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 الدنيـــــــــــــــــا عـــــــــــامل و متعمم
 بقلم األستاذ يحي مقني

 

 حيمالّر محنالّر اهلل بسم

 

 سيدنا على اهلل وصلى واآلالء الفضل ذي هلل احلمد

 وأصحابو آلو وعلى واألنبياء الرسل خامت زلمد

  : بعد أما ,األتقياء

 وعظم نتائجو بشرؼ مطلوب شيء يأ شرؼ فإف

 بو العناية جتب منافعو وحبسب منافعو، وكثرة خطره

 وأعظم مثرتو، اجتباء يكوف بو العناية قدر وعلى

 حاؿ بو استقاـ ما نفعا وأعّمها وقدرا خطرا األمور

 ألف واألوىل اآلخرة حاؿ بو وصلح والدنيا الدين

 تتم الدنيا وبصالح العبادة تصح الدين باستقامة

 .السعادة

 

 رّغب ما أشرؼ ألنو العلم ىو مطلوب أوؿ ولعل

 ألفّ  الطالب فيو وجدّ  طلب ما وأفضل الراغب فيو

 طالبو، على ينمي وفضلو صاحبو على يثمر شرفو

 َوالَِّذينَ  يَػْعَلُموفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ  " :تعاىل قاؿ

 قد دلا واجلاىل العامل بني ادلساواة فمنع ،"يَػْعَلُموفَ  ال

 ظلمة بني وشتاف العلم فضيلة من العامل بو خص

 عليو اهلل صلى النيب وسئل النهار، ووضح الليل

 :فقاؿ جاىل واآلخر عامل أحدمها رجلني عن وسلم

 أدناكم على كفضلي العابد على العامل فضل"

 اهلل صلى النيب أف مالك بن أنس وعن ،"رجال

 تزيد احلكمة إف" :قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 جتلسو حىت ادلملوؾ العبد وترفع شرفا الشريف

 ."ادللوؾ رلالس

 

 يف كلها تصب اليت األمثلة من كثري من بعض ىذا

 أف ينبغي ما أشرؼ العلم أفّ  وىو واحد اجتاه

 أشرؼ العلماء وىم أصحابو وأفّ  ،اإلنساف يطلبو

 ليل ظلمة متحى بفضلهم ألفّ  اإلطالؽ على اخللق

 من واحد اليـو علموادل .ادلعرفة نور ويبزغ اجلهل
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 ذات حيمل ألنّو نورىم من قبس ىو بل ىؤالء

 والعلماء، والرسل األنبياء قبل من محلها اليت الرسالة

 فعلى األنبياء عن العلماء ورث كما وريث فهو

 شؤوف وتستقيم احلياة وتزدىر العقوؿ تستنري كاىلو

 سبيل يف وىو .والدنيوي الديين جانبها يف األمة

 الصعاب ويتلقى ادلضنية اجلهود يبذؿ كّلو ذلك

 أعمالو أفّ  يرى أف سوى لو ىم ال اجلمة وادلتاعب

 فصار خترجوا قد أبناءه وأفّ  بالنجاح كلّلت قد

 هبذا وىو  ...واألستاذ وادلهندس الطبيب منهم

 كل بل وتقدير إعجاب كل منا يستحق الصنيع

 أمحد قاؿ وتبجيل تقديس كل بل واالحًتاـ اعةالطّ 

 :شوقي
 

 والرس   ونيك   أن ـلمعالم   كاد            جيل  التب هوفـ   علمللم   قم
 

 خري ال" :وسلم  عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ

 لعادلنا  ويعرؼ كبرينا ويوقر صغرينا يرحم ال فيمن

 اخلليفة وىو الرشيد ىاروف عن روىيُ  ومما "حّقو

 أقاـ أنّو وتواضعو وحلمو بعلمو ادلشهور العباسي

 من وكاف القـو أعياف إليها دعا عشاء مأدبة يوما

 وقت حاف فلما بو يٌؤبو ال شيخ احلاضرين بني

 الضيوؼ على ادلاء يصبوف اخلدـ وأخذ العشاء

 اخلليفة هنض الشيخ على الدور جاء فلما للغسيل

 وأمسك جانبا يتنحى بأف الغالـ وأمر كرسيو من

 بألطف الشيخ ويتعهد ادلاء يصب وأخذ اإلناء ىو

 ومل اخلليفة صنيع من احلاضروف فتعجب الكالـ،

 علموا حيث اجمللس انفض أف بعد إال احلقيقة يعرفوا

 .صباه يف اخلليفة معلم كاف الشيخ بأفّ  بعد فيما

 ادلعلم فضل تربز اليت ادلعاين من كثري من قليل ىذا

 نفسو الوقت يف أهّنا كما اجملتمع يف ومنزلتو، وقدره

 .دلعلمو وتقديره ادلتعلم اعًتاؼ تربز

 

 كثريا خنتلف ال معلمينا حضرة يف اليـو ىنا وحنن

 الزماف يف إالّ  الرشيد ىاروف اخلليفة صنعو عما

 من بو حظيت مبا ادلعلم سيدي لك فهنيئا وادلكاف

 صنعنا، ما بشرؼ لنا وىنيئا وعرفاف، وتقدير حبّ 

 كل عن منا ذرالعُ  كلّ  والعذر .حقك يف قليل وىو

  .تقصري

 اهلل رحمة و عليكم المـوالس  
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Mon Maître, je n’ai pas oublié  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

 

Le premier collégien du Village. 
Le premier Instituteur du village 

Le premier Directeur d'école du village. 
 

Tel est cet homme qui a marqué à jamais, sa famille, ses concitoyens et toute la 
grande famille de l'Education. Il s'agit, bien sur de Benzineb Cheikh, ould Amar Bel 
Bosri, d ’Ain -Dzar it , wi laya de T iaret  en Algér ie .  

 
 

Issu d'une famille modeste, il a bataillé toute sa vie 

pour réussir dans sa noble mission, l'Enseignement du 

savoir à plusieurs générations "والُسَر وَنُكيَ ِنأ ُممعّلالُ اَدَك"  

et il a réussi, plusieurs de ses élèves ont décrochés 

des diplômes universitaires. Alors, c'est notre Cheikh 

qui aura le privilège de représenter la famille de 

l'éducation et notre figure marquante du village 

d’Ain-Dzarit. Donc, notre Cheikh est né le 03 Mai 

1948 à Ain-Dzarit, il a fait sa première Classe pendant 

la rentrée scolaire 1954-1955, dans la seule école 

primaire de l'époque, chez Mr. Lahondès Etienne. 

Déjà élève studieux, intelligent et travailleur en 

classe, il a été récompensé par sa première colonie de 

vacances à Bordeaux (France) en 1961. Toujours 

persévérant, il décroche son Certificat d'études 

primaires au mois de Juin 1962, quelques jours avant 

la proclamation de l'indépendance. 

 

En 1963, il sera notre premier collégien, et il part à 

Vialar - Tissemsilt - continuer ses études dans le 

Collège Mouloud Feraoun de cette ville. Ensuite, il 

continuera toujours son petit bonhomme de chemin 

dans l'apprentissage et c'est ainsi qu'il débarquera au 

Lycée Ibnou Rostom de Tiaret, la Capitale des Hauts 

plateaux d'Algérie, pour suivre ses études 

secondaires, en compagnie notamment de Adda 

FERHAT et Abdelkader MEGUENNI. 

 

1966, les tablettes du ministère de l'éducation en 

Algérie enregistreront son nom comme Instituteur. Et 

c'est ainsi, que notre Cheikh entamera son périple 

dans l'enseignement au niveau de l'école d’Ain-

Skhouna dans la wilaya de Saida. 1969, il fera une 

petite pause, et le 09 Mars 1969 il convolera en 

Justes Noces, Mohamed Serbah, Miloud Bengarna et 

moi-même étions ses garçons d'honneur. Il fera donc 

ses premiers pas d'éducateur à Ain-Skhouna de 1966 

à 1970, il sera muté à Tissemsilt en 1971, ensuite il 

enseignera une année à Ain-Dzarit, 1972, ensuite il 

est muté à Nadhora où il restera deux années, puis 

Aïn Cheguiga (73-75) et enfin il reviendra enseigner 

définitivement au Village. 

 

Il sera PEF pendant deux ans, ensuite Conseiller 

Pédagogique, puis la consécration de ce parcours 

phénoménal par sa nomination en tant que Directeur 

d'école en 1990, il exercera cette fonction également 

avec amour et abnégation jusqu'à l'année 2008 d’où il 

partira en retraite après 42 ans de bons et loyaux 

services. Le 31 Décembre 2004, il part visiter les lieux 

saints de l'Islam. Hadj Cheikh Benzineb a dix enfants 

(6 garçons, 4 filles) et cinq petits-enfants.  

 

Longue vie Hadj Cheikh, à toi, tes enfants et tes 

petits-enfants. 

 

Par Laid Guendouz 
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Souvenirs D'écolier 
 
Par Cheikh BENZINEB 

 

Les hommes de valeurs sont ceux qui savent 

conserver le souvenir de ceux qui ont efficacement 

travaillé pour eux. C'est dans ce contexte que s'inscrit 

le choix de l'école comme noyau des activités 

culturelles annuelles de l'association "Retrouvailles et 

continuité" présidée par le Docteur Kaouel 

MEGUENNI. 

 

La conviction des organisateurs que la réalisation, la 

matérialisation de tous changements positifs, sociaux, 

culturels et politiques restent et demeurent la 

mission essentielle de l'école. Pendant deux jours, 

durée de la fête (08 et 09 Juillet 2011), nous sommes 

conviés à revivre Notre passé de villageois passifs 

avec ses souvenirs, réminiscences, visages, paysages, 

peurs, angoisses, tendresse, espérances, qui se 

réfractent dans une obsession qui sort de la grisaille 

et entre dans la lumière aveuglante de la réalité. 

 

 
Photo K. Meguenni 

 

La mission civilisatrice que les envahisseurs français 

aimaient tant à coller à leur sale opération 

d'occupation de notre chère patrie a finalement 

abouti, en 1924, après un siècle de présence 

dévastatrice, à la construction de la première salle de 

classe (image ci-dessous) de l'école du village. 

 

Jusqu’en 1938, l'école coloniale n'était fréquentée 

que par les européens. Ce n'est qu'en 1939, je ne sais 

par quel miracle que l'administration coloniale locale 

autorisa la scolarisation des enfants d'indigènes, 

d'autochtones. 

 

Quant à ma génération, enfants d'ouvriers 

saisonniers chez les colons, ou encore nettement 

enfants d'esclaves contemporains, puisqu'ils 

travaillaient beaucoup (14 heures par jour) pour ne 

recevoir que les miettes de l'effort consenti, c'est à 

dire 15 kilos de blé tendre, de quoi tromper la faim 

des enfants durant quinze jours. 

 

Pour revenir à ma scolarisation, je cite l'heureuse 

coïncidence, alors que nos ainés prennent les armes 

et rejoignent le maquis (Novembre 1954), nous fumes 

scolarisés lors de la rentrée scolaire 1954 - 1955. 

L'effectif scolaire de l'école comptait 35 européens et 

21 autochtones. 

 
Photo E. Lahondès 

 

Au fur et à mesure de mon parcours scolaire primaire 

la réalité se dessinait de plus en plus nettement : la 

présence de dominés et de dominants, de pauvres à 

l'éternité, et de riches à l'éternité, de gens 

condamnés à l'ignorance perpétuelle et de gens 

précurseurs des dons de la science et du savoir. Je 

n'arrivais pas à m'expliquer cette différence 

choquante entre élèves européens et élèves 

Algériens. 

 

 
 

Les élèves européens portaient des habits neufs, des 

habits de luxe, ils étaient bien nourris, ça se voyait à 

leurs gouters qu'ils apportaient avec eux et que 

j'arrivais à subtiliser par moments pour aller le 
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déguster dans les lavabos. Ils étaient bien soignés, 

bien coiffés, jamais malades, ils disposaient de 

fourniture scolaire plus que le nécessaire Tandis que 

l'autre partie de la population scolaire, celle à laquelle 

j'appartenais : nos habits étaient de haillons rapiécés 

par mille endroits, des fois retenus par des morceaux 

de fil de fer rouillé, des habits abimés. Nous étions 

mal nourris : une demi-galette à midi et l'autre moitié 

le soir. Ceux qui arrivaient à s'assurer cette ration 

chaque jour, vivaient le Paradis sur terre.  

 

Nous étions mal soignés, c'est à dire n'avoir jamais 

bénéficié d'une auscultation. Nous étions mal coiffés, 

si ce n'était cette Chéchia à la bordure crasseuse, nos 

parents se trouvaient obligés de nous raser les 

cheveux. Des cheveux, foyer préféré ou se 

propageaient 

tranquilleme

nt les Poux. 

Ces 

handicaps 

sociaux, 

matériels, 

psychiques 

ne nous ont 

pas 

empêchés de 

réaliser les 

meilleurs 

résultats. 

Ignorant en 

quoi peut 

servir que de 

raconter aux jeunes 

d'aujourd'hui une 

journée de classe en 

1960, pourtant j'ose le 

faire, invitant le lecteur 

à procéder à l'analyse 

qui s'y impose : La 

rentrée dans la cour de 

l'école était prévue à 8 

h moins le quart. Une fois réunis dans l'enceinte de la 

cour, alors que les élèves européens trouvaient dans 

l'artifice des plaisirs bourgeois la source des joies de 

l'existence, les élèves Algériens, pour ne pas dire 

indigènes, s'informaient réciproquement des 

irruptions nocturnes au sein des foyers paisibles par 

les militaires français à la recherche des Fellagas.  

La cloche que je conserve toujours (image ci-contre) 

sonne, c'est la rentrée en classe, aussitôt nous 

entamons la Marseillaise, l'hymne national français. 

Et à propos de la marseillaise : J'ai appris et chanté 

KASSAMAN, l'hymne National Algérien en France, à 

Blaymard, dans le département de la Lozère en 1961 

alors que j'étais en colonie de vacances. 

 

Revenons à notre journée de classe, le chant de la 

Marseillaise est suivi par la leçon de langage "la basse 

cour", la leçon de calcul, les nombres décimaux. 10 h 

30 la récréation de 15 minutes. Les élèves européens 

tiraient de leurs poches des casse-croutes bien 

emballés qu'ils dégustaient sous nos yeux, alors que 

nous, nous nous contentons d'admirer ces anges du 

ciel se rassasier alors que nous sentons une faim 

atroce. De 

retour en 

classe : 

une leçon 

de dictée. 

 

L'après-

midi est 

entamé 

par une 

leçon 

d'histoire : 

"Abdelkad

er, l'ami 

fidèle de 

la France". 

Je revois notre maitre se dépenser, s'abimer pour 

semer dans nos mémoires les germes du 

déracinement. Il considérait et s'appliquait à faire de 

la leçon d'histoire la plus importante matière 

d'enseignement. La salle de classe parlait histoire 

jusqu'à l'air que nous respirons.  

 
D e  n o s  j o u r s ,  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  
l ' h i s t o i r e  e s t  r e l é g u é  a u  s e c o n d  p l a n .  

 

 

Cheikh BENZINEB. 
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Ain-Dzarit au 

cœur du sersou,  
 
Par Haj Mohamed.SERBAH 

  

 

 

Ain-Dzarit a été crée sur un site stratégique c'est-à-

dire d’un côté l’oued Mechti qui prend sa source et 

s’étend jusqu’à la commune de RECHAIGA et de 

l’autre côté oued soussalem. Ain Dzarit fut et 

demeure un carrefour idéal par les nomades et 

transhumants des zones arides remontant vers les 

pâturages du tell 

 

Jadis, sa rivière et ses sources attiraient les nomades 

à la recherche d’eau pour la consommation humaine 

et l’abreuvement des troupeaux. C’est une région 

plate dont les seules montagnes connues, le Djebel 

Nador se profilait à l’horizon, vers le sud.  

 

Créée au cœur de la plaine du Sersou qui, d’après les 

historiens, vient d’une expression populaire : « sir ou 

scout », se traduisant par « conduit et tais –toi » 

 

 

C’est ainsi que plusieurs colons ont pu s’installer avec 

leurs familles au début de l’occupation de la région et 

ont pris les meilleurs terres. Notre petit Village à 

vocation agricole par excellence, la preuve, c’est la 

construction d’un des beaux docks silo de la wilaya de 

Tiaret dont l’architecture est éblouissante et d’une 

capacité de 50 000 quintaux (photo p. 6) 

 

Après le départ massif des colons en été 1962 

(l’Indépendance de l’Algérie) et sous l’égide des 

sociétés agricoles de prévoyance (SAP) héritées de la 

période coloniale qui ont pris en charge l’ensemble 

des terres agricoles ainsi que les moyens humains et 

matériels. Ce sont les SAP qui ont stocké et écoulé 

une grande partie des récoltes céréalières laissées par 

les colons, payé les salaires des ouvriers, et donné 

des crédits d’investissement.  

 

En mars 1963, trois décrets ont été signés par le 

gouvernement algérien instituant l’autogestion 

agricole  et la création des comités de gestion.  

 

Pour notre commune, il fut créé 04 domaines 

autogérés qui ont pris les noms de chouhadas 

BELGARADI, BENGUESMIA, Capitaine BOUCIF et 

BENABIR. Les principales cultures sont l’orge, le blé 

tendre, le blé dur et les lentilles  

 

En 1971, La Révolution agraire, mise en œuvre sous le 

contrôle de l’état, se proposait de bouleverser la 

structure agraire « dualiste » afin de permettre 

l’intensification de la production et de lutter contre le 

chômage : « la terre à ceux qui la travaillent » 

création des CAPRA et CAPCS et ainsi qui fut créée la 

CAPCS ACHIR MOHAMED à Ain-Dzarit.  

 

En 1987, un nouveau découpage des terres avec la 

création d'exploitations agricoles collectives (EAC) et 

d'exploitations agricoles individuelles (EAI).  

  

Haj Mohamed SERBAH.  

 

  

Grand Merci à Tahar et Laïd ; vous avez été les 

promoteurs de deux blogs qui nous ont permis 

d’aboutir à l’idée de nos « retrouvailles » et la 

concrétiser par une fête annuelle, mille bravos. 

  

C  o  n  t  i  n  u  e  z 

  

Origine du mot sersou 

 

Le village et la commune Créés 

au cœur de la plaine du Sersou,  

qui d’après les historiens  vient  

d’une expression populaire :  

« sir ou scout » se traduisant par  

« conduit et tais –toi »  

 

ET Aïn-Dzarit aurait pour origine,  

les sources d’eau abondantes.  

Aïn-Dzarit est à traduire par :  

« la source qui chante » 
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L’Agriculture à 
Ain-Dzarit, une 
petite histoire  

 

Par Laid Guendouz 

 

 

 

Avant de parler du sujet, nous voudrions que vous 

sachiez l'origine de notre petit village. 

 

 

Photo K. Meguenni 

 

Nous savions tous, nous croyions savoir plutôt, que 

l'assiette de terrain sur laquelle est bâti le village 

appartenait à la famille BENSMAIN, eh bien, après 

une petite enquête, il s'avère que les terres de cette 

famille commençait juste à la limite du petit 

mausolée de R'jal Bahlag et englobait le cimetière 

Chrétien et descendaient vers le sud-est. 

 

Par contre, les terres où se situe actuellement Ain-Dzarit, 

une partie des 465 Hectares exactement, étaient la 

propriété, actée, de la famille CHERRAKI, dont 

quelques membres âgés sont encore en vie, nous 

citerons notre mère Alia Cherraki, Epouse Abdelkader 

Benaissa SERBAH. 

 

 
Photo A. Lainé 

 

Les terres de ces deux familles (plus de 700 hectares) 

leurs ont été compensées par 28 - vingt-huit - 

hectares à Khacha. Ain-Dzarit, donc, est un petit 

village à vocation Agricole. Complètement Agricole. 

 

La culture céréalière est reine, le blé dur, le blé tende, 

l'orge, l'avoine et les lentilles se partagent "la grande 

part du gâteau", mais aussi du maïs, beaucoup de 

maïs, cultivé par Sahraoui Bel Mechri NAKROUCHE. 

Suivi de petits élevages, ovins et bovins, quelques 

caprins. 

 

Ensuite viennent les cultures maraichères. De tout ce 

"joli petit monde", la culture des lentilles a disparu du 

paysage agricole d’Aïn-Dzarit. Et pourtant le 

rendement à l'hectare de cette culture était très 

important jusque vers la fin des années 1970, début 

des années 1980, nos terres conviennent 

parfaitement à cette culture. 

 

 
Photo A. Lainé 

Vous remarquerez, sur les images, l'abondance des 

récoltes, bon an, mal an. Mais, il faut dire aussi, que 

 

Aïn-Dzarit, transformation en français du mot  Aïn Zgharit, 

la source qui chante, aurait eu un autre nom :  

« el mabdoua » ou l’inventée et Ras el Aïn, source de 

l’oued Mechti qui arrosait le flanc gauche du village,  

est presque à sec depuis plusieurs années. J’espère que 

l’esprit de ses enfants ne tarisse pas. 
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cette culture est très exigeante et surtout très 

"vorace", elle appauvrit considérablement le sol, et 

ne permet pas l'assolement. Et nos agriculteurs, 

traditionnels dans leur majorité, ne peuvent 

supporter ses trop grandes charges. 

 

A commencer par le désherbage, l'arrachage manuel, 

très dur (nous en connaissons un bon bout, nous y 

avons travaillé ; vous avez les mains qui s'écorchent, 

et le dos en "compote !". Car on est obligé de 

travailler penché en avant, cette plante est très 

basse. 

 

Il y avait les cultures maraichères de toutes sortes, 

même des artichauts cultivés par Lahcène Noudhari, 

en passant par les poireaux, les tomates, carottes, 

pomme de terre, oignon et autres haricots, navets, 

betteraves, concombres ... en leur temps, melons et 

pastèques ne faisaient pas défaut. 

 

 
Photo A. Lainé 

 

Il faut dire que le barrage aidait beaucoup nos 

modestes maraichers. Il était rempli à partir de Ras el 

Ain (6 kms à l'ouest du village) et irriguait, par le biais 

du lit d’Oued Mechti, et des canalisations de part et 

d'autre des parcelles cultivables, toutes les cultures 

en descendant de l'ouest vers l'est. 

 

Nos plus grands producteurs en légumes étaient les 

familles LADHAM et NAIDJI de Ras el Ain, Noudhari et 

Nakrouche pour ceux du village. 

 

Voilà, c'était donc une petite idée sur l'agriculture (en 

général) dans notre village, nous y ajouterons nos 

maraichers et nos agriculteurs de Cheguiga, à l'est du 

village, avant d'arriver à la Zaouia de Sidi Saad. 

 

Cheguiga était un véritable Eden, par son eau limpide 

et abondante, ses légumes frais et ses fruits étaient 

extraordinaires. 

 

Par Mohamed-Laid-Anas GUENDOUZ 

  

 
Ain-Dzarit sur le net 

La technologie des communications et de 
l’information moderne, a permis à notre village de 
sortir de son anonymat et son isolement, grâce à 
ses enfants  qui ont été toujours à l’avant-garde.  

Cette fenêtre ouverte sur le monde a été créée à 
travers le premier blog  lancé voilà un peu plus de 
trois années, le 05 juin 2008, par Tahar Belfedhal. 
Notre village peut être vu et regardé à partir des 
cinq continents de la planète.  

Ce blog, un trait d’union de tous les Ain-Dzaritois 
qui y sont nés, y ont vécu ou y vivent. Il est un 
point de communication et de contact accessible à 
l’adresse : www.ain-dzarit1963.over-blog.com  

Plusieurs rubriques : sport, culture, vie sociale, 
histoire, traditions, contes, disparus, etc. Il 
contient aussi des rubriques telles que : nos 
écrivains, nos artistes, nos cadres, les sages du 
village...etc.  

Le deuxième blog, qui complète le premier, a été 
créé par Laid Guendouz, accessible sur le net à 
l’adresse : www. ain-dzarit1911.over-blog.com, 
un coin coin d’informations générales, mais 
surtout de rencontres, de souvenirs et d’histoire ; 
on s’y informe de tous les événements  du village.  

Ain dzarit est aussi sur face book et twitter.  

L’adaptation avec la nouvelle technologie est 
impérative, et l’enrichissement de ces trois sites 
est l’affaire de tous.  

A vos claviers donc pour préserver la mémoire de 
ce village. 

Tahar Belfedal 

 

 

Tahar Belfedal, ancien élève de l’école d’Aïn-
Dzarit, est actuellement enseignant d’anglais 
dans un collège à Sougueur. 
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Ain-Dzarit, 
La moisson de notre 
école 

 

par Cheikh ENZINEB 

 
 
Cette année, des cadeaux symboliques seront remis à 
nos villageois qui ont servi dans l'administration 
locale. 
 
Ce qui m'oblige à rappeler avec force, honneur et 
entière satisfaction les noms des cadres nationaux, 
issus de l'école de notre village Ain-Dzarit, qui ont fait 
les premiers pas vers de si hauts cimes, vers des hauts 
postes de responsabilités:  
 
- NEMS Saad, chef de Daira  
- AZZEDINE Ahmed, haut cadre des transports de Tiaret.  
- MEGUENNI Abdelkader, ingénieur, haut cadre DLEP Tiaret.  
- NEMS Mohamed, haut cadre de la Santé.  
- GHALI Daoud, haut cadre de Ministère.  
- NEMS Rabah, magistrat.  
- BENFERHAT Benaouda Cadre d’entreprise 
- MADANI Saad Cadre Wilaya d’Oran - Notaire 
- GHALI Abdelkader, Directeur de wilaya (CNR).  
- BELKHEIR Chaabane-Abdelkader, cadre des transmissions. 
- GHALI Driss, cadre d'entreprise à l'étranger.  
- NEMS Ahmed, Directeur d’entreprise.  
- SERBAH Mohamed, haut cadre de Banque.  
- GUENDOUZ Laid, cadre Banquier, Directeur d'entreprise.  
- BENGARNA Miloud, cadre de l'agriculture (UNPA, CRMA).  
- GHALI Ahmed, cadre d'entreprise dans le Sud.  
 

Ma fierté sans limites, ma joie incomparable, mon 
amour pour ces solides et timides garçons du village, 
que personne n'espérait les voir bousculer les 
verdicts ingrats de la société pour conquérir, aux prix 
de lourds sacrifices des postes de cadre national : 
  
- MEGUENNI Kaouel, Professeur de médecine et ex. Doyen.  
- GAYAR Assia, professeur d'université.  
- BOUALI Lamouri professeur d’université. 
- MEHIDI Mansour, professeur d'université et artiste. 
- AZZEDINE Yazid Médecin. 
- MAHDANE Tayeb Chirurgien.  
- AYAD Boudaoud, haut cadre de l'ANP.  
- SAFIR Nacer, Directeur de collège.  
- BOUSSAJRA Abdelkader, directeur de collège.  
- ZOUAOUI Saâd, Inspecteur d'académie.  
- LAHRACHE Adda, inspecteur d'académie.  
- BENZINEB Cheikh, directeur d'école.  
- THABET Yahia, directeur d'école.  
- BERRAHO Mohamed, directeur d'école.  
- BELKHEIR Adda, directeur d'école.  

- TAIBAOUI Amar, directeur d'école.  
 

Et une multitude de professeurs et d'enseignants 
disséminés à travers le territoire de la wilaya de Tiaret et au 
delà.  
 
 
 
Octobre 1970.  
 

J'avais toujours pressenti que le petit Kaouel ould 
Mayouf irait très loin dans ses études. Et je revois ce 
bambin, robuste, intelligent et armé d'une volonté en 
acier, depuis seulement un mois en cours 
élémentaire première année (CE2), pénétrait dans ma 
classe sur ma convocation, pour lire un résumé de 
leçon de géographie à mes élèves de la classe cours 
moyens première année (CM1).  
 

Ces derniers trouvaient une grande difficulté dans la 
prononciation du mot "terre", qui devenait : t.r.r.r, 
dans leurs bouches.  
 
Donc, le petit Kaouel termina sa lecture sans la 
moindre faute de prononciation, lui qui venait du 
CE1, pour ne pas dire cours préparatoire deuxième 
année (CP2), puisque nous étions au mois d'Octobre 
et qu'il était depuis un mois seulement au CE1. 
 
Je décide sur le champ de lui faire changer de classe 
et de le faire venir en CM1 et je lui ordonne d'aller 
rapporter ses affaires et de s'assoir. j’ai décidé de le 
retenir après lui avoir demandé de ramener ses 
affaires et son cartable du CM 1 sans solliciter 
l’autorisation du ministre ni celle du concierge de 
l’école. 
 

 

 
Cheikh BENZINEB.  

Le poète du village.  
 
Eh, oui, c'est notre Yahia MEGUENNI.  

Suis-je le seul à saisir la force de ses vers ?  

Suis-je le seul à l'écouter de cette façon ?  

Suis-je sentimental à ce point ?  

Chaque fois, à l'entendre, mes glandes 

lacrymales entrent en fonction.  

Ses vers lacrymoyens m'assoment, me 

détruisent intérieurement.  

 
Grand respect Yahia.  
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Notre enfance  
à Aïn-Dzarit avant 62 

 

Par Abdelkader MEGUENNI 

 

 

C’est  à cette époque la que nous sommes nés ; sous 
le ciel de ce petit et paisible village. Nous sommes 
nés fatigués, nous ne  connaissions du monde que le 
colon français qui, venu occuper notre pays par la 
force et qui s’est emparé de ses richesses. Comme 
tous les  algériens, il nous a privés de tout. 
Cependant, rares étaient les Algériens qui ont pu 
accéder à l’école française. 

Je me rappelle qu’à l’âge de six ans, soit en 1956, j’ai 

rejoint les bancs de l’école d’Ain-Dzarit grâce à feu 

mon père Benalia, qui s’est débrouillé pour 

m’inscrire. Je me rappelle de mon entrée à l’école, 

comme si cela datait d’hier. Vêtu comme tous les 

indigènes, je portais un pantalon déchiré, une chéchia 

rouge et des chaussures achetées à la friperie du 

marché de Mahdia (ex. Burdeau.) 

C’est dans cet établissement que j’ai appris le 

Français. Notre instituteur s’appelle Etienne Lahondès 

auquel je rends un grand hommage, il était sévère. 

A l’école, nous étions traités différemment de nos 
camarades français qui étaient mieux habillés que  
nous et en bonne santé. A cette époque là il n’existait 
pas d’eau courante au niveau des habitations des 
indigènes, on s’approvisionnait en cette matière à 
partir d’une fontaine publique située en face du 
logement du Garde Champêtre. Position permettant 
sans doute à la fontaine d’être mieux  préservée afin 
d’assurer l’approvisionnement en eau. 

Pour nous, enfants d’Indigènes, l’année scolaire se 

terminait dès le début du mois de mai. En effet c’est à 

cette date que la majorité des indigènes vaquent 

l’école  pour aller travailler sur les champs de 

lentilles. Tout enfant, on était très heureux de se 

trouver sur ces champs pour procéder à l’arrachage 

des lentilles, le plus souvent sous un soleil de plomb. 

Une fois, les travaux d’arrachage terminés on passe 

aux choses plus sérieuses, c’est-à-dire au ramassage 

de la paille à partir des champs de blé. Cette paille 

sera, alors dressée en pyramide que l’on recouvre de 

terre glaise pour la préserver des intempéries. Cette 

paille, jalousement gardée par nos pères sera utilisée 

comme aliment de bétail, pendant l’hiver car les 

pâturages deviennent rares. Elle servira également 

comme combustible pour préparer les repas de 

familles. Mon oncle Ahmed décédé, excelle dans la 

mise en pyramide de la paille et de sa couverture en 

terre. Mon frère et moi l’aidions dans cette tache très 

difficile.  

Toutefois, il est à noter que l’été c’est aussi  la 

période des mariages. Beaucoup d’enfants de mon 

âge assistent à ces fêtes pour s’amuser. 

C’est, généralement le Dimanche, jour de repos que 

l’on célèbre les mariages. Une autorisation de 

l’administration coloniale était nécessaire pour 

permettre la célébration de cette fête. 

Les vacances scolaires se terminent à la fin du mois 

de septembre. Dés le mois d’octobre on reprend le 

chemin de l’école. C’est en cours préparatoire (CP1 et 

CP2) qu’on débute l’école, puis on passe par 

différents paliers, à savoir, le cours élémentaire (CE1), 

le cours élémentaire deuxième année (CE2) et le 

cours moyen première année (CM1), pour aboutir au 

CM2 ou au fin d’études (CFE) pour une préparation de 

l’examen d’entrée en sixième ou l’examen 

d’obtention du certificat d’études primaires.  

Mes camarades du village étaient très jaloux de moi ; 

certains allaient jusqu’à me frapper, mais je me 

défendais très férocement. C’était probablement ma 

réussite à l’école qui était à l’origine de leur 

comportement répressif.  

En 1962, je suis admis d’office à la sixième, pour 

rentrer au lycée Ibnou Rostom de Tiaret que je n’ai pu 

rejoindre qu’en 1963 et ce pour incapacité d’acheter 

le trousseau exigé à l’époque.  

L’école d’Ain-Dzarit a permis la formation de 

beaucoup de cadres très valables qui occupent des 

postes de responsabilité très importants. Elle est la 

fierté de notre cher village, car elle a su former une 

génération d’intellectuels dynamiques, sérieux et 

persévérants.  

Abdelkader MEGUENNI 
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Le mouvement associatif  
à Aïn-Dzarit 
 

Par Abdelkader BOUACHERIA 

 

Le mouvement associatif a commencé tard à Ain-

Dzarit, en plus il accomplit difficilement ses missions 

et cela est dû peut être au contexte local. Peu 

d’associations activent dans notre commune. 

 

Le croissant rouge active depuis peu et organise des 

campagnes de circoncision, de dons de sang, voyages 

et colonies de vacances pour les enfants de démunis.  

 

Les scouts, très présents, animent les soirées des 

fêtes religieuses et nationales et font beaucoup 

d’éducation et d’information envers les jeunes. 

 

L’association culturelle EL HAYAT fondée en 2000, 

anime des fêtes religieuses et nationales. Elle donne 

aux jeunes l’occasion d’exprimer leurs talents dans 

des domaines aussi variés que la peinture, 

calligraphie, théâtre et production littéraire.   

 

L’association sportive EL AMAL créée en 1996, parmi 

ses objectifs : essentiellement football et volley-ball. 

Les catégories juniors, cadets et minimes sont classés 

premiers dans la wilaya grâce au talent de leurs 

entraineurs : Achir Amer et Mechti Benyaâgoub.  Les 

séniors ont aussi fait une bonne performance grâce à 

leur  entraineur Mouffok Med, et leurs dirigeants : 

Benhaddou Bouabdellah , Bouacheria Aek, Mazari 

Amar, Tarfaya Benchohra, Bentchicha Med, Azzedine 

Mohamed et Baâlache Ahmed. 

 

A cette occasion, nous lançons un appel à tous les 

jeunes du village et plus particulièrement les 

universitaires à investir le mouvement associatif et 

redynamiser l’activité culturelle et sportive. Créer un 

espace culturel avec l’ouverture de la bibliothèque 

qui vient  d’être équipée et le centre culturel.  

 

Il ne faut pas avoir la pensée d'un  individualiste, 

songez aux autres et Allah songe à toi.   

 

Teaching  

in Ain-Dzarit . . .  
 

Par Tahar Belfedal 

 

Our primary school is among the oldest ones which 

were inaugurated in 1924, during the French 

administration.  At that time, we were dominated and 

a few of people who were the chance to be a pupil in 

the school.  

 

The majority had no chance to get a place. the 

Algerian pupils chose the hard works such as 

agriculture, care of livestock, harvest and 

cutting lentils. After the independence, Ain-Dzarit has 

developed in many fields, teaching was the most 

important, poor’s could enter in high schools and 

become high-level executives in their native country.  

 

In our village, there are four primary schools and one 

middle school, it was opened in 1977. These schools 

have good results, every year they get 

excellent results. Thanks to the teachers efforts, 

  

Our pupils are found in big universities over the 

national territory,  

 

At the end, our hope that we‘ll see a new secondary 

school in our village, we were promised by the local 

authorities.  

 

Recalling that  our village has given  many executives  

in  all  fields.  

Belfedhal tahar  

Bernard Mazurier nous écrit 

Je suis très attaché "de cœur" à notre village, et je vous remercie de 

transmettre mes amitiés les plus sincères à tous et à Kaddour Ferhat.  

Vous devez être en pleins préparatifs pour la fête. Une fois de plus, ce 

sera une grande réussite. J'aurais une grande pensée, ce jour là. 

  

Je vous remercie d'avoir mis sur votre blog la carte du village, il 

faudrait que l'on puisse, en double cliquant dessus, avoir une image 

grandeur nature, afin que tous puissent pouvoir apporter des 

corrections. Vous pouvez, si on vous le demande, communiquer mon 

adresse mail.  

 

Cordialement et grand... grand. merci pour le travail que vous faites à 

travers votre blog pour le bonheur de tous les Aïn-Dzaritois.  

Bonne fête à vous tous   
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A  VOUS  MON  MAÎTRE 
 

Dédié à notre cher maître  
Ait Amrane Slimane  

 

   Par Yahia MEGUENNI 

 

J e  m ’ a d r e s s e  à  v o u s  i c i ,  

C o m m e  s i  v o u s  ê t e s  e n c o r e  l e  m a î t r e ,  

C o m m e  s i  j e  s u i s  e n c o r e  l ’ é l è v e ,  

P o u r  v o u s  l e  d i r e  e n  q u e l q u e s  m o t s ,  

V o u s  ê t e s  p l u t ô t  m o n  p r ê t r e ,  

 

V o u s  q u i  p a r  v o t r e  p e r s é v é r a n c e ,  

D a n s  l e  p l a i s i r  e t  l a  s o u f f r a n c e ,  

S ’ e s t  b i e n  d o n n é  p o u r  n o u s  a i d e r ,  

A  m i e u x  c o m b a t t r e  l ’ i g n o r a n c e ,  

 

O h  m o n  m a î t r e  q u a n d  j e  v o u s  v o i s ,  

J e  s e n s  q u e  j e  t r a c e  m a  v o i e ,  

J e  s e n s  m i e u x  v i v r e  m o n  e x i s t e n c e ,  

J ’ o u b l i e  s o u v e n t  m a  s o u f f r a n c e ,  

 

O h  m o n  m a î t r e  !   m o n  e s p o i r ,  

M a  l u m i è r e  q u i  é c l a i r e  l e  n o i r ,  

M a  r é u s s i t e ,  c ’ e s t  g r â c e  à  t o i  ;  

M o n  a v e n i r ,  c ’ e s t  t a  p r o p r e  l o i .  

 

J e  s u i s  h e u r e u x  d e  t a  p r é s e n c e ,  

C ’ e s t  g r â c e  à  D i e u  e t  t o i  

Q u e  j ’ a i  a c q u i s  p l u s  d e  c h a n c e  

V o u s  ê t e s  p o u r  m o i  u n  m a î t r e  e n  o r  

 

J e  l e  r é p è t e  e n c o r e ,  e n c o r e …  

 

 

Votre élève, Yahia MEGUENNI 
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Nos Maires d’Aïn-Dzarit depuis l’indépendance 

 

Mohamed Ben Zahzah BENDAHAM ....................................................... ancien moudjehid  
 
Ancien moudjahid, homme intègre, connu pour son honnêteté et sa vision 
du devoir national. Il lui est confié la présidence de la délégation 

communale spéciale dès l’indépendance. 

 

Mustapha KHALDI dit Benaichouche  ................................................................................  
 
Né en 1918, un des premiers à fréquenter l’école de Aïn-Dzarit. Ancien 
Moudjahid, membre de l’OCFLN, il lui est confié pour deux années la 
présidence de la délégation communale spéciale. décédé en 2011, avec lui 
une partie de la mémoire du village est enterrée. 

 

Belheguet BENHADDOU ....................................................................................................  
 

Premier moudjahid du village et ancien de l’OCFLN. Président de la 
délégation communale spéciale pour une année. D’une bonhomie et d’une 
jovialité débordante, il est resté, comme ses prédécesseurs, un symbole de 
notre village 

 

Abdelhamid SEBBAHA.......................................................................................................  
 

Hamid sebbaha comme on le nomme à Aïn-Dzarit, a été aussi nommé à la 
présidence de la délégation communale spéciale, il occupera plus tard une 
fonction de police communale. Modeste et respectueux, Il est actuellement 
à la retraite 

 

Bensaid AZZEDINE  ............................................................................................................  
 

Né le 15 mai 1930, il fréquente jusqu’au CEP, l’école Issad Ali à Sougueur. 
Premier président élu de l’assemblée populaire communale d’Aïn-Dzarit. Il 

assume deux mandats consécutifs de 1967 à 1971 et de 1971 à 1975. Sa 
simplicité et sa modestie en font de lui une figure du village. 

 

Boualem MAHDANE  .........................................................................................................  
 
Deuxième président élu de l’APC d’Aïn-Dzarit, de 1975 à 1980, Homme sage 
et bon et estimé, bon communicateur. Il fait un autre mandat à la tête de la 
commune de Nadhora, après le découpage de 1988. 
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Abdelkader BOUDJELLAL  ............................................................................................................................................................  
 
Troisième président élu de l’assemblée populaire communale. Homme il 
assure un mandat de 1980 à 1985 ; simple et très discret il s’occupe de ses 
terres .  

 

Mostefa AZZEDINE ...........................................................................................................................................................................  
 

Né en mai 1942 Après des études secondaires inachevées au Lycée Saint 
Louis de Paris, en France, il entame une carrière d’enseignant à Aïn Dzarit 
qu’il interrompit pour se consacrer à l’agriculture. Elu président de l’APC 
pour deux mandats :1985-1995. Connu pour son pragmatisme, il vit retraite. 

 

Benchohra Kebrit  .............................................................................................................................................................................  
 

Né en 1950 et ancien élève de l’école d’Aïn-Dzarit, il occupe plusieurs 
fonctions à la mairie d’Aïn-Dzarit avant d’être nommé à la tête de la 
délégation exécutive communale durant la crise qui a secoué le pays qui 
assume entre 1995 et 1997 

 

Mustapha KACIMI .............................................................................................................................................................................  
 

Né en 1960. Après des études à l’école normale de Tiaret il enseigne le 
Français au collège d’Aïn Dzarit. Il est élu pour un mandat après l’ouverture 
au multipartisme de 1997 à 2003. Il occupe le poste de directeur des 
affaires religieuses à Tissemsilt; il dirige actuellement un lycée à Tipaza. 

 

Djelloul ACHIR  ....................................................................................................................................................................................  
 

Cadre à la mairie, dès l’indépendance il y occupe plusieurs fonctions, dont 
celle de secrétaire général de la mairie de Aïn Dzarit. Il est élu président de 
l’APC d’Aïn-Dzarit de 2003 à 2007 . Homme intègre et méthodique, il 
s’occupe, à sa retraite, de ses terres dans la banlieue du village.  

 

Abdelkader MAHDANE  ................................................................................................................................................................  
 

Actuel maire d’Aïn-Dzarit, élu depuis 2007. Né à Aïn-Dzarit et ancien élève 
de son école. Il est le plus jeune maire élu 
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 اةــانــَعُم

يده ًًقت و ًذاب ذ  رل م  ــ  علم بم   إلى كل   معه ج   ًبان الشــ 

 يدةــدي ىره القصـىأ   ,اةـــ  ع الحين  ــمه أجل أن يص 

  

   

 أُعػَاين ِمن الّتدريس ثالثني حجػّػػػػػػة  ػدرػػػطوارُئ َأحزاٍف يضيُق لػػها الّصػػػػ

 وأمِحل يا َصاحي نصابا مرّوعػػػػػػػػا  رػػػػوينقػػػطع الّضػُ ختور القػػػوى ِمنو 

 ػػػالو ُعمر مديػػػٌد كأنّػمػ نصػػابٌ   ر ال يَبلى وال ينقضي العمػػػرُ ػػػػػىو الّدى

 ةرين ِحّصػػػػػػػػو ِبضػػًعا وِعشأمحل  ػػػػرُ كاِىلي حىت يُغػػيِّبػين القبػػػػ  على

 ػديمحّػاال ذلػّن وساعػػِػػػُكنت لقد    ػػػػرُ تها بكػػػػيبقويٌّ وأيػّػػامي شبػ

 ػػوُ َجاوز اخلمسػػني أيقن أنػّػػػػ ومن  جفػاُه الصِّبا الزّاىي وأيػػّػامو الِعطػػػػػرُ 

ػػػعّلم نفَعهػػتعوهلل أ  ػػػػرُ ىل َغريه تعزى ولػػػيس لو شكػػػإ
ُ
 ػػػػػػػااُب ادل

 ػػوجػػػّن ليلػُػػػػو الّتحضري إف يؤرّقُ   ػػػرُ هكو األعػػػػماؿ إف بزغ الفجػػػوتن

 ػػرٌ ػػد ىّدت قِػػػواُه دفاتػػػػتراه وق  و أوشك من إعياء ينػػػفجر الصػػػػػػدرُ 

 ػِػوػيُفوؽ من الّتصحػػػػيح بعد فراغػػ  ػػػػػػرُ ة مصػػػُروٍع متلّػػكو الّذعإفػاقَ 

 ػػواللػػّػيايل ِنصابػَ  ػػا تُبلِػىويبلى وم  لو الصػخػرُ ػػحيمل وىػو العػُػػود ما حيم

 يلوُمو يف التػػّػػػػدريس من مل يُعانػِػػو  ػػػر  من مل يدِر ما طعػػػػُمو ادلػُػػويغبط 

 بريُقهػػػا مظاىُر يستػػػػهوي الن ػفوس  ومػػن ُدوف ما خُتفيو من زَْيفػػِػها ِستػػػرُ 
   

   األستاذ يحي مقني
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 41. هجسيُ امُلىافل ٍ 4141َٔ َشهس شٓىاٍ ضُٓ  70نًف أْطاى يا ضٌ َنُاٍ َأَْت ايرٍ َغاَدزتٓا يىّ 

َُعًِّ َأبٓآٔٓا و َشًُخ قسئتٓا 4111جــاْفٌ  َُٓا و    نًف ْٓطاى يا َعًِّ

 

ََٔعًٓها نًف ْٓطاى يا ضٌ ٍْ َنايف و ٔضريُتو ايعٔطسَ ال يٓضُب  ٌّ َشايف و هِد ٍِ و أْت ْبْع َصايف و ز نًف . َنُا

ِٓشِسح يُه ايٓصدز و يتفــتح  ٌْ َتهُٓأ يه ايٓٓفظ و ي ْٓطاى و ايهتابُ يف ضٌ نُاٍ و يى بهره احلُسوف ايكًًًُ عُ

َـُـًتكِ أنًف َْٓطاى و أْت  . َعه ايكًب و تطرتيح يف ظــًّه اخلَىاطس حُد أََثاٍ اإلَْطــاًُْ ايهـــاًَُ و 

  ,األخالم ايفــاضٌ

 

ََعـو يف شاويُ اهلـاٌَ ايٓشسيَفُ و الشَتو يف أطىاز حًــاتو و ًَٓصتو عًِ  نًف ْٓطاى و إْطاًْتو ُويدت 

ًُٓ ايطًُُّىى َٔثاي ُّا إىل ٔفعٌ اخَلــري و  ٌٓ شَطط و دفعـتو دآ   .ضآس أقساْــو و َصاْتو َٔ نٌ شَيٌ و َحُتو َٔ ن

 

ُّ ُزطبُ بني قًُـىٕب قد َقطت و ٔطبـاع قد َغًٔظت و عىاطٕف قد َجفــت ــَاى و أْت نٓت ْبَت و َشاعٍس  نًف ْٓطـ

ُٕ َٔ األشىاى يف أطسافها   .قد تًٓبدت و عُكىٍ قد حتٓجست نًف َْٓطاى و أْت ُنٓت شهسَّ ْٔضسَ وَضط َغاب

  .ٔحٓدَ و يف ُجرؤعها ُخشىُْ و ٔغًِظُ و يف ملطها أذّ

ْٕ قأحًُ َُثُسَٕ َظًًًُ وَضط َصحسا َٔكُ    .نًف َْٓطاى يا ضٌ نُاٍ و أْت ُنٓت َشجسَّ َضا

ــَاْه  ,زٔحَُو اهلل و أضهَٓو َفطًح ٔجٓـــــ

 تالَرتو َٔ عني دشازيت
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