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Guerre de Libération Nationale: lycéens et 
lycéennes de Sétif au rendez‐vous de l'histoire 

 
Conférence donnée par Mme Saliha DJEFFAL : 
Engagée  très  jeune dans  la  lutte de  libération nationale, Saliha Djeffal  rejoint à  l’indépendance du 
pays  les  bancs  de  l’Ecole Normale  à  Alger,  avant  d’exercer  en  qualité  de  professeur  de  lettres  et 
surveillante générale, puis directrice du Lycée Malika Gaïd dans les années 1970. 
Elue  députée  de  Sétif  en  1977,  Saliha  Djeffal,  à  l’issue  de  son mandat,  rejoindra  le Ministère  de 
l’Enseignement Supérieur, en qualité de cadre supérieur chargée de la gestion des boursiers Algériens 
à l’étranger. 
Après un passage au Centre National d’Etudes et de Recherche sur  la Révolution de 1954 dont elle 
assurera le secrétariat général, Saliha Djeffal est actuellement députée d’Alger au sein de l’Assemblée 
Populaire Nationale (APN). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Les évènements du 8 mai 1945 à Sétif 
      A) Rôle de la jeunesse Sétifienne en général et des lycéens en particulier. (les   
           élèves du lycée Albertini en ligne de mire). 
          Deux figures emblématiques : 

• Abdelhamid Benzine 
• Kateb Yacine 

 
                       B) Lycée Albertini et Collège de jeunes filles  

•  Présentation sommaire 
•  Flash back sur les itinéraires croisés de Mohamed Kerouani et Malika 

Gaïd 
 

II. L’apport des étudiants et lycéens à la lutte de libération nationale 
- L’appel du 19 mai 1956 
- Sa perception par les lycéens de Sétif 
- Figures de Chahidates anciennes élèves du Collège de jeunes filles 

(actuellement lycée Malika Gaïd) 
• Ziza Sakina dite Massika 
• Mériem Bouattoura 
• Malika Kharchi 

 
I/Les événements du 8 Mai 1945 
8 mai 1945 : une date clé dans l’histoire de notre pays et de notre ville en particulier. 
Ce jour là, l’Europe célèbre la victoire ; en Algérie, c’est aussi jour de liesse, légitime 
aspiration d’une population dont les enfants ont largement participé à cette victoire. 
En effet, les tirailleurs Algériens ont donné partout la preuve de leur courage et de leur 
loyauté : l’Alsace, les Ardennes, Monté-Cassino, le débarquement en Provence… 
Combien de régiments décimés ? 
Les troupes « coloniales » qui étaient placées en première ligne pour défoncer les lignes 
Allemandes ont payé un lourd tribut : sur environ 140.000 soldats Algériens, plus de 14.000 
morts (soit 1/10) et 42.000 blessés. 
Ce sont ces soldats, qui, de retour au pays, virent leurs familles massacrées, un certain jour de 
mai 1945. 



 
Sétif le 8 mai 1945 : 
Extraits du rapport du commissaire central Tort, chef de la police d’Etat de Sétif, adressé à sa 
hiérarchie le 18 mai 1945 :  
Objet : Mouvement nationaliste et insurrection du 8 mai 1945 à Sétif  
 
« Il est 9h10, parti de la mosquée rue de Tunisie, le cortège de 7 à 8000 musulmans s’avance 
vers la ville par l’avenue Jean Jaurès ; les Scouts Musulmans sont en tête, précédés par des 
recruteurs qui invitent tous les musulmans à grossir le nombre des manifestants ; citadins et 
fellahs, venus au marché hebdomadaire se joignent au cortège… 
C’est alors que banderoles et pancartes « libérez Messali », « vive l’Algérie libre et 
indépendante » et un drapeau tricolore  rouge, blanc et vert garni d’un croissant et d’une 
étoile, sont agités par les manifestants. 
Mr Olivieri, commissaire de la police mobile, enlève une première banderole ; la réaction des 
manifestants est spontanée et violente. 
Les matraques se lèvent… de part et d’autre des coups de feu sont tirés…la bagarre devient 
générale…à 9h30, la gendarmerie entre en action…le préfet de Constantine et le général 
Duval, commandant de la division territoriale de Constantine, dès leur arrivée à Sétif dans la 
soirée du 8 mai, ordonnent que soit réprimée par la force toute nouvelle tentative 
d’insurrection ». 
 
Ce que ne décrit pas Tort, c’est la mort du jeune Saâl Bouzid, brandissant le drapeau Algérien, 
le martyre de la famille Hanouz massacrée dans la région de Kherrata par la légion étrangère, 
le père Rabah et ses trois enfants : Tayeb 25 ans, Abdelhafidh 22 ans, et Hanafi 18 ans. 
Ce qu’il ne décrit pas, c’est l’ampleur de la répression qui va s’abattre pendant des semaines 
sur toute la région. 
Le général Tubert, chargé d’enquêter sur les massacres de mai 1945, rapporte : « à Sétif, on 
m’a confirmé le caractère impitoyable de la répression qui a été exercée sur la région ; on 
m’a cité le chiffre de 20.000 musulmans qui auraient été massacrés. La région nord de Sétif 
n’est plus qu’un vaste cimetière ». 
Au-delà des chiffres des victimes- 45.000 selon les militants du PPA, 40.000 selon le consul 
général américain, c’est l’effroyable massacre d’une population qu’il faut retenir. 
Beaucoup d’algériens furent également arrêtés dont de très nombreux jeunes. 
Parmi ces derniers, des élèves du collège colonial Eugène Albertini dont 17 seront exclus  
Il s’agit de : 
 
• 1 élève de terminale :        -Mostefaï Seghir 
• 3 élèves de première :  - Maïza Mohamed Tahar 

- Benmahmoud Mahmoud 
- Lamri Abderrahmane 

• 4 élèves de seconde : - Benzine Abdelhamid 
- Khaled Khodja Boualem 
- Torche Mohamed 
- Keddad Bakhouche 

• 4 élèves de troisième :  - Lameriben Nacerdine 
- Kateb Yacine 
- Djemame Abderezzak 
- Ferrani Ouamar 

• 5 élèves de quatrième : - Cherfaoui Mohamed 
- Abdesselam Belaïd 
- Taklit Tayeb 
- Yanat Boualem 
- Zeriati Abdelkader 



 
Certains d’entre eux seront arrêtés au sein même de l’établissement, et plusieurs emprisonnés 
durant de longs mois. 
 
Pour conclure sur les évènements du 8 mai 1945, voici ce qu’écrit dans son rapport déjà cité 
le commissaire Tort, parlant de la population musulmane « une minorité condamne les actes 
criminels commis par leurs coreligionnaires, par contre, les jeunes, acquis à la politique 
séparatiste n’ont pas abandonné l’espoir de voir une Algérie libre et indépendante ». 
 
En réponse à ces propos, la fondation du 8 mai 45 va me permettre de passer au second volet 
de mon intervention par cette très belle citation « ceux qui avaient vu les enfants mourir en 
Mai, savaient qu’ils allaient revenir en Novembre, qu’ils ne pouvaient que renaître de leurs 
cendres, pour faire le plus beau printemps ».  
 
Avant de passer à la deuxième partie de cet exposé, partie consacrée à l’appel du 19 mai 1956 
et ses répercussions sur les lycéens de Sétif, un bref rappel de présentation des deux seuls 
établissements secondaires de Sétif à la veille du déclenchement du 1ier novembre 1954. 
Le lycée Albertini, le plus important de toute la région, compte alors 1103 élèves répartis en 
36 divisions ; le collège de jeunes filles 288 élèves pour 8 divisions. 
« Les musulmans », comme on les répertoriait alors sur les registres, représentent à peine le 
cinquième (1/5) des effectifs. 
L’arabe classique et l’arabe « parlé » sont enseignés comme langues étrangères, au même titre 
que l’anglais, l’italien ou l’allemand ! 
 
II/L’apport des étudiants et lycéens à la lutte de libération 
nationale 
 
Mai 1956 : un an et demi déjà depuis le 1ier novembre 1954 ; comme les campagnes, les villes 
entrent peu à peu dans la lutte mais avec d’autres formes de combat : manifestations (très vite 
réprimées par les réactions violentes de la police et de l’armée), puis grèves, particulièrement 
celles des commerçants dont la fermeture des boutiques donne aux rues un aspect 
spectaculaire que relèvent tous les observateurs étrangers. 
L’une de ces grèves urbaines va connaître un retentissement considérable tant au plan national 
qu’international, et ce, malgré le nombre réduit de ses participants. 
En effet, les étudiants algériens -dont le nombre total ne dépasse pas les 500 pour 4500 
européens, soit un dixième (1/10)- vont s’impliquer totalement dans le combat. 
 
Le 15 mai, la section d’Alger de l’UGEMA (Union Générale des Etudiants Musulmans 
Algériens) réunit ses membres en assemblée générale. 
Déjà excédés par les manifestations de leurs condisciples européens (agressions contre le 
professeur libéral André Mandouze, protestations contre le décret Lacoste relatif à l’accession 
des musulmans aux emplois publics) les étudiants Algériens apprennent que Ferhat Hadjadj, 
maître d’internat au lycée de Ben Aknoun, arrêté par la police, est porté disparu ; c’est un nom 
de trop qui s’ajoute à une liste déjà longue d’étudiants et intellectuels morts ou disparus. 
L’assemblée vote à l’unanimité la grève générale des cours et des examens. 
 
Le 19 mai est publié « l’appel d’Alger » qui reprend notamment la phrase célèbre « avec un 
diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres ». 
L’engagement des étudiants est total, sans aucune ambiguïté. 
« A quoi serviraient-ils, ces diplômes qu’on continue à nous offrir pendant que notre peuple 
lutte héroïquement… ?  



Et nous, les « cadres de demain », on nous offre d’encadrer quoi ? D’encadrer qui ? …les 
ruines et monceaux de cadavres, sans doute ceux de Constantine, de Tébessa, de 
Philippeville, de Tlemcen et autres lieux appartenant déjà à l’épopée de notre pays… 
Notre devoir nous appelle à d’autres tâches plus urgentes, plus impératives, plus 
catégoriques, plus glorieuses… 
Il faut déserter les bancs de l’université pour les maquis. 
Il faut rejoindre en masse l’Armée de Libération Nationale et son organisation politique, le 
FLN ». 
De partout, d’Algérie, de France, de Tunisie, du Maroc et d’Egypte, les étudiants adhèrent au 
mouvement de grève et rejoignent en masse les maquis. 
L’exemple de leurs aînés est suivi aussitôt, quand il n’est pas précédé, par les plus grands 
élèves des lycées et collèges. 
Témoignage de Belaïd Abdesslam, in « le hasard et l’histoire » ; p109 :  
« Lamine Khène et le chahid Allaoua Benbatouche (deux étudiants parmi les premiers à avoir 
rejoint les maquis de l’ALN) m’avaient indiqué qu’ils avaient essayé de dispenser les lycéens 
de suivre le mouvement. Mais ces derniers, emportés par un fervent élan d’enthousiasme, 
désertèrent en masse leurs lycées et résolurent fermement d’observer la grève et de rejoindre 
les rangs de l’ALN ». 
Les lycéens de Sétif ne resteront pas sourds à l’appel du 19 mai. 
Que ceux et celles, nombreux, qui l’ont fait, ne me tiennent pas rigueur de ne pas les citer. 
Je serais trop injuste d’en omettre certains. 
Beaucoup sont morts en héros, d’autres ont survécu et contribué à la construction de l’Algérie 
indépendante, certains encore nous ont quitté dans l’anonymat. 
Aujourd’hui, je vous invite pour ma part, à revisiter la mémoire de quelques uns d’entre eux, 
avec l’espoir que chaque année, notre association, sous une forme ou une autre, perpétue ce 
devoir de mémoire. 
Je me dois évidemment de commencer par Mohamed Kérouani et Malika Gaïd, dont les 
destins croisés nous réunissent aujourd’hui. 
 
Mohamed Kérouani est né à Sétif le 26 janvier 1933 dans une famille aisée à l’époque 
puisque son père Ahmed était interprète judiciaire. 
C’est un élève brillant, tout auréolé de son succès au certificat d’études, qui rejoint les bancs 
du collège Eugène Albertini le 1ier octobre 1946, en classe de 6 ème classique. 
Il y restera jusqu’au 22 février 1954, date de son exclusion définitive de l’établissement pour 
« indiscipline répétée » ; il était alors en classe de 1ère B, à la veille des épreuves du 
baccalauréat. 
Voici ce qu’écrit à ce propos, le proviseur du lycée, dans une lettre adressée le 22 février 1954 
au père de l’élève Kérouani :  
« En Octobre dernier, mes collaborateurs avaient bien voulu donner un avis favorable à la 
reprise de votre fils au lycée à condition que sa présence n’entraîne aucune difficulté, et par 
lettre du 9 octobre 1953 adressée à Mr le sénateur Mostefaï, je spécifiais :’’ Il est bien 
entendu qu’étant donné l’épaisseur de son dossier « disciplinaire », il ne sera maintenu que si 
sa présence ne donne lieu à aucun incident de quelque nature que ce soit ; à la moindre 
affaire, je serai dans l’obligation de l’éliminer sans sursis et sans recours’’ ». 
 
La lecture de son dossier scolaire nous permet de mieux cerner la personnalité de l’élève 
Kérouani ;  C’est un élève révolté plutôt qu’indiscipliné, un « écorché vif » qui n’accepte pas 
l’injustice, un élève fier et courageux qui assume ses actes, un fils attentionné… 
Je n’en veux pour exemple que quelques extraits d’une longue lettre (datée du 21 février 
1954) adressée à son proviseur. 
 
(Lecture de ces quelques extraits). 
 



L’engagement du jeune Kérouani dans la lutte pour la libération nationale ne pouvait donc 
étonner personne. 
Après avoir servi comme Fidaï dans la ville de Sétif, il rejoint les rangs de l’Armée de 
Libération Nationale dans la région d’Ouled Khlouf en 1957. 
Son courage, son esprit de sacrifice, son sens des responsabilités feront de lui un chef respecté 
qui sera promu comme lieutenant des renseignements et liaisons de la Wilaya 1. 
Il tombera les armes à la main le 16 octobre 1961, près de N’gaous. 
Mohamed avait à peine 28 ans. 
Paix à son âme ! 
 
Malika Gaïd est née à Alger le 24 août 1933, septième et dernier enfant de Mohamed, qui 
décide de revenir au village natal de Timengache, à 3 Kms de Guenzet, pour y ouvrir un 
moulin.  
Malika, scolarisée à l’école primaire de Bordj-BouArréridj, y passe son CEP en 1947 avant de 
rejoindre l’école paramédicale de Sétif en 1950. 
Elle en ressortira en 1953, diplôme d’infirmière en poche, obtenu avec mention assez bien. 
Elle est alors affectée au dispensaire de Kherrata. 
Dès 1954, elle commence à fournir en médicaments les cellules du FLN et à soigner les 
premiers blessés dans les rangs de l’ALN. 
En 1955, elle est parmi les combattants de l’ALN en Wilaya 3, « un homme parmi les 
hommes », selon une phrase attribuée au Colonel Amirouche, chef de cette Wilaya. 
Les montagnes des Babors, la vallée de la Soumam et le Djurdjura se souviennent encore de 
cette frêle silhouette, qui, dit-on, débordait de compassion et de générosité comme si elle 
voulait dépenser un trop plein d’amour qu’elle ne pouvait donner à sa mère Taos, que l’on 
disait gravement malade et qu’elle n’a malheureusement jamais revue. 
Le 28 juillet 1957, près de M’chedellah (dans la Wilaya de Bouira), après un combat acharné 
qui dura près de douze heures, Malika tombera en héroïne avec deux autres infirmières, Denia 
et Hadjira. 
Ecoutons le témoignage d’une infirmière de l’ALN : « Amirouche nous raconta qu’elles 
avaient la garde d’une infirmerie installée dans une grotte. Un jour, les troupes coloniales 
firent irruption dans la grotte et ouvrirent le feu en direction des deux jeunes femmes et des 
blessés. 
Malika, très prompte, prit une mitraillette et se mit à tirer. 
Elle ne s’arrêta pas avant d’avoir épuisé deux chargeurs ; alors, sans munitions et seule, elle 
succomba ». 
Dans moins d’un mois, Malika aurait fêté ses 24 ans. 
Paix à son âme et à celles de tous nos valeureux Chouhadas.    
 
Pour revenir à l’engagement des lycéens de Sétif dans les rangs de la révolution, il convient 
de noter que la fin de l’année 1956 vit un départ massif de ces derniers vers les trois Wilayas 
historiques dont la ville de Sétif constituait un point de convergence : la Wilaya I (Aurès), la 
Wilaya II (Nord-Constantinois) et la Wilaya III (Kabylie). 
 
Quatre établissements de Sétif  en furent les principaux pourvoyeurs : Le lycée Albertini, Le 
collège de jeunes filles, la medersa et l’école d’infirmières de Sétif. 
Combien sont partis ? Combien ne sont jamais revenus ? Sans rien enlever au mérite et à la 
bravoure de tous, qu’il me soit permis d’évoquer les trois chahidate de l’établissement que 
j’ai eu l’honneur de diriger : 

• Ziza Sakina dite Massika 
• Meriem Bouattoura 
• Malika Kharchi 



Ziza Sakina dite Massika, née le 28/01/1934 à Corneille (Merouana actuellement) est 
élève du collège en 1950 en classe de 4ème Moderne ; elles sont alors deux musulmanes 
pour un effectif de 36 élèves. 
Sakina quittera le collège en 1953, elle était alors en classe de seconde M.  
Elle rejoint le maquis en Wilaya II et y dirigera pendant longtemps une infirmerie de 
campagne. Voici ce qu’écrit à son propos Brahim Chibout, officier de l’ALN : « J’ai 
rendu visite en 1960 à Massika alors qu’elle dirigeait un hôpital situé à Ouled Djemâa, 
zone 3, Wilaya II. Situé dans une pinède, il était mal camouflé. Je lui avais recommandé 
de rechercher un endroit mieux couvert pour éviter les avions de reconnaissance qui 
survolaient toujours la région.’’ Si Brahim m’avait-elle dit, c’est ici que me rattrapera 
l’indépendance’’. Hélas ! Un T6 avait repéré l’hôpital alors que Massika évacuait les 
blessés. Le pilote lâcha une rafale qui mit fin à la vie de cette valeureuse moudjahida. 
Je n’ai pas oublié et je me rappelle encore de son courage et de ses coups de gueule ».  
Massika la rebelle n’a pas été rattrapée par l’indépendance ! La mort l’a fauchée alors 
qu’elle avait tout juste 26 ans. 
 
Meriem Bouattoura est née le 17/01/1938 à N’gaous dans une famille aisée et cultivée de 
propriétaires terriens. 
Son père ouvre un commerce de luxe à Sétif et Mériem est alors inscrite au collège de 
jeunes filles. 
Vers la fin de l’année 1956, elle rejoint les maquis de la Wilaya II où son ardeur à la 
tâche et son courage exceptionnel la hisseront rapidement au rang d’infirmière 
responsable d’un hôpital. Mais Mériem voulait donner encore d’avantage à la révolution ; 
et c’est ainsi, qu’à sa demande, et en accord avec ses responsables, elle intègre en 1960 
une cellule de fidayîn, installée à Constantine. Elle participe alors à de nombreuses 
opérations commando et sa bravoure était chantée dans toutes les ruelles de la « ville des 
ponts ». 
Le 08 Juin 1960, lors d’un violent accrochage au cœur de la ville de Constantine-Ex Rue 
de France- Mériem, auréolée de la témérité de ses 22 ans tombera en héroïne aux côtés de 
son frère d’armes le chahid Daoudi Slimane dit Hamlaoui.  
 
Malika Kharchi, la benjamine, est née le 16/09/1939. Lorsque son père, gendarme de son 
état est affecté dans la région, elle rejoint les bancs du collège de Sétif en 4ème M. 
On l’y retrouve jusqu’en 1ère M avec cette mention au registre de sa classe : «  Absente 
sans excuses depuis Janvier 1957, bourse départementale supprimée ». 
Malika est alors en Wilaya II, aux côtés de ses camarades de classe Meriem Bouattoura, 
Bensemra Fatima-Zohra et Houria Mostefaï. Comme ses sœurs de combat, elle sera 
initiée par le docteur Lamine Khène aux soins à prodiguer aux blessés. 
Toujours souriante, disponible pour tous et toutes, Malika aura été une goutte de fraîcheur 
au milieu de ses compagnons. 
Le docteur Lamine Khène-qui avait rejoint le maquis dès Mai 1956 alors qu’il était en 
4ème année de médecine à Alger- évoque son souvenir avec beaucoup d’émotion. A la 
question posée par un journaliste « Avez-vous des souvenirs particuliers d’actes 
héroïques qui vous ont marqués ? » Si Lamine répond sans hésiter : « Il y en a plusieurs, 
par exemple, Malika Kharchi est morte au moment où elle essayait de récupérer l’arme 
sur un djoundi mort ». 
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ENJEUX STRATEGIQUE ET TURBULENCES MONDIALES 
 
Conférence donnée par Mr. Nourrredine AYADI:   

• Baccalauréat au Lycée Kérouani. 
• Ecole nationale d’Administration. 
• Ambassadeur en Argentine. 
• Actuellement  détaché à la Présidence de la république. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

C’est aujourd’hui  un lieu commun de dire que l’effondrement de l’Union Soviétique et la fin de 
la guerre ont constitué un point de rupture à partir duquel on peut dater et analyser les 
évolutions stratégiques qui ont marqué la fin du siècle dernier et le début de ce nouveau 
millénaire.  
 
A l’issue de la guerre froide, le monde est, en effet passé d’une situation figée par l’équilibre 
de la terreur et le partage de la puissance entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique, à un 
monde mouvant et fluide, où la suprématie américaine est devenue sans rivale, en dépit de la  
montée en puissance rapide de la Chine. L’Europe est, quant à elle, ébranlée par les remous 
engendrés par la dislocation du bloc socialiste, qui l’amènent à revisiter sa géographie et à 
s’élargir aux pays de l’Est sortis de l’orbite du camp socialiste. 

La chute de l’Union Soviétique a consacré l’ascension des Etats-Unis au rang de seule 
puissance mondiale réelle, avec le statut privilégié qui accompagne la prééminence 
internationale. Il s’agit d’un véritable "glissement tectonique" qui s’est produit dans les affaires 
du monde, selon les termes de Zbigniew Brzezinski, ancien Conseiller du Président des Etats-
Unis, car pour la première fois dans l’histoire, une puissance extérieure au continent eurasien, 
s’est élevée au rang de puissance globale dominante, dont le poids et la capacité 
d’intervention sont sans précédent. 

Ce fait n’a rien ôté à l’importance géopolitique de l’Eurasie, continent qui a pendant plusieurs 
siècles constitué le foyer de la puissance mondiale. Une grande partie de la puissance 
économique et politique de la planète  est encore concentrée dans sa périphérie occidentale, - 
en Europe. A l’autre bout, l’Asie est devenue, en peu de temps, un foyer dynamique de 
croissance économique, de plus en plus influent politiquement. 

Cependant, les Etats-Unis ont maintenu et renforcé leur position dominante. Sur le plan 
économique, leur part dans le PNB mondial et dans la production mondiale se stabilise autour 
de 30% après avoir été de 50% au sortir de la 2ème guerre mondiale. Ils restent donc le 
principal moteur de la croissance mondiale. Sur le plan stratégique, ils disposent d’un appareil 
militaire qui est le seul à avoir un rayon d’action planétaire.  

Bien entendu, la Russie et la Chine prennent ombrage de cette hégémonie sans partage 
américaine. Chacun des deux pays détient certes un arsenal nucléaire capable de menacer 
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les intérêts vitaux des Etats-Unis, mais aucun d’eux ne serait en mesure de gagner une guerre 
suicidaire qu’il déclencherait contre eux. En outre, la logistique et les alliances nécessaires 
pour faire prévaloir leurs visées politiques en utilisant la force, leur font défaut. Compte tenu de 
leur retard technologique par rapport aux Etats-Unis, ils ne peuvent avoir une influence 
politique significative à l’échelle mondiale. 

En un mot, aucune puissance ne peut prétendre rivaliser dans les quatre domaines clé –
militaire, économique, technologique et culturel- qui font une puissance globale. 

Quelle attitude allait, dès lors, adopter la nouvelle puissance, désormais engagée à l’échelle 
du monde pour préserver sa primauté mondiale, prévenir l’émergence d’une puissance qui 
viendrait s’opposer à elle et, ce faisant, préserver et faire prévaloir ses intérêts économiques.  

La géopolitique mondiale étant, dès lors, dominée par cette quête de puissance très 
clairement affirmée, une stratégie intégrale est donc définie avec pour objectifs fondamentaux 
de maîtriser le capitalisme mondial, de façonner le marché et de faire en sorte que la 
mondialisation ne soit autre chose qu’une domination sans partage de l’économie mondiale, 
voire ce que certains analystes appellent l"américanisation" du monde.  

Pour ce faire, les Etats-Unis ont cherché à instaurer un nouvel ordre mondial, dans lequel ils 
se sont arrogé le droit d'être le gendarme du monde, rôle qu’ils mettront à exécution lors de la 
première guerre contre l'Irak (1990-1991).  

Dans cette nouvelle donne internationale, conçue par les Etats-Unis, le Proche-Orient occupe, 
assurément, une place centrale. Tous les enjeux s'y conjuguent. Qu’il s’agisse de la maîtrise 
des ressources économiquement vitales, du contrôle des routes stratégiques de l'énergie, de 
la lutte contre prolifération des armes de destruction massive ou de la sécurité d’Israël.  

L’hégémonie qu’exercent les Etats-Unis, sur tous les plans et, notamment, au plan stratégique 
et militaire, devait théoriquement lui permettre d’assurer la réalisation de ces objectifs. 
 
Les attentats du 11 septembre et leur terrible impact, allaient, cependant, perturber cette 
assurance et amener les États-Unis à reformuler les fondamentaux de leur stratégie, 
notamment de défense, jusqu’alors appuyée sur la possession de la seule arme nucléaire. 
Cette refondation repose sur une série de constats à la fois techniques et politiques.  
 
En premier lieu, la nature des adversaires stratégiques des États-Unis a profondément évolué 
depuis le début des années 1990 marquant la fin de l’empire soviétique. La menace russe, 
même si la Russie est perçue à long terme comme un partenaire possible, n’a pas totalement 
disparu car Moscou possède encore plusieurs milliers d’armes nucléaires pour l’essentiel 
pointées sur les États-Unis. D’autres menaces étatiques apparaissent également 
préoccupantes, car elles émanent de concurrents dotés de l’arme nucléaire ou de pays 
considérés comme hostiles qui pourraient, via une série d’actions non conventionnelles – y 
compris l’acquisition voire l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques –, nuire 
aux intérêts américains.  
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Mais à la prolifération des armes de destruction massive, s’est surtout greffée la menace d’un 
terrorisme de masse capable de frapper les États-Unis sur leur territoire comme leurs intérêts 
à l’extérieur, avec des conséquences catastrophiques sur les plans humain, économique et, le 
cas échéant, politique et militaire. 
 
En effet, leur stratégie classique était habituée à chercher un centre de gravité autour duquel 
doivent être concentrées les forces. Les nouvelles menaces mettent à mal ce modèle : quel 
est le centre de gravité d’une structure réticulaire comme Al-Qaïda ? L’échec de la campagne 
d’Afghanistan, pays qu’on a cru être un centre de gravité important expose cruellement ce 
problème stratégique. Malgré des triomphes précis et des avancées réelles, les réseaux se 
sont reconstitués ailleurs : en Irak, en Somalie et en Afghanistan même (persistance des 
Talibans). 
 
Le terrorisme s’accroît et par là même les tensions internationales, accentuées par la 
raréfaction de certaines matières premières indispensables au bon fonctionnement des 
économies des grandes puissances. 

En effet, malgré l'accroissement des parts d'autres sources d'énergie, le pétrole restera durant 
des décennies la première source d'énergie. Or c'est une  ressource épuisable et les réserves 
vont inexorablement baisser alors que, parallèlement, les besoins énergétiques mondiaux ne 
cessent d'augmenter.  

La sécurité des approvisionnements est devenue pour certaines puissances une question 
vitale, qui peut justifier le recours à la guerre.  

L'énergie est, de ce fait, devenue, un enjeu stratégique essentiel. 

Enjeu qui justifierait, en tous cas une intervention militaire des Etats-Unis d’Amérique. C’est la 
position développée et défendue par un puissant groupe de pression, qui dès le début de la 
décennie 1990 avait imaginé une intervention directe des Etats-Unis en Irak et le 
renversement du Président Saddam Hussein. Leur vision consistait à  œuvrer pour une 
transformation radicale du Moyen-Orient.  
 
En 1998, ce groupe parvient à obtenir du Président Clinton la signature d’une Loi intitulée Iraq 
Liberation Act. Dès son arrivée au pouvoir, George W. Bush fait appel aux principaux éléments 
de ce groupe de pression, composé  de néo-conservateurs, pour faire partie de son équipe 
dirigeante.  
 
C’est ainsi que le groupe composé de membres du lobby pro-sioniste (les 
« néoconservateurs » Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol, Elliott Abrams…) et du 
lobby du pétrole et de l’industrie de l’armement (Dick Cheney, Donald Rumsfeld), prennent les 
commandes de la politique étrangère et de Défense américaine et parviennent à exercer une 
influence décisive sur la politique que le Président Bush allait mettre en place. 
 
La principale puissance du monde était dormais dirigée par des personnes qui, pour la plupart, 
tirent leur expérience de l'industrie de la guerre ou de l'industrie du pétrole, parfois des deux. 



 4

Ces dirigeants sont déterminés à utiliser à fond l'énorme appareil militaire américain à leur 
disposition pour promouvoir leur version des intérêts américains.  
  
Cette version est définie par deux idées simples : 

• la première c’est d’envahir l’Irak pour assurer la sécurité des approvisionnements 
énergétiques, avec comme conséquence une destruction de l’Irak et un affaiblissement 
du monde arabe au profit d’Israël.  

• La seconde est formulée par Wolfowitz qui déclare que ce qui est bon pour Israël est 
bon pour les Etats-Unis. 

Plus largement, l’objectif poursuivi vise à permettre aux Etats-Unis de maintenir et consolider 
leur présence militaire dans le Golfe en organisant  une guerre dont l'objectif consisterait à 
installer un régime pro-américain à Bagdad pour verrouiller le dispositif géopolitique régional 
dans la perspective d’un plan pour  un « Grand Moyen Orient » visant à remodeler la région, 
en ignorant tous simplement toutes les lignes de fracture qui peuvent exister entre les mondes 
arabe, turc, perse ou pakistanais.  

C’est dans ce contexte que la mise en scène de la crise avec l'Irak s’est organisée. Et dès le 
lendemain de la survenance des attentats  du 11 septembre 2001, les scénarios d’intervention 
sont mis au point, puis exécutés. La lutte globale contre le terrorisme va servir de base à 
l’invasion de l’Afghanistan et une prétendue possession d’armes de destruction massive ainsi 
que des liens supposés avec Al Qaida vont servir d’alibi à l’occupation de l’Irak, avec toutes 
les conséquences que l’on sait. 

Le problème est que les Etats-Unis, qui tirent des privilèges de leur position de puissance 
mondiale, négligent totalement les responsabilités qui découlent de cette position. C’est ainsi 
qu’ils semblent ignorer les pression stratégiques et économiques qui s’exercent sur de 
nombreuses zones comme le Moyen Orient, certaines parties de l’Asie et de l’Amérique du 
Sud, ainsi que de nombreux espaces africains, où l’équilibre politique et social devient de plus 
en plus instable et incertain, où la situation se rapproche de jour en jours du chaos social et 
politique. 
 
Comment peut-il en être autrement lorsque, comme le constate le Pf Aktouf, 3 milliards 
d'individus - soit la moitié de la planète -«vivent» avec moins de 3 Dollars par jour, que 225 
milliardaires possèdent l'équivalent de l'avoir de 2 milliards de personnes, que 51 sociétés 
figurent parmi les 100 premières «économies» du monde, que l'économie mondiale est à 90 % 
spéculative, que la masse financière (hors actions et obligations) circulant quotidiennement 
représente 10 fois la valeur des réserves cumulées de toutes les banques centrales. 
 
On débouche sur une situation de juxtaposition d’îlots de prospérité économique, travaillant en 
réseau, entourés par des vastes zones de chaos ou en situation pré-chaotique.  
 
Ce sont toutes ces évolutions stratégiques et leurs conséquences sur les turbulences qui 
secouent actuellement la scène mondiale que nous tenterons d’analyser dans notre 
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présentation, dans laquelle nous nous appesantirons sur trois facteurs stratégiques clés, à 
savoir : 

• Le poids des idées et des groupes de pressions qui les véhiculent dans la formulation 
des orientations stratégiques des grandes puissances, notamment, celles des Etats-
Unis d’Amérique. Nous examinerons en particulier l’exemple du Project for a New 
American Century, un Think tank , qui à lui seul a réussi à changer le cours de l’histoire. 
Nous verrons comment animé par une vision particulière de la suprématie américaine, 
ayant une influence dans les élites politiques américaines, ce groupe d’activistes 
intellectuels a réussi au cours des années 90 à rendre incontournables une vision de 
l’ordre mondial basé sur la suprématie des Etats-Unis et de ses intérêts vitaux et à 
s’imposer au pouvoir de la première puissance mondiale et surtout à les mettre en 
application, imprimant ainsi leur vision et celles des intérêts qui les sous tendent au 
reste d’un monde médusé. 

• Le poids du pétrole dans les enjeux stratégiques globaux 
• Le poids des armes nucléaires 

 
Nous terminerons en nous aventurant à faire quelques projections et à présenter quelques 
scénarios prospectifs sur lesquels s’accordent les analystes. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LYCEES MALIKA GAID ET MOHAMED KEROUANI DE SETIF 

JOURNEE DE CONFERENCES DU 17 AVRIL 2008 ‐ MAISON DE LA CULTURE DE SETIF 

Sétif à l’époque punique 
Conférence donnée par Mr. Abdelkrim Rachid Benbahmed:   

• Baccalauréat en 1962 au Lycée Eugène Albertini de Sétif; 
• Ingénieur statisticien économiste, Institut de Rabat (1970); 
• Diplôme d'études supérieures en économie Paris Sorbonne (1974); 
• Vice-recteur Université d’Alger 1982-1985; 
• Inspecteur général du Ministère de l'enseignement supérieur (1987-1988); 
• Chef de Division à la Banque africaine et représentant régional résident à  

Libreville.  
• Actuellement Consultant international.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans l’Histoire,  

Les vainqueurs ont beaucoup d’histoire, toujours héroïque et 
resplendissante ;  les vaincus ont en beaucoup moins ; elle 
parait toujours insignifiante et obscure ; très souvent, ils n’en 
ont pas du tout ; nous pensons aux peuples effacés de la 
mémoire des hommes et à ceux qui après avoir disparus, n’ont 
laissé d’eux que des habitudes,  des comportements intégrés 
par les nouvelles croyances, voire une langue, accaparée par 
un idiome voisin, sacralisé par nos contemporains,  et des 
noms de lieux, de personnes, reconnaissables en dépit des 
vicissitudes des transcriptions successives adoptées par les 
administrateurs des pouvoirs et des cultures  qui se sont 
succédés. Ne serait-ce pas là la destinée imprimée par les 
hommes à la culture punique dont la présence sur nos terres 
remonte à plus de trois mille trois cents ans ? Cette période de 
notre histoire a sombré dans l’oubli, qu’en est-il vraiment resté à 
Sétif, dans sa région et dans le reste du pays ? 

Zdif, la punique 

• Mes cousins constantinois me taquinaient en m’appelant 
« zdaifi ». J’ai appris plus tard, en me rendant dans la 
campagne, aux alentours de Sétif, dans les années 50, que 
« Zdif » était le nom donné à ma ville natale par les paysans. 
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Ce serait un mot d’origine punique signifiant noir. A 
Constantine, ma grand-mère utilisait ce mot pour dire noir pur. 
Pourquoi les Romains ont-ils transcrit Zdif par Sitifis ? 
Rappelons que le son Z n’existait pas dans le latin romaini ; la 
lettre Z se prononçait DS ; le son le plus proche du Z étant le S, 
peut-être faudrait-il rechercher- là, l’explication de cette 
transcription ? L’évolution vers Stif ou Satif en arabe suivie de 
Sétif est alors vite trouvé. Je ne crois pas que l’utilisation de 
Zdif soit encore vivace dans nos campagnes, la généralisation 
des médias a sans doute consacré définitivement Sétif et Satif 
(ou Stif) pour désigner notre ville. Néanmoins le Noir est la 
couleur portée par les sportifs sétifiens de l’Ententente sportive 
de Sétif. 

Que reste-il des origines puniques de Sétif ?  

De rares vestiges puniques  

• Au musée de Sétif, il y a bien quelques pierres 
tombales néo puniques  de l’époque romaine, mais rien du Sétif 
punique. C’est une période peu étudiée, les archéologues ayant 
privilégié la période romaine et parfois les périodes 
postérieures. Y a-t-il  d’autres traces ? Des inscriptions 
funéraires  puniques ont été trouvées à Ain Roua près de Sétif, 
semble-t-il au milieu du 19ème siècle ; transportés en Provence, 
ils furent confiés au musée de Marseille dans les années 50. 
Voici le texte traduit : «Tombeau de Zeqyaba’al, la prêtresse 
de la Grande Dame…, fille de ‘Abdelchem’un…, femme de 
Ba’alhanni, fils de Ba’alyalun, fils ‘Abdelmaqart, fils de 
‘Abdelchem’unii». 

Des prénoms puniques qui perdurent 

• Les noms des personnes du texte Zakiya, Chemaoun, 
abd+Dieu, sont toujours utilisés de nos jours. Par curiosité, j’ai 
répertorié à partir de diverses inscriptions puniques traduites les 
noms (ou prénoms) encore  utilisés par nos contemporains. 



 
 

3/14 
SETIF PUNIQUE 
A.R. BENBAHMED 

J’en ai relevésiii un certain nombre : Abdelkrim, Atika (Utica), 
Sabar, Barka, Benbarka,  Kara, Keraguel, Taous, Fella, 
Taboura, Bornia, Sabri, Zakiya, Chamoun, Barkahoum, 
Oumhani, Allal, Baallal, Hanni, Ba + prénom, etc.  D’autres 
noms ont été intégrés aux noms chrétiens (noms des martyrs 
chrétiens africains sanctifiés par l’Eglise) après avoir été 
simplifiés pour mieux être intégrés à la culture latine: Monique, 
Lucie, Gabriel, Daniel, Isabelle, Emmanuel, Sévère et 
caracalla (famille impériale romaine d’origine africaine), etc. 
Plus de deux cents saints chrétiens sont Africains d’origine, et 
un grand nombre d’entre eux portent des noms puniques ou 
berbères alors que peu d’entre-eux portent des prénoms latins. 

Baal a continué à régir longtemps notre rapport à l’eau 

• Dans le Sétif de mon enfance, il y avait un rapport 
particulier à l’EAU :  

+ Quand mon père partait en voyage ma mère jetait de 
l’eau derrière lui  pour « qu’il revienne à la maison, disait-
elle. ».  
+ Boire l’eau de Ain Fouara (œuvre d’un artiste italien dans 
les années 30), c’est revenir à Sétif.  
+ Dans la cour de la maison, il y avait la fontaine que nous 
partagions avec nos voisins. L’eau s’écoulait dans « Ain 
laqna », la bouche qui menait à l’égout. Il ne fallait jamais 
enjamber cette eau qui ruisselait sans invoquer Dieu (Bismi 
Allah Er-Rahman Er-Rahim), surtout si l’on était enfant, 
les « gens de l’eau » pourraient  nous enlever.  
+ Le jour du Mouloud, ma mère mettait des bougies 
allumées dans chaque coin de la maison, le soir arrivé. Les 
endroits où il y avait de l’eau, étaient particulièrement 
privilégiés, il fallait honorer « moualine ed-dar ».  
• Nous retrouvons à Carthageiv ce même type de rapport 

à l’EAU. A chaque fois que Carthage avait été assiégée ou 
simplement en période de longue sècheresse, elle a souffert du 
manque d’eau. Les prêtres garants de la vie et de l’eau des 
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citoyens, pour se faire pardonner leurs péchés par Baal, 
organisaient des sacrifices d’enfants de grande ampleur. Ils 
considéraient que Baal ne fût apaisé que lorsqu’un orage 
s’abattait sur la ville, purifiant la démence collective sous les 
trombes d’eau. La puissance supposée de ces rites avaient 
conduit, chez les uns comme chez les autres, à leur 
adoucissement et à leur réinterprétation, donnant à l’eau pure 
un pouvoir de protection de la vie. En revanche, une eau usée 
état à craindre car impure et susceptible de cacher en son sein 
des êtres maléfiques en mesure d’enlever les enfants afin 
d’assurer, par leur sacrifice à Baal, sa purification. Des 
pratiques domestiques aujourd’hui presque disparues auraient-
elles  perpétué, à Sétif et dans d’autres régions d’Algérie, pour 
longtemps,  les rites puniques ? Rappelons que Sétif continue à 
fêter le nouvel an punique dont le premier moisv  commence le 
17 février et finit le 16 mars, en allant chaque année, le 28 
février, à la rencontre du printemps (Rbi’). 

La conversion probable du donatiste à l’Islam 

• + Khali Mokhtar (Allah yarahmou) portait une croix en haut 
du front ; Elle lui avait été tatoué alors bébé sous sa 
choucha. Il était le seul garçon arrivé après plusieurs 
filles et la mort de deux mort-nés garçons. La croix 
devait le préserver de la mort. C’était une pratique 
courante à Sétif ; la croix  tatouée était placée de façon 
discrète sous une touffe de cheveux abondante ou 
derrière l’oreille.  

+  Une fois le bébé emmailloté, la maman faisait avec ses 
deux bras par deux fois au moins le signe de la croix en 
invoquant le nom de Dieu.  
+ Le pain, kesra ou matlou’, cuit, ma mère le  rompait 
en quatre selon une croix en invoquant Dieu avant de 
nous le partager. 

 +  Plusieurs fois par an, j’accompagnais ma mère, mes 
tantes et des voisines à la Maabouda, située du côté de 
l’actuelle université, dans des ruines antiques, romaines 
ou byzantines, au sein desquelles se trouvaient une 
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niche votive ; elles récitaient des versets du Coran,  
prononçaient des incantations et y brulaient des cierges. 
D’où nous venaient ces pratiques où se mêlaient 
associées des pratiques et des croyances chrétiennes et 
musulmanes ? 

• L’Afrique a été la province  la plus christianisée de 
l’empire romain au 4ème siècle. La chrétienneté y est apparue 
dès le 2ème siècle. Elle y est arrivée par deux courants, le 
premier, le plus connu, de Rome par les soldats et les colons 
convertis, souvent indésirables à Rome à cause de leur foi ;  et, 
le second, longtemps ignoré, par les nomades, les 
commerçants et les marins d’Orient. L’un est donc de culture 
latine, c’est un roumi (romain) et l’autre de culture punique. La 
pratique religieuse est proche mais différente. La fin de la 
répression romaine va mettre à jour les contradictions 
religieuses qui couvrent des différences politiques entre 
dominateurs et dominés. L’Eglise africaine connaît un schisme 
faisant apparaître une Eglise latine rattachée à Rome que le 
pouvoir impérial va soutenir et une Eglise donatiste punique, 
majoritaire dans les campagnes et soutenue par le peuple 
(circoncellions). Sitifis enverra aux différents conciles des 
évêques donatistes. La chrétienneté y est donatiste donc sa 
population y parle le punique. Il n’y a pas eu de discontinuité 
entre la le donatiste punico-berbère de Sétif et le musulman ; 
les premiers musulmans étaient probablement donatistes ; ils 
retrouvaient dans la nouvelle foi, le retour aux premiers 
préceptes du Christ qu’ils revendiquaient, exprimés dans une 
langue proche, avec des habitudes culturelles voisines ; il n’y 
eut pas de cassure entre les deux croyances mais une 
continuité qui a duré des siècles permettant à la croyance 
donatiste de s’éteindre peu à peu en se fondant dans l’Islam, 
faisant de la nouvelle foi la foi exclusive des Algériens, puisque 
les Romains vont quitter l’Afrique avec l’arrivée des vandales et 
des byzantins par la suite. La disparition rapide et totale de la 
chrétienneté indigène ne peut s’expliquer que cette communion 
intense entre donatisme et islam en terre d’Afrique. Les seuls 
roumis en Afrique seront des étrangers jusqu’aux conversions 
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minimes de quelques familles algériennes sous l’époque 
coloniale. 

La survivance de l’écriture punique chez nos contemporains et 
ses conséquences 

• Ma mère et ma grand-mère paternelle étaient autant 
superstitieuses l’une que l’autre. J’étais leur garçon ainé et pour 
cela j’avais droit à plusieurs talismans (ktab). Si à l’école, cela 
n’a pas posé de problème, plus tard, au lycée j’avais du mal à 
les cacher ; je finis donc par m’en débarrasser dans le tiroir de 
mon bureau à la maison. Les années passèrent et, la curiosité 
aidant, je les ouvris un à un. Bien qu’ils proviennent de 
plusieurs endroits différents (Biskra, Khenchela, Constantine et 
Sétif), ils avaient le même plan d’ensemble. Une première 
partie est en arabe et je reconnaissant les incantations 
habituelles à Dieu. Ensuite, il avait des caractères qui m’étaient 
inconnus dans un tableau. Enfin des mots écrits alternativement 
en arabe et en caractères inconnus. Je sus beaucoup plus tard 
qu’il s’agissait de caractères puniques. Que faisaient les mots 
écrits en punique dans un talisman ? Quel rôle jouait cette 
écriture ? 

 
• Mon aïeulvi était professeur à Constantine à la 

Kettaniavii. La famille reçue après sa mort accidentelle en 1870, 
un manuscritviii composé de plusieurs cahiers (kourassat) 
parmi lesquels l’un d’entre eux avait des références en néo 
punique très stylisées, dans le même tons que les textes 
français, notamment, comportaient des citations ou références, 
écrites en caractères grecs.   En philosophie, par exemple, des 
citations du grec montraient l’érudition de l’auteur qui les 
utilisait. Mais le punique au sein des caractères arabes, quel 
rôle joue-t-il ? 

 
• Après la défaite de Carthage par l’alliance romano-

numide, Massinissa reçu les ouvrages des prestigieuses 
bibliothèques carthaginoises. A cette époque le punique était 
parlé par les administrateurs numides et le savoir se 
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transmettait dans cette langue. Seul l’ouvrage de Magon sur les 
techniques agricoles de l’époque fut traduit en latin et parvint en 
occident. Il y fait autorité dans son domaine jusqu’à 
l’avènement des temps modernes. Que sont devenus ces 
nombreux ouvrages ? Ont-ils été utilisés dans nos nombreuses 
zaouias ? Ont-ils influencé la formation des talebs pour que 
leurs talismans soient si similaires ? 

 
• Dans ma quête d’explication sur cet imbroglio culturel, 

je découvris, il y a peu de temps deux textesix  contemporains 
écrits en punique. Il s’agit de lettres de commerçants passant 
des commandes le premier d’Alger (?) et le second de 
Mostaganem, en 1854. Je vous livre un des deux textes, 
transcrit en caractères arabes et traduit en français. La langue 
de la correspondance est l’arabe algérien. Est-ce à dire que 
l’arabe dialectal n’est autre que le punique comme l’ont 
supposé les historiens les plus sérieux du Maghreb. D’autres 
historiens se sont opposés à cette thèse et ont affirmés qu’au 
4ème siècle le punique avait disparu. Même le punique dont 
parlait Augustin  serait du berbère... Mais là, il s’agit d’une toute 
autre histoire où le politique, sinon l’idéologie, influence la 
démarche de l’historien ; restons-en là pour le moment.  

 
J’espère avoir retenu votre intérêt et bousculé votre 

imagination. Dans tous les cas, je vous remercie de votre 
aimable attention. 
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Transcription en caractères arabes utilisés en Algérie  
à la même époque (caractère par caractère et ligne par ligne) 
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Correspondance entre caractères puniques contemporains  
 et caractères arabes 

 
 

 
 
Note : Les caractères surmontés d’une croix (x) sont des caractères finaux 
 
Traduction :  
Alger , 18 mai, année 1854 
A la main de monsieur Nessim Sfar 
Le but de ces lignes est de vous instruire que je vous adresse une petite somme 
d’argent pour que vous m’achetiez quelques étoffes de bonne qualité, semblables à 
celles que vous m’avez envoyées la première fois. A savoir : 
1° Malti  (maltais,  tissus à trame épaisse en coton), à raie jaune,  20 balles ; 
2° Malti, à raie bleue         30   d° 
3° Malti, à raie rouge        40   d° 
Et par la première occasion, vous m’enverrez quelques articles de droguerie, parce 
qu’on m’a dit qu’ils avaient un bon débouché chez nous. 
Cette lettre est rédigée à la hâte. 
Et il n’y a rien à ajouter, si ce n’est le bien (que je vous souhaite).  
Salutation à toute la famille. 
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ECRITURES PUNIQUES  (EXEMPLES) 

 

Inscription retrouvée à Carthage : 

 

Inscription retrouvée sur l'île de Malte : 
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Autre inscription  

 

Inscription de la caverne d'Es Cuyram : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13/14 
SETIF PUNIQUE 
A.R. BENBAHMED 

Dédicace au roi Massinissa (MSNSN): Inscription bilingue (Libyco - punique) trouvée à Micipsa (138 avant JC) : punique en bleu - 
libyque en rouge 
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SYNTHESE ET COMPARAISON 

 

 

  

 
                                                            
i Le latin romain de Pie X, selon Liben Usualus N° 804 (1956) 
ii Traduction de Mayer‐Lambert 
iii Notamment dans différents numéros de la Revue africaine 
iv Décrit notamment par Diodore de Sicile 
v Peritius 
vi Sadeq ben Ali ben Ferhat ben Sadeq ‘Abdurabih Ben Ba Ahmed, né au début du 19ème siècle, à Zemoul dans la tribu 
guich des Izemulen (aujourd’hui Ouled Zemoul), à proximité du Medracen, au piedmont des Aures.. 
vii Djama’ EL Kettania était la seule université (traditionnelle) à Constantine jusqu’au début des années 60 
viii Kitab adh‐dhahab, manuscrit datant de 1840, environ.  
ix L. –J. BRESNIER, Cours pratique et théorique ‐ Langue arabe, Ed. Jourdan, Alger, 1914, 2ème édition, p.p118‐119 



 
 
 

 
 

THEME 
 

« Système d’Information et d’Aide à la Décision 
Gestion des Crises et des Catastrophes 

Par 
La Gestion des Risques et de la Qualité » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
   

 

EGERIE SA Sétif le 17 Avril 2008 – Youm El Illm 1 

petrochem01
Zone de texte
Auteur: Tabet RAHBA-Lycée Md. Kerouani 1963/1971: Baccalauréat Maths.-Ingénieur en systèmes d'information et d'aide à la décision de l'INSA de Lyon.MBA Management des Entreprises (1978).-Responsable à CAP GEMINI SOGETI dans les systèmes d'information et d'aide à la décision.-Actuellement Président Directeur Général d'EGERIE SA et Administrateur d'autres Sociétés dans le domaine des NTIC.



 

 

 
 

Dans les métiers de services, les technologies nouvelles et notamment la technologie Internet a fait passer l’économie d’une 
logique d’accumulation de biens matériels à une logique de co-production de biens immatériels (virtuels) et d’une organisation 
statique à une organisation dynamique et en évolution. 
 
Dans cet environnement en mutation, le SI devient un instrument stratégique. L’utilisateur doit se l’approprier et le consultant, 
homme de service, doit maîtriser le métier pour accompagner le changement. 
 
 

 

     
 
Forte de son expérience dans le monde des technologies de l’information et de la communication, EGERIE SA© travaille dans 
le domaine des risques depuis plusieurs années. 
 
Le fruit de cet effort est la réalisation de la plateforme Web  « Crisis Catastrophes Management by Risk Management » de 
gestion des crises, des catastrophes par la gestion des risques et de la qualité et dont les innovations sont les suivantes : 
 
• La conceptualisation de la crise, 
• Sa bonne préparation et la gestion de la crise elle-même, 
• L’analyse de l’après crise et l’intégration du retour d’expérience, 
• Son adaptation à la gestion de crises de différents types par exemple crise sociale, 
• L’ouverture du système et sa connexion avec d’autres systèmes de type système d’information hospitalier (SIH), 

gestion du matériel assistée par l’ordinateur (GMAO) ou gestion de la ressource humaine (GRH), 
• L’exportation de données vers des applications externes (Excel, Word, Acrobat, …), 
• La production de tableaux bord de pilotage et de statistiques. 
 

 
Ainsi, cette plateforme décisionnelle mutualisée en terme de centre de décision, de moyens et de ressources, permet de 
capitaliser l’expérience, de définir et de structurer la mise en œuvre de : 
• La chaîne de commandement, 
• Des responsabilités à tous les niveaux (zonale, régionale, départementale, nationale), 
• Un mode opératoire et un plan de communication efficace, 
• Un système de veille, d’alerte et de culture de crise et catastrophe, 
• Un système de retour d’expérience par les exercices et l’apprentissage, 
• Plusieurs plans d’urgence de risques avérés pré paramétrés, 
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• Des bases de connaissances partageables. 
 
 
 

 
 
Il s’agit d’une innovation de notre société dans la conceptualisation de la crise par l’approche par les risques, concept 
fondamental dans la préparation de la mise en œuvre des plans d’urgence, la veille et la formation permanente à la culture de 
crises avec une main courante structurée. Cela permet une modélisation aisée des concepts d’événement liés à la crise ou non 
(exemple demande d’expertise) et leurs suivis… 
Cette structuration de la main courante et la traçabilité des événements  seront à la base de la constitution d’entrepôt de 
données, sources d’analyses et d’améliorations de la prévention des risques et d’une meilleure organisation des secours et de la 
prise en charge.  
 
Catastrophe, calamité, sinistre ? 
 
Les catastrophes sont des événements graves et des accidents majeurs causés par l’activité humaine. 
La chute d’un avion, l’échappement d’un nuage toxique, l’explosion dans une installation à risques …produit une catastrophe. 
 
Les calamités sont des événements majeurs causés par des phénomènes naturels, notamment climatiques. Tout comme les 
catastrophes, ils peuvent provoquer de nombreux dégâts et peuvent mettre les personnes en danger. 
Par exemple les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les ouragans, les tornades… 
 
Les sinistres sont des événements locaux mais qu’il faut circonvenir avec les moyes dépassant les capacités locales. Ils 
peuvent résulter soit de l’activité humaine, soit de phénomènes naturels. 
 
La bonne préparation par des plans d’urgence et d’intervention  est l'arme nécessaire et l’alerte est destinée à prévenir de 
l’imminence d’une situation mettant en danger la population ou les moyens de production. 
L'historisation de ces crises et la mémorisation de ces événements doivent contribuer à cette prévention comme le disait déjà  
Homère : 
 
 « Le sot ne s’instruit que par les événements ; n’attendez pas qu’ils arrivent ! » 
Aussi, la mise en place d’un système d’aide à la décision est indispensable. 
 

Objectifs du système d’aide à la décision 

La mise en place d’un système d’information intégré d’aide à la décision pour la gestion des crises et des catastrophes par la 
gestion des risques  permet à l’établissement – l’établissement est une notion générique qui peut conceptualisé un 
établissement de soins, un établissement industriel, une administration, un nœud décisionnel, … - permet : 
 
• d’assurer la tenue à jour permanente des informations et procédures constituant les plans d’urgence, 
• de mutualiser des informations dans le cadre de gestion de pôles (regroupement d’établissements), 
• de partager les informations nécessaires lors de l’activation du plan en cas de crise et selon la typologie de la crise, 
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• de suivre et piloter les opérations durant la période d’activation du plan d’urgence, 
• de capitaliser et d’analyser les informations après l’épisode de crise par l’historisation des informations, 
• d’assurer la veille et la formation par un portail de formation ouverte à distance. 
 
De part sa dimension multi établissements, il permet une structuration en niveaux organisationnels par exemple : 
• Hôpital, 
• Zonal, 
• Départemental, 
• Régional, 
• National. 

Domaines fonctionnels 

Le système d’aide à la décision de gestion de plans d’urgence s’articule autour de trois domaines fonctionnels s’appuyant sur 
une couche Référentiel : 
• Formalisation, définition et maintenance des plans d’urgence, 
• La gestion de crises lors de l’activation d’un plan d’urgence, 
• Base de connaissance. 
 

 
Figure 1 : Découpage fonctionnel de la plateforme Plan Blanc 
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1. Couverture fonctionnelle par domaine 

1.1. Référentiel 

 
Ce domaine fonctionnel regroupe les fonctionnalités génériques à la plateforme constituant un référentiel sur lequel se base 
l’ensemble des autres fonctionnalités. 
On y trouve notamment les fonctionnalités de gestion de la sécurité d’accès à la plateforme ainsi que le paramétrage et la 
gestion des nomenclatures communes. 
 

1.1.1. Utilisateurs 
 
• Gestion des utilisateurs : 

o Définition des utilisateurs pouvant accéder à la plateforme 
o Association des utilisateurs aux groupes d’utilisateurs 
o Réinitialisation du mot de passe d’un utilisateur 

• Changement du mot de passe de l’utilisateur courant 
 

1.1.2. Groupes d’utilisateurs 
 
• Gestion des groupes d’utilisateurs : 

o Définition des groupes d’utilisateurs 
o Association des pages accessibles avec privilège de modification par un groupe d’utilisateurs 

 
1.1.3. Pays 

 
• Définition des pays (notamment pour la codification des adresses) 
 

1.1.4. Villes 
 
• Définition des villes d’un pays (notamment pour la codification des adresses) 
 

1.1.5. Paramétrage de l’application 
 
• Gestion des paramètres de l’application 

o Définition du délai de déconnexion automatique lors de l’inutilisation de l’application 
 

1.2. Formalisation, définition et maintenance des plans d’urgence (cas particulier du plan blanc) 

 
Ce domaine fonctionnel du SAD est destiné à la formalisation, définition et tenue à jour du plan blanc en période de « veille » 
(hors situation de crise). 
 

1.2.1. Typologie des risques 
 
• Typologie des risques : 

o Identification des différents types de risques pour lesquels le plan blanc peut être activé 
 

1.2.2. Sectorisation de l’établissement 
 
• Typologie des secteurs : 

o Identification des différents types de secteurs 
 
• Sectorisation de l’établissement en fonctionnement normal : 

o Identification des secteurs de l’établissement en fonctionnement normal 
o Gestion des exclusions structurelles (secteurs indisponibles) 
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• Sectorisation de l’établissement par type de risque : 

o Identification des secteurs d'activation 
o Corrélation avec les secteurs en fonctionnement normal 

 
1.2.3. Ressources humaines à mobiliser 

 
• Gestion des fonctions des ressources humaines au sein du plan blanc : 

o Définition des fonctions 
o Affectation des fonctions aux types de risques 

• Gestion des ressources humaines : 
o Typologie des ressources humaines 
o Identification, coordonnées et localisation des ressources humaines 
o Affectation des fonctions aux ressources humaines 
o Définition des suppléants 

• Gestion des domaines de compétences : 
o Typologie des domaines de compétences des personnels 
o Définition des compétences 
o Affectation des compétences aux ressources humaines (langue parlée, …) 

 
Ce paramétrage permet par l’affectation aux fonctions et aux types de risques de : 
• Caractériser la composition de la cellule de crise : 

o Identification, coordonnées et fonctions des différents membres composant la cellule (ainsi que de leurs 
suppléants) 

o Composition de la cellule de crise en fonction des types de risques 
o Référencement des personnes externes (experts, …) pouvant être intégrés dans la cellule de crise en fonction 

du type de situation 
• Gestion du rappel gradué de personnel : 

o Identification, coordonnées et fonctions des différents personnels et de leurs suppléants 
o Arbre décisionnel de rappel en fonction des types de risques 

 
1.2.4. Ressources matérielles à mobiliser 

 
• Gestion et suivi des ressources matérielles à mobiliser au sein de l’établissement : 

o Typologie des ressources matérielles 
o Identification, caractéristiques et localisation des ressources matérielles 
o Affectation de ressources matérielles en fonction des types de risques 

 
1.2.5. Ressources pharmaceutiques à mobiliser 

 
• Gestion et suivi des ressources pharmaceutiques à mobiliser au sein de l’établissement : 

o Typologie des ressources pharmaceutiques 
o Identification et localisation des ressources pharmaceutiques 
o Affectation de ressources pharmaceutiques en fonction des types de risques 

 
1.2.6. Fiches de tâche 

 
• Gestion des fiches de tâches : 

o Identification et définition des fiches de tâches (fiches réflexes) 
o Affectations des fiches de tâches aux fonctions (une fiche de tâche par fonction) 
o Affectations des fiches de tâches spécifiques aux types de risques 

 
1.2.7. Documents et listes spécifiques 

 
• Gestion des documents externes (tels que les plans et modèles) : 

o Stockage et édition de plans d'accès de circulation ou de l'établissement 
o Stockage et édition des organigrammes de l'établissement ou des services voire spécifiques de risques NRBC 

par exemple 
o Stockage et édition de modèle de fiches comme par exemple les fiches de communication avec les acteurs 

extérieurs 
o Affectation des documents externes aux types de risques 
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• Gestion des listes et documents spécifiques : 

o Identification et définition des différentes listes comme par exemple la liste de renseignements utiles 
concernant les matières à risques stockées, la fiche descriptive de l'établissement, les fiches spécifiques 
concernant la sécurité, l'environnement ou les spécialités médicales et techniques 

o Affectation des listes et documents spécifiques aux types de risques 
 
• Gestion des modèles de fiches d'inventaire (par exemple modèles d'inventaires des effets personnels d’une victime) 
 

1.2.8. Obsolescences des concepts 
 
• Gestion des obsolescences des concepts : 

o Cloisonnement de l’affichage des obsolescences en fonction des droits en consultation / modification sur les 
concepts concernés 

o Définition des délais d’alerte et critique d’activation des seuils par concepts 
o Validation en bloc pour lever l’obsolescence sur un concept 
o Historique des validations effectuées 

 
1.2.9. Fiches de veille 

 
• Gestion des fiches de veille : 

o Identification et définition de la structure des fiches de veille avec début d’application de la fiche et période 
d’activation des alertes 

o Affectation des fiches de veille aux utilisateurs (fonctionnement en mode collaboratif si une fiche associée à 
plusieurs utilisateurs) 

o Validation des items des fiches de veille 
o Historique des validations effectuées 

 
1.2.10. Tableaux de bords et statistiques 

 
• Tableau de pilotage des obsolescences de concepts (indicateurs) 

o Affichage d’un indicateur global de la situation des obsolescences 
o Affichage de la situation détaillée pour chaque concept 

• Tableau de pilotage des fiches de veille (indicateurs) 
o Affichage d’un indicateur global de la situation des fiches de veille 
o Affichage de la situation détaillée pour chaque fiche 

• Suivi du cycle de vie des concepts à paramétrer (en fonction du rôle des utilisateurs : valideurs, …) 
 

1.3. Activation du plan d’urgence 

 
Ce domaine fonctionnel du Système d’information et d’Aide à la décision est destiné à l’activation et au suivi du déroulement 
du plan blanc en mode « Opérationnel » (en exercice ou crise réelle). 
Ces fonctionnalités sont utilisés tout au long du déroulement de la crise mais également disponible après la période de crise (cf. 
« 3.3. Base de connaissance ». 
 

1.3.1. Activation de la crise 
 
• Caractérisation de la crise 
• Affectation des types de risques à la crise 
 

1.3.2. Sectorisation de l’établissement 
 
• Sectorisation durant la période de crise : 

o Héritage automatique de la sectorisation définie dans le paramétrage selon la typologie de la crise 
o Suivi de l’évolution de la sectorisation durant la période de crise 

 Activation de secteur durant la crise 
 Définition de la capacité d’un secteur lors de son activation 

o Gestion des exclusions structurelles durant la période de crise 
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1.3.3. Composition de la cellule de crise 

 
• En fonction de la typologie de la crise (basée sur les types de risques), héritage automatique du paramétrage initial avec 

possibilités tout au long de la crise de : 
o Envoi d’email automatique avec fiche de tâche jointe lors de l’activation d’une crise pour les membres de la 

cellule de crise concernés 
o Suivre la composition de la cellule de crise (statut de rappel avec historisation) 
o Visualiser les coordonnées des membres de la cellule de crise 
o Visualiser les fiches de tâche 

 
1.3.4. Journal de crise 

 
• Suivi horodaté des évènements marquants de la crise 
 

1.3.5. Suivi de crise 
 
• En fonction de la typologie de la crise (basée sur les types de risques), héritage automatique, exploitation et mise en œuvre 

des procédures paramétrées dans le cadre de la formalisation du plan blanc : 
o Plan de rappel du personnel avec leurs fiches de tâches avec possibilité tout au long de la crise de : 

 Envoi d’email automatique avec fiche de tâche jointe lors de l’activation d’une crise pour les 
ressources concernées 

 Suivre le rappel du personnel et de leurs suppléants (statut de rappel avec historisation) 
 Visualiser les coordonnées et compétences du personnel 
 Visualiser des fiches de tâche 

o Ressources matérielles à mobiliser avec possibilité tout au long de la crise de : 
 Suivre l’affectation du matériel aux secteurs d’activation (statut avec historisation) 
 Visualiser les caractéristiques du matériel 

o Ressources pharmaceutiques affectées à la crise : 
 Visualisation et localisation des ressources pharmaceutiques 

o Gestion des capacités des secteurs : 
 Possibilités de modifier la capacité d’accueil d’un secteur activé avec historisation 

 
• Prise en compte des ressources (humaines, matérielles et pharmaceutiques) à ajouter en cas d’évolution des risques 

associés à la crise. 
 
• L’ensemble des évolutions apportées au paramétrage initial durant la crise est conservé. 
 

1.3.6. Suivi des patients 
 
• Suivi des patients pris en charge dans le cadre du plan blanc : 

o Suivi des flux de patients nominatif ou global 
 Entrée et sortie des patients nominatives ou globales (quantitatives) avec caractérisation de l’état 

des patients 
 Transit des patients au sein des secteurs 
 Impact automatique de l’orientation d’un patient sur la capacité d’accueil des secteurs avec 

historisation 
o Liste des patients pris en charge durant la crise (présents et / ou sortis) 
o Fiche administrative, médicale et psychologique (si suivi nominatif des patients) 
o Suivi de fiche d'inventaire des biens précieux du patient (si suivi nominatif des patients) 

 
1.3.7. Tableaux de bords et statistiques 

 
• Suivi des victimes entrantes et sortantes 
• Nombre de patient par secteur d’orientation 
• Suivi des ressources humaines 
• Suivi des ressources matérielles (à rappeler, rappelés, …) 
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Documentation 
 
• En fonction de la typologie de la crise (basée sur les types de risques), héritage automatique des documents paramétrés 

dans le cadre de la formalisation du plan : 
o Fiches de tâches par fonction 
o Documents et listes spécifiques par type de risque 

1.4. Base de connaissances 

Au delà de la documentation structuré  en ligne accessible grâce à une gestion électronique de documents et de contenu, des 
bases de connaissances sont constituées à des fins d’analyse, de formation et de prospective : 
 
Base de connaissances Main courante : 
  
• Mise en place d’une base de connaissance permettant le recueil et l’analyse d’informations issues du retour d’expérience 

(capitalisation des données issus d’exercices ou de crises réelles). 
o Recensement des différentes crises et exercices 
o Traçage et conservation de l'ensemble des informations de suivi de personnels et matériels au cours de la 

crise 
o Traçage et conservation de l'ensemble des informations de suivi des victimes au cours de la crise 
o Conservation du suivi de crise 

 
Base de connaissances Résultas des débriefings à chaud et à froid 
  
• Mise en place d’une base de connaissance permettant le recueil sous forme standardisé des remarques des participants à la 

gestion de la crise ou de l’exercice et des solutions mises en oeuvre. 
Dans le cadre du débriefing à froid permet des propositions d’amélioration au niveau de l’organisation ou de 
l’opérationnel dans un objectif de prévention. 

2. Spécifications techniques 

 
 
• Applications Web 
• Interrogeable depuis n’importe quel poste avec sécurité (contrôles d’accès et privilèges d’accès) 
• Fonctions déployables sur PDA et / ou tablette PC 
• Système d’alerte SMS (dans le cadre de la gestion de crise) 
• Communication sans fil 
• Technologie RFID 
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• Technologie spatiale 
•  … 
 
 
Pour reprendre la citation de Patrick LAGADEC : « le problème n’est pas de prévoir l’imprévisible mais de s’entraîner à y 
faire face » qui résume les apports de la plateforme 2CM à tous les niveaux (national, régional, zonal, départemental et 
établissements au sens du concept élargi) et temporellement : 
  

●   En période d’activité normale par la veille et la culture du risque (formation, préparation…) 
 ●   En période de crise, l’appropriation de l'outil et son utilisation est un atout  pour y faire face. 

●  Après la crise, analyse basée sur la main courante permet des améliorations constantes de l'organisation dans la 
gestion de la crise et la prévention. 

 
Ainsi, elle structure l’organisation, l’oblige à penser « risques » et à assurer une bonne préparation à la gestion de crises. 
Elle constitue donc  par son aspect mutualisable et partageable (de part les concepts génériques utilisés), une plateforme de 
veille, d’apprentissage et de mémoire. 
 
 

EGERIE SA Sétif le 17 Avril 2008 – Youm El Illm 10 

petrochem01
Note
Accepted définie par petrochem01


	Communication de Mr. Tabet Rahba et CV.pdf
	Objectifs du système d’aide à la décision 
	Domaines fonctionnels 
	1. Couverture fonctionnelle par domaine 
	1.1. Référentiel 
	1.1.1. Utilisateurs 
	1.1.2. Groupes d’utilisateurs 
	1.1.3. Pays 
	1.1.4. Villes 
	1.1.5. Paramétrage de l’application 

	1.2. Formalisation, définition et maintenance des plans d’urgence (cas particulier du plan blanc) 
	1.2.1. Typologie des risques 
	1.2.2. Sectorisation de l’établissement 
	1.2.3. Ressources humaines à mobiliser 
	1.2.4. Ressources matérielles à mobiliser 
	1.2.5. Ressources pharmaceutiques à mobiliser 
	1.2.6. Fiches de tâche 
	1.2.7. Documents et listes spécifiques 
	1.2.8. Obsolescences des concepts 
	1.2.9. Fiches de veille 
	1.2.10. Tableaux de bords et statistiques 

	1.3. Activation du plan d’urgence 
	1.3.1. Activation de la crise 
	1.3.2. Sectorisation de l’établissement 
	1.3.3. Composition de la cellule de crise 
	1.3.4. Journal de crise 
	1.3.5. Suivi de crise 
	1.3.6. Suivi des patients 
	1.3.7. Tableaux de bords et statistiques 

	1.4. Base de connaissances 
	2. Spécifications techniques 





