplace la manière de se barbouiller le visage, 
ce que font généralement certaines tribus africaines du 
Sud, durant le déroulement de leurs différents carnavals. 
Ce costume propre chez la population des Béni-Snous 
est élaboré pour se couvrir la face, échappant à toute 
visibilité du visage en découvert par le public et entre 
temps se sentir libre de jouer et de pratiquer des gestes 
burlesques de divertissement et d’ambiance.
  Les haillons au nombre variant entre cinq et sept 
personnages dont une femme, font le porte à porte des 
maisons en dansant sans paroles, ramassant les offrandes 
préparées par les familles à cette occasion de nouvel 
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an. Seule, la procession de personnes qui a le droit de 
chanter et de parler normalement du spectacle et de son 
déroulement.
  Ces déguisés pratiquent des danses burlesques sous 
le rythme du folklore local du bendir et du clairon, de 
la clarinette ou encore de la flute, tandis que la foule 
des gens qui les accompagne, entonne de jolis chants 
énigmatiques particuliers, de joie et de divertissement, 
d’amitié, d’amour et de fraternité, l’ensemble déverse 
sur des sons sociétaux, parfois de bataille et d’énigmes 
confidentielles diverses. Tout ce qui se donne aux 
haillons pendant les festivités est symbolique par rapport 
à l’occasion de Yennayer et son rattachement avec le divin 
et la nature.
  L’interprétation des offrandes comme symboles et 
butins de victoire reste très diversifiée dans son diagnostic 
général. La galette piquée de noix, d’amandes, de jaune 
d’œufs ou encore sans fruits séchés, renferme plusieurs 
messages à la fois. Tard, la nuit, et après chaque jour 
d’animation, la fête carnavalesque se termine enfin sous 
les auspices de la distribution des offrandes ramassées 
aux pauvres et démunis.

Signification symbolique de certaines offrandes
L’offrande de la noix décortiquée pendant le rituel
de Yennayer
  Les cerneaux de la pièce de noix introduit dans la face 
de la galette que le foyer offre aux haillons, représentent 
l’organe sexuel féminin. D’après Pline, l’ombre du 
noyer et le champ cultivé de fèves sont symboliquement 
identiques en matière de possession par les démons et 
dont il faut se méfier d’un éventuel envoûtement. La 
noix symbolise les trois substances du corps :
-L’écorce (la chaire).
-La coque (les os).
-Les cerneaux (l’âme).
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  L’écorce représente aussi d’après Pline le bois de la 
croix, la coque, la chaire du Christ avec le gout amer des 
ses souffrances et les cerneaux le contenu de la révélation 
divine rapportée par l’Archange Gabriel.

Dans les traditions bibliques
  L’interprétation du même symbole reste comparée aux 
écrits bibliques où l’écorce matérialise les faits historiques 
des révélations antérieurs sur les prophètes, alors que 
les cerneaux (fruits) représentent l’exégèse spirituelle 
dans l’économie de Dieu. D’autres sources décrivent le 
symbole comme une sollicitation au mariage (Art. et 
Tradit. Berbéro- Saridj, p.32).

Les galettes piquées d’amandes décortiquées
  Le fruit de l’amande introduite dans l’offrande 
de la galette pendant le rituel d’Ayred symbolise le 
fruit précoce du printemps. C’est la première plante 
arboricole qui pousse ses fleurs. Elle représente la vie et 
la fécondité. Elle jouit d’un symbolisme légendaire de 
féminité très riche à cause de sa morphologie. Elle est 
aussi l’emblème de la résurrection de la vie, mais avec 
la fragilité de ses belles fleurs blanches attirantes qui 
s’envolent à la moindre brise de vent, elle symbolise un 
aspect éphémère de l’amour.
  Le fruit précieux qu’elle dissimule sous sa coque, 
représente un vrai symbole énergétique, lequel reste 
adapté à la matrice d’une femme et aux histoires d’amour 
puisqu’il produit un lait d’amande pressé. Ce lait 
représente pour les grecs-païens une vraie force virile, 
créatrice d’orgasme et d’énergie pathologique pour le 
corps d’où la légende suivante : «C’est en mangeant une 
amende qu’une vierge peut devenir enceinte».
Dans la pratique religieuse Hébraïque, le symbole 
d’amande projette l’immortalité de Dieu. Chez les 
musulmans, le symbole demeure lié à l’arbre de la vie.
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La pièce de grenade dans l’offrande
  D’après certaines sources de croyance païenne, la 
pièce de grenade était consacrée à Déméter (déesse des 
cultures), à Héra (déesse de mariage) et à Aphrodite 
(déesse de l’amour). La grenade a joué un rôle important 
dans le mythe de Déméter et de Perséphone où le dieu 
des enfers Hadès aurait enlevé Perséphone qui est la fille 
de Déméter de son royaume souterrain.
  Il lui a offert par esprit rusé quelques grains de 
grenades pour l’attirer. Ce geste trompeur aura couté une 
condamnation réelle de la jeune fille dans le royaume 
des ombres (invisibles). Emu par la douleur de Déméter, 
le dieu Zeus arrive à trouver un compromis avec Hadès 
pour que Perséphone ne passe pas deux saisons avec son 
ravisseur.
  Dans la tradition amazighe par contre, la pièce de 
grenade symbolise la fierté diversifiée d’un foyer heureux 
et aisé, à qui, il ne devrait manquer logiquement d’après 
l’offrande que la relation conjugale et humaine entre 
les couples, laquelle soit bâtie solidement, enveloppée 
aussi dans un espace particulier de conservation des 
secrets familiaux et de vie partagée avec l’ensemble de 
la communauté.

La figue séchée comme offrande
  Cette denrée alimentaire très délicieuse symbolise les 
testicules d’un enfant quand il nait. Ce qui explique le 
besoin incontestable d’un sexe masculin pour le foyer 
chez qui les haillons se rendent. Alors dans leurs prêches 
d’avant sortie de la maison, le dalile-prêcheur devrait 
s’orienter vers ce côté abstrait de richesse en hommes 
pour égayer la cellule familiale. La procession prie dans 
ce sens pour la maitresse du foyer afin qu’elle se réjouisse 
de la conviction religieuse et se rétablisse dans son 
caractère optimiste dans la vie d’Ici-bas. Elle souhaite 
enfanter un garçon.
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Les différents chants entonnés lors du rituel
-Le premier chant : ce chant entraine la proclamation de 
la mascarade. Cette proclamation serait le premier mot 
d’ordre à acclamer, bien sûr, après le déguisement des 
haillons : Ayred ! Ayred !
-Le second chant : il serait prononcé en apparence 
sous la forme de cantique-mélopée : A Moulay Jerwen 
Oujerwakel, si l’on croit certaines sources explicatives. 
D’autres sources parlent de Moulay Jerwen Oudorwaàkel. 
Ceci signifie en tout cas : Moulay = Monarque, roi des 
chiots ou lionceaux, tourne et danse !
  Dans ce contexte le lion (Ayred) et ses lionceaux 
commencent à danser, en faisant des soubresauts 
publiquement, mais ne disent rien, sauf le grognement 
du lion seul maitre à bord de la scène qui essaie de mettre 
de l’ordre au sein de la procession quand elle déborde 
de son cadre normal, et pour inciter les gens à réciter le 
cantique à haute voix. Il utilise même sa gaule pour cela.
-Le troisième chant : il incite la population du village 
à se préparer en ouvrant leurs portes pour recevoir les 
haillons.

Hallou Bibenkoum- Rahna Jinakoum ! 
«Ouvrez-vos portes, nous sommes venus».
  Au même moment où la foule passe dans les maisons en 
arpentant bien entendu les étroites ruelles des quartiers 
en chantant et en dansant en compagnie des déguisés, 
les craquements de portes en bois se font entendre de 
loin pour se préparer à l’accueil d’Ayred avec faste et 
cœur ouvert.
-Le quatrième chant : il commence à clarifier aux familles 
d’accueil ce que veut réellement Ayred. Il s’explose 
comme un seul quémandeur :

Ah Cheikh, A Nouou1, Ah Ya mama ! 
1. Nouou = Ancienne divinité vénérée par les anciens égyptiens du Delta 
du Nil, donc c’étaient des Amazighes Gétules qui furent partis avec le chef 
de guerre Sheshonq I lors de sa prise de pouvoir en Egypte en 950 av. J.-
C. Il aurait pris le statut de pharaon de la 22ème dynastie et modifia tout le 
calendrier à Cette époque (Dieux et pharaons d’Egypte, Claire Lalouette).
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Le chant s’annonce à l’unisson quant à sa récitation en 
plusieurs refrains.
Ici la procession quémande les offrandes chaleureusement 
et insiste pour que les foyers se mettent sur le qui-vive 
sans désistement.
-Le cinquième chant : celui-ci se concrétise à l’intérieur 
du foyer, lorsque la procession et les haillons font 
irruption. Dans cet espace du patio, l’on constate que 
l’architecture de la maison traditionnelle ouvre la pensée 
à d’autres envies et aspiration sociétales d’amour et 
donc de distraction et de divertissement, en essayant de 
renouer le contact avec le divin, donc le destin reste la 
seule voix de recours aussi bien aux familles d’accueil 
qu’aux prêcheurs-interlocuteurs de la fiesta.
-Le chant se reconvertit : 

Ah Touffaha Li fel djebel L’aàli,
Ah Khouti Wabni Ami Haoudou hali !

«Ah Pomme de haute montagne, Ah mes frères, mes 
parents-faites la moi descendre !»
Ce chant interprété fait directement allusion à la fille 
ou aux filles qui se trouvent sur la pièce du balcon, à 
l’intérieur du foyer fréquenté, c’est pour une éventuelle 
demande au mariage.

Un autre chant qui soit presque du même genre, mais 
dont la signification reste assez distinctive, s’explosa: Ah 

Mama Gourida Degli Khatem,
Fatna raha Tsel Alik Ya Belkacem !

«Maman Gourida, façonne moi une bague de fiançailles, 
Fatna vous cherche Belkacem.»
Un autre chant similaire s’éclabousse aussi : Il vient 
compléter le même souhait d’amour :

Ah Mama Nedzaouachi,
Hakda Khirli,
Atini R’iali,

Hatta Ana hajti Bih El-youm !
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«Ah Mama, je refuse le mariage, je suis mieux, donnez-
moi mon Rial, j›en ai besoin aujourd›hui.»
Un autre chant complémentaire suit celui-là pour 
annoncer le jeu divertissant : 

Ah Laàb Eddara,
Habbou J’did !

Ce chant signifie d’après les paroles de la circonstance, 
les gens qui entourent le cercle, son amour est nouveau.
  Pendant que la procession entonne ces slogans 
énigmatiques dans le patio de la maison où les femmes 
et jeunes filles observent la scène carnavalesque des 
déguisés d’Ayred avec une grande attention, l’bya (la 
lionne) s’évanouit d’un seul coup et chute par terre. Au 
même instant, les voix se taisent et le foyer sombre en 
plongeant dans le silence et la crainte, le désespoir et la 
surprise. 
Les gens s’étonnent et les enfants auront la chair de 
poule de voir la femme joncher par terre spontanément, 
sans raison. Les chants se reconvertissent en deuil, en 
suspense, en regards inquiets...
  L’intervention du lion, seul maitre à bord, jouant le 
rôle de guérisseur, de mari et de protecteur des âmes, ne 
laisse personne s’approcher d’elle. Il devient le seul guide 
de l’évènement incompréhensible, voire intolérable pour 
ses sentiments internes et son pouvoir hégémonique. 
Il commence à tourner autour du corps inerte de sa 
campagne gisant sur le sol. Il est vraiment perturbé. 
Il cherche un remède. Il consulte le pouls de son épouse, 
scrute les battements de son cœur, mais il n’est toujours 
pas tranquille. Il reprend sa gaule, frappe avec force le 
sol pour tenter de montrer sa fureur et son acharnement 
vis-à-vis de son entourage.
  Il tente d’élargir la circonférence formée par les 
accompagnateurs de la procession présente au milieu du 
patio de la maison. En un mot il devient furieux, sans 
pitié. Il se met à murmure et à ronronner beaucoup de 
mots incompréhensifs. 
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Il bat avec le bâton les pieds des assistants-processionnaires 
qui tentent de s’approcher de son épouse jonchée par 
terre.

Le rétablissement de l’bya après un cauchemar
  Plusieurs minutes s’écoulent depuis la chute brutale 
à laquelle assiste la famille d’accueil. L’on dirait une 
vérité vraie du cauchemar qui vient d’enflammer les 

regards inquisiteurs des observateurs, lors de son 
évanouissement. D’un seul coup la lionne se relève 

où une explosion de chants différents se fit entendre, 
embaumant le patio et les poutres d’alentour au foyer : 

Echa Blalek,
Er-Ra Blalek !

«Arrête ta maîtresse, avance avec ta maîtresse !»
Chanté avec des refrains en plusieurs fois de suite.
  Toute la foule entonne, puis acclame la levée du l’bya 
saine et sauve ; laquelle a surpris réellement tout le 
monde présent, avant de recommencer sa danse initiale 
du ventre, pourtant elle est enceinte. Quelques minutes 
plus tard, les prêches se déclenchent sous le discours 
éloquent du dalile et où l’offrande serait servie selon 
les besoins, les aspirations ou encore les ambitions du 
foyer. Entre temps, le foyer se vide et la foule continue 
sa direction vers une autre maison pour l’animer de la 
même façon.
  Dans la rue, d’autres chants éclaboussent les ténèbres 
de la nuit sans lune, faisant appel à la lumière naturelle: 
Ah l’Gomra Lalla, fi Ghiamek Ouali, Sahbi Rah Yji 
Watselkou Ya Rabi !
Sa signification se traduit de la façon suivante : «Oh chère 
lune, Reviens sur ton nuage, mon ami viendra et le Bon 
Dieu le protège.»
Ce même chant est suivi d’un autre plus adapté en 
dehors des patios de maison par rapport aux conditions 
du rituel :
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A tah Ellil Wine En-battou,
An’d Kheïra Naklou L’Gatto !

«La nuit est tombée, où devons nous nous réfugier ? 
Chez Kheïra, nous mangerions des gâteaux.»
Parfois et c’est un cas rare, très rare d’ailleurs lorsque 
l’un des foyers refuse d’ouvrir sa porte pendant le 
passage des haillons. Alors, les chants de la procession 
s’inversent contre lui et prennent des proportions 
ingrates de commérages et de malédiction, c’est-à-dire 
une tournure de mots acerbe contre la maîtresse visée :

Eshabriya Lem Al’ka,
Moulat Eddar M’telka !

La bonbonne suspendue et la maîtresse du foyer 
répudiée !
  A cet appel de blasphème et de déni, et à la fin du 
rituel, toute la procession se rassemble dans un espace 
libre où chacun parmi les assistants est censé déposer 
une pierre en guise de marque de malédiction contre 
cette maîtresse qui refuse d’ouvrir sa porte au carnaval. 
En quelques minutes, la pierraille se constitua pour 
demeurer toute l’année devant les yeux de la population. 
Cet exemple restera gravé au sein de la société, jusqu’à 
ce que la famille se repentît devant le carnaval la fois 
prochaine pour la levée de la sanction, sinon, la pierraille 
restera éternellement.
  C’est ainsi que le déroulement du rituel se perpétue à 
travers les années et les siècles dans l›idée principale est 
le véhicule certainement des messages de fécondité et de 
divertissement, du renouement de contact avec le divin 
et de la renaissance fraternelle. C›est à partir de cette fête 
séculaire, légendaire et historique du Nord-Africain, 
devenue rituel incontestable chez les Amazighs que les 
Béni-Snous commémore avec faste et ambiance d›où est 
né le carnaval d›Ayred.
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  Ce carnaval symbolise deux acceptions principales 
(victoire et calendrier) et s’est propagé à travers le monde 
entier pour marquer ses empreintes et redonner un sens 
à la vie de l’être humain et son engagement avec l’autre 
monde : Portugal, Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Etats-Unis, Autriche, Belgique...
  Ces pays européens auraient découvert en la 
philosophie du carnaval non seulement le mythe le plus 
chaleureux et le plus attractif dans le divertissement, 
l’animation ou la célébration des anciennes traditions, 
coutumes et us, mais encore et surtout un créneau 
commercial de rente et de création de richesse à travers 
l’industrie du tourisme culturel.
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Les mutations
de Yennayer.

OULEBSIR Rachid
Auteur, chercheur en patrimoine amazigh.

  Yennayer, halte festive donnant corps à l’identité 
amazighe, est une illustration concrète des mutations 
qui affectent le patrimoine culturel immatériel amazigh 
d’une façon générale. Ses dimensions porteuses 
d’autonomie citoyenne et de diversité culturelle que la 
vision jacobine perçoit et combat comme une menace 
permanente à son hégémonie sur l’initiative politique, 
sont altérées par la folklorisation1.
  Yennayer est sorti de l’intimité familiale, du nécessaire 
regroupement du clan autour de l’aïeul, pour conquérir 
l’espace public sous forme de manifestations culturelles 
au contenu de plus en plus varié, parfois en patchwork 
sans trop de cohérence mais toujours sous le besoin de 
démonstration existentielle qui l’a marqué depuis Tafsut 
Imazighen d’Avril 1980. 
  Les changements que la modernité et l’appartenance 
au monde actuel ont introduits dans la célébration de 
Yennayer sont de plus en plus spectaculaires ! Après les 
timides expositions d’instruments et outillages aratoires 
de l’économie agraire ancienne, dans le souci premier 
d’identification et de préservation, après les récitals 

1. Pour la définition des cinq dimensions du Patrimoine culturel immatériel 
voir la convention de sauvegarde adoptée par l’UNESCO en octobre 2003.
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poétiques rappelant les joutes oratoires des agoras de 
nos ancêtres, après les galas artistiques avec pour matrice 
essentielle les orchestres de tambourinaires, à coté des 
conférences pédagogiques ressuscitant l’importance de 
la prise de parole dans notre culture orale, la société est 
passée, avec les ans, à l’introduction des formes et des 
vecteurs de la modernité imposés par la nécessité de 
coller à la culture universelle actuelle. En l’année 2016, 
et les suivantes, qui aurait imaginé un feu d’artifice à at 
Melikeche sur les hauteurs du Djurdjura, des courses 
de chevaux à El Kseur, des défilés de mode dans de 
nombreux villages de Kabylie, et pour couronner le tout, 
l’élection de Miss Kabylie à Tizi-Ouzou ! 

Les cinq changements de Yennayer
  Tout en renforçant son caractère festif originel, ses 
pratiques rituelles redécouvertes, et ses principales 
valeurs de retissage de la communauté villageoise, 
Yennayer a connu dans son adaptation à la modernité cinq 
changements fondamentaux en l’espace trois décennies : 
 -Le changement spatial : de l’espace privé Yennayer a 
conquis l’espace public ! La fête se déroule plus dans 
la rue que dans l’espace familial intime. Yennayer s’est 
imposé comme un vecteur de réappropriation de l’Espace 
public, un véritable Contre Pouvoir momentané. 
 -Le changement temporel : d’une fête de trois jours, 
soudure rituelle entre l’année qui s’en va et celle qui 
arrive, Yennayer se fête en une seule soirée autour d’un 
diner rituel. D’une date fixe dans le calendrier agraire, 
Yennayer se redéploie selon les dispositions des acteurs, 
du 1er Yennayer (12 Janvier) jusqu’à la journée de 
«Amerḍil», fin du mois de Yennayer (11 Février).
 -Le changement de dimension : de la dimension rituelle 
répétitive à la dimension culturelle militante innovante: 
Yennayer est sorti de la fidélité à des rites immuables 
transmis par une mémoire collective souvent défaillante 
pour aller sur le terrain existentiel de la démonstration 
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sociale, avec l’innovation dans les formes festives, les 
contenus de communication et dans les contenants de 
l’ostentation spectaculaire.
 -Le changement de fonction : de la transmission 
cognitive du patrimoine culturel immatériel dans ces 
cinq dimensions vers la recherche d’accès à la culture 
universelle moderne et ses nouvelles techniques de 
communication (NTIC) : les traditionnelles processions 
symboliques du changement d’année sont enrichies 
et souvent noyées par les manifestations culturelles 
modernes tels les Feux d’artifice, les défilés de mode, 
l’élection de Miss Kabylie, le versement des recettes 
des galas aux associations humanitaires, les gestes 
écologiques, la reconstruction de villages d’architecture 
des ancêtres, le concours du village le plus propre et 
d’autres actions dictées par l’actualité culturelle.
 -Le changement de contenu et de mission : d’une durée 
célébrant la création culturelle, Yennayer est passé vers la 
soumission à la logique de la consommation multiforme. 
La dimension pédagogique de la transmission de la 
cosmogonie et de l’imaginaire des ancêtres a cédé devant 
la consommation ostentatoire de biens marchands. Le 
rituel de déroulement de Yennayer a perdu ses contenus 
de passeur de Culture, de savoir-faire, de savoir-vivre, 
de savoir-être devenant un moment de consommation 
privilégié de biens produits en dehors de l’économie 
locale.
  Sous le brillant des gadgets de la modernité la culture 
créative s’égare dans les labyrinthes de la folklorisation 
qui pourrait, si l’on ne prend garde, donner le coup 
d’arrêt fatal à l’élan de réappropriation de nous-mêmes. 

Conclusion
  Yennayer, qui sera cette année 2020, une journée 
fériée réellement chômée et payée, n’est pas étudié 
à l’école. Nos enfants ignorent et son origine, et son 
histoire et ses missions culturelle et civilisationnelle. Ce 
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structurant identitaire connait des mutations accélérées 
marquées par le volontarisme et l’activisme associatif. 
La sauvegarde de la culture amazighe, du moins dans 
ses repères de base, et son universalisation, n’est pas 
prise en charge scientifiquement par les institutions 
nationales, notamment l’école dont c’est l’une des 
missions principales. L’absence d’une vision globale 
scientifique de cette question fait que Yennayer évolue 
sous la menace permanente de la folklorisation, voir de 
la momification. Un important et vital travail de fond, 
conforme aux instruments de sauvegarde adoptés par la 
communauté scientifique internationale, nous attend !
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Targit n Yennayer.

LACEB Djamel
Ecrivain.

  Ɣurwat win yettqissin deg-i ! Aya irkel seg tismin.
  Ttasmeɣ ɣas ma yella werǧin ḍeɛfeɣ. Ttasmeɣ seg wid 
yesseččayen tarwa-nsen s tirga n tezdeg d yijeǧǧigen n 
tefsut.
  D amedya «tafaska n Baba Noel» yal aseggas ad d-teglu 
s yihedman n yisura d yidlisen. Ungifen ttwalin deg-s 
ayen yecban tibbehlelt : amek ara yamen umdan s umɣar 
awfayan ara d-yekken seg uqentas gar wabbu d tirgin 
ad d-yers ɣef yisufa mebla ma yerɣa učamar-is, yernu 
ifassen-is ččuren d tunṭicin i leɛyal n uxxam akken ma 
llan ladɣa igurdan ! 
D tidet d tamacahut ur nezmir ad tcudd ɣer tilawt maca 
ma yella nmuqel-itt seg kra n yidisan ad naf dakken 
teččur d izamulen wa icudd ɣer waffaren d yiḥulfan n 
umdan s gma-s, wayeḍ icudd ɣer lemɣiḍat d tinnubga 
n Rebbi, wayeḍ ɣer lewɛadi d ssadaqa… Ihi mačči kan d 
«amɣar awfayan» d taḍsa-nni-ines yesmuhbulen ! Amek 
armi ṭṭfen deg-s ? Ayɣer ?
  Tamezwarut tafaska-ya ur d-tlul ara kan akka s «učamar 
amellal» d «yiselsa izeggaɣen» d «uɛelliḍ awfayan» d 
«tculliḍt n tunṭicin» i warrac. Nezmer yiwwas ad nuɣal 
s ameslay umezruy n «Baba Noel» s telqey, tura akka 
yecqa-yaɣ kan ma neẓra kra din yebna d taseddart 
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seg useggas ɣer wayeḍ, d tiwinas mačči deg yiwwas. 
Kksen-d si yal tama, yal umyit ucbiḥ ǧǧan ucmit armi i 
d-ǧǧan ḥala ayen yessegmuyen tirga tizedyanin…
  Yennayer i yettwasukksen seg waccaren n tatut yakan, 
yuksan ma yella win i as-isersen tigejda d yisulas akken 
ad yali uswir n tektiwin i as-d-yezzin. D tidet bnin seksu, 
yelha uyaziḍ, ack-itt tmacahut n sebɛa n yisufar akked 
tfergust uqeddid ! Maca wissen ma yelzem ad neqqim 
kan din ? Ahat nezmer ad nessukkes kra n uzamul d 
yimenzayen igejdanen seg terkuct ideg rkin !
  Llant kra n tensayin sɛant yiwet n ccbaḥa d awezɣi ad 
tbedd sdat-s kra n tfaska-iḍen deg umaḍal maca atent-an 
deg yirrebi n tatut !

Amezwaru i tullas
Tissulya n teɛleǧtin 
(Le mariage des poupées)
  Tissulya d ameslay mazal yettwaseqdac di tmurt n 
Yiqbayliyen mazal-it d amuddir abaḍ deg umeslay n 
«Tislit», «Isli». Ihi Tissulya d tameɣra ideg ara teddu 
teslit ɣer uxxam n urgaz-is. Da, yelha ma nesmekta-d 
dakken axxam n yisli d axxam n tmeɣra ma d axxam 
n teslit d axxam n umyukken. Tameɣra s yiḍebbalen, 
s tumert, asečči, lbarud d ttliliw, ma d amyukken d 
tafuɣalt tameqqrant, imeṭṭi, tasusmi, maɛlum imi axxam 
n umyukken yeffeɣ seg-s uɛeggal, yettak anzi i tmajna !
  Tiɛleǧtin d asget n tɛelǧet. Taɛelǧet d unti n aɛelǧi (gret 
tamawt amek yettemcabi umeslay-a «Aɛelǧi» ɣer yisem 
n Lezzayer tamanaɣt «Alger»).

Yennayer d tagnit i wurar-a n «Tissulya n teɛleǧtin»
  Tal taqcict ad teddem taɛelǧet-is icebḥen neɣ tamaynut 
n useggas ad as-tewwet lḥenni s ukellex, imi lḥenni di 
Yennayer megdul. Leḥqeɣ-d mi ara wwtent tullas lḥenni 
s ukellex i teɛleǧtin ssexdament iqecran n rremman acku 
iɣemmu, azekka-nni yettak anzi i lḥenni n tidet.
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Mi tekfa lḥenni ad as-d-nadi tisigar n tjegwa d kra 
n yibeḥnaq yettmeclawan, ad sselsent ad ḥennkent i 
teslit imir ad bdunt tibuɣarin akken xeddment tlawin 
timeqqranin deg uɛezzer n umyukken.Ayagi irkelli 
iḍerru-d iḍeli-nni n Yennayer. Ad yaf lḥal mmeẓrent gar-
asent anwa i d axxam n yisli…
  Azekka-nni d abrid s axxam n yisli ad as-awint «ayen 
tegga tuttus» d taḥbult n uɣrum i tegga teslit tamaynut 
ad tzux yis-s i temɣart-is iwakken ad twali acḥal tessen 
ad tesseww.
  Tammeddit n wass ad gent aḥerrag ad awint tislit s 
axxam-is amaynut s ccnawi d yimenduyar.
  Deg uxxam n tɛelǧet ad ǧǧent lall n teslit (taɛelǧet) 
weḥd-s tettru ad zzint ɣer-s tameddit ad as-kksent aɣilif 
ad as-d-cekkrent axxam n yelli-s.
  Aya iḍerru-d di tlemmast n tegrest. Di lqella n tafat, 
tafugt tasemmaḍt, deg yikufan yebda uḥettet, isɣaren 
izuranen ṭṭfen amḍiɣ n yiqjemyar yekfan ! D inzi n 
usirem ! Mačči ḥala aya imi diɣen d tirzaf s anagar d 
asefqed ɣef lǧar, d asteqsi ɣef wayetma-k ay amdan. D 
tagnit i usnulfu n tumert di tlemmast n tfuɣalt.
  Targit… lemmer yal mi ara d-yas Yennayer ad kkrent 
tullas deg yiɣerbazen imenza ad heggint tameɣra i 
teɛleǧtin-nsent… d Asaru !

Wis sin i warrac
Asefqed n yiwernen
(inspection des semoules)
  Asefqed d anadi, d aneqleb s wallen n unadi ilmend 
n ulawi. Ad tnadiḍ ɣef tɣawsa iwakken ad tmuqleḍ ma 
yella ur tt-yuɣ wara.
  Iwernen d asget n uwren ɣas akken awren yiwen maca 
dagi iwakken ad yegzu win yessnen taqbaylit mačči ḥala 
awren n tgella i d-nelha imi yedda-d dagi uwren akubri. 
Awren akubri i wumi qqaren lbarud.
  Ihi di Yennayer yettili-d wansay i wumi qqaren asefqed 
n yiwernen. Taxxamt n uwren, ad ldin i sin lelwaḥ n 
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tewwurt, ad as-yeldi ṭṭaq ad yekcem uzwu amaynut 
iwakken ad teffeɣ terɣelt ma tella. Ad yers uwren yella 
ad iɛeddi ɣef ufus n temɣart iwakken ad t-twali ma yella 
ur t-tekcim ara tuccfa d ṭreɣla. Ad yefser ad t-yewwet 
wuzwu qqaren yelha ma yella termeg tegnawt i tallit-
nni ideg yefser. Maca ayen ifazen ma termeg tegnawt ma 
yefser uwren akebri…
  Ad teddem temɣart n uxxam lbarud d iqerṭasen d 
tɣeggaḍt d yimerwed yellan nnḍen deg uceṭṭiḍ ad ten-
tsers ɣef ubernus amaynut. Ad yefser uwren akubri 
ad as-tesslef temɣart ad t-tnadi ma yella ur yebzig ara, 
ur t-tekcim ara tuccfa, d lfal imgerrez ma yella yermeg 
yebreq yigenni di tallit-nni !
  Tameddit n wass-nni ad awin amekḥel n uxxam ad 
as-zzin akk leɛyal i uterras mi ara d-yefsi irkel lemfaṣel-
is. Wa d amrud, wa d imerwed, ta d tablaḍt n tmes, wa 
d cckal, wa d zznad, wa d aqerru… imir ad d-yelhu d 
ultaf n yal taɣawsa-s s zzit. Deg yiḍ-nni tullas ad d-lhunt 
d tissulya n teɛleǧtin s ucebbeḥ d uḥennek n teslatin, 
arrac ad d-lhun d yibabaten-nsen d ukeḥell d ucebbeḥ 
n umekḥel, ttkeḥḥilen-as i tmekḥelt rennun-as rrqem i 
uqerru-s s yisefdan n tmes.
  Arrac yewwḍen d icawraren, bɣan ad sɛun awal di 
tejmaɛt ilaq ad ktilen tuzert n umgerḍ-nsen. Ad ṭṭfen 
tinelli ad tt-zzin sin n yiberdan i temgerḍt-nsen imir ad 
ṭṭfen iɣef n tnelli-nni s tuɣmas tanfurin (tiggad n sdat) 
imir ad ɛerḍen ad tt-sɛeddin nnig uqerru-nsen.
Ma yella tɛedda s sshala azekka-nni ad yeddu s annar 
n yinurar ad yemɛebbar d tezyiwin-is. Amɛebber-a ad 
yili s kra n yilugan n wass-nni kan. Icawraren ad lsen 
ibernyas ɣef tuyat ad rnun aqelmun ɣef uqerru. 
Ulac tiyitiwin maḍi, amɛebber d anwa ara iɣeḍlen wayeḍ 
ɣer lqaɛa. win i wumi ara yettwakkes ubernus yecceḍ, 
win i wumi rran aqelmun ɣef wudem yecceḍ, ilaq diɣ 
ad yefsi amekḥel sdat n yirgazen ad yeṭruki ɣef lɣerḍ 
ma yella iḥuza-t kra da mebla ma yeɣli ubernus mebla 
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ma yeɣli-yas uqelmun, atan ad yekcem ɣer tejmaɛt 
yettuneḥsab d aterras amaynut i taddart.
  Targit… Ass-a ɣas ulamma amekḥel ur d-yeggri wi 
t-yesselmaden i tarwa-s maca anekcum ɣer tejmaɛt 
n yirgazen d wawal mebla ma yeɣli uqelmun d ayen 
izemren ad d-yawi iqeddim ɣer sdat i tmetti-nneɣ…
  Wissen ma ḥala nekk i yettwalin tahuski n sin n 
wansayen-a niɣ llan wiyaḍ !
  Ammar ahat targit ad teffeɣ yiwwas !
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Yennayer :
tafaska n talsa.

RABEHI Allaoua
Asdawan.

  Tilin-inu d anegmay yettikkin deg unnar n wurar, 
akked kra seg yismunen-inu, ɣas zgant deg-s tikukriwin, 
tugdiwin, tefka-yi tazmert i tmeslayt ɣef tlufa, am tin 
yecban Yennayer, ɣef d-nemmeslay aṭas n tikal, deg waṭas 
n wallalen n teywalt (radyu d tɣamsa yuran).
  Yennayer, d tafaska sfuggulen yigduden n Tmazɣa, 
ilin ssawalen s tmaziɣt neɣ ssawalen s taεrabt. Yes-s 
ttmagaren aseggas amaynu, i yebɣu yili lfal s t-ttmagaren: 
timezliwt n uyaziḍ, timezliwt n uḥuli, tiɣrifin, seksu d 
ubiṣar, uftiyen (neɣ irecmen), sebɛa n yisufar, urar n 
wayrad, asenfel n kra n tɣawsiwin, atg. 
  Yennayer d taẓunt (amur) n yiwen n uwatay n zik : 
awatay ayulyan, i yellan d awatay n tkerza, ad t-id-
nesmekti, d awatay n yiṭij daɣen. Maca acuɣer i yeggra s 
mraw d sin n wussan ? Acuɣer t-sfuggulen 12 n wussan 
deffir umenzu n useggas amasiḥi ? Awatay aruman, deg 
llan 12 n wayyuren (lechur n wayyur), iseggem-it Jules 
César deg useggas 46 dat SƐ (deg useggas n 708 n Rum): 
daymi isem-ines awatay ayulyan (seg Yulyus = Julius). 
Teɣzi-ines 365¼ n wussan, deg-s krad n yiseggasen n 
365 n wussan d yiwen n useggas n 366 n wussan (année 
bissextile). Yettwaseggem i tikelt tis snat mi qrib d taggara 
n lqern wis XVI. Ababat Grégoire, yettwassnen d win 
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iseggmen aṭas n tlufa, yufa deg 1582 dakken awatay 
yeggra s 10 n wussan ɣef wakud n tidet. Yemmuqel deg 
taluft, icawer, yufa-d tifrat-is d «tukksa» n 10 n wussan, 
yegzem-itt deg rray : azekka-nni n 4 tuber 1582 yuɣal d 
15 tuber (1582). Awatay-a amaynu, semman-as awatay 
agriguryan (grégorien). Ma nurda yiwen n wass n ugellel 
i snat n temaḍ n yiseggasen, ad t-naf tura yeggra s 12 (10 
+ 2) n wussan.
  Tafaska-ya, iwimi qqaren daɣen tawwurt useggas 
neɣ tiwwura useggas, ixf useggas, i yesfuggulen aseggas 
amaynu, ila igiman n yiseggasen. Yezwar yal yiwen seg 
sin-nni n yiwatayen ibedden ɣef tesreḍt : Ixf n useggas 
amasiḥi, yesfuggulen talalit n Ɛisa, deg uwatay n yiṭij 
akked Umenzu n Muḥerrem, i yesfuggulen, deg watay n 
wayyur, inig n Muḥemmed seg Mekka ɣer Madina, deg 
useggas n 622 n uwatay amasiḥi. 
  Ayen yebun yili deg-s d lfal, yettenfalen ilmend n 
temnaḍt, ilmend n taggayt n yimdanen (iseflan, idunen 
n wučči, ccna, ccḍeḥ, atg.), tafaska-ya, i yellan seg wasmi 
yebḍa useggas d tallitin ilmend n tizza n ugama, d 
tafaska n ugama. Imezdaɣ n temnaḍin-a, i rzan yiɣeblan 
n tmeddurt da, ɣer tmurt, am wakken t-id-sskanent 
temsirin yecban Anda wwḍen waman n Yennayer, ad yaweḍ 
yiṭij n ɣuct, ttwalin tafaska-ya d tawala tameqqrant i 
yezdin akk agdud. Deg waya, yettuneḥsab Yennayer 
d agaluz n tatut n wakud, d tagara i d-yennesren, i 
d-yeqqimen seg tesreḍt tanzikt (paganisme) yettarran azal 
i ugama, maca simmal inegger sdat snat-nni n tesraḍ 
timeqqranin i d-yewwin aẓar seg yigenwan, i t-yeẓẓaden 
iẓid n yiɣuraf.
  Ma tkemmel akka, akken qqaren, ur ttεeṭṭilen ara 
yiɣuraf-a ad snegren Yennayer acku seg zik n zik, am 
win am win, ttneḥsabent d «tifaskiwin timeɣradin», 
am win win, d ussan n usgunfu, am deg Lezzayer, 
sgunfuyen deg-sen yixeddamen, ttwaxlaṣen, ma d 
Yennayer acemma kan wama ad yezri ur t-ẓerren. Acku 
ma sfuggulent-t kra n temnaḍin, tiyaḍ (d timnaḍin neɣ d 
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tiwaculin) skarent-t s tuffra, ma d tid-nniḍen ttaǧǧant ad 
t-sfugglent tdukiwin n taddart neɣ n tɣiwant. Deg uswir 
n tsudwin, ma nerra deg tama tamawt yellan deg wahil 
n Usqamu Unnig n Timmuzɣa (ahil i yellan d umuɣ n 
yisutren), werǧin d-tusi tekti deg wallaɣ n kra n umasay 
n Tegduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant akken ad 
yessers Yennayer d ass agdudan n usgunfu. Acku, inin-
as Amenzu n Yennayer, Yennayer, Nnayer, Yennar, niqal d 
tagnit tameqqrant i usifeḍ n useggas yensan d umager 
n useggas d-ilulen, war ma terra-yaɣ tmara ad nesfukel 
aya d waya sdat tesreḍt-a neɣ d tihin ; d tagnit tagamant 
tamesdukelt.
  Asfuggel n yiwet n tfaska am Yennayer d ayen izemren 
ad yili war ugur, ma nerra deg tama sin n wuguren (n 
yilɣiten) :

1- Ismawen n wayyuren newwi-ten-id seg tlatint, anagar 
ahat meɣres. D ayen ibanen, acku neẓra turda n Yennayer 
- yan ayur (= yiwen wayyur) (anamek-is zun «ayyur 
amezwaru») i skaren kra n yimassanen ibujaden n tutlayt, 
d asemluffeq kan. Acku awal Yennayer, i d-yettbanen s 
tidet amzun d awal amaziɣ, lemmer d-yekki seg tmaziɣt, 
acuɣer ur nekkat ad d-nessefhem akka, s tarrayt-a, 
ismawen n wayyuren-nniḍen am furar, ibrir, mayu, 
yunyu, yulyu, ɣuct, ctember, tuber, nunember, dujember ? 
Yak meskin win ur yettakzen deg-sen ismawen ilatinen i 
ten-yettmendaden : februarius, aprilis, maius, junius, julius, 
augustus akked yimendaden septembre, octobre, novembre, 
décembre (akken mseḍfaren : «ayyur wis ssa, ayyur wis 
tam, ayyur wis tẓa, ayyur wis mraw» n useggas aruman, 
ibeddun deg meɣres) ; am wakken anect i yekyes, i yezref 
win ara yakzen junuarius deg Yennayer. Amur ameqqran 
deg yismawen-a d inagan ɣef temhezt n tmitulujit 
(tasnamayt ?) tagrigrumant : mai d Maius mensis «ayyur 
n trebbit Maia», d ayyur yettunefken i Junon, ma d julius 
d isem aruman n Jules César, ilulen deg wayyur-a. Asaka 
n mars, am yisem égide, yessulles wansi d-yekka, imi 
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d-yekka seg Mars, arebbit aruman n yigen (n umennuɣ), 
i d-ssukken seg Ares, arebbit agrig n yigen. D tidet, imi 
ilmend n umennuɣ, ulamek ara d-nessefhem azwir [m] 
n mars (< ares), anagar ma yesseqdec awal meɣres, talɣa 
taqburt war amagrad n yisem n umeskar, seg umyag ɣres 
«zlu» (d aẓar yettnamaken tikti n tɣersi, n tmezliwt, n 
yimerẓi, n tekriḍt, n umennuɣ…).
  Anect-a d ayen yessewhamen : aɣref i yessnen asiḍen 
(leḥsab) (ar 19 ɣur Icelḥiyen, armi d wartaggara neɣ, 
mulli akkya, ar 1000 ɣur Yimẓabiyen d Yimucaɣ), i ilan 
ismawen n yimḍanen, ur igi ismawen s tutlayt-ines, la 
i wayyuren n useggas, la wussan n yimalas. Deg tama, 
yewwi-d ismawen n wayyuren seg tlatint, deg tama-
nniḍen yeddem-d seg taεrabt ismawen n wussan. 
Irumanen meslen-d ismawen n wayyuren, yessebded-
iten ɣef tsenmayt (mythologie) tagrigrumant (ẓr. dimanche 
seg dies dominicus «ass n Yalla», lundi seg Lunae dies «ass 
n wayyur», mardi seg Martis dies «ass n Mars», mercredi 
seg Mercurii dies «ass n Mercure», jeudi seg Jovis dies 
«ass n Jupiter», vendredi seg Veneris dies «ass n vénus»). 
Akken ad semmin i yismawen, Aεraben, akken t-gan 
Yigdudanen deg 1793, sqedcen isuddimen n yimḍanen: 
al-‘aḥad, al-‘itnayn, al-tulata‘, al-‘arbiεa‘, al-xamis (akken 
mseḍfaren : amezwaru, wis sin, wis krad, wis ukkuẓ, 
wis semmus). Ma d al-jumuεa «ljemεa», yettnamak 
«ass n usgrew», al-sabt «ssebt», yeqqim akken yella ɣur 
Wudayen (akken t-wwin Ilatinen : sabbati dies «ass n 
Sabat», d ass n usgunfu ɣur Wudayen).

2- Tella kra n tsureft ɣef wayen iwimi qqaren aseggas 
2970. D agraw Imaziɣen i t-id-yesnulfan, akken 
d-yesnulfa seg yilem deg useggas 1967 ismawen n 
wussan (arim, aram, ahad, amhad, sem, sed, acer, akken 
mseḍfaren lḥed, letnayen, ttlata, llarebεa, lexmis, ljemεa, 
ssebt), akken daɣen i yessaẓay agemmay n tfinaɣ s 
usnulfu n yisekkilen s ttarun tisenfalin timsislanin. D 
tidet, yettmeslay-d umezruy ɣef snat n twaculin (tis XXII 
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d tis XXIII d tilibiyin, yebded yisem-nsent ɣef yisem 
(Cacnaq ?), ṭṭfent adabu deg Maser taferεunt azal n 220 n 
yiseggasen, gar 950 d 730 send talalit n Ɛisa. Maca d tidet 
daɣen, yebda wayen-nniḍen deg useggas 950 send talalit 
n Ɛisa. Mayella akka, akken tḥesbeḍ, ad tafeḍ gedged : 
950 + 2020 = 2970. Maca, Cacnaq-a, i yessawḍen ad yexlu 
Yerusalem, acu n tɣerma iɣef yessebded adabu-ines ? Is 
yerra azal i yidles n Yimenza-ines Ilibiyen ? Ilibiyen-a 
tura, is d Imaziɣen ? Acu n tmara i t-yerran ad yerr srid  
s asamer, ad yeǧǧ anect-nni n tmurt seg umalu n Nil ar 
ugaraw n Waṭlas ?
  Yiwet n tikelt, deg yiwet n tinawt ɣef Yennayer, yekker-d 
yiwen ur yefhimen akken iwata tizlit ccna n tejmilt n 
Lewnis At Mangellat, yebder-d taluft n «umennuɣ» deg 
ufyir D alfin akked ttseε meyya i d-ḥesben segmi *nettnaɣ, netta 
deg wayen yenna umedyaz : … i d-ḥesben segmi nettwaɣ, 
yettmeslay-d ɣef twaɣit-nneɣ, mačči ɣef umennuɣ. Tella 
tenmegla : deg yiwet n tama nettnaɣ, amzun akken d 
igelliden n tallit, deg tama-nniḍen, nettwaɣ, nettuɣal d 
aklan n wiyaḍ, yettkellix-aɣ umezruy. Tasarut tis snat, 
tin n umedyaz, ay d tidet acku, tesmekay-aɣ-d tallit-nni 
dɣa ay bdan serrun-d ɣer tmura-nneɣ, imezwura seg-sen 
d Ifniqen, wid-nniḍen yecfa fell-asen umezuy. Ur nuwiɣ 
ula yiwen maca uwɣen-aɣ-d akk wiyaḍ.
  Maca, uguren-a ur ssenɣasen wara seg uzamul n 
Yennayer. Akken yebɣu yili, akin i tjada ɣef wazal n 
usezmez deg umezruy, nniɣ-d yakan tafaska-ya d 
tagamant d tamesdukelt ; yessefk ad d-iniɣ : d tamesdukelt 
acku d tagamant. D tidet, am uzamul-nni ilan talɣa n 
umdan i d-sskanen watmaten-nneɣ Imucaɣ akked d 
uɣref n Dugun (Mali), ur nezzuɣur anamek-nniḍen 
ara as-d-yezgen i kra n uɣref kan, yesfuggul Yennayer 
taggara n yiwet n twinest akked tazwara n twinest-
nniḍen, mačči am snat-nniḍen i yellan d tifaskiwin 
yesfuggulen imulliyen (n yimdanen yettwassnen deg 
umezruy d tesreḍt). Nezmer ad d-nini tezwar-itent-
id deg wakud, tella d tafaska n zik n zik yesfuggulen 
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anekcum n useggas ɣur yiɣerfan n temnaḍin i d-yezzin i 
yilel Agrakal ; deg wadeg tekcem deg yimi n tatut anda-
nniḍen, mazal ar ass-a sfuggulen-tt yimezdaɣ n Tmazɣa, 
yerna ur telli d ayla kan n wid yessawalen s tmaziɣt. 
Ass-a Yennayer amzun akken tuɣal-it-id tekwat, yuɣal-
it-id wazal, yesfuggul-it Useqqamu Unnig n Timmuzɣa, 
i yekkaten ad t-id-yerr d ass n tfaska, deg ara sgunfuyen 
yixeddamen, ad ttwaxlaṣen. Dɣa, a wi yufan ! Nessaram 
ad yemtawi uwanek akked tmetti !
  Taggara, akin i uẓayer aɣelnaw, Yennayer d tafaska n 
ugama, seg d-yettekkes umdan tigelliwin n tmeddurt, 
i yessewjaden iman-is ad d-taki seg yiḍes, d tafaska 
n tgelda n tkerza, send talalit n tesreḍt tayanyallat 
tamezwarut. Syin akin, ur aɣ-terri tmara ad nesfukel 
tilin-nneɣ, ur aɣ-terri tmara ad nemxallaf akked yiɣerfan-
nniḍen n umaḍal, yessefk ad naf Yennayer d tasɣart yifen 
tiyiḍ ack d tawala yesdukulen, izemren ad tili aẓayer n 
tfaska tameɣradt, aẓayer n tfaska n talsa, i d-igellun s 
usirem, d temyalelt, d walluy deg tayetti, akken ad tuɣal 
tudert n yimdanen d tanemdant ugar.
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Amezruy n tifadiwin.

SABRI Soltane
Ecrivain-Journaliste.

  Tifadiwin niɣ Tiswasin ḍu seder n asagas atrar ɣer 
imazdaɣ n lǧnass uk n dounyet yeqan ɣer lexdami n 
Tadamsa n tidra, niɣ ɣer tinfusin n Ddin niɣ n iɣerfanen, 
anaf beli dima hella ssebaṭ meni taqnan tiswasin ɣer 
tadamsa, niɣ ɣer ddin niɣ ɣer tasertit niɣ ametti bec 
aḍigen taswast d laḥseb nu segass yigiṭ Adabu n tasertit, 
n ddin, n Ametti, Aṛuḥani niɣ n lɛarc d iɣawsiwin yid. 
Hamma anini qaɛ Tifadiwin d isidan n dduniet nahnin 
n ddin, n tadamsa n wekraz, n tamestegt, n tasertit niɣ 
Amti.
  Yamug labes nu bedel d weɛdil i Tifadiwin d Amezruy 
n abdey n laḥseb n iseggasen. Umedya irgazen n ddin 
udayen sersen Tafada n udayen u nnan beli Aseggas 
uday amezwaru i badu yiǧǧ nu seggas zdat n asnulfu 
n ddunit d hamma Ccil n zdat n 5000 n iseggasen ud 
yalic ddin Tudayt, d mani Aseggas n udayen imira netta 
5780, d wa da qdim aked f ddin n udayen. Mayexs laḥseb 
a maci d lged ad yaqim amagnu ɣer udayen di duniet 
uk, acku amḍan n iseggasen ad yaqim azamal, u mani 
labes n irgazern n ddin udayen tamnen Ɣil leɛmeṛ n 
Ameɣrad netta 5781 n isaggasen yetwalasen beli hidra n 
ṣaḥ habḍu iḍ n «Beréshit» niɣ «la Genès»… Akkd di Iran 
Caṛeɛen deg Aseggas n 1925 ad ɛaden ɣer tafada Tfuyt d 
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ahjar deg amken n tafada n Wayur d Ahjar bac ad rawlen 
seg akrusen n tafada n Wayur. D mani baden f usader n 
ismawen n ayyuren n lfurs nu zik d hwela tafada Tfuyt-
Wayur ntat tafada unsib n Tagduda Islaman n Iran aked 
imira, d s ismawen n ayyuren n lfurs n ya zdet n lislem, 
wayi aked di Afɣanisten xadmen s tafada Tfuyt-Wayur, 
wa yawi ɣer Aseggas di Iran d Afɣanisten imira 1398 
Tfuyt-Wayur, flxlaf n imura imeselmen agalen ahen di 
1441 Ahjar-Wayur.
  Ad yaqim asenfel n Grigori netta a mechuṛ f asenfel n 
Julien aqdim, mani yaxadmit di 1582 f laḥseb n Julien, 
isuref seg ass lxmis 4 Ktuber 1582 ɣer lǧemεa 15 Ktuber, 
bac ad yeɛdel iserwayen nu seggas ameslut d a seggas 
amanaz, d aɛdil n timeɣriwin n Tamasiḥit. D mani Laṣel 
n tafada n Julien netta i Julyus Sezar, yebḍu iḍ amenkud 
n ṛoman aseggas n 45 zdet ma ad iban ddin n tamasiḥit 
u hella tafada n ṛoman.
  Ssadren igduden imaziɣen si lqrun niɣ si lalaf n 
iseggasen, Aseggas atrar deg manzu n yennar, di 13 
yennar, imaziɣen deg Tafriqt n Ugafa alen d-agdud 
ixadam leflaḥt yaqen id n tamurt, maci am imaziɣen 
iɛazaben n ṣṣḥṛa amaqrant, d mani yaqen Aseggas n 
imaziɣen atrart di Tafriqt n Ugafa s leflaḥt. Ɣer wa yewi 
imusnawen qarines tafada n tkarza, amḍan 2970 deg 
seggas n imaziɣen Agdazal i Aseggas n 2020, netta d 
amḍan azamal. D Aseggas n imaziɣen d tidett y ssadrit 
agdud n imaziɣen deg anagraw n tadamsa n laflaḥt. 
D mani amḍan n tafada n iseggasen n imaziɣen netta 
i-zzumel amezruy usdid, d ud yesenqas-c si leɛmeṛ ness, 
d mani amezruy n imaziɣen di Tafriqt n Ugafa d aqdim 
tmannawt n tikkal n 2970 n iseggasen. Am ili n Iṛumyen 
d aqdim f 2020 n iseggasen... D balak ad yerg sya ɣer zdet 
wa ed yessers aseddag n amezruy niɣ n iciren n-imazɣen 
ad yili tanaqit aqdimet i u Beddu n leḥsab n iseggasen n 
imaziɣen, deg amken n leḥsab a i-txoṣan aley n Cicenq 
Amezwaru Taslalt us 22 di Masar, di 950 zdet nu luli.
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D hamma ad yaqim asader an 13 yennar tameɣra hersa 
deg amezruy n imaziɣen ed anza nu sedar ness si zik ed 
t-kemmel aked imira.

Tafada n Imaziɣen Idetti niɣ d akallaḥ ?
  Ya galen u daxsen-c tafada n Imaziɣen niɣ Aseggas n 
Imaziɣen waɛan-it ɣer tazrirt s Rroman n uṛup di tafada 
Tfuyt n Imaziɣen Ugafa ismawen n ayyuren n Rroman 
ɣer tmaziɣt d aɛdil nsen… Tanqiḍt n daɛef di tafada n 
Imaziɣen, iginit d «Anza» f tagelt n tafada n Imaziɣen ɣer 
tifadiwin i-berrani-en d nehnin tetun beli azgen amoqran 
seg igduden n dduniet win ismawen n ayyuren Tfuyt n 
uṛup yenneyer, furar… niɣ ismawen n ayyuren Tfuyt n 
Taseryanit Kanun, Cabat, Tamuz… D wellen assa ayyuren 
n uṛup nahnin yusnen di dduniet qaɛ d zeran labes n 
imusnawen beli ussen 7 n ssmanet iginihen Ibabilien-
Isumarien d uwibihen s-ɣarsen lajness n dduniet, d assa 
qaɛ dduniet ddafar anagraw n ssmanet.
  Imaziɣen di Tafriqt n Ugafa llan ɣarsen ismawen n 
ayyuren nnsen nahnin, zdet n tawala n Rrom d Amasiḥi 
d a Islami, d halla hafser f dduniet n imaziɣen, d mani 
laḥqan inmezruyen Imaziɣen di leqrun n wamass d 
tawala n wamass a Islami bac at jarḍen d atalḥaq ɣurneɣ 
imira.
  Inagrawen n tafada di dduniet gaɛ zraren s baɛdasen. 
Tafada n Rroman hela deg mezwaru tafada n Wayur 
tezrar s Tifadiwin igrigiyen ayyuren iqdimen, yela deg 
mezwaru yetluma 10 n ayyuren blaci Yennayer d furar. 
D tafada udayt tezrar usrid s tafada Ababilit agelen d 
aqdim felas. D ismawen n yyuren udayen d Taseryanit, 
Cubat, Aḍer, Nisan, Temuz, Ab, Aylul, Tecrin... Nahnin d 
tisukan n yyuren Ababilit / Tsumeryant si Lɛiraq aqdim 
d maci tudeyt niɣ taɛabrit niɣ taɛrabt.
  D annini allen aqadɛit n yyuren Ibabil-yen Tamuz, Ab, 
Ayar, ixadmen issen dug asamar anemmas imira d n 
uṛup Yennayer, mɣres… nahnin di abud ismawen n rrbub 
n Ibabil-yen Isumaryen d Iromanyen iqdimen niɣ argen 
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zisen niɣ qnan idsen s sbayer d ddin d adlis. Mani anaf 
yur n yeneyer yused seg ism n Yalla a Romani «JANUS», 
d maɣres yused seg Yalla a Romani «MARS», d Yebrir niɣ 
Abril yused seg Tilut Agrigit «Afṛodit», d Mayu yused 
seg ism n Tilut a Talyani «Maya», Yunyu yused seg ism 
n Tilut a Romanit «Juno», ed Yulyuz yused seg  ism n 
aglid a Romani «Julius Caezar», d yur Ababili Tamuz 
yused seg ism n yella a Babili «Tammuz» niɣ «Dumuzi» 
d yur Ayar yused ism n yella a Babili «Ea»… d labes n 
ismawen iyiḍ.

Tifadiwin di Ddunyet
  -Tifadiwin Ababilit / Tsumeryant : seɣ Tifadiwin 
iwessaren di ddunyet asnen Annefli s-sabet n ddin d 
laflaḥt. zis agalen Tifadiwin d Wayur dayen, d Tifadiwin 
d a Wayur-Tfuyt ssuren ruḥnet qaɛ d yeqim tiggiwin 
n iciren beli xadmen isen Ibabilien d Isumeryan d 
Iseryanian d Iacurian iqdimen.
  -Aseggas A-Babili, A-Sumeri, A-Seryani, A-Acuri 
aqdim : n Ddin, n Wayur d s deffer Tfuyt, hbadu si 4750 
zdet nu lluli, d netta abduy n taɣerma n talsa atrart di 
(Mésopotamie), d nečnin imira di deg seggas A-babili, 
A-sumeri, A-seryani, Aacuri 6770. D ibadu Aseggas di 1 
Yebrir, sadarinit si I-Seryanen d I-Icuren aked imira.
  -Aseggas a «Grigori» n iṛomeyen i fasren di ddunyet : 
ḍ-Aromanit i-wela ḍ-Amasihi, d Tfuyt, imira at di : 2020.
  -Aseggas n Ityopia Amasiḥit : n Ddin, Tfuyt imira : 
2012.
  -Aseggas aqobṭi Amasiḥi : Tfuyt, imira 1736, sadarint 
Imaṣrayen Imasiḥen aked imira. 
  -Aseggas Ahjar-Wayur n imeselmen imira : 1441.
  -Aseggas ahjar-Tfuyt n imeselmen : tafada n Iran d 
Afɣanistan, imira : 1398.
  -Aseggas uḍey : n ddin Wayur-Tfuyt, imira 5780.
  -Aseggas acinwat : Ayyuran d Wayur-Tfuyt, ud sɛinec 
imḍanen, sɛan ismawen.
  -Aseggas n-Imaziɣen Tfuyt Ugafa : deg mezruy n 
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laflaḥt, atili ɣers aqqan ɣer laddian n imaɣen iqdimen, 
hwala deg negaru haqen ɣer lbulitique d tamagit. Imira 
nacni deg Aseggas n-Imaziɣen 2970, laḥseb ness yemug 
f tugna aqdimet i yusnen deg mezruy d ned «Cicenq 
Amezwaru» si tasilt n Imaziɣen Alibyan, w galen yelḥaq 
ad yali d ad yessers taslalt us 22 n Feɛun di Masar, di 950 
zdet nu luli.
  -Aseggas n lKurd : N u-mezruy, n lbulitique, imira 
Tfuyt zik halla Tfuyt-Wayur imira nahni di 2632, habna 
f amezruy n tagelda n (Imides) imzireg di tamurt n 
Kurdisten, d azgen n Iran d Turk d Surya. Umani Imides 
neta agdud d Lejdud  n Ikurdien d i-Iranien n imira.

Ayyuren Tfuyt n imaziɣen Taneṣlit nnsen d Aṛumani 
niɣ d Aṛumi
    1- Yennayer niɣ Yanyur.
    2- Yebrayer niɣ Sinyur.
    3- Mares niɣ Meɣres niɣ Krayur.
    4- Yebrir niɣ Kuzyur.
    5- May niɣ Semyur.
    6- Yunyu niɣ Sedyur.
    7- Yulyuz niɣ Sayur niɣ izeɣ.
    8- Ɣuct niɣ Tamyur.
    9- Cutembir niɣ Tzayur.
    10. Ktuber niɣ Mrayur.
    11- Nwanbir niɣ Yemrayur.
    12- Dujembir niɣ Duǧember niɣ Meggyur.

Ayyuren Wayur «mois lunaires» n tamaziɣt Islamit a 
Targit
  Xadmen i Targyen deg nedda n Ldzayer d Mali D 
Nijer, lasmawet s-tamaziɣt i ayyuren Islamyen staɛrabt. 
D mani aqadɛit n ayyuren Wayur i Targyen a islamit 
banend deg ills n-tmaziɣt n i-Targyen iḍ n u-fsar n 
l-Islem, d mani iyid alen di tafada Amaziɣt a-Targit 
zdet n l-Islem. D mani lazem anafhem beli lasmawet n 
ayyuren Wayur s-tamaziɣt n i-Targyen Islamyen maci 
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tisuqqilin i lamɛani n lasmawet n ayyuren n Taɛrabt a 
Islamit, nahnin ɣarsen lamɛani iyid iginihen d lmizan i 
ayyuren Islamyen.
  - Muḥarem aɛrab a Islami : Tin Dufan niɣ Tamessdeq.
  - Safer aɛrab a Islami : Tallit Seṭṭeft.
  - Rabiɛ el awel : Tallit Erɣet.
  - Rabiɛ el tani : Awhim Wa Yezzaren.
  - Ǧamada el awel : Awhim Wa Yelkamen.
  - Ǧamada el tania : Sarat.
  - Rajab : Tinamɣarin.
  - Caɛban : Amezzihel.
  - Ramḍan : Tin Oẓom.
  - Cawel : Tissi.
  - Du el kiɛda : Tan Ger Madden.
  - D el ḥiǧa : Tafaski.
  Ayyuren n Imaziɣen iqdimen zdet n l-Islem d Ṛoman :
Abrid n tira n ismawn n ayyuren imaziɣen iqdimen allen 
am asusru n i-Targiyen n imira.
  1- yyur amazwaru : Tayyuret Tezwaret.
  2- yyur anagaru : Tayyuret Teggerat.
  3- Yardut.
  4- Sinwa.
  5- Tasra Tezwaret, (Taserɛuft amazwarut).
  6- Tasra Teggerat, (Taserɛuft anagarut).
  7- Awdayeɣet Yezwaren (Anir «Antilope» amazwaru).
  8- Awdayeɣet Yeggeran (Anir «Antilope» anagaru).
  9- Awzimet Yezwaren (Tizerzert amazwarut).
  10- Awzimet Yeggeran (Tizerzert anagarut). 
  11- Aysi.
  12- Nim.

Iasemhuyin s-tmaziɣt
  -Tafsut.
  -Anebdu niɣ Awilan.
  -Amwan.
  -Tagrest niɣ Tajrest.
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Awalen n tafada s-tmaziɣt
  La lune : yur niɣ Ayyur niɣ Agur.
  Le soleil : Tafuyt niɣ Tafukt niɣ Tafuct.
  Année bissextile : Aseggas amanaẓ.
  Année régulière : Aseggas ameẓẓyan.
  Année solaire : Aseggas n tfuyt.
  Année lunaire : Aseggas n wayur.
  Naissance de la lune : Talalit n wayur.
  Pleine lune : Taziri.
  Les trois derniéres nuit du mois lunaire : inektiben.
  Le 31ème jour de Yennayer : Amerḍil.
  Eclipse lunaire : Anobeẓ n wayur.
  Eclipse solaire : Anobeẓ n tfuyt.
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