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Introduction 

 
Au nom d’Allah, le tout clément, le tout Miséricordieux. 
 
Il est temps que je parle des zaouïas et de ma présidence de 

l’union nationale d’Algérie qui les regroupe.                                         
Cette obligation est confiée à ma charge dans le but d’unir  ces lieux 
saints du savoir, de rassembler les mains et les espérances des 
Maîtres, des disciples et des affiliés de ces espaces de foi d’éducation 
et de lois.    
 

Je dois cette histoire unique à mes parents. 
                                                                                                                                                           
Cheikh Missoum mon père, ce Maître Soufi-coranique légendaire 

qui a vécu sept décades, durant lesquelles il ne fit que quelques sorties 
de son espace illuminé.                                           
 Son Univers sacré, formé d’une retraite spirituelle merveilleusement 
installée dans la grotte de Sidi Abed,  de son institution coranique où il 
enseignait le Livre sacré aux enfants et de l’antique et seule  mosquée 
de Sougueur où il assurait régulièrement la fonction d’Imam.    
 El Hadja Nébia ma mère, grande femme distinguée et vertueuse, elle 
est fille de cheikh, épouse de cheikh et mère de cheikh .Centenaire, elle 
mourut le 26 du mois de juillet 2009.       
Elle a toujours conduit  avec grande attention et connaissance les 
destins, les événements merveilleux et les secrets de toute la famille 
du cheikh Benaouda Al Chaalal.  
Toute ma vie, toutes mes pensées, tous mes actes et mes 
connaissances  sont inspirés par mes deux premiers Maîtres : « mes 
parents » 
Heureusement pour moi et pour ma postérité, leurs enseignements et 
leurs traditions ne s’éteignirent pas avec eux.                         
D’ailleurs, mon épouse et mes enfants qui connaissent le fond de mon 
éducation écoutent de toutes leurs oreilles les récits que je leur révèle 
de mon père et de ma mère.    
 

Notre Zaouïa fondée par mon grand père Cheikh  Hadj Mohamed 
il y a plus d’un siècle avait été le lieu de rencontres de vénérables 
Maîtres du Coran, du culte et de la résistance Algérienne contre le 
colonialisme Français.                                           
Les adeptes des  zaouïas des régions de l’ouest et du sud algérien 
possèdent un fonds de connaissances sur notre noble famille qu’on 
retrouve dans l’enseignement  verbal et les traditions de diffusion 
orale.                      
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Toute cette histoire qui se transmet d’une génération à l’autre 

s’articule malheureusement  sans l’appui de livres bien qu’elle mérite 
un petit espace dans la mémoire écrite.  Nos aïeux sont  reconnus par 
tous comme étant juristes consultés et  spirituels. Ils s’occupaient 
plutôt de conciliation par l’écriture d’actes judiciaires entre les 
personnes sans se soucier de la conservation consignée de leur propre 
histoire.                                                                                                               
Notre famille avait vécu un certain temps à Sougueur dans un 
dispensaire  appelé communément «  Hôpital » depuis son départ 
imposé de sa zaouïa mère et sa propriété de Si Abdelghani : un 
hameau dans les environs du village Trézel.     
C’était, nous dit- on, un cousin le Bachagha des Ouled Sidi Khaled qui a 
facilité l’hébergement et l’installation de notre famille à Trézel, 
aujourd’hui Sougueur.  Notre Zaouïa était dite «  Hôpital » à cause de 
l’hospice qui s’y tenait juste avant l’arrivée sur les lieux en 1914 du 
CHEIKH Hadj Mohamed et son frère Hadj Omar.   Selon la tradition des 
habitants de la région que les chansons et les romances populaires 
racontent, ces deux Chouyoukh sont les principaux fondateurs de la 
confrérie Chadilia Derkaouia. 
 

Ils ont agi sur recommandation de leur Cheikh spirituel Sidi Adda 
El Bouabdelli. 
Dans les grandes salles de notre ancienne maison de dévotion ou 
Zaouïa se tenaient les séances d’enseignement du Coran  et de ses 
sciences. C’est dans ces endroits sacrés que les Chouyoukh 
s’installaient pour dispenser leur savoir et distribuer leur parcelle de 
grâce.     
Il est intéressant de signaler deux éléments importants dans la 
fondation de la zaouïa AL Chaalal. D’abord, il s’agit de l’enseignement 
fondamental de la Chari’a : «  le Livre  et la Sunna » ensuite vient  
l’organisation de la voie : «  Tarika ». 
Dés le début de son installation à Sougueur, le Cheikh Hadj Mohamed 
enseigne la religion musulmane et éduque une population 
analphabète dans son ensemble.   
Par ses appels vers la vérité divine, celle  de l’amour parfait, celle de la 
prière prescrite  et celle de l’appel au Djihad contre l’occupant 
français, le cheikh étale ses irradiations de sainteté dans toute la 
région du djebel Nador.   
Tous ces actes, en apparence anodins mettent le cheikh au dessus de 
toutes les autres personnalités de la région et le placent dans le 
collimateur de l’occupant français et ses appendices parmi des 
musulmans. 
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Ces réalisations éducationnelles et sociales développent chez 

notre famille une véritable soif de spiritualité et d’arabité. D’ailleurs 
cheikh Hadj Omar retire tous les enfants de sa famille de l’école 
française pour les installer à plein temps au sein même de la Zaouïa.  
Ils seront  sous la  responsabilité d’un enseignant du Coran reconduit 
directement du Maroc. Celui-ci sera pris en charge par le cheikh lui-
même.    
Une jalousie chronique à notre attention s’installe chez nos cousins, 
alliés à l’occupant français. Elle va entrainer plus tard une rupture 
avec ces derniers.              
Pourtant ils étaient auparavant l’élément  fort de notre installation à 
Trézel car très assurés de notre capacité de porter un rayonnement de 
l’éducation religieuse dans une région qualifiée de pastorale.                          
Il suffit de lire les correspondances du cheikh Bouamama résistant 
algérien des Ouled Sid Cheikh pour situer alors les erreurs 
fondamentales commises par les tribus fidèles à notre cousin, le noble 
Bachagha des Ouled Sidi Khaled. 
 

Le lecteur a eu un aperçu de l’histoire de nos débuts à Sougueur 
et une idée générale de notre première Zaouïa. 
Il peut  avoir maintenant un aperçu sur ma famille et connaitre son 
œuvre. 
Allons, cher  lecteur, suis-moi dans l’itinéraire de cette chaine familiale 
bâtie sur une aventure éclairée menée par Lalla El Omaria qui a su 
diriger les regards étincelants et les ambitions intellectuelles de son 
fils unique Benaouda deuxième, ben Benaouda ben Miloud.     
C’est donc sous une forme simple de reconstitution d’un parcours que 
se présente la rédaction de cet essai que l’on va lire dans l’ordre des 
années vécues par notre famille. 
Ce travail n’est guère que l’enregistrement d’une mémoire familiale 
collective transmise oralement de génération en génération.  
Je demeure convaincu que ce ne sont pas les plus prestigieux écrits ni 
les plus savants ouvrages qui sont les plus utiles, le dépôt rédigé d’une 
mémoire qui risque de s’effacer avec le temps. 
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Les ascètes de l’amour 
 

Lalla Fathma dite Omaria, en rapport avec son père le Caïd Omar 
des Ouled Bouslimane à été liée à  la noble famille Al Chaalal par le 
mariage. Elle a épousé Benaouda premier Ben Miloud, un Taleb 
Makhaldi : le Cherif Ouled  Sidi Abderrahmane ben Ahmed Ben Sidi 
Khaled.   

 
Le Cheikh El Miloud lui aussi M’Rabet lumineux, était connu dans 

toute la région pour ses pratiques rituelles de la médecine prophétique 
et coutumière.  
Il était ainsi, un Saint plein de dévotions qui détenait en ses mains les 
parcelles de grâce et tous les secrets des Ouled Bouslimane, dans les 
monts de l’Ouarsenis. 
Les M’rabtine et les tribus Amazigh sont tous rassemblés autour de ce 
Sage par les liens du mariage, de la sainteté et de la noble bénédiction 
qu’il diffuse. Le charisme et surtout l’amour de leur Cheikh s’imposent 
au fond de leurs âmes essentiellement à travers ses dons de 
guérisseur pratiquant et par l’amour divin qu’il prêche.    
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Les adeptes recommandent alors à si Miloud  toute la  stratégie, qu’il 
doit mettre en œuvre pour être remarqué puis considéré par des 
autorités politiques Turques de la région.                    
Les M’kachiches: «ces kabyles farouches de l’Ouarsenis» 
représentaient en effet l’autorité temporelle du Beylik de l’ouest 
Algérien. Ce sont eux les détenteurs du véritable pouvoir.            
Ils étaient tous analphabètes mais de puissants guerriers très doués et 
clairvoyants. Les peines et les grâces  des collectivités locales étaient 
sous leur autorité.  
Si Miloud, en effet, tient une grande place dans le cœur de ses 
adeptes, par ses actions de médiateur  et ses interventions multiples 
auprès des sages de la région et les partenaires des autorités 
politiques. 
Cet homme éclairé instruit trouve la solution de l’alliance avec 
l’autorité temporelle dans la liaison des sangs Amazigh et Arabe.                                               
 

Il alla sans formalité demander au Caïd Omar la main de sa fille 
Fatma El Omaria pour son fils Benaouda premier, le jeune Maître de 
L’école coranique des M’Khaldia et précisément les M’rabtine chorfa 
de la région des Ouled Bouslimane. 
Surpris par cette demande en mariage atypique ou plutôt étrange 
provenant d’un humble Taleb qui tente de se rapprocher d’une 
autorité aussi importante en osant demander une alliance contre 
nature, le caïd resta stupéfié.                          

Celui-ci  opposa alors par l’intermédiaire de son substitut le 
chaouch  un « non » frileux  mais assez ferme. Puis, craignant les 
conséquences fatales célestes et divines, le Caïd Omar propose une 
aide substantielle au Taleb demandeur du rapprochement par le 
mariage.   
Un refus catégorique de l’assistance matérielle s’escrima du M’ Rabet  
si  El Miloud. Pour lui, cette demande en mariage est tout à fait 
légitime, voir même un acte ordinaire ou de préférence une obligation 
religieuse. 
Le soir même, le Caïd raconta à sa conjointe  cette histoire aussi bien  
magique qu’étrange. Yamina Bent Ahmed, l’épouse sage se combla de 
joie et de bonheur approuve la bonne demande du Taleb, auparavant 
demandeur plutôt de Zakat pour ses Tolba.  
Dans cette histoire se résume tout le respect accordé à la Baraka 
divine que garde assidument le Chérif- M’Rabet quel que soit son rang 
social.  
 

Dans la mémoire collective des Amazigh, il a de la noblesse de 
l’âme et  de la pureté divine dans le sang salubre du prophète Sidna 
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Mohamed(QSSSL) qui circule miraculé dans les vaisseaux de ces M’ 
Rabtine –Chorfa détenteurs du livre sacré : « Le Coran ». 
A cette époque, précisément en l’an 1820, l’Ouarsenis était connu par 
son climat vigoureux, son terrain difficile et abrupt et surtout par ses 
habitants coriaces. Ces berbères Zénètes qui descendent des Banou 
Ifren et des Maghraoua.                                          
Ils seront définis plus tard par le colonisateur Français comme 
« Kabyles résistants et farouches ».   
Différents dialectes sont parlés dans la région, notamment le Kabyle 
qui est exprimé dans tout le massif.  
Les monts Ouarsenis, du Kabyle Warsnis signifient « rien de plus 
haut ».ils sont aussi appelés « œil du monde » en leur point le plus 
culminant : le  pic de Sidi Amar à 1985 mètres d’altitude. 
Ces montagnes qui font la gloire de l’Algérie sont à la fois abondantes 
en flore et en faune avec leurs vastes et magnifiques forêts de cèdres 
et leurs sources thermales d’eau chaude qui donne le légendaire 
Hammam sidi Slimane 
Les M’Khaldia, cette grande tribu arabe Idrisside représente l’élite 
intellectuelle et cultuelle de la région du Tell (Warsnis).C’est dans la 
lignée des Abaiis Chorfa M’Khalid que Fatma Omaria va élire domicile 
par son mariage avec le célèbre Maître coranique Benaouda premier.  
 
La splendide, fille du Caïd Omar a préparé des noces fastueuses dignes 
du rang de son père. Elle fut secouée puis illuminée en arrivant chez la 
famille du jeune Maître coranique.     
Tout de suite, elle restitue toutes ses parures et décorations nuptiales 
à ses parents fortunés et forts de leurs pouvoirs pour se mettre en 
harmonie avec sa famille coranique d’accueil.            
Nommée Lalla, juste après ce geste généreux, elle a décidé 
d’abandonner le faste matériel changeant et fugace pour vêtir l’habit 
gracieux, humble  mais brillant de sainteté. 
Par ce geste magistral reflétant  de bonheur, la jeune mariée grandit 
en estime aux yeux de sa belle famille. Elle s’habillera d’une tenue 
tirée du trousseau nuptial traditionnellement offert  par les parents du  
marié. 
Lalla Omaria, qui logeait une suite luxueuse dans le château familial 
de deux niveaux, se trouvait la mieux placée pour juger de la  
modestie de son nouveau foyer conjugal ; une demeure vieille et 
détériorée, construite jadis dans un style vaguement rustique, la 
comblait de joie sous le doux regard et aimable de son heureux 
compagnon.                                       
Mon destin est déjà tracé disait elle à sa mère étonnée par un tel 
changement. Lalla Omaria éprouve une attirance pour tout ce qui 
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vient de sa nouvelle famille et de tout ce qui est agréable à sentir dans 
son nouveau itinéraire spirituel, subtil et surtout divin. 
 

Après les sept jours de convivialité habituelle en l’honneur des 
amis de la nouvelle union, la jeune glorieuse mariée prend congé des 
siens pour commencer sa nouvelle vie avec les « amis du clément et 
miséricordieux ». 
 Lalla Omaria veut dès son début offrir à sa descendance un visage 
digne du cœur que Dieu à donné à leurs aïeux.  
Elle reçoit son père en visite trois mois après son mariage. Le Caïd 
Omar lui donnera alors  une somme d’argent en remplacement de la 
dot  auparavant restituée.    
Non préparée à son rôle de «  Lalla » ou femme de cheikh  coranique, 
celle-ci accomplira sa tâche avec abnégation et dévouement sans 
tarder. Après   l’organisation de l’école de son mari succède ainsi une 
période d’un nouveau et plein fonctionnement. 
Le nombre d’étudiants augmente ainsi que celui  des bénévoles tous 
très attachés au caïd, affluent en vue d’aider le cheikh et ses  
pensionnaires.  
Petit à petit ce foisonnement de Talebs est jugé par Lalla Omaria  plus 
encombrant qu’utile, d’autant que le Cheikh hésite de faire miroiter 
aux habitants de la région les avantages de son alliance avec le caïd 
Omar. 
 

Le destin a placé Lalla Omaria au cœur de l’école des M’khaldia. 
La grandeur du cheikh Benaouda premier a fait place à l’admiration 
pour cette jeune femme de vingt deux ans qui alliait l’efficacité 
matérielle à l’éthique et la bonne qualité de l’éducation coranique.  
Le Cheikh perçoit et apprécie « la bonté pratique » de sa femme qui 
donne une note de coquetterie et un grand prestige à son 
établissement. Les bonnes idées, le dévouement et le dynamisme de 
cette jeune femme kabyle ne cessent d’améliorer les services de l’école 
et la qualité de son enseignement.   
Lalla Omaria faisait ses prières au sein même de l’école coranique en 
présence du Cheikh et de ses Tolba. C’est en ce lieu saint que mourut 
l’illustre cheikh Miloud son beau père quelques mois seulement après 
le mariage. 
Benaouda premier accéda au titre de Cheikh en 1822 juste après le 
repos eternel de  son père Si Miloud qui dirigea l’école et dont les 
capacités, les dons de guérisseur pratiquant et les valeurs spirituelles 
et morales lui valent une réputation presque aussi grande que son 
aïeul Sidi Abderrahmane. 
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 Celui-ci étant le géniteur de la tribu des M’Khaldia et le fondateur de 
leur école coranique. 
 Illuminé par la vision en plein jour  du prophète Sidna Mohamed que 
le Salut soit sur lui, le nouveau Cheikh cède à sa femme la charge et la 
gestion de l’école. Durant plus de dix années, il devient un véritable 
ascète itinérant choisissant la préférence de l’autre à lui même. 
Marqué par cette représentation prophétique quotidienne, il 
deviendra effectivement un Sayah (errant) docile, un mendiant de 
l’amour  divin. 
Sous l’effet de ses mille pérégrinations Benaouda premier développe 
un goût soufi zélé, pour le reste de sa vie. Il dévoile son cœur à Lalla 
Omaria et deviendra son guide spirituel.  
La manière dont vivait le cheikh ne convenait pas bien à son demi-
frère Mohamed Barbar qui le dépassait de cinq années. Celui-ci était 
curieux et jaloux de nature. Il éprouva aussitôt le désir impérieux de 
diriger l’école coranique au détriment de sa belle sœur Lalla Omaria. 
Mais le désir ne durera pas longtemps. On dit qu’un rêve aurait 
effrayé si Mohamed qui abandonna son projet et s’enfuit vers un 
endroit isolé avant de renoncer à ses ambitions de cheikh. 
 
L’heure de Lalla Omaria est venue. Elle ambitionne d’illustrer à la 
postérité son mari en transformant sa modeste école coranique en un 
véritable pôle d’éducation et d’enseignement. 
 Avec la protection de son conjoint et l’aide de son père elle élabore un 
imposant programme pour son nouvel édifice d’enseignement 
religieux. Poussée par le désir de devenir une Lalla distinguée et une 
éducatrice émérite, elle commence par acheter les terrains vides qui 
entouraient sa maison.  
Lalla Omaria a délaissé une famille de pouvoir et de riches conditions 
financières ; fastes et prospères pour vêtir la tenue de la crainte 
d’Allah. Avec une foi solide, elle se voit assumer une mission 
d’éducation, de charité et de générosité. 
 

L’année 1829 ne fut guère un printemps heureux pour les 
M’Khaldia et les M’kachiches. Le Caïd Omar accusé d’avoir abandonné 
la collecte de l’impôt devenu excessif pour le contribuable appauvri a 
été démis de ses fonctions. 
Le Cheikh Benaouda premier disparaît après dix longues  années de 
méditation, de sermons, d’épreuves et d’échanges ravissants. Il laisse 
sa femme en état de gestation de cinq mois. 
Cette brutale séparation, après une courte période de mariage et une 
grossesse désirée mais assez difficile, la gestion de l’école, les tâches 
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familiales, nous  montre toutes les souffrances d’une Lalla Omaria en 
même temps éplorée et offensive. 
 

Dans la mémoire collective des Ouled Bouslimane et de tout 
l’Ouarsenis l’œuvre de Lalla Omaria et son école demeurent éternelles. 
Cette géante qui a façonné  les mentalités de la région a fait découvrir 
à ses adeptes et à ses héritiers leur moitié féminine.    
Cette grande dame gracieuse, au visage vertueux et ravissant encadré 
de longs cheveux blondinets, aux yeux verts et un peu tristes apparaît 
toujours au premier plan dans les chansons et romances que 
perpétuent l’histoire réelle et mythique des berbères- M’arabtine : les 
M’kachiches et leurs alliés arabes et chorfa les M’Khaldia de 
l’Ouarsenis. 
Dans un récit en intimité tel que celui que je suis en train d’écrire rien 
ne saurait paraître plus important qu’un portrait physique et moral de 
la femme qui a mis au monde le cheikh Benaouda Al Chaalal dont, 
plus tard, on reproduira  son itinéraire.  
J’ai déjà dit que l’iconographie de Lalla Omaria est bien connue et 
symbolisée. Il suffit de la retrouver dans les témoignages racontés et 
dans les chansons populaires de l’époque. Ils apparaissent 
incritiquables.  
Son image décrite puis chantée par nos grand-mères jusqu’à ce jour a 
permis  la composition de légendes, de récits, de traditions aussi 
séduisantes qu’imaginaires.    
 

C’est précisément au début de l’année 1820 que se manifeste à 
Lardjem dans l’Ouarsenis cette jeune femme de vingt deux ans, fille de 
Caïd dont il était indiscutable qu’elle allait prendre en mains la 
destinée de deux grandes tribus et en même temps perpétuer leur 
histoire.   
A cette époque la pression du Beylik sur la population autochtone 
avait atteint son paroxysme, les français firent leur part de feu et 
activèrent leurs visées précises d’expansion coloniale.   
Très populaire, habitué à l’autorité et fier de sa race berbère, si Omar 
Ben Bouhafs El Makchouchi se voit assigné une grande place au sein 
du Beylik de l’ouest. 
 Toujours en 1820, on le retrouve dans les monts de l’Ouarsenis, 
comme Caïd des Ouled Bouslimane. En 1922, le Caïd, qui, outre ses 
fonctions administratives et sécuritaires, assume un rôle politique 
assez personnel. Il entre alors en conflit avec l’Agha Ben Bouali des 
Médjaja d’El Asnam. Celui-ci  l’accuse de dresser les Kabyles et les 
Arabes Chorfa de l’Ouarsenis contre lui.  
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Cet état de fait irrita la jeune Omaria,  aujourd’hui adulte et 
responsable de son destin. Elle mit fin à ses caprices de fille de Caïd, se 
remplit d’une rigueur et bascule vers une profonde résignation.  
Résolue à ne pas compter sur les avantages du pouvoir temporel de 
son père, Omaria garde ses craintes pour elle et se sent gratifiée 
d’apparitions particulières qui la poussent aux prières, aux 
méditations et à la confiance en Dieu seul. 
Elle fit un rêve où  un homme loyal lui donna une clé et la somma de 
rejoindre le camp des saints protecteurs de l’Ouarsenis. Il lui 
recommanda de commencer par une visite (Ziara) de Sidi 
Abderrahmane Boumekhled, le saint patron de Lardjem, une 
bourgade dans l’Ouarsenis.                     
Elle raconta cette vision à  sa mère Yamina Bent Ahmed qui 
s’impressionna et la garda gravée  dans sa mémoire. 
 

En effet, les M’rabtine et les chorfa de la région étaient sans 
défense et opprimés par le Makhzen : ces arabes au service des turcs. 
Bien que représentant du Bey dans la région, le caïd Omar craint de 
compromettre ses compatriotes par l’application réelle et directe  des 
instructions de sa hiérarchie. 
En conséquence, il s’aligne discrètement dans la voie des habitants. 
Malgré sa position dans les rangs de l’Etat, il défend et aide la  tribu 
des chorfa M’Khaldia qui haït la tyrannie du Beylik avec toutes ses 
contraintes et surtout l’excès de pouvoir du makhzen.  
Sentant l’heure, de la revanche contre le Makhzen venue, les tribus 
opprimées se regroupent autour des Chouyoukh de Zaouïas et 
medersas  pour assurer leur propre protection.   
Le Caïd Omar se trouva alors entre deux situations franchement 
difficiles. Devant l’anarchie qui régnait dans toute la région de 
l’Ouarsenis, il essaya d’apaiser le sentiment de haine.                      
 Toujours est –il, une hostilité très délicate et permanente persiste 
entre les vingt neuf hameaux rebelles de sa tribu regroupés autour des 
Chouyoukh de la région et son propre hameau, celui des M’kachiche 
affiliés au Makhzen et surtout fidèles à leur cousin.                     
Pour tout ce beau monde, et même pour le Beylicat, le caïd Omar 
demeure toujours le Maître du pouvoir et de l’ordre dans sa tribu.  
Pour éteindre l’explosion de fureur imminente, le Caïd procède à la 
solution de la conciliation, mais le duel : Makhzen- tribu rebelle 
continue discrètement. 
N’oublions pas que nous sommes à l’époque de la Razzia qui fait 
ravage dans tout le pays. A présent, le Beylik ne porte plus d’intérêt 
aux autochtones auxquels il demande seulement de payer l’impôt ou 
Kharaja et de ne pas se mêler des affaires de l’état.  
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Omaria se révolte contre le comportement de la milice du canton 

de la tribu des Ouled Bouslimane administrée par son père et 
entièrement issue de sa famille, celle des M’kachiche.  
Elle aimait beaucoup son père,  mais haïssait le caïd au burnous rouge 
avec le sceau suspendu en chapelet autour de son cou. Elle sait très 
bien qu’il dispose de tous les pouvoirs civils, militaires et judiciaires.  
A cette époque de la tyrannie des milices, elle voyait mal son père 
veiller à la mise en valeur des terres pour déterminer l’assiette de 
l’impôt et participer à sa perception.  
En femme émancipée à part  entière malgré son jeune âge, cette 
femme vertueuse franche et sincère parlera à son père de politique 
bien qu’elle a des choses plus intéressantes à faire que ressasser ce qui 
ne va pas en Algérie et surtout dans son canton.   

 
Le Caïd comprit très vite que sa fille l’avertissait qu’il doit trouver 

une solution  pour éviter la razzia des tribus rebelles au régime du 
Beylik. Il  est invité  par cette jouvencelle du cabinet des saints à 
réfléchir et agir vite s’il veut garder en même temps son pouvoir et la 
sympathie des tribus hostiles au régime. 

Ce franc dialogue avec son tendre produit le  contraint à activer le 
mariage de sa fille déjà promise au cheikh Benaouda premier par le 
rite de la Fatiha. 
En ce mois de mars 1822, Omaria quitte le pouvoir temporel de la 
tribu paternelle pour occuper une place importante dans l’espace 
spirituel des M’rabtine.                                         
Lalla doit mener un autre combat, celui de la charge de sa nouvelle 
famille et de son école de mémorisation coranique dirigée à présent 
par Si Miloud et son fils le benjamin, Benaouda premier.  
Elle médite d’en faire un véritable centre d’enseignement du saint 
Coran et de ses sciences avec l’aide de son mari et de son père. 
 

La précocité physique et mentale de cette jeune femme reste à 
souligner .A son âge tendre de junior, elle se distinguait d’entre toutes 
les dames de sa belle famille.  
En femme de foyer et de cheikh, elle était sans égale : une femme 
pleine de grâce. Pour son étonnante et rapide adaptation au milieu 
des M’rabtine dans toutes ses exigences et ses contraintes, elle faisait 
l’admiration de toute la tribu que dirigeait son père. 
Le surnom Omaria circule sitôt dans tous les hameaux de la tribu. 
 Les M’Khaldia, auparavant écrasés par la milice virent dans cette 
grande dame un gage de leurs futurs succès.    
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Dés cet instant, la future medersa coranique des M’Khaldia s’affirma 
sous une forme précise. Si Miloud annonça un commandement au 
conseil de famille et assigna chacun de ses membres à son exécution. 
La plupart s’en réjouissaient, mais si Mokhtar mordu par une  jalousie 
morbide repoussa le commandement de son demi-frère.   
Si Mokhtar demanda pardon aux membres du conseil de famille de ne 
pas être de leur avis. 
« Dans l’état d’anarchie qui règne à présent dans notre tribu, et pour 
notre carence en droit musulman (fikh) et dont personne ne peut nier, 
je vous conseille de garder notre école coranique dans les mêmes 
conditions », avertissait-il. 
Et, il réplique : 
« Nous avons toujours été sous la protection et la grâce  de notre  
Médersa mère des Ouled Sidi Yahia détentrice de l’enseignement du 
Maayar. Ce serait manquer de fidélité de se détacher de sa mère », 
leur dénonçait- il.  
« Une autre raison tout aussi importante, poursuivit Si Mokhtar, 
devrait nous conduire  à l’attente concernant l’école. C’est notre 
nouvelle alliance avec la milice du Makhzen, en l’occurrence le Caïd 
Omar, ce représentant détesté de la tyrannie turque ». 
 D’ailleurs ! s’écriât –il :                                                                                              
  -« Notre nouvelle alliance avec les kabyles M’kachiche, est déjà 
considérée par nos cousins chorfa comme une sorte de soutien tacite à 
la razzia milicienne qui ne cesse d’endeuiller nos familles et 
d’assombrir leur avenir ». 
Ces propos venimeux sont rapportés à Omaria avec quelques rajouts 
qui mettent de l’huile dans un feu déjà vif et annoncent une prochaine 
rupture avec Si Mokhtar et les siens, une fois l’ordre rétabli.  
Si Miloud vaincu par le poids des ans et de la maladie déclara 
l’ajournement de sa décision et suivra dans la voie de son demi-frère.  
 

Benaouda premier, timoré et plongé dans ses rêveries de Taleb 
timide et solitaire informa sa femme que les revendications de son 
père ne pouvaient être admises pour le moment. Si Miloud ne voulant 
pas soutenir une éventuelle Razzia de sa famille. 
Deux ans passèrent sans aucun changement. L’anarchie et l’agitation 
qui régnaient au sein de la tribu se propagea vers  d’autres coins. 
Encore un fois, tous les yeux se tournèrent vers le caïd Omar et sa fille. 
Les M’Khaldia ont perdu leur cheikh Si Miloud suite à une maladie 
chronique et tout juste après Si Mokhtar meurt terrassé  par une crise 
cardiaque. 
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Ils vont s’accrocher plutôt à Omaria qu’à son mari connu pour son 
renoncement(Zouhd), pour sa retenue scrupuleuse (Wara’) et pour sa 
patience(Sabr). 
Omaria devenue Lalla souffre des médisances de son entourage très 
proches. Après tant d’années de mariage sans grossesse, elle fut taxée 
d’infertile. Elle reçut un jour Lalla Halima, l’accoucheuse de famille, 
une femme d’une grande piété et d’un âge mûr rassurant. 
Immédiatement après un examen minutieux, la matrone de famille, en 
auxiliaire de la médecine traditionnelle donne le diagnostic d’une 
sécheresse utérine.                           
Elle ordonne tout simplement que le traitement de la stérilité de Lalla 
Omaria soit entre les mains de Sidi Abderrahmane le saint patron des 
Ouled Bouslimane.   
Cependant le rêve de l’homme remettant une clé revient vite en 
mémoire. Lalla Omaria avertit sa mère et lui demande d’organiser une 
première ziara pour renouer les liens avec  la sainteté parentale de 
son conjoint.  
 

Bien entendu, pour cette femme avertie, la première visite du 
Saint doit rassembler le monde des vivants et celui des morts. 
En effet, dans le répertoire du chant sacré, psalmodié dans les cercles 
des M’rabtate initiées, cette prodigieuse ziara fait partie de l’épopée 
de Lalla Omaria qui interpelle un terrain sacré pour mettre fin à la 
sècheresse de son utérus sûrement fécond. 
Le rite thérapeutique ordonné par Oumma Halima est mis à exécution. 
Il se confirme par la réalité d’un voyage bien préparé par Fatma et son 
époux, le caïd Omar.   
Cette ziara à Sidi Abderrahmane confirme l’influence  de 
l’incontestable  monde invisible devenu spirituel et marque la 
grandeur post mortem des saints dans la mémoire collective des 
habitants de l’Ouarsenis.   
Lalla Omaria et tout son entourage croient à ce rite ancestral et lui 
accordent un intérêt tout à fait particulier. 
Ils estiment que les offrandes destinées à Sidi Abderrahmane en cette 
circonstance apprivoisent les forces surnaturelles qui alourdissent 
leurs souffrances.    
Le cérémonial de cette ziara à but médical sera dirigé bien sûr  par 
Oumma Halima, la pieuse accoucheuse.  
Elle animera l’événement par des versets coraniques et des  prières 
sous forme de poèmes sublimes qui sollicitent le monde invisible de la 
sainteté. 
La légende raconte, qu’un jour que Sidi Abderrahmane en plein cours 
devant ses étudiants, un groupe de gens vint le trouver avec une 
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femme enchaînée et possédée par des djinns et lui demande de la 
guérir de son mal.  
Aussitôt, le Cheikh la tient tendrement par son front, récite quelques 
versets coraniques et invite son entourage de délier cette humble 
créature de la corde sacrée qui l’étrangle.   
Nous ne sommes pas sûrs si nous la délions de pouvoir l‘attacher de 
nouveau répondit son mari d’une voix  abattue. Le Taleb leur 
dit : « Déliez-la et laissez-la aller en paix, Inchallah Dieu la guérira.»    

 
Alors, ils la délièrent comme l’avait ordonné le cheikh. Il prit une 

écuelle plate et y calligraphie les versets coraniques de guérison que la 
malade doit solutionner à  l’eau et boire dés son retour chez elle.   
Sept jours plus tard, la malade retourne rendre visite au Cheikh avec 
un coq en offrande et en guise de remerciement à Dieu qui a assuré 
son prompt rétablissement.  
Immédiatement, le secret prodigué que cachait le Cheikh est dévoilé à 
toute la population qui  attestera  aux tolba des  M’Khaldia un lien 
avec la médecine spirituelle.                               
Ils  sont jusqu’à ce jour considérés  dans l’imagination collective des 
Ouled Bouslimane comme protecteurs contre les maladies du corps et 
de l’âme.  
Dans les Monts de l’Ouarsenis, comme partout ailleurs en Algérie, la 
médecine populaire arabe et kabyle occupe une place de choix. Elle a 
son personnel médical et même ses spécialistes praticiens.                  
 Ici, « Nul ne nait praticien, on le devient » dit le dicton habituel.  
La pratique médicale populaire est souvent transmise par la tradition 
et repose surtout sur des écrits tirés des livres sacrés musulmans 
(Saint Coran ou médecine du prophète Sidna Mohamed)(QSSSL), ou 
autres (Thora, Evangiles …).Ces textes sont à l’origine des grimoires 
(hjeb) fournis par des talebs guérisseurs contre certaines maladies. 
Les M’Khaldia guérisseurs obtiennent obligatoirement l’autorisation 
du Cheikh pour exercer la fonction   d’interprète de la médecine 
spirituelle. Cette faveur est attribuée selon des critères bien codifiés. 
La mise à l’épreuve, le parfait discernement, la probité, la retenue et 
la pudeur à l’égard de Dieu sont les Maîtres indices du choix. 
Le Cheikh possédant la parcelle de grâce avec les secrets de cette 
médecine du cœur  recommande au personnel agréé par le Créateur 
de travailler en collaboration avec le Docteur (tabib). 
Cependant, Ils ne  doivent prendre en charge que les maladies 
incurables pour des raisons mystérieuses ou les maladies d’ordre 
surnaturel. 
Par une claire nuit d’été de l’an 1828, Lalla Omaria réveilla son mari 
plongé dans un sommeil profond. Elle souffre de nausées, de 
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vomissements et de douleurs abdominales. Le Cheikh sort 
immédiatement de sa chambre à la recherche de secours. En 
regardant pieusement la pleine lune, il rebroussa chemin. 
Il prépara alors un remède magistral qui consiste en  une rokia : un 
bon verre d’eau du puits de la Mecque(Zemzem) conservée 
uniquement pour ce genre de malaise sur lequel il récite les versets 
coraniques de la guérison.          
Benaouda premier, lui même astrologue et en même temps guérisseur  
autorisé invite sa femme à prendre ce verre saint en disant une prière 
et la glorifie pour son succès.                              
 

Très souffrante, mais ravie par la bonne nouvelle tant attendue, 
Lalla Omaria clama sa délivrance, mais rapidement elle se rétracte. 
Elle doit absolument attendre  la confirmation physique du lendemain 
par sa pieuse accoucheuse.  
Oumma Halima, cette M’rabta Sahnounia par rapport au Wali Sidi 
Sahnoun « torsadeur de la forêt », toujours dans les monts de 
l’Ouarsenis occupe une place importante dans toute la tribu des Ouled 
Bouslimane.          
 Pieuse accoucheuse et chevronnée, elle possède  la connaissance du 
domaine médico-social, et demeure d’une grande piété. Elle 
représente justement, l’élément éclairé et relativement instruit de 
toutes les femmes de la tribu.    
Par ailleurs, la ziara (pèlerinage) thérapeutique prescrite par Oumma 
Halima et réalisé par le Caïd Omar avec son épouse est un acte de 
reconnaissance et de confession à la ventrière « exégète » dévouée. Il 
est en même temps un témoignage de fidélité et d’allégeance aux 
M’rabtine. 
C’est Oumma Halima alors  qui diffuse l’information de la grossesse 
désirée au milieu des M’kachiche. 
 Le caïd accorda une nouvelle louange au tout puissant et célèbrera  
l’événement quelques jours plus tard par un nouveau pèlerinage de 
remerciement à Sidi Abderrahmane en compagnie de son épouse, de 
l’exégète et de tout son entourage. 
Le mauvais œil pénétra de nouveau et frappa le cœur de Lalla Omaria. 
Son mari se sent affaibli et pressent sa mort prochaine. Il doit 
abandonner sa femme, sa famille, son école pour  se livrer à des 
pérégrinations de coutume.       
Pénible épreuve pour Lalla Omaria. Un certain matin, il pleut mais 
Benaouda premier est prêt pour le départ. Il prend un chemin tortueux 
parsemé de ronces, d’orties et plein d’embûches. 
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Sa première visite sera, bien entendu, à Hammam Sidi Slimane 
distant d’une vingtaine de kilomètres du domicile familial.   
Il a déjà testé les effets bénéfiques de ses eaux médicinales. S’il est 
connu dans toute la région pour ses dons de guérisseur, s’il est sollicité 
par des gens venus de plusieurs contrées, le Cheikh ne peut 
malheureusement pas s’auto soigner.   
Il choisit la voie de l’expérience intérieure, celle de l’invocation et la 
confiance en Dieu. Pour son périple, le choix de l’hébergement est 
simple .Notre Cheikh se présente en invité de Dieu, sa demande est 
toujours acceptée mais parfois corsée de difficultés. 
Nous avons déjà dit que nous sommes en période de la razzia 
maintenue par le makhzen et sa redoutable milice. 

 
Ici se produira  un événement important qui va susciter beaucoup  

d’interrogations. Le beylicat décide de mettre fin aux fonctions du caïd 
Omar. Ces revirements de l’autorité suprême ne le surprennent guère.                      
En effet, depuis plusieurs années et par acquis de conscience, le caïd a 
annoncé sa conviction de changer de camp. Il s’est rangé du côté des 
Chouyoukh et tribus hostiles au pouvoir des turcs.     
Dans sa nouvelle démarche, le caïd s’est assuré l’appui des tribus 
rebelles qui luttent contre l’oppression du makhzen et contre les 
ordonnances du pouvoir central ou beylik. En se rapprochant des 
masses, il a évité plusieurs massacres activés par la milice contre une 
population dépossédée  qui tente de s’organiser pour faire valoir ses 
revendications et changer son destin. 
Cette coupure entre le Caïd et le makhzen constitue pour Lalla Omaria 
une première victoire des M’rabtine sûrs de leur foi, et fidèles à leurs 
revendications. 
La personnalité riche et forte de Lalla Omaria s’est construite à partir 
de la  spiritualité de son beau père Si Miloud qui demeure pour elle le 
Maître des Ouled Bouslimane, le symbole de l’éducation, de 
l’instruction et de l’entente. 
Plus tard, lorsqu’on mettra en doute le comportement et la 
compétence  de son compagnon Benaouda premier, Lalla Omaria 
répétera dans son for intérieur les paroles de son Maître :  
    -« Les pérégrinations des amis de Dieu  sont des actes nobles dans 
la communauté spirituelle ». Elle sait pertinemment que ces 
pèlerinages sont souvent dictés et occupent une place importante 
dans la vie de tous les saints d’Allah ».    
 

Par ses périples initiatiques et géographiques, le cheikh Benaouda 
premier en pauvre ascète envisage d’éliminer ses défauts pour 
détruire son ego. Il aspire à purifier son cœur pour atteindre l’espace 
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de son âme. «  Mes déplacements, disait-il à ses disciples, élargissent 
mon caractère et m’assurent la connaissance de mon créateur ».       
Pour tous les musulmans, c’est Ibrahim El Khalil qui en est le  Maître 
fondateur des pérégrinations dans la recherche de la vérité.                               
C’est lui qui a cheminé tout au long de sa vie pour enfin placer sa 
postérité arabe prés de la demeure de Dieu en le priant de les nourrir 
et en l’implorant de les protéger.  
Nous sommes exactement en 1829, à la veille de l’occupation 
française. Le cheikh Benaouda premier revient de son voyage. Il trouve 
sa femme en double expectative.                                    
Dans l’attente de son mari protecteur et dans l’espoir d’une grossesse 
menée à terme, Lalla Omaria ne désespère guère.                            
Notre future mère est  déterminée de ses convictions puisque le 
septième mois d’une gestation tant attendue est là. Elle se sent lourde 
avec des aigreurs dans l’estomac. Elle surveille attentivement son 
abdomen grossir de jour en jour et ses seins qui produisent un peu de 
lait. 
Oumma Halima, la matrone, surveille et rassure la gestative 
puisqu’elle sent bien le bébé réagir aux différentes  palpations  par des 
petits coups de pieds qui provoquent des contractions utérines sans 
gravité. 

Elle conseilla alors sa jeune patiente de limiter ses efforts et de 
mettre à contribution son entourage dans sa vie quotidienne.  
Heureusement, Lalla Omaria, elle même affaiblie n’en découd pas. Elle 
conduit péniblement sa grossesse désirée et en même temps elle 
mène son combat au quotidien de femme d’un véritable Maître. Tout 
le monde sait que Lalla seconde son mari, un cheikh plongé dans une 
repentance sincère et souvent en pérégrination à la recherche du bien-
aimé.  
Elle sait pertinemment  que les M’khaldia et les M’kachiche comptent 
sur son savoir faire de visionnaire et s’accrochent à ses bras pour 
réaliser leur œuvre de serviteurs  et de transmetteurs de la parole 
divine.  
 

Lalla Omaria est un exemple de femmes qui ne badinent pas avec 
la responsabilité. Elle n’a pas froid aux yeux. Est-ce elle « la grande 
dame kabyle » qui a mis son savoir faire et ses biens au service des 
besoins des M’rabtine ?  
Oui, c’est bien elle qui dirige depuis plusieurs années la Zaouïa des 
M’Khaldia, ce foyer de mémorisation du saint Coran et de solidarité. 
Elle a su attirer profondément l’amabilité des milieux aisés liés au 
pouvoir de sa famille et elle a pu  utiliser toutes  les bonnes volontés 
au service de sa fonction éducative et charitable.   
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Son compagnon, souvent absent revient de son pèlerinage. Mais cette 
fois  ci, il  souffre de fatigues extrêmes et de palpitations cardiaques. Il 
est désorienté par une fièvre fulminante, il n’a plus la notion du temps 
et de l’espace. 
Etonnés à la vue de leur Cheikh dans un état chaotique et délirant, les 
tolba se réunissent dans la grande salle de cours. Ils essaient d’adoucir 
une atmosphère lugubre  par la récitation de versets coraniques 
apaisants. 
Touchée au point le plus sensible, la jeune Omaria n’avait pas le temps 
de croire qu’elle allait subir un grand malheur. En se rendant dans sa 
chambre, elle trouva son conjoint  agonisant et la bouche entrouverte. 
 Il répète difficilement son attestation de foi à Allah et à son prophète 
Sidna Mohamed que le salut soit sur lui. Elle aida enfin son mari 
Benaouda premier à partir en douceur. 
Benaouda premier s’éteignit dans sa zaouïa et son corps fut 
transporté tour à tour sur  les épaules de ses disciples au milieu d’une 
foule imposante .Il a été inhumé prés du mausolée de son grand père 
Sidi Abderrahmane El Makhaldi. 
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Qui sont ces M’Khaldia ? 
 

D’après El Hadj Mohamed Chakor, arrière petit fils du Cheikh 
Benaouda premier, le nom des M’khaldia a été donné par les kabyles 
des Ouled Bouslimane aux enfants du Ouali Sidi Abderrahmane ben 
Ahmed ben Ali ben Mohamed ben Ahmed ben Abdallah ben Sidi 
Khaled ben Ali ben Omar ben Ali ben Khaled ben Zakaria ben 
Abdelwali ben El Afia ben Mohamed ben Abderrahmane ben Yousef 
ben Souleymane ben Yahia ben Ahmed ben Idris El Asghar Ben Idris El 
Akbar ben Abdallah Al Kamel ben El Hassan El Muthanna ben Hassan 
El Baste ben Fatima Zahra Bent Sidna Mohamed que le salut soit sur 
lui.   
En effet, Sidi Abderrahmane El Makhaldi est venu avec sa femme et 
ses trois enfants s’établir dans l’Ouarsenis chez la tribu des Ouled 
Bouslimane. Il s’est consacré au service du culte et de l’enseignement 
du Coran.  
Au départ, les Ouled Bouslimane ont demandé à leur Cheikh de choisir 
un lieu saint et béni pour s’y établir. Il proposa alors un lieu 
d’apparence infructueux mais qu’il voit souvent  dans ses rêves plein 
de verdure et d’où jaillit un faisceau de lumière.       
Le chef de la tribu des Ouled Bouslimane s’exécuta en lui léguant 
l’endroit pauvre mais choisi. Là, un bien Habous fut déclaré. Le Cheikh 
y installa dés lors  son premier établissement coranique qui servira à 
l’éducation, à l’enseignement religieux et à l’établissement des 
différents actes de la vie civile.                                  
Les romances donnent à cet endroit le nom d’El Ardja ou Erraj’ à cause 
de la renommée du cheikh qui était considéré à l’époque  l’homme le 
plus pieux et le plus instruit de la région.    
Bien entendu, les revenus du Cheikh résulteront des bien Habous et 
des dons des fidèles pour les actes et les préceptes de l’Islam qu’il 
dispensait. 
Nul, plus que Lalla Omaria, ne  devait être conscient des impératifs de 
l’heure actuelle des M’khaldia. Cette « grande dame », aujourd’hui 
veuve et attendant un héritier dans peu de mois, s’est elle réellement 
accordée à la vocation de sa belle famille ? 
La réponse à cette question exigerait un retour au passé de la zaouïa 
des M’khaldia  dans laquelle Lalla allait forger sa destination future 
avec tant d’obstination.   
Pour parler des M’khaldia et de leur Zaouïa en toute équité nous 
avons pris en témoignage l’étude sur la Zenatia de l’Ouarsenis de 
René Basset (1855-1829).Ce chercheur neutre a fourni beaucoup 
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d’informations sur la tribu des M’khaldia et a résumé précieusement 
l’œuvre de leur glorieuse Ecole. 
En exposant les Ouled Bouslimane le même  auteur écrit : « Sur le 
territoire de cette tribu on voit une Quobba de Sidi Bouslimane son 
ancêtre éponyme, plusieurs autres de Sidi Abdelkader El Djilali, une 
h’ouita à Sidi Ahmed Benyoucef, la zaouïa des Makhaldia et celle des 
Ouled El Mabane ».    
Voila ce que nous avons pu récolter comme informations diverses sur 
l’œuvre de notre famille à cette époque.  
La mort du cheikh marqua la fin de la période pré- coloniale des 
M’Khaldia et de leur école coranique.  
 

En toute simplicité, j’invite la nouvelle génération des M’khaldia à 
une lourde tâche de recherche dans les lettres et cahiers-journaux 
tenus par nos aïeux et qui seraient soit cachés dans les manuscrits 
jalousement gardés par leurs parents, soit  oubliés dans les 
bibliothèques des adeptes de la Zaouïa ou restitués aux  archives de la 
wilaya de Chleff.      
      
 Ribat Des M’Khaldia - 1830 à 1860- 
 

En 1860 l’Algérie comptait trois millions habitants. La population 
se battant  pour se maintenir n’a cessé de diminuer depuis 1820. Six 
millions d’âmes ont succombé en trente ans suite aux razzia  turques, 
aux massacres des conquérants français et aux conséquences des 
épidémies de typhus. 
A cette époque la tribu des Ouled Bouslimane dans les monts de 
l’Ouarsenis considérait comme un bonheur d’avoir un Ribat dans leur 
terre ancestrale. Ce lieu du culte  de  paix, aussi bien de résistance 
contre une guerre meurtrière a toujours tenu  le gouvernail. Il est 
sagement orchestré par une jeune femme naturellement courageuse 
mais éplorée par son deuil conjugal. 
 En 1830, Lalla Omaria n’a que trente deux ans. N’oublie pas qu’elle 
est mère du petit Benaouda deuxième après un parcours de 
combattant pour une grossesse tant désirée. Elle est toute fière de son 
garçon aux facultés mentales inhabituelles. Elle lui consacre une 
attention particulière et une surveillance tout à fait vigilante. 
A l’insu de sa belle famille et de son entourage immédiat, Lalla Omaria 
fait appel à son oncle, un érudit en sciences coraniques pour diriger la 
zaouïa des M’khaldia. Il s’agit en fait du Cheikh Bouhafs notoirement 
connu en Algérie.                        
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De ce fait, elle réclame bien haut son droit sacré de l’héritière 
légitime. Certes elle est l’épouse du défunt cheikh Benaouda premier 
et mère du futur cheikh Benaouda deuxième.  
Lalla Omaria sait pertinemment que le droit coutumier de la région  
désavantage la femme et la prive de son droit prescrit dans le Coran 
rejettera ses désirs et ne fera aucun compromis.   
 « Mieux vaut le cheikh Bouhafs à la tête de notre Ribat qu’une  veuve 
d’  espérance » déclare un groupe de jeunes Tolba qui demeurent 
sensibles aux problèmes de leur établissement.                                                                       
Lalla Omaria en veuve digne comprend les réactions patriotiques des 
Tolba et accepte la réalité douloureuse de cette époque. 
Aujourd’hui, le Ribat des M’Khaldia a pris un élan tout frais avec son 
nouveau cheikh. Tous les Tolba participent à la nouvelle impulsion 
produite par Lalla Omaria et son  substitut, l’oncle Bouhafs El 
Makchouchi .Ils partagent leur temps  entre les études et leur devoir 
de préparation au djihad contre l’occupant français. 
 

Nous sommes en 1833 .L’Emir Abdelkader vient de lancer l’appel 
au Djihad et le Cheikh Bouhafs accueille  avec raison ce combat pour 
la foi. Il informa Lalla Omaria qui s’incline pour mettre sa zaouïa à la 
disposition des moudjahidine et à donner un appui énergique à l’émir 
des croyants.  
Lorsque l’Emir Abdelkader s’est rendu dans la vallée du Cheliff il a reçu 
en premier l’adhésion de la tribu des Ouled Bouslimane. C’est dans la 
zaouïa des M’khaldia que l’allégeance lui fut confirmée. 
Tout en maintenant de son mieux le prestige éducatif et social de 
zaouïa des M’khaldia, le nouveau Cheikh s’exaspérait d’entendre 
continuellement les caïds  fraichement recrutés par l’occupant 
français  dans la région du Cheliff reprocher à ce lieu  de culte d’être 
un nid de moudjahidine. 
Un jour, soudainement, le nouveau cheikh décida de manifester  sa 
résistance à l’occupant français. Il mettra résolument la zaouïa à 
l’œuvre en creusant des terriers dans les collines avoisinant la zaouïa. 
Il fit également appel à des maçons confirmés pour la construction des 
casemates susceptibles d’abriter les futurs moudjahidine venus 
d’autres horizons. Ces jeunes bâtisseurs seront pris en charge par la 
zaouïa devenue maintenant Ribat.  
La nuit, les Tolba pour l’amour de leur pays patrouillaient dans les 
allées et les chemins menant aux casemates avec ordre de signaler 
tout suspect. 
Le djihad contre l’occupation  française ordonné par le jeune 
Abdelkader confirmé dans le statut d’Emir des croyants est aussi 
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l’occasion pour Lalla Omaria d’acquérir une nouvelle expérience, de 
ressentir sa nature profonde et d’accomplir son devoir eternel.   
Cette nouvelle épreuve va cultiver chez elle le sens de l’engagement 
social et la réalisation de l’union de toutes les tribus des Ouled 
Bouslimane pour la défense de leur mère patrie.      
 Oui, le devoir difficile  du Djihad est une véritable miséricorde divine 
accordée à notre zaouïa. Elle sera le témoin du sens patriotique de ses 
Tolba et de ses adeptes dans toute sa splendeur, après une longue 
période d’erreurs et de persécution nourrie par le makhzen turc.  
Le djihad et l’enseignement du Coran ont aussi doté la zaouïa des 
Makhaldia de nombreux élus dont quelques uns sont gratifiés par Dieu 
d’une célébrité éternelle. Ils occupent cependant une place distincte 
dans la mémoire collective des habitants de l’Ouarsenis tous soumis à 
l’amour envers les saints. 
Chaque jeudi, au Dhikr (imploration) du soir, le Cheikh Bouhafs et sa 
nièce Lalla Omaria attachés directement à l’étude coranique dans la 
zaouïa rappellent aux adeptes la mémoire des nobles martyrs de 
l’Islam. 
Les cours du cheikh et l’annonce du djihad par l’Emir Abdelkader ont 
placé notre zaouïa dans l’objectif spécial de la rage destructive de 
l’occupant français.  
Malgré tout, le cheikh Bouhafs ne cessa d’entretenir dans sa zaouïa la 
lumière de la foi musulmane et du djihad par des communications 
éloquentes jusqu’au jour de son internement, six ans plus tard, à 
l’hôpital psychiatrique d’Alger pour un pseudo état dépressif.     
 

Le colonialisme français, refusant aux Algériens le droit à la 
liberté revendiquée sous l’étendard du djihad ou résistance, noya dans 
un torrent de sang tout ce qui soutenait l’Emir Abdelkader, en 
particulier les zaouïas, ces lieux du culte et de paix. 
C’est dans ce milieu, que Benaouda deuxième, naquit, et c’est à  cette 
époque de tourments les plus atroces inventés par les prédicateurs de 
la « civilité » qu’il commença ses études coraniques sous la direction 
de son oncle  le cheikh Bouhafs.                        
 

A l’âge de quatre ans, le petit Benaouda 2ème assistait alors aux 
prémices d’une révolution cruelle préparée par la bonté de Dieu sous 
la conduite et la  défense des combattants de l’Emir des croyants.  
Celui-ci, même tout petit ne cessait  sans doute de prier pour sa patrie. 
En cette période très difficile, les Tolba sont en grand nombre dans le 
Ribat. Ils sont soit montagnards que l’on appelle Kabyles, soit des 
Maures venus de villages ou villes proches.  
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Lalla Omaria ne fait aucune distinction entre ses pensionnaires. Elle 
sait très bien qu’ils ont fuit dans sa Zaouïa en perspective de leur 
recrutement dans l’armée de l’Emir Abdelkader. 
On se demandera ici, pourquoi le colonisateur prétend imposer la 
civilisation française dans les cœurs des Algériens surnommés 
farouches. Comment des hommes éduqués dans la chrétienté  ont pu 
déployer tant de méchanceté contre leurs semblables musulmans, 
contre des cousins par Abraham qui étaient des modèles de toutes les 
vertus.  
La conduite des colons persécuteurs plutôt que civilisateurs s’inspirait 
de la fermentation de la haine contre le Sarazin d’autrefois. Celle-ci 
demeurera inexcusable dans tous les points de vue. 
 

Toutes les zaouïas du pays, sous la conduite de leurs Chouyoukh, 
bien encadrés et guidés par l’Emir des croyants le jeune Abdelkader, se 
soulèveront contre le colonialisme français par amour de la patrie et 
pour défendre leur religion musulmane menacée. 
Le peuple entier  se mobilise pour sa juste cause et aussi par dépit. 
Celui-ci n’a en fait commis aucun crime mais le colon veut l’anéantir   
parce qu’il possède la terre et les repères pour tout musulman éclairé. 
Lalla Omaria sait pertinemment que les Chorfa M’khaldia ont une 
connaissance parfaite du Coran parce qu’ils consacrent toutes leurs 
énergies pour l’apprendre et le conserver intact dans leur mémoire 
afin de le transmettre à leurs descendants.  
Le principal moyen, qu’elle employait pour mettre son fils Benaouda 
2ème dans la voie des ses parents, était une conduite et une 
assistance indéfectibles aux Tolba qu’elle soutenait constamment. 
Elle supportait leurs divergences de caractères avec patience, espérant 
toujours que Dieu observera ses bonnes actions. Elle leur parlait avec 
douceur en leur disant : «  pour apprendre les paroles de Dieu, vous ne 
devez compter que sur vous-mêmes et sur votre propre 
comportement. 
Par ses actions de  noblesse et son comportement vertueux, elle gagna 
aussi toute la belle famille à la cause de sa Zaouïa ancestrale après 
qu’elle fit venir les mauvais augures qu’elle avait conçus contre elle. 
Le Ribat des M’khaldia, en plus de ses fonctions éducatives et 
cultuelles plaçait le devoir social de soulager les pauvres parmi ses 
principales tâches.   
Lalla Omaria et le petit Benaouda 2ème ne quittaient jamais les Tolba. 
Ils assistaient tous les jours aux prières prescrites et aux séances du 
Dhikr (rituel) dirigées magistralement  par son oncle, le Cheikh 
Bouhafs. 
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Son assiduité avec les Tolba était réglée sur le principe de vacciner son 
fils pour lui assurer une immunité par les sources de l’Islam et surtout 
pour lui garantir la bonne éducation. Cela ne l’empêchait point de 
veiller au soin de sa maison. 
 Avec le sentiment de reconnaissance pour son défunt mari qui l’a 
toujours protégée, Lalla Omaria guidait le Ribat des M’khaldia à 
travers tant d’obstacles. Son éducation musulmane et sa vocation 
spirituelle ont façonné  son cœur et ont dirigé son destin dans la 
maison du bonheur. Elle conduisait avec pudeur une foule de  jeunes 
et guérissait leurs âmes par  les soins du Coran que prodiguait son 
école. 
 

Nous sommes en 1840, Les Ouled Bouslimane encadrés par leur 
Cheikh de la zaouïa sous le contrôle du Khalifa Benalal et ses proches 
sont tout à fait prêts  pour la guerre sainte ordonnée El Hadj 
Abdelkader Emir des croyants qui est pratiquement le souverain de 
toute l’Algérie. 
 Une information arrive à Ouled Bouslimane énonçant que le maréchal 
Valée et son armée se dirigent vers la vallée du Chélif et essaient 
d’occuper les monts de l’Ouarsenis. 
Aussitôt, le cheikh Bouhafs diffuse la nouvelle à travers tout le mont. 
Arabes et Kabyles de toutes les tribus des Ouled Bouslimane 
accouraient en masse de tous azimuts en direction de la zaouïa.  
En vérité, ce n’était qu’une alerte de guerre réalisée par le Khalifa 
lieutenant pour regrouper les moudjahidine autour de la zaouïa et les 
entrainer au principe de la guérilla   recommandée par l’Emir des 
croyants. Malgré cette importante prédiction, ce sera en fait, avec 
l’année 1841 que commencera  le vrai combat armé dans cette région. 
Pour les adeptes ou plutôt pour tous les Ouled Bouslimane, le Ribat 
des M’Khaldia est l’objet d’une affection profonde comme l’est la 
Kaaba pour le commun des musulmans. 
Si mon lecteur veut me suivre dans l’étude du fonctionnement de ce 
lieu du savoir et de culte à cette époque, il ne regrettera pas de 
découvrir ce patrimoine historique où  nos aïeux  ont accompli 
commodément leurs tâches de Maîtres du Coran. Ils ont cependant 
consacré toutes leurs ressources matérielles et humaines pour assurer 
sa continuité. 
Les Tolba, ou étudiants, viennent de toutes les régions pour progresser 
dans les études coraniques. Ils constituent alors la pièce angulaire de 
la zaouïa. Ils sont tous pris en charge par le cheikh qui doit assurer leur 
hébergement, l’enseignement et leur sécurité. 
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Leur nourriture est soutenue gaiement tour à tour par les habitants de 
toute la tribu. Cette action sociale est connue dans la région sous le 
vocable de Retba (arrangement). 
En ces temps d’hostilité vis-à-vis de l’occupant et de préparation au 
djihad, les Tolba devaient être munis d’une permission délivrée par les 
autorités françaises, celle -ci n’est accordée qu’au vu d’un avis du chef 
du bureau arabe militaire ou départemental. 
 Bien entendu, Lalla Omaria, fille d’un ancien Caïd sous l’autorité 
turque connaissait bien les rouages de l’administration. Elle recrutait 
cependant ses Moussafirine (pensionnaires) sans aucune entente 
préalable avec les représentants de l’autorité française. Une simple 
lettre coutumière d’introduction délivrée par un Cheikh connu 
garantissait l’admission au Ribat. 
 

Les autorités françaises n’encourageaient guère l’enseignement 
du Coran dans les Ribat, les zaouïas ou partout ailleurs.                  
 Bien au contraire, Ils le considéraient comme un danger pour leurs 
intérêts politiques.  
De ce fait, aucun égard matériel ou intellectuel n’est attribué à la 
profession de Taleb. Bien au contraire, celui-ci doit appliquer à la 
lettre les exigences consignées dans les permis d’instruction délivrés 
par les administrateurs et commandements supérieurs. 
Les Tolba, au sein de la zaouïa trouvaient toujours des rayons de 
lumière dans ce tableau noir et sinistre voulu par le colonialisme. 
L’amitié, la solidarité et surtout l’opposition aux nouveaux occupants 
demeurent inflexibles. 
A la zaouïa, on peut partager peines et joies, on peut parler de choses 
futiles  et d’autres plus réfléchies. En ces temps d’expectative du 
commencement du djihad, on éprouve  une certaine fierté de 
participer avec l’Emir Abdelkader à la défense de son pays, de sa 
religion et d’être capable d’un tel sacrifice. 
Malgré les terribles conditions de travail supporté dans ces lieux de 
l’enseignement et du culte, les Chouyoukh des Ouled Bouslimane 
découvrent constamment de nouvelles forces d’action collective 
fortement soutenue par leurs tribus. 
Que sait-on des sentiments profonds du néophyte Benaouda 2ème en 
ses débuts de contact avec le milieu des Tolba ? Peu de choses, en 
vérité les témoignages sont maigres .Sa mère n’en parle pas mais tout 
le monde avoue la bonne initiation que cette dame diffuse à tous les 
disciples qui fréquentent son établissement. 
Indispensable à la Zaouïa en préparation pour le Djihad, symbole de la 
résistance des femmes, Lalla Omaria ne peut rester indifférente. En 
effet, elle coopère avec ses Tolba et s’identifie de plus en plus avec 
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leur milieu, leur ténacité, leur courage et de leurs attitudes vis-à-vis de 
l’occupant français. 
Il est vrai que la prise en charge des Tolba devient difficile. Le manque 
de moyens et  l’absence totale de sécurité furent à l’origine d’un relatif 
délaissement de l’enseignement des sciences du Coran au profit de sa 
seule mémorisation pour cette promotion.                           
La préservation du patrimoine matériel de la zaouïa était aussi durant 
cette période une cause du report de l’action sociale autrefois 
prospère. 
 

Dans cette région, la guerre éclata en 1840. Il convient de 
rappeler que l’Emir à déjà déclaré officiellement la guerre aux Français 
en 1839 dans une lettre célèbre adressée au Maréchal Valée.                                             
 A l’automne de l’année 1841, les troupes de l’occupation, cette fois- ci 
sous la commande du général Bugeaud pénétraient dans tout 
l’Ouarsenis.                        
Bien préparés pour cette phase du djihad, les Tolba des M’khaldia 
sortent de leur zaouïa et tous les Ouled Bouslimane étaient en effet  
prêts à répondre à l’appel de L’Emir Abdelkader. 
Quelques mois plus tard, plus exactement le 22 février 1841, Bugeaud 
fut nommé Gouverneur-Général de l’Algérie. Il mena en personne les 
expéditions contre l’Ouarsenis et contre Tagdempt dans la région de 
Tiaret. 
Le Khalifa Benalal de l’Ouarsenis prend la tâche  de poursuivre le 
Djihad avec l’aide des habitants de la région. Bien sur, la zaouïa des 
Makhaldia est pour lui un soutien et une protection sûre et 
indispensable.  
 

A cette date, Benaouda 2ème est déjà un jeune adolescent, il a 
onze ans. Les témoignages que nous possédons sur son éducation sont 
unanimes. Son précepteur et oncle le cheikh Bouhafs le décrit comme 
poli dans ses manières, acéré dans son regard et doué d’une mémoire 
phénoménale. Il a ainsi mémorisé l’ensemble du Coran en un temps 
record et il l’a retenu par cœur, après quatre structurations. 
C’est donc assez naturellement que sa mère Lalla Omaria s’obstine à 
l’envoyer à Ami Moussa faire ses études du Fikh (droit musulman) 
malgré les soucis de la guerre contre le colonialisme français.   
Il est utile de parler à mon lecteur d’Ammi Moussa et des événements 
mémorables vécus par le jeune Benaouda 2ème  durant sa période 
estudiantine dans cette région du  Dahra. 
Ammi Moussa se situe à l’Ouest de l’Ouarsenis. Sa population de 
souche Amazigh est essentiellement composée de la grande tribu des 
kabyles des Béni-Ouragh. Elle doit son nom au sultan Hamou- Moussa 
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El-Ziani qui a détourné en 1334 à son profit une révolution berbère 
menée par les Béni-Ouragh.  
 Plus tard, la dynastie Zianide succombera aux Turcs et Ammi Moussa 
tombera entre leurs mains dés 1555.Elle sera la partie la plus 
importante du Beylik de l’Ouest installé à Mazouna. 
 

Benaouda 2ème fut alors confié au cheikh Magraméne spécialiste 
de l’enseignement originel du droit musulman malikite admis et étudié 
dans tout le Maghreb Arabe : le prestigieux livre de Sidi Khalil Ibn 
Ishak.  
A cette époque du djihad, Benaouda 2ème  malgré son jeune âge mène 
une vie de combattant mobilisé par ce qui est pour lui  l’ordre de son 
temps : « libérer son pays d’une apostasie  conduite par les 
destructeurs  français ».  
Après la prise de la Smala de l’Emir Abdelkader en mai 1843, une 
querelle s’installera entre les anciens Ouléma (docte) et les modernes 
sur le respect strict et inflexible du principe du Coran sur la guerre 
sainte et sur le destin des Moudjahidine ; l’Ouarsenis restant fidèle à 
l’Emir. Le jeune et brillant étudiant Benaouda prend parti sans 
ambigüité en faveur des modernes. 
Cette attitude tourne nettement à son avantage et le prépare 
sûrement au rang de Cheikh de la Zaouïa des M’khaldia.       
Aujourd’hui, Benaouda 2ème  a treize ans, il agit en véritable Taleb 
confirmé et très estimé par son Maître le cheikh Magraméne. 
Benaouda 2ème  terminera son fikh et ses cours de sciences islamiques 
à Ammi Moussa à l’âge de dix huit ans, ensuite, il se produira  à 
Mazouna. Là, le cheikh Bouras frappé par son savoir, ses valeurs  et 
son humilité l’éleva au titre de Alem(Docteur) dans le dessein de le 
garder dans sa prestigieuse école en qualité d’enseignant. 
Par sa sagesse et sa piété, il fut le modèle de la jeunesse savante de 
toute une région : du Dahra au mont l’Ouarsenis. 
Pour préparer la réponse au vœu du cheikh Bouras, il se retira dans 
une retraite à quelques kilomètres de Mazouna où il arriva à 
rencontrer le Cheikh El Bouchaibi qui depuis de longues années 
dirigeait la Zaouïa d’Ain M’raine. 
Il se joint à lui et durant une année s’appliqua à la prière, à la lecture 
approfondie du Coran et à l’apprentissage  des conditions de Maître. 
 

Un vendredi, après la grande prière, alors qu’il conversait avec 
son cheikh proche des casemates réservées au gîte des Tolba, une 
jeune femme s’approcha d’eux. Benaouda s’étonne de cette étrange 
altérité et le cheikh lui raconta les visions qu’il eut à plusieurs reprises 
à cet endroit même.       
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Benaouda comprit que cette femme n’est autre que sa mère Lalla 
Omaria et depuis ce moment, il pria Allah avec ferveur et se décide de 
retourner chez lui avec la permission de ses deux cheikhs de Mazouna 
et de M’raine  pour fonder une institution nouvelle appliquée à 
l’enseignement du droit musulman. 
 

Deux années plus tard (1850), la lutte  de L’Emir Abdelkader est 
terminée mais la résistance populaire continue toujours. Le cheikh 
Bouhafs est toujours Maître de la zaouïa des M’khaldia.  
Comme d’habitude Lalla Omaria reçoit avec bonté les Tolba 
moudjahidine dans l’esprit de continuer le djihad  sous l’étendard 
sacré de la voie soufie des Derkaouia déjà levé depuis mars 1843 par 
Boumaaza  dans la Dahra et la vallée du Cheliff.  
 Maintenant, Benaouda 2ème  rentre dans sa zaouïa avec des règles 
fortes et dures qu’il veut appliquer dans son projet de nouvelle 
institution coranique.                                             
Le cheikh Bouhafs approuva les nouvelles prescriptions de son élève. 
Les instigations qui furent appliquées jusqu’à présent dans sa zaouïa 
devenue aujourd’hui Ribat doivent être toutes supprimées.  
C’est l’heure des réformes avec la résurgence des Zaouïa-Ecoles jadis 
connues sous la dénomination de Ribat.                                                 
Désormais, il est exigé des Tolba et des adeptes du Ribat des 
M’Khaldia (zaouïa- école) d’abondonner purement et simplement les 
mauvaises traditions des zaouïas satellites  des voies soufies. Ainsi, 
l’enseignement du Coran et de ses sciences doivent trouver dans l’âme 
des disciples une place de choix que Benaouda 2ème  et ses trois 
Chouyoukh : Magraméne, Bouras et El Bouchaibi connaissent bien et 
recommandent. 
L’enracinement de ce fondement dans le cœur de leurs aspirants doit 
apparaître dans leurs actes. Ils voulurent faire de ces doctrines la 
pierre angulaire du réveil des  Zaouïas sous le terme de Ribat. Ainsi, 
ces lieux de lumière et de culte redoivent pouvoir continuer le grand 
Djihad (éducation, enseignement, construction) contre le colonialisme 
Français. 
 

Désormais, Le Ribat du cheikh Benaouda se place dans l’avant-
garde des écoles coraniques qui ont marqué le mouvement de la 
réforme scientifique dans le centre du pays. La  célébrité du Ribat des 
M’khaldia est liée aux vertus de son Maître et au savoir faire de sa 
mère Lalla Omaria. 
Le cheikh Benaouda 2ème, était un homme incontesté de sciences, de 
pensée et un exemple de justice et de droiture.  La sincérité de son 
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esprit et la pureté de son âme se résumaient à sa crainte d’Allah et 
son autocontrôle.  
Son disciple et Moqadem Kheiret Kacem qui l’a suivi pendant plus de 
trente années témoigne ne l’avoir jamais vu ou entendu porter 
atteinte à autrui. 

 
 
 
 
 
Renouveau brillant du Ribat 
 

Nous sommes en l’an 1854. 
La renommée du Cheikh Benaouda attire dans le Ribat des 

M’khaldia les étudiants potaches « voyageurs » de tous les coins 
d’Algérie et notamment du grand Sud. Benaouda 2ème  chargea alors 
son ami de classe, l’érudit Si Belgacem Tafzi d’interrompre 
l’enseignement du fikh pour se consacrer à la constitution de la 
bibliothèque du Ribat et veiller à la procuration de manuscrits et 
d’ouvrages prodigues.          
Des publications récentes arrivent au Ribat sans tarder par la chaîne 
traditionnelle fondée autrefois par le célèbre Sidi Yahia El Wanchrissi 
auteur de l’introspection du Fikh ou précis El Maayar et plus 
récemment par le réseau de recherche scientifique du Cheikh Bouhafs 
cofondateur de l’Ecole des M’khaldia. Ces travaux proviennent de 
savants des écoles de Mazouna, de Tlemcen, Mascara …des 
universités du Caire, de Tunis et de Fès.     
En effet, tous les écrits introduits dans le Ribat  seront cotés de la main 
même de Benaouda 2ème  et commentés aux Tolba par celui-ci.                                                          
Par cette méthode, la bibliothèque du Ribat a compté plus de quinze 
mille volumes, raconte si Belgacem fondateur de l’appui du Ribat. 
Dans la région, à cette époque la bibliothèque du Ribat était appelée 
communément khazna (réserve).   
En cette année propice, Benaouda 2ème  écrira un commentaire du 
Maayar qui servira de modèle didactique du fikh expliquant le Cheikh 
Khalil un siècle durant.                                  
Cet ouvrage est jusqu’à présent dans sa forme manuscrite dans les 
vestiges des  réserves de la Zaouïa Al Chaalal de Sougueur. Il attend 
avec impatience une étude fondée qui mettra en valeur l’homme et 
l’œuvre de ce fils prodige de l’Ouarsenis. 
Le Ribat des Makhaldia demeure toujours dans la mémoire collective 
des habitants des monts de l’Ouarsenis et du djebel Nador au premier 
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rang des écoles coraniques qui ont organisé et amplifié  le mouvement 
scientifique cultuel et spirituel de cette région d’Algérie.                                      
Partout ailleurs, l’ école était célèbre par son enseignement du Coran, 
du droit musulman (Fikh) et par son action de djihad dans les rangs de 
l’Emir Abdelkader et plus tard avec le soulèvement de la confrérie 
Derkaouia amorcé par  Boumaaza et mené par les Kabyles farouches 
des  Monts de l’Ouarsenis.  
Le jeune Maître Benaouda était vraiment un homme de science, 
d’histoire et de piété. En outre, il était un exemple incontesté de 
justice et de probité. 
Comme toute mère soucieuse de la conservation de l’image naturelle 
et de la droiture de son fils unique, elle lui propose le mariage avec 
Fatma Bent Ahmed Sahnouni.                                                                                    
Benaouda 2 accepta sans détour, docilement par obéissance à sa 
mère.    
Le mariage fut célébré au mois de Mars 1854.Plus d’une trentaine de 
feux billaient autour du Ribat et réchauffaient une nuit froide et 
profonde.       
Bien entendu, les invités discutaient du nouveau lien sacré entre deux 
grandes tribus chorfa de l’Ouarsenis, les Makhaldi et les Shanine. 
 

Tous les Tolba participent à la fête par leurs psaumes coraniques 
et par leurs chants spirituels  pour l’amour et la gloire de leur jeune 
Maître. 
Soudain et sans la permission de coutume, un jeune ascète vivant 
dans la pauvreté avec une chéchia, un bâton et une chaussure 
(Boumentel) prétendant avoir appartenu à ses ancêtres  stoppa  la 
cérémonie des Tolba par des cris d’apparence absurde :  

-« Je suis si Miloud, le grand père du jeune marié ! ». 
L’assistance resta figée par l’émotion de cette scène surprenante  qui 
se déroule sous leurs yeux.    
     - « Vous ne me connaissez pas ! affirmait-il, mais demandez à Lalla 
Omaria ? C’est elle seule qui pourrait confirmer ou infirmer mon 
portrait, disait-il. Ma vocation est de servir Dieu et en lui d’aimer 
toutes ses créatures, en particulier vous les Hommes dont vous êtes 
ses représentants ».                  
    - « Je suis là pour légaliser du sceau des Saints de la région  votre 
nouveau Cheikh: mon successeur légitime et autorisé par le Suprême. 
C’est lui, et véritablement lui, Benaouda 2 ben Benaouda 1 mon fils, 
que Dieu protège son âme !   
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A quelques pas de la cérémonie se trouvaient trois vétérans parés 
pour l’occasion qui regardaient la fête.  La scène du jeune Derwich les 
captivait avec une compréhensive concentration. 
Les doyens de la région de l’Ouarsenis, en particulier dans la lignée 
des M’kachiche ont une manière très habile et couramment poétique 
de s’exprimer. Ils interrogèrent tour à tour l’illuminé. Ils découvrirent  
que son titre n’était pas usurpé.  
 Effectivement, sa famille avait vécu dans la Zaouïa des M’khaldia de 
génération en génération depuis le temps de Sidi Abderrahmane. Elle 
s’appelait Khalifa Essabti, et faisait partie des Ouled Boukhanous. 
-« Vous êtes alors, le descendant du célèbre chantre de la région, le 
cheikh Essabti » ; lui dira Si M’Hamed el Makhaldi.   
-« Dieu seul le sait. C’est très possible ! » ;  Répond le trouble  fête 
dans un calme entièrement sacré. 
-« Tu connaissais cette zaouïa, je présume ? »  
-« Mieux que personne, Sidi. Je suis l’âme même du Cheikh Si Miloud 
personnifiée dans le corps d’un fils de la plus vieille famille de 
l’Ouarsenis. Kabyle pur sang, arabisé par le Coran sans mélange de 
sang. Je sais que j’appartiens à une grande famille qui a soutenu et 
protégé jadis Sidi Abderrahmane, mais j’ai oublié laquelle.                          
 

Ma défunte mère savait, c’est d’ailleurs elle qui m’a raconté tout 
ça. D’ailleurs, nous avons des manuscrits de la main même du  cheikh 
si Miloud. Ils sont conservés minutieusement sous notre toit, là-
haut!...là-bas!...sur la montagne. Il  n’y a pas un Kabyle Sebti, si riche 
ou si pauvre soit-il  qui ne revendique ces lettres manuscrites de 
noblesse. »     
Par cette scène magnifique et d’apparence légendaire mais intelligible 
s’achèvent les noces réelles et  parfaitement réussies du Cheikh 
Benaouda Al Chaalal.                                                 
La simplicité de la fête montre les caractères à la fois rigoureux et 
attachants des gens de l’Ouarsenis. Elle expose aussi certaines mœurs 
de cette région d’Algérie en ce siècle.  Elle marque l’horrible début de 
l’occupation Française qui est venue heurter les usages et les 
coutumes de cette terre saine. 
 A la fin  du dix neuvième  siècle, l’épreuve de cette région s’y trouve 
reflétée dans l’interprétation du mariage de Benaouda sous ses angles 
politique, social et cultuel.                     
Il s’agit en fait, du jugement d’une époque qui s’achève dans une 
atmosphère saine et vertueuse pour basculer dans une autre époque 
obscure, celle des mœurs d’un colon pragmatique et convaincu par le 
profit. 
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Un matin, alors que Benaouda enseignait le chapitre du Ramadan 
aux Tolba, il fut surpris par la  visite inopinée  d’un nouveau Monsieur : 
le Caïd Ben Kheira Benbouali des Ouled Bouslimane. Il vient 
revendiquer des droits de l’Etat en avançant que les terres arch 
appartenant à la zaouïa étaient trop vastes et sans actes officiels de 
propriété. 
Une parcelle de terre, la plus fertile du patrimoine matérielle de la 
Zaouïa appelée Ardja devrait être louée par le caïd lui-même  à des 
paysans indigènes qui lui sont fidèles. Et c’est lui, le représentant de 
l’administration qui doit assumer les clauses du cahier des charges  
d’attribution et percevoir le loyer.   
Cet avis de spoliation devient un argument  
supplémentaire à la résistance et va pousser le Ribat des M’khaldia à 
une vive opposition 
Cependant, le Cheikh Benaouda n’abdique pas.  
Encouragé par sa mère Lalla Omaria, il arrive à saisir l’Emir 
Abdelkader déjà libéré de sa captivité et dont la  
reconnaissance à Damas s’est manifestée avec éclat. 
Heureusement pour le Ribat, nous étions à l’époque des réformes 
lancées par Napoléon III.                                                                                                              
L’Algérie connaît de graves problèmes d’opposition entre  
certains civils européens et certains militaires. Le régime  
impérial qui tire à sa fin tente de se rapprocher des chefs  
musulmans traditionnels en particulier les Chouyoukh de  
Zaouïas. 
L’Empereur entama alors deux voyages en Algérie pour  
s’informer et lancer ses réformes. Il veut lancer un  
programme de relance économique et social visant à  
rassurer les Arabes.    
Dans une lettre de 1863, Napoléon III parle d’un « royaume arabe ».La 
loi du 22 avril 1863 qui reconnaît aux tribus arabes la propriété des 
territoires dont elle a la jouissance conforte Benaouda et sa mère et 
affaiblit le Caïd.  Celui-ci  
veut accabler le Cheikh en inventant autre chose. 
Peines du 20ème siècle 
 
Le vingtième siècle en Algérie a marqué une ère de  
nouveautés expansionnistes étranges et dangereuses que les 
coutumes arabo musulmanes ont toujours rejetées et  
que la population n’a cessé de combattre. 
Durant cette période décisive, le cheikh Benaouda  
favorise les sciences et autorise l’ouverture des  
connaissances à ses Tolba. Il dénonça alors la soumission  
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aveugle et la Baraka (parcelle de grâce) des Chouyoukh  
de Zaouïa forcément ignorés par certains substituts des  
Voies Soufies.  
 

Sous l’influence de l’occupation française en Algérie, un débat de 
Chouyoukh a divisé les zaouïas et rendu évident  leur discorde et 
parfois même leur effritement. 
Deux camps s’affrontent : les Maîtres des Zaouïa de l’enseignement 
coranique et les Maîtres des Zaouïa confrériques communément 
appelées Zaouïa des voies Soufies.  
Les partisans de l’enseignement du Coran et ses sciences affirment 
que la zaouïa est une véritable école du Culte Islamique dans ses 
formes Exotériques et Esotériques.                                                                                                                 
Ils pensent que celle-ci  doit être une reproduction du Ribat ancien 
puisqu’il a fourni des tâches éducatives et de djihad infranchissables.                                        
Le Cheikh Benaouda est du côté de ces Maîtres, comme le cheikh 
Bouras, le cheikh El Bouchaibi dans la Dahra.   
Celui-ci revendique toujours et en toute modestie son statut 
d’enseignant Coranique au regard des Maîtres spirituels et 
exemplaires.   
Ainsi  se situe-t-il comme disciple de Sidi Abdelkader, de Sidi 
Boumediene tous deux s’abreuvant de la source inépuisable du 
prophète Sidna Mohamed(QSSSL).                                                                    
Par contre, les Maîtres de l’éduction spirituelle par l’invocation ou 
(Dhikr), parmi lesquels Sidi Adda El Bouabdelli, Sidi Bencherki, Sidi 
Mohamed Ben Ahmed estiment que la Zaouïa symbolise la 
connaissance. 
Elle doit transmettre à fortiori l’éducation coranique aux pauvres 
(fokara) avant l’enseignement du livre sacré qui doit être réservé à 
une élite parmi ses disciples.  
Durant les années 1900, une série d’événements vient perturber la 
sérénité   du Ribat des M’khaldia. 
Benaouda, en instructeur charismatique depuis 1860 témoigne d’un  
blocage dans les zaouïas anciennes au- sujet- de l’éducation, de 
l’enseignement du Coran et de ses sciences et surtout de l’action 
sociale qu’elles effectuaient.  
Pour remédier à cette sclérose qui risque de les profaner, il insiste sur 
le principe de commencer par libérer les disciples des attaches 
autoritaires et désuètes des gourous ignorants qui  dominent puis 
agissent sous des  appuis  virtuels de Cheikh réel. 
En réalité, voies soufies et adeptes se répondent en cette époque mais 
les Chouyoukh et  les disciples s’en éloignent pour réaménager leurs 
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Zaouïa en d’authentiques Ribat autonomes reliées les unes aux autres 
pour poursuivre le djihad contre l’occupant français.                                          
Il est difficile à la fin de la résistance de l’Emir Abdelkader que les 
Ribat d’antan remplacent les zaouïas d’aujourd’hui qui vivent dans la 
soumission au Roumi avec des signes extérieurs de force spirituelle.    
 

Les appels de Benaouda affectent l’atmosphère des rapports 
malsains qui existent entre le Caïd Ben Kheira Benbouali et les Ouled 
Bouslimane ravis des jugements de leur Cheikh.       
Comment le Caïd agira-t-il pour être en conformité avec les autorités 
coloniales pour corriger la Zaouïa qui tient absolument à ses terres ? 
Sans doute,  va-t-il   soulever les liens tacites entre le Cheikh et l’Emir 
Abdelkader qui rayonne à Damas ?  
Il est utile de profiter de l’occasion pour parler du Ribat des M’khaldia 
sous les enseignements du cheikh Benaouda, comme des événements 
mémorables qui l’ont marqué principalement à cause du Caïd Ben 
Kheira Benbouali de Lardjem. 
Le ribat des M’khaldia fut fondé par les tribus des Ouled Bouslimane 
en témoignage aux apports cultuels irréprochables  de Sidi 
Abderrahmane Ben Sidi Khaled venu de la Mékerra prés de sidi Bel 
Abbes vers la fin du  XVème Siècle. 
Il est situé entre deux petits mamelons du mont Ouarsenis et à trois 
mille mètres du Souk EL Had, véritable centre commercial à l’époque 
et lieu de rencontre pour les habitants de cette région qui est devenue 
un peu plus tard Had Ouled Bouslimane, Lardjem aujourd’hui.  
Ce Ribat  est l’une des trois écoles fortes du fikh (droit musulman) 
dans l’Ouarsenis .Il avait des terres fertiles de plus de soixante 
Hectares sur la rive gauche de la rivière  El Maleh, affluent salé  du 
Oued E-Chélif. 
Ses enseignants et l’ensemble de ses cadres étaient de haute moralité.                
Ce lieu, du savoir être et du savoir faire, était dans une situation 
avantageuse pour l’accueil des Tolba et des visiteurs, et surtout pour 
la prise en charge des retraites spirituelles.                                                 
Le ruisseau El Maleh n’avait pas encore transformé la vallée en plaine.  
On y jouissait d’un air pur aux pieds des monts de l’Ouarsenis  tapissés 
de verdure.   
Des Chouyoukh de différents horizons avaient fait de ce coin leur 
séjour favori et leur lieu de méditation. 
 

Lalla Omaria par sa grandeur d’âme et son assiduité l’éleva au 
rang de centre d’enseignement du Coran avec toutes les commodités. 
On y cultivait la connaissance du courage qui donnait aux Tolba une 
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rigueur qui leur faisait méconnaître la peur, défaut si détesté par les 
Arabes et les Kabyles musulmans. 
 En fait, elle préparait sa descendance au Djihad contre l’occupant 
français.    
Maintenant, le Cheikh Benaouda défriche l’œuvre de sa mère et veut 
la ramener à la plus haute compétition. Avec la collaboration des 
Ouled Bouslimane, il veut offrir à son Ribat toutes les garanties d’une 
parfaite application de l’Islam.                                                     
Très vite, le nouveau visage du Ribat des M’Khaldia  détruit tout 
l’ermitage matériel des Chouyoukh de certaines Zaouïa qui ont  choisi 
comme pacte la passion et la  gloire pour construire   leur univers de «  
dévotion ».  
Benaouda affirme que le Ribat doit occuper l’espace qui lui appartient. 
Il doit reprendre et remplir ses fonctions morales, éducatives et 
philanthropiques.  
C’est certainement sur les recommandations de sa mère, et de son 
Cheikh Magraméne, que le cheikh Benaouda s’applique à  reformer les 
méthodes pédagogiques de son Ribat. Il sera le premier à faire 
progresser ses Tolba au rythme de six heures d’études par jour en les 
dispensant des travaux usuels dans les champs  pour assurer leurs 
provisions.  
Notre Cheikh s’est toujours montré préoccupé d’accompagner ses 
disciples et de surveiller la progression de leur valeur  scientifique. Ses 
réformes pédagogiques ne modifient en rien l’atmosphère amicale et 
chaleureuse connue dans le passé au sein du Ribat.   
De son coté, le Caïd Ben Kheira ne resta pas inactif. Ayant senti les 
avantages d’une délation calomnieuse de Benaouda 2 auprès des 
autorités françaises, il utilisa alors tous les moyens pour envenimer les 
relations entre le cheikh et ses confrères de l’Ouarsenis d’une part et 
même avec certains notables de la tribu des Ouled Bouslimane 
- «Benaouda Al Chaalal, écrit le Caïd dans un rapport adressé au chef 
de Bureau Arabe de Chleff, est venu dans cette région pour attiser les 
cendres du Djihad contre la France, ce que les tribus des Ouled 
Bouslimane contestent et condamnent. »   
Le rapport insiste, particulièrement sur les moyens possibles pour 
éloigner Benaouda du Ribat afin d’œuvrer à mettre les Ouled 
Bouslimane  du côté de la France.  
Ce que craignait Lalla Omaria arriva. Elle avait le pressentiment de 
représailles.                                                         
 

Elle se souvient toujours des différends qui existaient dès 1822 
entre son père le Caïd Omar et son chef l’Agha des Médjaja qui n’est 
autre que le père du Caïd actuel.  
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Lalla Omaria protesta auprès de sa famille(les M’kachiche) pour 
mettre fin aux agissements absurdes du Caïd qui exploite sa fonction 
par «  idéal » afin de nuire aux chorfa M’khaldia qui refusent de servir 
l’occupant français en vue d’une éventuelle  protection.     
Il faut remarquer que le message de Lalla n’allait guère plaire au Caïd 
et à ses acolytes parmi les Ouled Bouslimane qui travaillent pour le 
compte du bureau arabe.     
Entêté et arrogant  par le poste qu’il occupe et éprouvé du soutien de 
quelques têtes parmi les Ouled Bouslimane, Ben Kheira attendait avec 
patience la décision de fermeture du Ribat des M’khaldia et la 
détention de son cheikh Benaouda 2.  
Certes,  notre cheikh ne manquait ni de courage ni d’autorité mais il 
agissait avec sagesse et souplesse pour épargner sa mère, son Ribat et 
ses Tolba d’énormes sacrifices et de beaucoup de déceptions. 
Nous le voyons en effet continuer sa noble mission d’enseignant du 
Coran sans tenir compte des calomnies du Caïd Ben Kheira et de son 
scandaleux rapport adressé aux autorités françaises de la région. - 
Par prudence, le Cheikh n’évoque jamais ses  rapports avec sa bête 
noire : le Caïd des Ouled Bouslimane. Son mutisme propulsa sa 
notoriété au zénith. Au niveau même des cercles officiels, il marqua sa 
position et se distinga surtout parmi les Chouyoukh de l’Ouarsenis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
Epilogue d’une grande Dame 
 

Nous sommes actuellement à la phase qui marque la fin de la 
longue marche de Lalla Omaria. Elle a atteint l’âge de soixante treize 
ans. Sous les yeux du lecteur, je vais résumer les beaux actes de Lalla 
Omaria à la fin de son parcours  de combattante avec une promesse 
de décrire le résultat de son périple avec objectivité.                                              
Pendant les quatre ans qui lui restaient de sa vie Lalla Omaria assurait 
la conduite des œuvres sociales du Ribat au service des Tolba et des 
démunis parmi les visiteurs. 
Un jour, Sidi Adda El Bouabdelli adepte  de la voie soufie Derkaouia 
rend visite au Ribat des M’khaldia en l’absence du Cheikh Benaouda. Il 
était accompagné d’une suite considérable de notables et de disciples. 
Ils sont venus pour examiner les possibilités de sagesse et de 
connaissance qu’offre le jeune cheikh des Ouled Bouslimane.  
 
En l’absence du cheikh, Lalla Omaria, remplissant la place de son fils, 
se présente en disciple de Sidi Abdelkader El Djilali et comme  preuve 
de démonstration elle prendra soin de tous les invités d’Allah et 
anoblit leur  présence spirituelle.                                             
Durant ces jours de convivialité ordonnée par le statut coutumier de 
tous les musulmans, les hôtes du miséricordieux étaient ravis et 
inondaient en louanges le ribat des M’khaldia.  
Sidi Adda, a tout de suite pressenti la patience et le choix personnel de 
la femme qui les reçoit.   
En Maître certain, il plaça sa confiance en Dieu et se dirige vers lui en 
l’invoquant par une Hadra (présence) dirigée magistralement de tout 
son cœur.   
Les Hadra débordent par la suite l’espace du Ribat et éclatent comme 
le tonnerre pour se répandre durant les trois jours dans tous les 
cottages de ce lieu du Fikh.      
Tout le monde sait, que les M’Khaldia et à leur tête  Benaouda, ont 
abandonné le burlesque des Zaouïa confrériques pour se consacrer 
uniquement à l’enseignement du Fikh et aux épreuves coraniques.   
Lalla Omaria est ravie du rayonnement merveilleux et raffiné du Ribat 
pendant ces trois jours de collaboration entre le Droit et la Vérité. Elle 
demeure toujours calme mais se prépare à introduire son fils 
Benaouda dans la voie suivie par Sidi Adda. 
Dès son retour de voyage, Benaouda en Docteur de Chari’a ordonne à 
ses Tolba de défricher tous les espaces ayant exposé des Hadra car 
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elles demeurent, malgré la bonne foi de Adda, proscrites aux cinq 
prières du quotidien.   
 
La conduite intempestive de Benaouda, envers Sidi Adda et ses 
disciples, ne plaira guère à Lalla Omaria. Elle alla très vite convaincre 
son fils de la sainteté de ses convives et de leur enseignement  
complet et spirituel. 
Loin du mythe des initiés et sûr de la science exotérique qu’il maitrise, 
Benaouda conteste pour la première fois les conseils de sa mère.                                                             
Par ce caractère, il veut montrer à son entourage immédiat qu’il fait la 
chasse au zèle des novateurs ignorants et partisans du  spiritisme 
prohibé par les textes sacrés .Il veut surtout ne pas leur ressembler.  
Benaouda explique à sa mère emportée par la Hadra de Sidi Adda que 
la foi est un acte de sagesse et de qualité et non une série de danses 
banales exécutées par des groupes ivres de psaumes liturgiques. Lalla 
Omaria recommande à sa postérité bien aimée un usage modéré de 
sa science temporelle et élémentaire  car elle craint les réprimandes 
des amis de Dieu.                        
Lalla reste toujours attachée au pacte de son mari Benaouda premier 
qui a dirigé l’école des M’khaldia avec la connivence des Derwich 
charmants : «ces pauvres ! Ces savants extraordinaires ! » Disait-il 
souvent à ses élèves.         
Pour éloigner son école de toute correction terrestre et épargner son 
fils d’une disgrâce divine certaine , en femme de Cheikh, elle ordonna 
à son fils une visite inopinée à Sidi Adda dans sa zaouïa dans le col de 
Sid el Hosni, attenant à Tiaret.    
 

Les Tolba restent partagés entre le cœur et la raison .Ils chavirent  
entre deux situations malaisées : entre une mère âgée mais toujours 
éclairée et un jeune Maître laborieux  et pénétré par les valeurs 
exigeantes selon les règles délicates de la chari’a.   
 Après une prière de sollicitation(Istikhara), Benaouda se reconnaît en 
sa mère et s’entendra avec elle. Il arrangea alors avec deux 
compagnons sages un déplacement à la zaouïa de Sidi Adda.   
En cours de route, si Rabah Bouabid proposa à ses confrères de 
formuler des vœux-test pour interroger à distance l’âme du  Maître 
qui les accueille. Sidi Adda sera ainsi soumis à une rude  épreuve. Il 
doit cependant dévoiler ses faits miraculeux pour prouver son 
parcours spirituel.    
Bien que né dans une famille de nobles chorfa, Adda doit s’imposer 
devant Benaouda pour légitimer son statut de Maître d’une nouvelle 
voie soufie et effacer de la mémoire collective des Ouled Bouslimane 
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son statut de fonctionnaire des M’khaznia Turcs et plus tard de 
l’occupant français. 
Même si sa légitimité est double,  déjà annoncée par son cousin le 
Cheikh Larbi Benatia fondateur de la confrérie Derkaouia dans 
l’Ouarsenis et récemment par la mère de Benaouda, les miracles 
resteront un acte obligatoire pour couronner une voie Soufie et initier 
des disciples par son  itinéraire. 
Tout le monde reconnaît, un siècle plus tard qu’Adda et Benaouda 
sont deux wali  détenteurs  de la grâce divine et fondateurs dans la 
chaine d’or du Prophète Sidna Mohamed que le salut soit sur lui.   
 Bien sûr, Sidi Adda avait vaincu les résistances de ses hôtes et 
raffermi leur foi  par un miracle et une  justification coranique de son 
savoir.        
 Par ce  miracle, le Cheikh a dénoué le secret de leurs vœux-test, il  leur 
dévoila sur le champ ce qu’ils avaient exprimé comme désir dans le 
secret. Benaouda, en repas d’accueil a disposé des mets qu’il 
souhaitait, ses amis aussi.                                                                                  
 

Quelques jours après la rencontre de sidi Adda, Benaouda perçut 
le prophète Sidna Mohamed(QSSSL) au cours d’une vision onirique lui 
disant que tous les prophètes et après eux les wali d’Allah avaient subi 
des tests et étaient confrontés aux plus grandes difficultés. Le cheikh 
interpréta ce rêve comme un ordre à maintenir au niveau du Ribat la 
voie tracée par son père Benaouda premier, en occurrence celle des 
pauvres et des savants extraordinaires.   
 

Le matin même Benaouda se rendit chez sa mère et lui raconta 
son rêve. Aussitôt elle lui ordonna de construire un autre édifice pour 
le bien de la confrérie des M’Khaldia. De sa propre main elle montra la 
région sud du Ribat, en direction de la zaouïa de Sidi Adda.                                                      
Le cheikh saisit vite le but de sa mère  et récita devant elle le  verset 
coranique suivant « Dieu distingue le corrupteur de celui qui fait du 
bien ».Lalla ravie, pleura  de joie et incite son fils à revenir chez Sidi 
Adda, mais cette fois ci en compagnie de sa femme et de ses trois 
enfants. 
L’œuvre  de Lalla Omaria est placée dans la continuité de sidi Khaled 
Ibn Zakaria qui a construit le Ribat de la Kala’a des béni Salama prés 
de Frenda dans la wilaya de Tiaret. Lorsque son Ribat fut achevé, il 
pria Dieu et  sollicita pour toute sa descendance la voie de la paix. 
Bien que Benaouda veut parvenir au niveau de son Ribat à une 
application stricte du message coranique et purifier certaines zaouïas 
des superstitions et des légendes introduites par les confréries en 
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particulier le culte des saints, sa mère le contraint à continuer dans la 
voie déjà tracée par son grand père Si Miloud. 
Confus par les revendications de sa mère, le cheikh rejoint une 
deuxième fois Sidi Adda. Cette fois ci, il est accompagné de sa  femme 
Fatma Bent Ahmed et ses trois enfants : Mohamed l’ainé, Ahmed le 
junior et Omar le benjamin.  
Après l’initiation de coutume nourrie par Sidi Adda lui-même, le 
Cheikh Benaouda se résigne profondément et autorise sa descendance 
à suivre et à se conformer aux règles de la voie Derkaouia-Chadilia 
rénovée par Sidi Adda. 
 

C’est Mohamed Ben Benaouda, agréé par ses deux Maîtres Adda 
et Benaouda, qui aura la permission d’introduire la chaîne initiatique 
Derkaouia – Chadilia au niveau du Ribat des M’Khaldia et de  
propager l’éducation spirituelle de Sidi Adda dans toute la région de 
l’Ouarsenis. 
 
 Aussi, Lalla Omaria agréa avec une grande satisfaction la décision des 
deux Maîtres : celui du cœur et celui de la raison. Elle récompensa  son 
fils ainé par un grand hommage (oua’da) dans le mausolée de Sidi 
Abderrahmane.  
Par cet acte de noblesse, Omaria attesta son parcours de Lalla. 
 Elle s’éteint quelques mois plus tard, à l’âge de soixante dix sept ans. 
Tous les Ouled Bouslimane et en particulier les M’khaldia ont prié pour 
celle qu’ils appelaient leur « Lalla el Habiba ».  
Chaque journée de cette douloureuse année apporta à Benaouda la 
confirmation de deux absences. Il s’agit bien sûr  de l’endurance et du  
cœur de Lalla Omaria sa mère. Pour lui, quelle douleur, quel dilemme !  
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Du Ribat à la Zaouïa 

Dans la voie Derkaouia 

Les trois enfants du cheikh Benaouda sont maintenant dans la 
continuité de la voie suivie par sidi Adda, en l’occurrence, la voie 
Chadilia Derkaouia. Le fils ainé, si Mohamed ben Benaouda est un 
amateur des secrets de la vie ; il apprécie profondément  les dons et 
les valeurs morales de son nouveau Maître. Tout son projet consiste à 
installer au niveau du Ribat des M’Khaldia les prodiges et les 
charismes (Karamet) de Sidi Adda. Mohamed dit « le sage » en  savant 
Malikite, spécialiste dans la question du partage de la succession va 
donc à la recherche des Maîtres de Sidi Adda consignés dans la chaîne 
d’or de transmission initiatique. Il n’hésite pas alors à  étudier leurs 
œuvres et apprendre leur enseignement spirituel. Pour arriver à ses 
espérances, il se rattacha à son ami Mohamed Ben Ahmed El Bouzidi 
de Theniet el Had, toujours dans l’Ouarsenis. Les deux condisciples 
vont  se délecter des originalités de la voie Soufie Derkaouia et de tous 
les enseignements qu’elle véhicule.  

Le résultat de l’alliance des deux Mohamed a scellé leurs âmes 
avec les cabinets des Délégués de Dieu, largement  enracinés dans la 
mémoire collective des Arabes et des Kabyles de tout le Maghreb y 
compris dans l’entourage de leurs chefs de tribus. 
 Les deux confrères nous apprennent que ces cabinets sont tout à fait 
réels mais jalousement cachés.                       
Là, des élus de Dieu de toutes les connaissances, généralement 
imperceptibles, se rassemblent : des savants ordinaires, d’autres 
mystérieux, des incultes éclairés, des personnalités aisées, des 
pauvres, des Derwich actifs…. Etc.…                                  
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Le bénéficiaire de la parcelle de grâce qui voit tout ce beau monde fait 
souvent les présentations et nourrit l’ensemble d’invocations par sa 
voix attirante.      
Ainsi, Mohamed Ben Benaouda devient chevalier spirituel sans le 
savoir. Son secret, on le voit, tend vers la couronne de l’Islam .Pour 
cacher sa détermination, il met un  voile de vigilance qui enveloppe 
ses stations spirituelles. 
 
Le cheikh Benaouda connaît avec exactitude les aptitudes scientifiques 
de son fils et son savoir exotérique, mais il ignore l’assistance divine 
dont il dispose et qui lui assure la réussite. Benaouda 2 craint le 
comportement, la langue et les gestes de son fils submergé dans 
l’amour divin.   
Laissez cet « attiré et illuminé) » dans son royaume divin disait-il 
souvent à sa femme et à ses enfants. En vérité Mohamed ne se  limite 
pas comme son père au rituel reconnu dans le Coran ;  il navigue  
ailleurs dans la connaissance du cœur. Il est propulsé par les élans de 
l’âme. 
Toujours est-il, Mohamed « le sage » veut se maintenir dans une 
soumission totale à Dieu  dégagée de toute velléité. Seule la prière, le 
jeûne, et la veille nocturne l’habitent et caractérisent son goût pour 
l’amour et la connaissance. 
 

Invités à une soirée religieuse chez les Béni Ouazzane à quelques  
kilomètres des M’Khaldia, Benaouda et ses trois enfants honorent la 
soirée par leur présence et par leurs causeries agrémentées de temps 
à autre par le madih (poèmes panégyriques psalmodiés).   
Leur retour au Ribat fut troublé  par un orage surprenant dans une 
nuit très agitée. Ahmed le fils cadet, sur un beau cheval excité et plein 
d’angoisse guide le groupe dans un silence inquiétant. Il gronda son 
frère Mohamed à dos de mulet toujours à la traine à une centaine de 
mètres du groupe. 
-« Laisses ton frère dans son monde merveilleux et retiens bien ton 
cheval ! S’exclama le cheikh Benaouda. Je sais que notre attiré est 
réfugié  dans sa retraite heureuse pour échapper à la violence de cette 
tornade disait-il à ses deux enfants ».  
La solution d’attente en plein déluge fut adoptée par l’ensemble. Tout 
le monde sait que le Tout-Miséricordieux peut les garder sains et saufs 
par les prières, l’isolement et la loyauté de Mohamed.                                                                                                             
Le résultat souhaité fut acquis, une preuve nouvelle de virtuosité et de 
sagesse de l’Attiré (le Méjdoud).   
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Le Ribat des M’khaldia modifie son programme avec la nouvelle 
direction et sous le sceau du cheikh Benaouda lui-même. Le nombre 
des Tolba et des adeptes augmente rapidement du fait de l’union avec 
tous les Derkaoui de la région sous le rayonnement de Mohamed « le 
Sage » qui représente désormais le cheikh Sidi Adda dans toute la 
région.   
Actuellement,  je peux parler des activités cultuelles et sociales du 
Ribat des M’Khaldia reconduit en Zaouïa sans souci.                                                                     
Du samedi au jeudi, chaque journée de la semaine est marquée par 
des activités distinctes et le vendredi, quand à lui, est exceptionnel on 
y mêle la prière, les invitations et surtout la conciliation des 
personnes.   
Outre les vendredi, certains jours d’exception comme le Ramadan, les 
deux Aïd, l’Achoura et le Mawlid  Ennabaoui (naissance du prophète 
Sidna Mohamed(QSSSL)) ont un caractère également à la fois religieux 
et profane.  

Durant six jours, les Tolba doivent étudier et en même temps 
travailler pour échapper aux besoins et aux défauts, le vendredi bien 
mérité termine la semaine ; il sera réservé au nettoyage, à la lessive… 
suivie de quelques heures de détente avec parfois une bombance 
accordée agréablement par certains visiteurs aisés. 
Pour mémoriser le Coran en entier, les Tolba les plus réguliers 
fréquentent la zaouïa tout au plus huit mois par an pendant six 
bonnes années, le reste du temps sera réservé aux gros travaux des 
champs qui leur assurent une bourse d’études.                                                                                                                                                         
A ce rythme, les plus méritoires deviennent des gardiens coraniques 
aptes à suivre les études du fikh (droit musulman) à l’âge de vingt ans. 
Avec des moyens limités, tout au plus des volumes de Coran, des 
encriers traditionnels remplis de laine brulée et imbibée d’eau, des 
stylographes  fabriqués selon des normes précises à partir d’une coupe 
de  roseau taillé, des tablettes de bois dur pour y écrire le texte sacré , 
de vieux recueils de grammaire,  de morale et de droit musulman les 
Chouyoukh enseignent tour à tour dans la seule  grande salle de cours 
de la zaouïa.     
 

En ce début du vingtième siècle le chemin du savoir dans la zaouïa 
des M’Khaldia est assez dur. Le muezzin annonce le temps des prières 
qui organise l’emploi du temps des Tolba, à commencer par le fadjr 
(prière de l’aurore) avec le lever des pensionnaires, ensuite les cours 
jusqu’à la prière du soir et le coucher à vingt et une heures.     
L’occupant français ne s’est jamais intéressé aux problèmes de 
l’enseignement au niveau des écoles coraniques et des Zaouïas. Il s’est 
surtout contenté de transformer certains coins (para zaouïa)  en 
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fondations traditionnelles mystiques en y introduisant des gourous 
fétichistes et souvent incultes vivant dans un spiritisme tout à fait 
étranger aux fondements de l’Islam. 
Je dirais à mon lecteur que, seule une révolution peut changer ce 
système de para Zaouïa fabriqué par l’occupant et cette révolution, 
c’est les Ribat eux- mêmes et les zaouïass authentiques  qui la feront. 
A la salle de cours de la zaouïa, durant l’Aïd 1901, Benaouda s’est fait 
un serment de choisir un seul objectif auquel il consacrera toute son 
énergie, tout son cœur, toute son âme, c’est le problème de 
l’éducation et de l’enseignement du Coran dans sa zaouïa.                                                      
La première réaction à ce serment est la lutte entre le  Cheikh 
Benaouda et le Caïd Bekheira qui reprend. Le Caïd, stimulé par le colon 
veut tenir une image de dignité dans sa fonction par son anti 
Ribatisme et son anti Djihadisme  via à vis de son patron français.     
 
A bien des égards, le conflit Caïd –Cheikh demeure un providentiel 
outil de propagande pour Bekheira le chef soumis  et sa famille fidèle 
au Roumi. 
Il va cependant mettre un système draconien pour combattre la 
zaouïa  des M’Khaldia et bien entendu son cheikh.                                                                                                                      
Ce lieu de la connaissance du culte et du savoir fut frappé par un 
blocus rigoureux. Tous les efforts du Caïd se concentrent autour du 
cheikh Benaouda et de ses enfants.                                                   
Suite à ce harcèlement  gratuit, Benaouda rassembla ses Tolba et 
quelques amis et leur confirma qu’il ne reniera jamais son serment de 
l’enseignement du Coran quels que puissent être les représailles du 
Caïd ou les difficultés occasionnées par ses éventuelles saisies. 
Ce serment, poursuit le Cheikh, nous lie à Dieu et m’attache à vous 
tout aussi bien qu’il vous fixe à moi et libère nos convictions de 
persévérer dans notre lutte contre cette rude épreuve jusqu’à la 
libération de notre nid de prières et de paix.   
Un jour, Monsieur le maire de la commune de  Molière (aujourd’hui 
Bounaama) vint rendre visite à la zaouïa pour la première fois. Il est 
naturellement accompagné du Caïd Bekheira et de toute son équipe. 
Péniblement, le Moqadem si Kheiret les reçoit.  Le Cheikh et son fils 
Mohamed se sont évaporés la veille ; dès l’annonce de cette visite 
exceptionnelle par le garde champêtre des Ouled Bouslimane.   
Le maire demanda alors à Ahmed le fils cadet du cheikh d’adresser un  
mémorandum de la zaouïa  aux autorités militaires du bureau arabe 
d’Orléansville. A cette sommation  verbale était jointe une instruction 
d’ajourner l’enseignement avec un ordre de restriction des 
déplacements du cheikh Benaouda. Aucun motif n’a été avancé pour 
justifier cette punition. 
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Benaouda était persuadé que le document demandé par les autorités 
françaises concernant sa zaouïa  serait une annonce imminente de sa 
propre séquestration ou de la fermeture de son établissement.                                   
Cette délicate situation toucha Benaouda au fond du cœur, il alla dans 
une profonde déception demander  l’assistance de Sidi Adda.                                              
Ce dernier dépensa tous ses efforts auprès du Caïd et même auprès 
des pouvoirs publics pour débarrasser les M’Khaldia de leurs 
obstacles. Mais hélas, le colon n’abandonnera jamais son plan 
d’effondrement de cette zaouïa révoltée contre lui et  qui gêne de plus 
en plus le plan de francisation et  d’évangélisation du colonialisme 
Français.                                                  
 
En réalité, par ces gestes de restriction la France désire placer son 
propre clergé en remplacement des Chouyoukh. Ainsi, elle déguise ses 
passions colonialistes par le masque d’une évangélisation salutaire en 
terre musulmane.                        
Le colon emploie toute sa puissance pour étendre ses seigneuries  
dans ces régions ; pour affirmer sa présence et enfin pour perpétuer sa 
position de souverain. Sur les décombres d’un Ribat démoli, l’école 
indigène va naître, sur des terres Habous des casernes militaires vont 
s’ériger et c’est ainsi que tous les outils de propagande pour les 
institutions républicaines françaises vont s’installer en Algérie, cette 
terre d’Islam.     
Dans toute cette politique, le Caïd n’est ni plus ni moins qu’un 
serviteur de l’occupant français. Dans les campagnes, « cet homme de 
loi » ne passe pas inaperçu.                                                                                            
Vêtu de son tricolore : un  burnous rouge et un codon bleu qui entoure 
son turban blanc figurent l’étendard Français, il improvise toujours des 
événements qui lui procurent de généreuses récompenses. Sa tenue 
est plus convaincante que son comportement, car dans la religion 
musulmane après le créateur, le gouverneur a un droit sacré : 
l’obéissance de ses administrés.      
 
En général, les affaires ne marchent pas trop mal pour le Caïd 
Bekheira. Il joue le rôle d’intermédiaire entre l’indigène et les autorités 
qu’elles soient civiles ou militaires puisqu’il est en même temps 
recruteur dans les rangs de l’armée.   
La situation des Tolba du Ribat des M’khaldia devient particulièrement 
difficile, ils ne vivent maintenant que du soutien spirituel de leur 
cheikh et d’une maigre charité accordée par les voisins sous le 
contrôle cruel d’un Caïd insatiable.    
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Le cheikh Benaouda tient toujours à ses promesses, il demeure 
patient puisqu’il croit fermement à la générosité divine. 
 Au niveau de son ribat les auditions du Saint Coran continuent, les 
cours de fikh et de grammaire sont normalement dispensés par ses 
enfants Mohamed et Ahmed. La gestion du Ribat est assurée 
momentanément par Omar le fils benjamin aidé du disciple et 
Moqadem si Kacem.                     
Bien entendu la fonction judiciaire, du Ribat des M’Khaldia, à savoir, 
les traités de mariage, de partage de succession ainsi que les pactes 
de conciliation entre les personnes, généralement écrits par le cheikh 
lui-même, persiste malgré toutes les restrictions qui lui sont imposées.  
Le cheikh Benaouda a fait ses preuves, pour ses étudiants 
pensionnaires du djebel Nador, pour tous les adeptes et les confrères 
Derkaoui de la région de Tiaret, Benaouda est un savant sans égal et 
un noble M’Rabet de haut rang. C’est chez lui que leurs difficultés 
s’éteignent et surtout c’est en lui qu’on inspire confiance.    
En  Maître responsable, Benaouda refuse de se plier au joug du Caïd 
Bekheira dans le domaine de l’enseignement des sciences 
coraniques .Surtout, il est conscient que le colonialisme français 
abattu  par la résistance populaire qui se poursuit demeure réfractaire 
à ce modèle d’éducation dans les Ribat. 
Ainsi, un contact avec d’autres Chouyoukh devient une nécessité ; il 
sera  très salutaire pour certaines Zaouïas qui se sont retirées dans 
leurs confréries et parfois converties en réservoir d’obscurantisme.                                                                                                         
 
Les Tolba du Ribat revendiquent une place distinguée à leur Maître 
parmi les ulémas de la région.   
La reforme de l’enseignement du droit musulman préconisée par 
Benaouda ne trouvait pas les conditions favorables pour se développer 
dans cette région jadis ouverte au Coran, à la piété et à la science 
large et profonde. 
Dans le fond, Benaouda recommandait avec autant de modération 
que de fermeté que les Ribat reprennent leur positon normale vis-à-vis 
du culte de la science et de la spiritualité.                                                                                             
Il est temps, disait il à ses confrères et à ses adeptes de mettre un 
terme aux sanctions arbitraires d’un colonialisme qui utilise toutes ses 
forces  politiques et militaires pour empiéter sur notre liberté de 
conscience, sur notre langue et sur notre religion.   
Ces recommandations activent plusieurs voix parmi les Chouyoukh et 
les notables serviteurs de l’occupant qui reprocheront à Benaouda  
son jugement et ses propos délibérés. Ceux-là se refuseront à 
comprendre qu’on puisse aimer et honorer une institution en même 
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temps  combattre les nouvelles décisions qui règlent son 
fonctionnement.    
 

Benaouda était dénoncé par le Caïd Bekheira et ses auxiliaires 
comme successeur de l’Emir Abdelkader dans tout l’Ouarsenis. Arrêté 
en divers lieux ; il est transféré à Orléanville où le chef du bureau 
arabe siégeait. Plusieurs fois, il était retenu à Molière et assigné à une 
résidence surveillée avec une obligation de signature quotidienne.  
Bekheira harcelait le cheikh en le faisant citer souvent devant les 
tribunaux. Lorsqu’il y comparaissait il réclamait avec honneur son titre 
de Marabout et de Cheikh des M’Khaldia et refusait dignement les 
propositions d’avantage matériel en échange d’une soumission à 
l’apostat. 

Les étudiants approuvent et admirent leur Cheikh qui fait face à 
tous leurs besoins , et enorgueillit  leur Ribat par ses enseignements 
prodigieux et ses positions honorables. 
 Une nuit, que Benaouda était en prière et qu’il implorait Dieu pour 
venir au secours de son pays et de ses compatriotes, sa mère lui 
apparut et lui inspira de fonder une Zaouïa Chadilia Derkaouia dans la 
région de son aïeul Sidi Khaled.   Elle aura, disait-elle, pour mission 
spéciale, de répandre ton savoir et la sagesse à travers l’ensemble du 
pays et à partir du djebel Nador.   
Cette proposition de Lalla Omaria ne séduisit point Benaouda 
l’exégète qui n’est pas du tout pénétré par l’aspect initiatique de 
l’islam et n’approuve  pas encore les sciences révélées et attribuées 
sans instruction concrète ni examen.  
Le jour suivant, une délégation remarquable  conduite par Si Azzedine 
et envoyée par les tribus des Shari, des Chéhairia et des Ouled Khlif 
rend visite au cheikh et lui expose leur malaise face à un manque 
évident de Maître de parole et d’écoute au sein de leurs familles. Ils 
sont venus solliciter une solution heureuse  à leur problème 
d’éducation et d’enseignement religieux. 
 

Ces tribus du djebel Nador dans la commune de Sougueur que 
l’on sait dans leur immense majorité paysans et véritablement 
empreints de religion n’ont pas eu le bonheur des M’Khaldia dans le 
domaine du culte et de l’enseignement du Coran.  
Du berceau à la tombe, ils ont toujours suivi les enseignements 
religieux du Ribat des M’Khaldia. Ils ne contestent ni leurs règles ni 
leurs habitudes.  
Bien au contraire ils ont la certitude de leur bénédiction, il nous suffit 
de boire leur eau pour se sentir protégés des dangers de la vie, 
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répliquent-ils toujours aux adversaires de ces M’rabtine de 
l’Ouarsenis.  
Devant cette demande sincère, la décision du cheikh fut aussi 
inattendue que rapide. Il leur proposa son fils Mohamed « le sage et 
savant  » comme éducateur auprès de ces tribus toujours fidèles et 
satisfaites.    
 

La situation du Ribat des M’khalife était délicate. Une partie des 
ses Toba se trouvait au service militaire depuis 1908, à l’aide de la 
France, en grande guerre. Une autre partie cherchait d’autres lieux 
pour fuir le Caïd des Oued Bouslimane qui a déjà signalé leur désertion 
voir même  leur rébellion  contre le service militaire obligatoire. Mais 
la majorité des Tolba, pour la plupart non concernés par l’armée 
restait toujours attachée à leur professeur Mohamed, quand le Cheikh 
Benaouda annonça son départ pour le djebel Nador.  
Benaouda, poursuivi pour incitation du citoyen à la désertion du 
service militaire, devait se présenter quotidiennement à Molière pour 
marquer sa présence en attendant son procès. 
Cependant, le Caïd utilisa les nouvelles atrabilaires, les rumeurs de 
fermeture du Ribat pour faire peur aux M’khaldia et terroriser le Ribat 
et ses adeptes.  
Durant cette période, et plus exactement le 10 juillet 1910 Bekheira 
convoque tous les Tolba du Ribat à la marie de Lardjem et les invita à 
la commémoration de la fête du 14 juillet au siège de la commune 
mixte de Molière en présence de l’administrateur et des autorités 
civiles.     
Ce jour, Benaouda arriva au Ribat vers quatorze heures. Bien entendu, 
il revenait de Molière après la signature de sa feuille de présence au 
niveau de la brigade de gendarmerie.                                                                                
 

Les Tolba se révoltaient à la vue de leur Cheikh attristé par cette 
funeste obligation de paraphe quotidienne.  
Avant de passer au vif du sujet, ils lui posèrent quelques questions 
d’ordre pédagogique concernant l’écriture du Coran. Mais pour 
l’heure, Benaouda est impuissant, il ne répondra à aucune question en 
décidant du fond de son âme la résolution de se taire.  
En Aout 1910, la décision importante d’appel au Maître Mohamed Al 
Chaalal fut prise à Sougueur par les dignitaires du Djebel Nador.                                            
Les propositions de la famille  Azzedine de mettre à la disposition du 
cheikh une terre Habous de soixante hectares  pour y construire une 
zaouïa avec toutes ses dépendances furent acceptées à l’unanimité.   
D’autre part, Mohamed « le sage » obéissant à son père et sûrement  
soutenu par sa femme et son frère si Omar accepte avec bonheur le 
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départ pour sa nouvelle mission fondatrice d’une œuvre religieuse 
dans une région réputée pastorale. 
 Et, le Ribat des Ouled Bouslimane avec la bénédiction des Saints de 
l’Ouarsenis céda la place à une grande zaouïa Derkaouia  décidée par 
les Saints du djebel Nador dans la commune de Sougueur. 
Plus tard, Si El Hadj Ahmed Ben Benaouda entêté dans son droit de 
préemption de fils de cheikh dans l’Ouarsenis refonda une nouvelle 
école de droit musulman qui servira de référence et de mère  à la 
zaouïa Derkaouia naissante du djebel Nador. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un arrêt fatal 
 

Le verdict d’expatriation du cheikh  Benaouda tomba comme une  
traînée de foudre sur le territoire des Ouled Bouslimane. 
En effet, le Caïd Bekheira depuis son installation chez les Ouled 
Bouslimane ne cessa d’user de ses talents de dénonciateur et de ses 
démonstrations de force pour traquer le Ribat des M’Khaldia.     
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Les ennuis commencèrent par le projet de spoliation des terres que 
Lalla Omaria avait achetées avant même l’occupation française de 
1830.Le motif évoqué par le caïd résidait dans l’absence d’acte de 
vente régulièrement autorisé qui laissait au Ribat le droit de jouir de 
ses terres.     
Viennent ensuite les contrôles inopinés, les fouilles répétées parfois 
même violentes menées par les agents de l’ordre. Même, les gardes 
champêtres malmènent les Tolba et menacent les visiteurs qui 
demandent l’aide et l’assistance du Ribat. Le Cheikh et ses enfants 
deviennent cependant la cible privilégiée des détracteurs des 
M’khaldia.    
Malgré les pressions précédentes, Benaouda ne se donnait pas pour 
battu. Il débarrassa en personne son Ribat de tous les pièges qui lui en 
étaient  tendus.    
 

Le Ribat parvint à poursuivre ses activités éducatives et 
philanthropiques avec l’aide de Dieu, de ses alliés et la perspicacité de 
son Cheikh qui a su tirer des leçons après tant d’années de résistance.   
Un poème populaire d’un disciple témoin de l’événement raconte que 
les Tolba dépassaient la centaine ; partagés en enseignants, Khallala 
(étudiants en droit musulman), et élèves apprenant  le Coran. Il 
ajoute : « en ces moments de tension, les oulémas (instructeurs, 
savants) dispensent leur science et connaissance  avec joie ».   
La marche glorieuse et la grandeur du Ribat des M’Khaldia était liée à 
la fidélité et à la foi de ses Tolba. Ils avaient compris l’importance de 
l’éducation coranique pour la défense de l’Islam menacé dans leur 
pays. 
Depuis le début de l’année 1908, l’Algérien est astreint au service 
militaire obligatoire. Cette loi qui oblige l’indigène à faire la guerre 
comme les Français se heurte à l’opposition farouche des Chouyoukh 
de zaouïa. De son coté, Benaouda n’a pas répondu aux espoirs des 
Français de faire payer aux Algériens l’impôt par leur sang ; il ouvre 
ses portes de la science et du djihad aux Tolba récalcitrants.             
La position du Cheikh concernant le service militaire pesa lourdement 
sur son contentieux avec le bureau arabe engagé par le caïd .Elle a 
particulièrement alourdi les peines contre le Ribat et ses occupants.   
Les autorités françaises se raidissent dans leurs attitudes vis-à-vis du 
cheikh. En définitive, la crise entre Benaouda et le caïd Bekheira qui 
couvait depuis quelques années aboutit à la fin de l’année 1910 à l’exil 
du Cheikh de sa patrie vers un pays arabe de son choix. 
Les menaces et les restrictions du Cheikh n’ayant rien donné, il fallait 
trouver le seul moyen de l’expulsion pour finir avec Benaouda et son 
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ribat qui osait défier la politique de francisation de l’état algérien 
colonial. 
 Devant la crainte d’un soulèvement populaire à l’exécution de la 
décision d’expatriment du cheikh Benaouda, le chef du bureau 
d’Orléansville (l’actuel Chleff) chargea  le Khoja B… des Ouled Aicha 
d’établir une stratégie de départ sans incident.    
 

Le rôle de cet agent était double : mener une véritable campagne 
de sensibilisation des indigènes fidèles au Cheikh avant son départ 
prochain, se  pointer tous les jours dans les différents Souks de la 
région pour annoncer la décision « juste » du transfert du Cheikh 
Benaouda vers un pays arabe de son choix.  
La colère des Ouled Bouslimane fut assez grande à l’annonce de la 
décision d’exil de leur cheikh, du renvoi de ses Tolba et les prémices de 
fermeture du Ribat des M’khaldia.  
Pour apaiser la tristesse de ses adeptes, Benaouda les rassembla et 
leur étala les tenants et les aboutissants du curieux procès d’incitation 
à la désertion du service militaire qui a été actionné par le Caïd 
Bekheira à son égard. 
Il leur annonce sa Hidjra (migration) et cite devant l’assistance : « la 
terre d’Allah est assez vaste et l’émigration  pour la foi est un devoir 
pour celui qui est vraiment soumis à la volonté d’Allah ». 
 

Benaouda qui refuse la domination des infidèles est assigné de 
quitter son pays. En parallèle, ses confrères de Tlemcen qui ont choisi 
Damas.                                                      
Lui, il a opté de rejoindre le pays de la foi, conformément au Hadith du 
prophète Sidna Mohamed (QSSL) qui stipule selon Ibn Arafa que «  
l’émigration est une obligation pour ceux à qui elle est possible ». 
Ces paroles montrent que le cheikh voulait demander pardon à ses 
élèves et adeptes  et leur présenter son «  adieu ! ». Il désire aussi  leur 
annoncer que sa décision de Hidjra a  bien sûr fait l’objet d’une grande 
réflexion. Et, cette obligation demeure inséparable de son imaginaire 
de son réel et même de ses épreuves à venir. 
 

Tout le monde dans  cette région sait ce que le cheikh a fourni 
comme effort physique, intellectuel et spirituel durant sa vie pour 
façonner le Ribat des M’Khaldia qui se retrouve aujourd’hui condamné 
par les institutions coloniales.  
Quelques rappels sur l’œuvre de Benaouda me semblent ici 
nécessaires à rappeler avant de passer aux actes de son expulsion 
rapide du ribat ancestral des M’Khaldia et de sa terre natale. 
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Tous les amis, les adversaires et même les ennemis des Ouled 
Bouslimane se souviennent du combat mené par Lalla Omaria et plus 
tard par son fils Benaouda pour réhabiliter le statut de l’enseignement 
coranique et de l’éducation spirituelle dans la région de l’Ouarsenis 
avant même l’occupation française.  
Ils affirment tous que Lalla Omaria, cette kabyle dotée d’une sagesse 
proverbiale n’a pas manqué d’inspirer Benaouda qui protégea les 
richesses de l’école coranique de ses aïeux  mais aussi la transforma 
en véritable pôle de science et de savoir  digne des Ribat anciens. 
Le soufisme musulman ne pouvait laisser Lalla Omaria, Benaouda et 
leurs  descendants indifférents. D’ailleurs l’éducation spirituelle et la 
voie Chadilia-Derkaouia constituaient un thème aussi central que 
l’enseignement du droit musulman dans le Ribat des M’khaldia 
devenu dès lors Zaouïa avec la parcelle de grâce de Sidi Adda. 
Il est dit que la voie Chadilia-Derkaouia sera d’Adda à Benaouda. 
C'est-à-dire que la Zaouïa Al Chaalal aura les mêmes louanges, les 
mêmes épreuves, et les mêmes compositions que la Zaouïa El 
Bouabdellia  d’autrefois. On veut dire par là que la coexistence des 
M’khaldia et des Bouabdelli fait que lorsque les uns traversent une 
période paisible ou trouble les autres la ressentent. 
Il est vrai que la doctrine de Moulay Larbi Derkaoui affirme aussi que 
cinq piliers  sont intimement liées les uns aux autres dans sa voie : le 
Maître, le Coran, la patience, l’amitié divine et la fraternité. 
 Quoi qu’il en soit, le fondement de la  Zaouïa Chadilia- Derkaouia  
sous la direction du Cheikh Mohamed «  le sage » dans une région 
plutôt pastorale qu’éducationnelle fut aussi l’œuvre d’Adda et 
Benaouda. 
Ce faisant, les  trois Chouyoukh : Adda, Benaouda et Mohamed  par 
leur foi, leur travail  et leurs prières ont ramené l’enseignement 
coranique et la voie Soufie Chadilia- Derkaouia dans la région à une 
époque où le colonialisme français y enseignait la peur, le complexe 
du Roumi, le doute  à une population viscéralement attachée à sa 
terre et à sa religion. 
Loin d’avoir retracé toute l’œuvre de Benaouda qui reste du domaine 
des spécialistes et qui implique une connaissance approfondie du  
Ribat des M’khaldia depuis sa fondation par Sidi Abderrahmane 
jusqu’à son transfert à Sougueur en passant par le sommet de sa 
gloire, J’ai voulu noter pour mon lecteur certains faits de l’itinéraire du 
Cheikh qui ont généré la continuité de la zaouïa de sidi Benaouda Al 
Chaalal.   
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Le départ exigé 
 

La Hidjra de Benaouda, victime d’injustices, avait de profondes 
racines religieuses. Et, tous les Ouled Bouslimane vont contribuer pour 
faciliter l’émigration pour la foi. Grâce  à leur aide, le cheikh et sa 
famille ont cédé tous leurs biens meubles contre des valeurs assez 
importantes. Tous les confrères voulaient en fait soutenir leur cheikh 
en échange de ses legs qui selon leur conviction procurent le bonheur 
et protègent contre le mal. 
Le rite du pèlerinage commence par un hommage à partir de Sidi 
Abderrahmane à tous les délégués d’Allah et à tous les savants de 
l’Ouarsenis. En ce jour mémorable du départ exigé  on assiste à un 
rassemblement de plusieurs centaines d’amis, de disciples et de 
confrères Derkaoui  venus pour glorifier ce voyage pieux de leur 
Cheikh en compagnie de toute sa famille.   
Au deuxième jour, un deuxième rassemblement d’au revoir fut  
commandé par son condisciple le cheikh Sidi Bencherki. Il  s’exécuta au 
niveau même de sa Zaouïa à El Attaf. Par sa présence avant son 
départ définitif, Benaouda affiche son soutien au combat de Sidi 
Bencherki amorcé dès 1875 contre l’évangélisation de Lavigerie à 
Saint Cyprien des Attaf. 
Durant les trois jours de retraite spirituelle de coutume chez Sidi 
Bencherki, les notables des Ouled Bouslimane lancent une dernière 
intervention auprès du chef du bureau arabe pour obtenir une faveur 
annulant le départ définitif de leur cheikh. 
 

La grâce au cheikh fut obtenue mais avec des conditions 
draconiennes autres que celles exigées auparavant. 
 Alors que le cheikh et sa famille s’acheminent de la Zaouïa d’Al Attaf 
vers Alger, le maire d’Orléansville Si Henni et deux militaires de haut 
rang se trouvent déjà au port pour détourner le cheikh de son périple 
vers les lieux Saints.   

Le cheikh accueille avec beaucoup d’égards l’ami de la famille, si 
Henni, accepte les embrasses de sa main droite des deux militaires 
mais, il  refuse la grâce conditionnée des athées (El Koffar disait-il). Et, 
son embarquement se poursuit vers Yanbu’, prés de Médine.  
En Egypte, le Cheikh fait une escale chez son fils Abdelkader 
professeur à El Azhar installé depuis déjà quelques années au Caire. 
Bien sûr, Benaouda connaît bien cette ville. 
 Durant son premier pèlerinage à la Mecque, le cheikh raconte qu’il 
avait rencontré dans cette ville un fakir nommé Abdelkader  qui lui 
avait déjà annoncé son émigration à Médine. Bien que de coutume, 
les Chouyoukh du Maghreb Arabe élisent domicile à la Mecque.   
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Cette rencontre du fakir qui n’était pour Benaouda qu’une rencontre 
spirituelle avec l’Emir ou avec son Maître Sidi Abdelkader El Djilali a 
puissamment contribué à fonder une voie soufie au niveau du Ribat 
des M’Khaldia.  
Il est en effet nécessaire de préciser que cette escale Cairote ou plus 
précisément cette pause à la mosquée d’El Azhar exprime 
l’introduction d’une pensée sur une terre fertile qui fera germer ses 
graines. Evidemment,le cheikh Benaouda voulait par l’intermédiaire 
de son fils Abdelkader assurer la transmission de sa connaissance et 
l’enseignement de son expérience. 
Le cheikh Benaouda a  doté son fils Abdelkader de tous les manuscrits 
choisis parmi les ouvrages de sa khazna (bibliothèque), 
particulièrement son œuvre la plus importante portant sur ses 
commentaires de l’introspection du fikh et ses différentes conférences 
sur El Maayar de Sidi Yahia El Wanchrissi.  
En tout cas, Abdelkader est tenu à continuer l’œuvre de son père en 
préservant ses manuscrits sauvés par chance de leur destruction 
quasi-totale lors de la dernière fouille de la zaouïa avant le départ 
obligé du cheikh.    
Par cet acte aussi bien symbolique que bâtisseur, Benaouda est arrivé 
au terme de son énorme combat d’édification de la zaouïa Al Chaalal.  
Abdelkader dispose maintenant de tous les documents nécessaires 
pour assurer la pérennité de cette Maison d’Allah.                                            
 
L’émigration de Médine 
 

Abdelkader conduit son père avec toute sa smala en terre sainte 
d’Islam. Dieu les a élus. Une fois le rituel de l’Omara accompli, la 
miséricorde divine est descendue sur leurs cœurs. 
Après avoir imploré l’aide et l’appui de Dieu, Benaouda choisit alors,  
la ville du prophète Sidna Mohamed que le salut soit sur lui pour y 
fonder son nouveau domicile. Il ne cessait de répéter à ses 
compagnons le hadith : « la foi se réfugie à Médine ».  
 Durant une courte période, la famille Al Chaalal se regroupe chez si  El 
Hadj M’Hamed des Shanine ; ce cousin domicilié depuis plusieurs 
années à Médine les aide à s’installer. Il était convaincu que leur 
voyage à été long et fatigant. 
Tout va changer, au printemps 1909, lorsque la princesse Fatima fille 
de l’imam Hussein l’émir de la Mecque, une grande dame de l’époque 
éprouve la nécessité d’être soignée par un Taleb Maghrébin pour des 
malaises inexpliqués que les médecins du Hedjaz et autres n’ont pu 
soigner.  
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Son séjour à Médine lui à permis de voir le cheikh Benaouda, et elle 
décide de lui demander une consultation de médecine prophétique. La 
tache demeure très compliquée pour le cheikh qui n’a jamais exercé ce 
métier. Pourtant, jadis cette pratique était du ressort de son grand 
père si Miloud et même de son père Benaouda premier. 
 

Toujours est-il, Hadj Omar le fils benjamin lui-même spirituel est 
resté dans les traditions médicales de ses ascendants. Il demanda 
timidement à son père l’autorisation de porter assistance à cette 
Dame.  
 Avec beaucoup de foi, Benaouda le dépêcha en compagnie de sa 
mère auprès de la princesse en lui conseillant d’user des moyens 
thérapeutiques les plus licites ; à savoir le Coran et la datte de Médine, 
dite «  Ajwa » qui selon notre prophète  immunise contre le poison et 
la sorcellerie. 
 

Cependant, Fatma Bent Ahmed et son fils Omar n’ont rien oublié 
pour optimiser leur thérapie et sauver la princesse souffrante. Ils  ont 
même organisé près d’elle une veillée en oraison pour écarter de son 
corps tout mal physique ou psychique. 
Trois jours plus tard, la princesse Fatima se libéra de ses souffrances 
physiques et dissipa ses angoisses. Elle tient ses promesses en 
honorant son guérisseur par sa présence. Tout le quartier, toute la 
ville de Médine en est informée.  
Par sa fidélité et sa foi, malgré ses connaissances de médecine 
spirituelle très limitées, Omar a fait ses preuves. « La sagesse est au 
fond de Sidi Sahnoun et non dans les grimoires de Rahmoune » ne 
cessait de répéter Fatma Bent Ahmed à sa convive.   
En toute vérité, la princesse ne saisissait pas la portée du proverbe 
algérien et c’est toujours Fatma qui va lui raconter l’histoire de son 
aïeul Sidi Sahnoun qui prescrivait à ses patients les versets coraniques 
de guérison. 
-«Un jour, affirmait-elle, un rebouteux nommé Rahmoune qui 
connaissait en personne Sidi Sahnoun de l’Ouarsenis imita sans 
autorisation les grimoires soignants du Saint et les prescrira à sa 
clientèle. Les résultats thérapeutiques étaient nuls et parfois le mal 
s’aggravait par les manuscrits de ce charlatan.  
Depuis, le même Rahmoune abandonne les charismes exercés jusqu’à 
ce jour sur ses malades et les orienta chez Sidi Sahnoun en répétant le 
dicton connu de tous les habitants de cette la région :  
 La sagesse est au fond de Sidi Sahnoun et non dans les grimoires de 
Rahmoune ».  
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 Finalement, l’Imam El Hussein restera attaché à la famille Benaouda 
qui a su guérir à la fois le corps, le cœur et même l’âme de sa fille : la 
princesse Fatima. 
Il accorda à la famille Al Chaalal une  demeure attenante au Harem de 
Médine au titre des legs religieux(Habous) concédés aux chérifs 
émérites venant du Maghreb Arabe.                                                                                         
Il autorisa aussi le cheikh Benaouda à enseigner au sein même de la 
mosquée du prophète Sidna Mohamed que le salut soit sur lui . 
Deux mois à peine s’étaient écoulés depuis son installation dans sa 
nouvelle demeure, que Benaouda réunit toute sa famille à savoir ses 
trois femmes, ses sept enfants et leurs conjoints.  
Il leur enseigna à voix basse : 
    « - Je remercie Dieu qui nous a fait parcourir les étapes des justes, et 
nous a placé prés de son prophète,  nous gratifiant de l’honneur de le 
servir ». 
Puis, il éleva sa voix pour que chacun puisse l’entendre : 
   « - je remercie nos tuteurs, l’Imam El Hussein et sa fille Fatima et 
bien sûr notre cousin si El Hadj Mohamed pour leur bienveillance et 
leur bienfaisance ». 
Et, il ajouta : 
   « -Je suis un homme âgé, j’ai tracé mon propre itinéraire et  
maintenant, ma bonne situation me permet de renoncer à tout ce qui 
est habituel ».                                        
Il s’arrêta un moment avant d’ajouter : 
   « -Je vous décharge de vos obligations à mon égard et vous donne le 
choix de rester avec moi ou de retourner au pays qui a toujours  
besoin de ses enfants actifs ».  
 

A peine passé le temps du pèlerinage, les Al Chaalal quittent le 
Hedjaz en laissant le cheikh avec Zeineb la plus jeune de ses femmes.                                               
Après le départ prévu des enfants, le couple perçoit l’ennui du vide, 
mais il sait en effet, que la visite quotidienne du prophète Sidna 
Mohamed(QSSSL) et le bonheur des prières dans sa Raouda (jardin) 
effacera leur mélancolie, attendrira leurs âmes et aplanira tous leurs 
obstacles. 
Chaque soir, entre les deux prières obligatoires, des pèlerins surtout 
maghrébins viennent suivre les causeries « questions-réponses » de 
droit musulman dispensées par le Cheikh Benaouda dans un langage 
accessible et à la portée de tous.     
 Après la prière d’El Icha’, Le cheikh revient chez lui fatigué mais nourri 
de ses récits spirituels. Il est fort content de sa journée ; il a accompli 
son devoir. Zeineb, cette femme raisonnable  a une âme, a un cœur ; 
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donne au cheikh le plaisir extrême d’une épouse dévouée et le comble 
toujours de joie. 
Parallèlement, la princesse Fatima qui s’installe momentanément à 
Médine accentue ses relations amicales avec le cheikh Benaouda et sa 
femme. Elle admire leur naturel sans artifice et souhaite être guidée 
par le cheikh vers plus de sagesse.  
Avec Benaouda, elle s’éloigne du faste matériel et développe la 
doctrine sociale de son Maître. Dés lors,  même si elle n’est pas 
destinée à diriger son pays, elle reste  attentive aux besoins de l’autre 
et à l’injustice qui marque chaque époque ainsi qu’aux solutions par 
l’éducation et l’enseignement du Saint Coran. 
 En conséquence, ce paragraphe résume toute la pensée et la sagesse 
du Cheikh Benaouda qui se conservent et se perpétuent parmi ses 
enfants et ses disciples répandus à travers toute l’Algérie. 
C’est ainsi que la voie tracée par Benaouda s’éloigne de la fortune et 
du besoin et suit le parcours du bienêtre physique et moral. Son 
enseignement repose sur le Coran et sur la Sunna et son éducation 
n’est autre que l’application spirituelle de vérités contenues en eux. 
 

La princesse est actuellement bien rétablie, elle avoue devant 
tout le monde que le programme d’éducation de son Maître a dissipé 
l’effet du  voile qui brouillait ses contacts avec son créateur. 
Tout cela explique que Fatima présentait des symptômes à caractère 
somatique qui en fait affirmaient un malaise, ou exactement un 
nombre de maladies intérieures, que la médecine moderne ne pouvait 
résoudre.                       
Par la parole d’Allah et les dattes « Ajwa » préconisées par son 
prophète Sidna Mohamed, si El Hadj Omar a effectivement  levé 
l’urgence de l’âme instigatrice de l’état de mal chez la princesse 
Fatima. 
Maintenant, le Cheikh utilise chez sa patiente devenue « aspirant » 
(disciple) le traitement d’entretien par l’application de tout un 
programme d’éducation spirituelle. 
Cette méthode thérapeutique  vise à extraire de son âme comme 
disent nos Maîtres : «  l’arrogance, la vanité, l’égoïsme, la suffisance, 
l’avarice, la colère, l’ostentation, la tendance au péché, le désir de 
vengeance, le mépris, la haine, la traitrise, l’ambition… »  
Je dois rappeler ici que le cheikh Benaouda est tout d’abord un Alim du 
Fikh qui enseigne et explique les statuts juridiques de  l’islam  à partir 
du Saint Coran et la Sunna de son prophète. 
Aujourd’hui, et de la même façon, il transmet par voie orale 
l’éducation ésotérique à ses disciples en fonction de leurs besoins et 
toujours en conformité avec le Coran et la Sunna.  
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Le cheikh lui-même a acquis cette éducation par sa mère aspirante 
(disciple de Sidi Abdelkader et mouridine de Sidi Adda) et par ses 
Maîtres de la chari’a, parmi eux Magraméne, son premier Cheikh.  
Notre Maître spirituel Benaouda n’a jamais pris de Tarika spécifique 
tracée par un cheikh particulier, il a toujours voulu se situer hors des 
contextes des confréries. Par contre, il a autorisé sa mère Omaria et 
ses enfants, tous aspirant à suivre la Chadilia- Derkaouia rénovée par 
Sidi Adda.  
 

Sa réputation de sainteté et son idéal d’associer le droit 
musulman (Fik’h) avec la réalité  spirituelle (Hakika) affichent chez en 
lui une élection spirituelle d’assurer lui-même  une voie initiatique. 
Quoi qu’il en soit, Il est resté toujours attaché à sa voie coranique 
divine. 
Il enseignait d’abord à ses enfants puis à ses disciples le texte 
coranique et leur disait : « apprenez le Coran ! Et, parrainez celui qui 
l’apprend ! ».                                           
En cas de besoin ou  de gêne  exceptionnelle  expliquait-il : « -orientez 
vous vers la Mecque (Qibla), et appelez : Ô  messager d’Allah ! (Trois 
fois), puis Ô  Benaouda ! (Trois fois), exécutez ensuite une prière à 
Dieu ! .Et, le tout Puissant viendra inéluctablement à votre aide ».   
 

Deux années passèrent au rythme que nous venons de relater. 
Malgré le poids des ans, le cheikh ne cessait de recevoir chez lui des 
dizaines de pèlerins maghrébins qui désiraient acquérir ses 
enseignements et surtout procurer sa parcelle de grâce.  
Un jour, voyant son conjoint fatigué, Zeineb le questionne sur son 
propre devenir à Médine en cas de décès. Le cheikh examina sa tête 
nue de la droite et répond d’un air assuré : « -Les durées de vie sont 
dans la main d’Allah ».Il s’écoulera quelques mois durant lesquels 
Zeineb fut troublée par l’état de santé précaire de son mari.  
Elle fut surprise quelques jours plus tard de voir Benaouda reprendre 
ses capacités physiques et dans une élégance secrète d’un Maître 
spirituel. Cela lui remit en mémoire les propos fort courtois du cheikh 
lorsqu’il était fatigué. 
Peu après, c’est elle qui tomba gravement malade. Son sursis fut hélas 
de coute durée. En moins d’une semaine elle succomba, à la  suite 
d’une forte fièvre.                                                
En effet, la vieillesse a commencé très tôt chez cette femme. A la 
cinquantaine, elle part définitivement laissant un « orphelin »  aux 
environs de soixante quinze ans tout à fait chenu, renonçant à soi 
même et fuyant ce bas monde. 
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Les pèlerins qui ont assisté l’événement mortuaire et à la rude épreuve 
de leur Maître restituent à la zaouïa le testament du Cheikh Benaouda 
qui vise à assurer la continuité de son œuvre d’amour et   
d’enseignement du Coran.  
 Depuis le jour de l’enterrement, Benaouda resta ponctué par les 
visites quotidiennes de sa défunte compagne jusqu’à son jour dernier : 
un mois exactement après sa femme. Il a été inhumé au cimetière d’El 
Baki’ à proximité de l’imam Malek nous dit-on. 
Apres avoir éclairé librement à mon lecteur du chemin parcouru par la 
zaouïa mère de l’Ouarsenis, je dois maintenant me pencher sur 
l’histoire de son produit  au Djebel Nador dans le département de 
Tiaret.                                                                                        
Je me sens plutôt obligé de cultiver le jardin de ses sages et humbles 
serviteurs : du fondateur à l’actuel, envers qui, les habitants du Djebel 
Nador, doivent toute leur gratitude.   
 

C’est le début de la première guerre mondiale qui marque 
l’établissement de la famille Al Chaalal à Sougueur, après  quatre 
années d’éducation et d’enseignement Coranique au Val du Djelel prés 
de l’actuelle commune  de Si Abdelghani.  
En effet, le cheikh Mohamed et sa famille arrivent chez les S’hari du 
Djebel Nador quelques temps après l’émigration de leur père à 
Médine. Après une courte durée à Ain Dzarit où le cheikh devait 
fonder une Zaouïa en terre féconde, il se trouve repoussé par l’autorité 
coloniale à Si Abdelghani prés de Baadj dans une terre plutôt stérile.    
Là, nous sommes en territoire de la tribu des Ouled Khlif. Les nouveaux 
pauvres seront pris en charge par leur disciple si El Hadj Naimi. 
Maintenant, une question impérieuse se pose au cheikh : «  doit –il 
accepter de construire sa Zaouïa dans ce coin imposé comme un 
devoir par le bureau arabe ? 
 Si Naimi en chef opulent, averti et généreux priait le Cheikh de monter 
ici-même sa maison et son école et se proposa de le présenter à tous 
les Chouyoukh et les notables de la commune mixte du Djebel Nador 
qui seront tous à ses côtés, l’assurait-il. 
La genèse d’une zaouïa 
 
Le Ribat au Maghreb (Ifriqiya)  
 

Le Ribat occupe le centre de l’histoire des musulmans au 
Maghreb Arabe, il rejoint aussi la dynamique de la mer Méditerranée 
depuis l’aube de l’Islam. Et, je veux dire par là, avant la pénétration de 
l’Islam dans ce continent par les ouvertures officielles. 
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A l’époque, le Khalifa Omar (qu’Allah en soit satisfait)  était l’un des 
opposants à l’ouverture d’Ifriqiya. Il a du reste écrit : « Car ce n’est pas 
Ifriqiya, mais c’est la discordante, elle ne sera donc jamais ouverte à 
l’Islam durant ma vie ».                                               
On sait qu’à partir de la onzième année de l’Hégire, des commerçants 
qui détenaient des circuits d’affaires en Afrique avaient fondé des 
comptoirs et établi des liens d’appel à l’Islam par leurs méthodes 
coutumières et sans aucun caractère officiel.       
 

Ifriqiya (Maghreb Arabe aujourd’hui) était peuplée de tribus 
diverses. Celles-ci étaient de races, de coutumes et de croyances 
multiples.   
Les habitants à cette époque étaient soit athées, soit païens ou 
fétichistes dans la plupart  des cas, tels que les Béni Ifren à l’ouest et 
les Bantous à l’est. On y trouvait aussi les gens du Livre (juifs et 
chrétiens) à l’exemple des Touareg, des Aouareb, des Maghraoua…   
On raconte que les deux compagnons du Messager d’Allah, Omar Ibn 
A’ss d’abord puis son cousin Sidi Okba ibn Nafaa qu’Allah en soit 
satisfait ont éprouvé le besoin de fonder un Ribat (lien) en contiguïté 
avec toute mosquée qui se construit. 
Cependant, le premier Ribat (lien fixe) établi par El Djalil El Ansari en 
46 de l’hégire fut à El Berka ou la Blanche (El Beida de Libye).On peut 
ajouter que le Maître fondateur à été enterré au sein même du Ribat 
et que sa tombe fut revalorisée par un mausolée en l’an 53 de 
l’Hégire. 
Il a été attribué à ce premier Ribat fixe la rude tâche  de compléter la 
fonction de la mosquée. En définitive, il doit accompagner la 
population autochtone et récemment Islamisée par l’éducation 
coranique, l’enseignement de la langue.   
Comme l’espoir était tenace, la poursuite du djihad était la règle. Le 
Ribat agissait pour l’amour de Dieu et le respect de la bannière de 
l’Islam, que les M’rabtine aimaient.  
En l’an 98 AH, le gouverneur Abbasside Hartem Ibn Ayen avait 
construit sur instruction du Khalifa Haroun Rachid le plus grand Ribat 
fixe à Monastir (en Tunisie actuelle) pour protéger Kairouan : la 
première capitale musulmane d’Ifriqiya fondée en 40 AH par Sidi Okba 
Ibn Nafi’. 
 Al Bakri dans son livre «  histoire d’Afrique du nord » décrit avec 
précision le Ribat Mahrez (sentinelle) de Sousse et sa Kasbah fortifiée. 
Nous pouvons en déduire de ses propos trois composantes du Ribat 
qui sont toutes liées au djihad : la  sentinelle, la forteresse  et la 
Casbah.   
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 C’est de cette façon, qu’ont été construits tous les Ribat en Afrique du 
nord, en particulier aux côtes  de la méditerranée. Ibn Khaldoun nous 
enseigne qu’il s’agissait en fait «d’une série de  châteaux forts de 
défense allant d’Alexandrie à Ceuta ». 
D’un autre coté, les Arabes, les premiers M’rabtine(les musulmans 
arabes de mères Amazigh)  et les autochtones islamisés se sont unifiés 
et ont tous adhéré au Ribat qui a été considéré comme la première 
cellule de la jeune communauté musulmane d’Afrique.  
Parmi les caractéristiques du Ribat, celui d’assurer un lien fidèle  et 
indéfectible entre les musulmans arabes et Amazigh par le mariage et 
les legs (biens Wakfs) et de garantir le rapport entre l’esprit et la 
matière.  
En pratique, le pouvoir temporel à été affecté à l’Amazigh islamisé qui 
connaît bien le sol et ses habitants. Le pouvoir spirituel à été laissé 
entre les mains de l’Arabe détenteur du livre sacré (le Coran), et de sa 
langue. 
Il en est résulté une intégration par la liaison spirituelle du Coran et de 
la sunna du messager d’Allah(QSSSL).                                                                                               
Ainsi, le Tout Puissant a créé dans ce continent  une nouvelle souche 
de musulmans hybrides par l’attache matérielle du legs et par le 
cordon ombilical du mariage , ils sont appelés jusqu’à nos jours les 
M’rabtine d’Ifriqiya. 

 
Le sens de la zaouïa et le rang du cheikh 

Avant de parler du travail du cheikh Mohamed en ces moments 
difficiles de la grande guerre qui touche l’indigène plus que le Français 
d’Algérie, je tacherais d’éclairer mon lecteur sur le sens de la Zaouïa 
en général et sur ses implications nobles et très souvent discrètes que 
ce soit en temps de guerre ou en temps de paix.  
Toute Zaouïa réelle se construit sur quatre composantes qui 
concourent à la maintenir, la principale est la foi qui la guide, la 
deuxième est la connaissance : cette force qui l’actionne, la troisième 
est le savoir «  être et faire : enseignement et fondement » du Maître 
qui l’éduque et la quatrième est le disciple qui la suit. 
Cette approche nous conduit à dire que la zaouïa est un lien(Ribat) 
entre la religion et la société. Elle s’occupe de l’éducation spirituelle et 
enseigne la chari’a (voie) islamique à savoir le Coran ou Parole d’Allah 
et la Sunna  de son messager Sidna Mohamed que le salut soit sur lui.   
Les membres de cette communauté s’appellent Khouane (frères) ou 
Fokara (Pauvres), selon les régions. Ils sont soit  étudiants (Tolba) qui 
apprennent le Coran et ses sciences soit Mouridine (aspirants) qui 
recherchent la vérité absolue.                                                                                                                             
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Le Cheikh (Maître) est une personne physique chargée de 
l’éducation et de la garde du pouvoir spirituel.   
Le Moqadem (gérant) est l’intermédiaire entre le cheikh, les Khouane, 
les disciples, les sympathisants et les visiteurs occasionnels. Il  reçoit 
ses recommandations et les transmet à la communauté qui doit les 
réaliser pour se conserver et  pour maintenir son unité physique et 
surtout spirituelle. 
Il est aussi son représentant auprès des pouvoirs publics. 
Ce personnage clé  souvent temporel a suscité la curiosité et attiré 
l’attention de tout le monde des zaouïa. Il a aussi occupé les plumes 
des écrivains dans ce vaste domaine  du culte musulman et de la 
doctrine des voies soufies. 
La foi ou confiance en Dieu est individuelle, elle  habite le cœur.  
Par contre, la Connaissance ou Gnose (ma’rifa) est en même temps 
libre et associée, elle s’attache à la voie d’Allah. Il lui faut donc un 
vecteur propre ou Maître (cheikh) qui la réunisse et la transmette 
selon les goûts et la volonté des différents disciples ou adeptes. 
Voila  donc ce que doit être un Maître dans une zaouïa réelle. Il doit se 
situer dans le cœur de son disciple : entre son corps et son âme. 
Est-ce que le cheikh Mohamed Al Chaalal avait subi toutes les 
épreuves pour fonder et guider une Zaouïa ? Je laisserai cette réponse 
à mon lecteur. Le Maître spirituel Zarrouk ne cessait d’affirmer que « - 
l’odeur du Soufi ne se dissémine qu’après la putréfaction de ses os 
dans sa tombe ». 
En effet, le cheikh avait appris le Coran et étudié la langue arabe chez 
son père Benaouda au sein même de la zaouïa parentale des Ouled 
Bouslimane. Il a rejoint juste après, la zaouïa du Ksar el Boukhari. Chez 
le Cheikh Missoum il termina ses études de droit musulman. Là, il 
avait appris le « Mukhtasar » ou abrégé du Cheikh Khalil et analysé 
l’ensemble de ses commentaires.     
Au terme de son cursus, muni de ses références, il rejoint la Zaouïa de 
Sidi Bencherki d’El Attaf sur recommandation de son Maître où il 
enseigna quelques temps. Rappelé par son père après sept ans 
d’étude pour diriger les leçons de droit musulman (fikh), il disserta aux 
étudiants l’abrégé du cheikh Khalil avec charme et discernement, 
jusqu’à les transporter d’admiration par son éloquence et sa 
pédagogie.     
 

Sa sainteté et son savoir l’imposent devant son père qui finit par 
accepter ses visions et son ascétisme. Sa réputation se répandit dans 
toute la région du Sersou et de l’Ouarsenis où  il attira l’attention de 
Sidi Adda qui l’orienta dans la voie soufie Chadilia- Derkaouia.            
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Il fut reçu en grand Maître par Sidi Adda qui lui accorda la permission 
de conduire la voie et présenta à ses parents les plus affectueuses 
félicitations.   
Il s’occupa attentivement des Tolba et Khouane en présence de son 
père et ses frères pendant cinq ans.  
Juste avant l’émigration du Cheikh Benaouda à Médine, il interrompit 
ses cours de fikh et se retira en retraite spirituelle chez sa sœur à 
Theniet el Had à la zaouïa de Sidi Mohamed Ben Ahmed. El Bedouia sa 
sœur était mariée au frère du Cheikh.    
C’est à Theniet el Had que le Cheikh Mohamed prendra la décision de 
rejoindre le djebel Nador pour y fonder une zaouïa. En face de son ami 
sidi Mohamed Ben Ahmed et fixant ses yeux au ciel, il pleure en 
implorant le tout puissant de lui accorder autant de connaissance que 
de piété pour donner  jour à son projet. 
Il est important de distinguer : le Ribat (lien) la zaouïa (fondation), 
Tourouk Soufia(les voies soufies) et le Tassaouf (soufisme). Certes ces 
entités sont distinctes mais issues de  concepts très voisins et 
complémentaires l’un de l’autre. En fait, c’est de l’Islam dans son 
ensemble qu’il s’agit.  
 
Le Ribat des Al Chaalal au Djebel Nador. 
 

Pour vous situer, Trézel cette commune  mixte immense englobe 
tout le plateau encadré par la petite montagne carrée, appelée aussi 
Sid El Abed au nord-ouest de Sougueur, par le djebel Nador à son sud-
est et par le djebel Amour prés d’Aflou.             
Ici, l’atmosphère est sèche, elle est de type continental avec 
essentiellement deux saisons : un été chaud, un hiver rigoureux et très 
froid. Bien entendu, ce climat et les espaces libres du haut plateau 
avec sa flore dispersée  de type steppique constituée de graminée 
(Alfa) et d’armoise(Chih) favorisent l’élevage du mouton et une culture 
éparse des céréales.  
A cette époque, la commune mixte de Trézel ou plus exactement du 
Djebel Nador siégeait à Sougueur et comptait plusieurs centres 
commerciaux .Ce sont de véritables villages qui étoffaient toute 
l’étendue du plateau. La Fontaine (Ain Edhaheb), Medrissa, Ain 
kermès, Ain Dzarit, Tousnina, Ain Baadj, El Faija, Si Abdelghani, Naima 
constituaient des marchés hebdomadaires (Souk) rattachés 
directement au grand Souk national de Sougueur.  
Avant de commencer ses activités, le cheikh demande à si Naimi de lui 
organiser un rendez-vous avec tous les Maîtres du Coran du djebel 
Nador.                                                     
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C’est dans la Zaouïa Rahmania d’El Faija, chez les Ouled Benyaagoub 
que la rencontre eut lieu.  Sans faire de distinction de rang ou de 
fortune, le cheikh Saïd  Belfedhal rassembla chez lui des notabilités de 
la région : Hommes du culte, commerçants, fellah et même certains 
Caïds pieux.   
Après les présentations d’usage, cheikh Saïd  donne la parole au 
nouveau Maître de Si Abdelghani qui enrichira  l’assemblée   d’une 
causerie religieuse sans précédent. Enfin, le cheikh Mohamed Al 
Chaalal exposa à l’assistance ses intentions et lui présente ses « lettres 
de foi ». Il fut admis à l’unanimité.  
De cette rencontre historique va naître une association de cœurs entre 
les deux zaouïas qui se soldera plus tard par des alliances de 
mariages.                       
Voilà pourquoi, le cheikh Mohamed qui considère que la vertu est le 
principe fondamental de toute fondation soufie a voulu avoir la 
caution de ses confrères du djebel Nador. 
 
Le Ribat du val d’Ain Baadj. 
 

Le bref rappel historique du Ribat au Maghreb va nous permettre 
de comprendre pourquoi les Al Chaalal sont nommés les M’rabtine 
dans la région et pourquoi leurs Chouyoukh tiennent à la fondation du 
Ribat avant d’y insérer une voie soufie conjointe. 
C’est en 1910, et prés Ain Baadj que le cheikh Mohamed Al Chaalal 
construit son Ribat et un petit lieu de prière (mousalla).          
Bien que situé en plein campagne, ce Ribat a durant quatre années 
consécutives prit la responsabilité de l’enseignement du Coran et de la 
formation au Djihad contre le colonialisme français. 
Tous les Ouled Kh’lif et les Shari y envoyaient leurs enfants, ce qui 
confirme le succès intangible du cheikh Mohamed dans cette région 
du djebel Nador. Ils appuyaient le Ribat d’une partie de leur Zakat 
(contributions prescrites).   
Lorsque le cheikh Mohammed s’est installé à Ain Baadj, rien n’était à 
sa juste place dans les pratiques religieuses. Mais lorsque le Ribat s’est 
confirmé, et l’enseignement du Coran s’y est assuré, beaucoup de 
mauvaises habitudes ont été abandonnées et beaucoup de fautes ont 
été corrigées. 
 
Certes, l’éducation du cheikh visait à respecter tous les aspects de la 
vie de ses disciples mais en corrigeant certains actes et centaines 
paroles qui lui paraissaient contradictoires avec les bases de la loi 
islamique. 
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 En anecdote, on raconte qu’à l’époque, certains agro- pasteurs de 
Baadj étaient très pieux mais redoutaient le jeûne  du ramadan 
surtout en fin d’après midi. En ce mois sacré, ils s’abstenaient d’aller à 
la mosquée durant la journée non pour éviter la prière en commun 
mais pour ne pas entendre le muezzin qui réveille leurs reflexes 
gustatifs. 
Pour remédier à ce genre de comportement ou de pulsions, 
l’enseignement du cheikh Mohamed visait à soigner par la sagesse et 
la prière  les mauvais goûts des disciples récalcitrants, si bien qu’une 
fois initiés, ils abandonnèrent  leurs agissements égoïstes.  Il leur 
apprenait à voir leur créateur dans chacun de leurs actes et dans 
chaque pensée de leur vie ordinaire.  
De leur côté, les Ouled Kh’lif ne furent pas inactifs ; ayant observé les 
avantages de leur Ribat, tous leurs moyens furent mis à la disposition 
du Cheikh pour le soutenir et entretenir l’enseignement coranique qu’il 
dispense.  
Le cheikh doit quitter momentanément  les étudiants pour s’occuper 
de leurs parents inquiétés par les projets du métissage franco-
musulman culturel et social lancé par les colons avec l’aide de 
l’administration française en cette période de grande guerre et qui 
contaminaient toute leur région.                     
 Conscient du danger de ce projet d’assimilation  imposé aux 
algériens, le Cheikh Mohamed a confié l’enseignement du coran et du 
droit musulman à son frère Hadj Omar et la gestion du Ribat à son 
disciple si Kacem  Kheiret.  
 

Pour sauvegarder l’identité de ses adeptes, il a décidé tout 
simplement de dynamiser la voie Derkaouia- Chadilia. Il créa ainsi  un 
espace spirituel de fidélité (une Zaouïa) attenant à son domicile pour 
recevoir ses adeptes et leurs donner les conseils nécessaires et 
l’éducation de base pour les affaires de la religion. 
Pour le cheikh, l’enseignement coranique seul ne peut pas changer 
certaines mentalités rétrogrades et régler les problèmes du quotidien. 
Après tout, disait-il : «  l’apprentissage du Coran n’est guère 
nécessaire aux adultes analphabètes qui ont besoin plus de leçons de 
morale et d’éducation spirituelle dans leur langue dialectale ».  En plus 
de ses méthodes didactiques, le cheikh Mohamed s’est fait un serment 
pour l’éducation de son disciple et pour la sauvegarde des traditions 
nobles de la cellule familiale menacée par les colons.                                                           
Il est devenu une personnalité importante dans tout le Djebel 
Nador .Ils est consulté avant toutes négociations terriennes ou 
tractations familiales.                                   
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En fait, c’est lui qui agit en homme de loi au lieu du fonctionnaire de 
l’Etat qu’il soit juge de paix Français ou du Cadi musulman, et nul ne 
doute que celui-ci sait les concilier dans le cadre du droit musulman. 
En cette période délicate de francisation de l’Algérie, les pratiques de 
la zaouïa de Baadj qui refuse l’assimilation  attirent l’attention des 
Bachagha et Caïd de la commune mixte de Sougueur et troublent 
considérablement l’administration française.        
Les M’rabtine « Ouled sidi Khaled » récemment installés à Ain Baadj 
sont évoqués dans toutes les réunions officielles, dans les souks et 
même dans les maisons à l’occasion des événements  de deuil ou de 
joie.     
Malgré le mépris récurrent des colons et de leurs appendices 
musulmans pour la zaouïa de Baadj et son cheikh qui refuse de les voir 
en face, et rejette toute contribution provenant de leurs côtés, la 
dimension spirituelle des Ouled Sidi Khaled ne cesse d’accroitre.   
 

En effet, cette Zaouïa a été matériellement soutenue par la tribu 
des Ouled Kh’lif et, les M’rabtine Al Chaalal descendants biologiques 
de Sidi Khaled sont à la tête de cette institution religieuse.                              
Ceux-ci sont aujourd’hui devenus aux yeux des habitants de la 
commune du djebel Nador les détenteurs de la Sainteté des chorfa 
Ouled Sidi Khaled et de leur voie soufie Chadilia Derkaouia, ils sont 
tenus de gérer les activités rituelles et à dispenser l’éducation 
spirituelle des tribus au niveau de la région. 
Chronologiquement  et suite à l’installation de cette nouvelle voie à 
Ain Baadj, nous devons maintenant compter quatre voies soufies dans 
la commune du djebel Nador à savoir : la Taybia connue sous le 
vocable des Gouarir de Sougueur, la Rahmania guidée  par le cheikh 
Saïd Belfedhal chez les Ouled Sidi Mohamed ben Yaagoub, la Cheikhia 
de Ain Essakhouna et enfin la Derkaouia Chadilia guidée par le cheikh 
Mohamed Al Chaalal après la permission de son cheikh Sidi Adda El 
Bouabdelli. 
 Au niveau de la zaouïa de Baadj, le cheikh Mohamed Al Chaalal n’a 
pas adopté littéralement les oraisons surérogatoires de son Maître 
Sidi Adda. Il a basé son éducation spirituelle sur la piété, sur le jeûne    
et sur la récitation de passages coraniques que le disciple doit 
apprendre et réciter après chacune des cinq prières quotidiennes pour 
inhiber son égo, purifier son cœur et atteindre l’espace de son âme. 
De la Zaouïa du val du Djelel. 
 

En choisissant d’isoler la zaouïa Al Chaalal à Baadj, 
l’administration coloniale et son bureau arabe ont voulu signifier au 
cheikh Mohamed qu’il doit abandonner ce qu’il a de substantiel et de 
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spécifique dans son projet éducatif et religieux. Il doit obligatoirement 
céder à ses espérances et se mettre en conformité avec une loi, celle 
du plus fort.   
Après le court passage d’ Ain Dzarit  où il devait élire  domicile dans la 
tribu des Shari, Le cheikh et sa famille ont été éloignés dans un val 
stérile prés d Ain Baadj, mais le bon Dieu guide toujours son serviteur 
vers le bien et dans le bon sens.   
C’est à partir du val du Djelel que s’étale la sagesse du cheikh 
Mohamed Al Chaalal.  
En effet, plusieurs signes prémonitoires vont annoncer sa sainteté.                    
Lors de la fondation du Ribat, une source d’eau potable jaillit à 
proximité d’un cours d’eau asséché depuis plusieurs décennies. 
Regardée comme miraculeuse, cette source était très fréquentée 
surtout par les femmes qui étaient privées d’un point de rencontre 
protégé par un Saint.   
Cette eau de bonne qualité et au goût très apprécié par les visiteurs va 
rendre de précieux services au ribat naissant. A la veille de l’arrivée 
des Al Chaalal, le Val du Djelel était apparemment infécond et 
dépourvu de tout réseau hydraulique souterrain.  
 

Bien que les caprices et le problème de l’eau fussent angoissants 
pour les habitants du Djelel, le cheikh Mohamed a ordonné la 
construction de son Ribat à cet endroit en attendant les secours du 
tout puissant. S’agit-il d’une ingéniosité ou d’une vision d’un illuminé ? 
La victoire sur la sécheresse a été avant tout attribuée à la parcelle de 
grâce du cheikh(Baraka) qui ne cesse d’implorer son créateur depuis 
son installation dans ce val « sans végétation et sans pis ». 
Pour les habitants de la cité d’Ain (source) Baadj à quelques 
kilomètres du nouveau Ribat, la situation n’est guère brillante. Ils 
pensent que la nouvelle source providentielle va tarir leur nappe 
souterraine et les priver de leur précieuse eau.   
 

Jusqu’à présent, leur bourg ravitaille toute la population du val du 
Djelel en eau par des citernes individuelles. Quoi qu’il en soit, ils 
imaginent que la nouvelle situation va les priver de leur autorité sur le 
Val du Djelel et provoquer la décomposition de leur tribu. 
Rien ne fût, l’eau coule en abondance des deux côtés. Après une 
année, des dizaines de familles nomades s’installent au voisinage du 
Ribat pour s’abreuver et s’instruire. Leurs chefs s’approchent du 
Cheikh en lui accordant leur soutien matériel en échange d’un lien 
spirituel.  
C’est prés de la source miraculeuse que les femmes nomades et 
sédentaires vont se connaître et c’est toujours là qu’elles  vont tenir au 
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quotidien leurs rassemblements de rêve. Le Ribat et son eau bénie 
s’éclatèrent chaque jour davantage, c’est ainsi qu’ils vont mettre une 
fin à l’isolement du Val.   
 

Dans tout le Djebel Nador, on ne parlait que de l’eau bénie de la 
zaouïa des M’Khaldia du val du Djelel. Comment pouvait-il en être 
autrement chez les Ouled Khlif sédentaires et chez les S’hari nomades 
en quête d’une substance hydratante et désaltérante ? 
Voyant la réalité en face : les Ouled khlif vont prêter main-forte à leur 
nouveau Maître sidi El Hadj Omar. Mais, lorsqu’ils veulent avoir de la 
pluie, ils l’incitent souvent, parfois même ils l’obligent aux  prières prés 
de la source miraculeuse. Pour eux, l’effet des prières est garanti.  À 
plusieurs reprises, ces prières ont fait pleuvoir à l’instant même. 
Maintenant, la zaouïa du val fait partie de la vie quotidienne, le cheikh 
Mohamed devint le Maître incontesté des Ouled Khlif et des S’hari.                    
Pour avoir une idée des succès du cheikh, rappelons que de 1910 à 
1914, la zaouïa a garanti l’instruction de plus d’une centaine de Taleb 
et a mobilisé toutes les forces vives des tribus de Si Abdelghani autour 
du projet de l’éducation spirituelle et de l’enseignement du Coran. 
 

Durant ces quatre années, les colons eurent recours aux menaces 
et parfois même à des coups de force pour freiner l’activité de la 
zaouïa. Celle-ci doit donc se défendre et résister aux nombreuses 
attaques de l’occupant français. 
Cependant, le cheikh Mohamed au djebel Nador fut une superbe étoile 
qui éclaira profondément cette époque par son savoir et l’embellira 
par sa sagesse. Sa zaouïa fait la gloire des Ouled Khlif et des 
S’hari .Elle comble toute la région par son secret divin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouveau lien : La Zaouïa de Sougueur. 
 

Ce nouveau lien de l’enseignement coranique, qui est-il ? La 
zaouïa Al Chaalal, naturellement. Dans cette région riche du djebel 
Nador, elle est rapidement reconnue. Ce  nouveau lien sacré du culte 
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et de l’enseignement n’est que  l’héritier légitime de l’ancien Ribat de 
Sidi Khaled  dans la Kala’a  des Baní Salama prés de Frenda. Il va donc 
gérer un patrimoine préexistant. 
 Comme tous ses devanciers, le cheikh Mohamed Ben Benaouda va 
modeler  l’univers spirituel reçu et le transformer en fonction du temps 
présent et du lieu d’accueil.  
Il est bien évident que la zaouïa  de Sougueur va s’engager sur la 
même voie que ses ascendants de Frenda, de l’Ouarsenis et du Djelel. 
Située en plein centre d’Algérie, elle va constituer un siècle  plus tard 
le trait  d’union entre toutes les zaouïas du pays.      
Cette  Zaouïa, prédisait le cheikh Mohamed, offrira le bonheur, la 
prospérité à sa descendance, la renommée à la ville et la parcelle de 
grâce divine aux différentes  tribus du djebel Nador qui l’ont fondée.  
 

Là aussi, différentes familles éprouvent une amitié profonde pour 
le Cheikh Mohamed, ils  admirent son comportement et apprécient ses 
capacités spirituelles .En disciples sincères, ils vont et viennent 
librement à la Zaouïa pour lui demander des conseils pour s’instruire 
ou tout simplement pour lui rendre visite et s’enquérir des Tolba. 
C‘est grâce aux familles citadines de Sougueur que la zaouïa Al  
Chaalal est  devenue la plus pratique de la région ; elle doit aussi à 
l’hospitalité bédouine la prise en charge totale du cheikh, de sa famille 
et de tous ses Tolba. 
A l’origine du fondement réel de la zaouïa, on révèle aussi la notoriété 
du Bachagha Sahraoui et son soutien indéfectible à ses cousins 
formateurs et prédicateurs venus de l’Ouarsenis dans le cadre de 
l’enseignement du Coran et de l’éducation spirituelle.                                                                                                            
Dirigés injustement par le bureau arabe dans le val du Djelel, le cheikh 
Mohamed et son frère Sidi Hadj Omar dissipaient  leur souffrance 
dans leur projet éducatif et philanthropique .Ils optèrent  pour la 
résistance ouverte à l’occupant Français et en fin de compte, ils ont  
accompli de grandes réalisations dans un espace désertique en un 
temps rapide.                                                                                                                              
Dès  leur installation, une source miraculeuse jaillit et transforma le 
val en une véritable pépinière. 
Pour les S’hari et les Ouled Kh’lif, seule la construction de la Zaouïa du 
Djelel en un laps de temps très court et l’exécution rapide du contrat 
de l’enseignement coranique dans cette région pourraient effacer 
l’effroyable vérité de l’ignorance présente.  
Jaloux de l’idée révolutionnaire des Ouled Kh’lif, le Bachagha Sahraoui 
des Ouled Sidi Khaled se manifeste et ouvre à ses cousins la voie à une 
nouvelle ère. Il leur proposa la construction de leur Zaouïa à Trézel 
même. Celle-ci devant coexister avec l’église récemment construite 
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par les colons et permettra à l’habitant musulman de Sougueur de 
jouir du même droit de culte que le nouveau résident chrétien. 
Des voix de colons contre l’idée de création d’un tel espace du culte 
musulman dans le nouveau village construit par la France en 1834  
pour une prédestinée évangéliste se font entendre ça et là .Tous les 
arabes musulmans, même les proches des français s’élèvent  contre 
cette combine qui affecte maintenant leur foi et plus tard  annoncera 
la disparition de leur religion et de leur langue. 
Une fervente adhésion à la proposition du Bachagha se manifeste 
également parmi les kabyles et les Mozabites de Sougueur qui voient 
dans ce projet de Zaouïa un défi à la nouvelle croisade menée par les 
« civilistes » français d’Algérie. 
 

Le cheikh Mohamed cependant ne néglige rien pour faire échouer 
l’idée de ses adversaires les colons « civilistes » et des loups déguisés 
en moutons sous le couvert  de la croix et du sceau de l’Eglise.                                                                                           
Il décide d’établir sa Zaouïa au village Bakir, le quartier le plus 
populaire et le plus peuplé de Sougueur. 
En attendant, le Bachagha Sahraoui confie à ses cousins une maison 
connue à  Sougueur sous le qualificatif  d’hôpital .C’est là que le cheikh 
va travailler sans arrêt à satisfaire les besoins de ses disciples. 
 

1914, en ce début de la grande guerre, l’engouement pour cette 
Zaouïa ne suscitera aucune réserve de l’habitant mais  inquiètera 
beaucoup le chef de l’église Saint Michel de Sougueur qui sollicita 
l’intervention de son Ordre afin de stopper cette institution pour 
protéger ses actions religieuses , mais sa demande restera sans suite.                                                                                                                                 
En outre, on était surpris de voir avec quelle rapidité si Benaouda, le 
fils ainé du Cheikh et si Kacem Kheiret le Moqadem sont arrivés à 
convaincre Monsieur Bakir qui leur a cédé  sa résidence personnelle 
pour parrainer cette fondation pieuse. 
Ce succès de taille réalisa beaucoup d’espoir et activa la besogne des 
bâtisseurs de la confrérie Chadilia –Derkaouia dans cette région 
d’Algérie. En quelques mois la résidence Bakir convertie en Zaouïa Al 
Chaalal est devenue  fonctionnelle ; elle va s’ancrer dans le cœur de 
tous les habitants de Sougueur. 

Dans le domaine du culte, à cette époque, Sougueur était une 
unité à deux têtes : la Zaouïa et l’Eglise qui travaillaient chacune de 
son coté pour attirer vers elles le maximum de potentiel humain et 
essayer de dominer un espace religieux à prédominance musulmane. 
Les juifs n’avaient pas leur synagogue. Ils accomplissaient leurs rites 
chez  l’habitant et souvent dans un local mis à leur disposition par 
Monsieur Isaac le bijoutier du village. 
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 En réalité, trois  religions Abrahamiques y cohabitaient ; elles vont 
vivre ensemble les aventures de la grande guerre. Mais la majorité 
était liée au cheikh Mohamed et partageait les convictions des  Al 
Chaalal élevés dans  la  tradition du saint Coran et  génitrice du rituel 
unificateur. 
En fin, la zaouïa Al Chaalal de Sougueur s’est constituée en trois 
étapes : la première au début de la grande guerre quand le cheikh 
Mohamed et sa famille ont quitté le Djelel pour s’installer 
provisoirement  dans une maison dite « hôpital », la deuxième en 
1916 quand le cheikh a acquis la résidence Bakir qu’il transforma 
graduellement en zaouïa avec tous ses attributs, la troisième après la 
mort du Cheikh Mohamed et avec Sidi Hadj Omar quand les autorités 
ont montré qu’ils pouvaient réduire par la force toute dissidence à leur 
projet éducatif et cultuel.  
Parmi les fondements de cette Zaouïa  je citerai : 
 - La Grâce Divine, le charisme du Cheikh Mohamed, et l’autorité du 
bachagha Sahraoui. 
- L’adhésion de la majorité des habitants à ce projet unificateur et 
protecteur de l’identité Algérienne.  
- La prise en charge matérielle du cheikh et de ses Tolba par les tribus 
des Ouled khlif, des Shari et des Ahrar. 
 C’est sur ces  bases  fondamentales que va  se construire  la cohésion 
des membres de  la Zaouïa  et  aussi, ces mêmes  fondements  seront  
le vecteur d’une résistance  contre l’occupant  français. 
 

Sidi El Hadj Omar  continua de travailler les terres Habous du 
Djalal. Et, gardant le cinquième pour sa famille il distribuera le reste 
aux Tolba des Zaouïa de Baadj et de Sougueur. Cet acte de foi va jouer 
un rôle attractif pour les riches de la région qui s’engagent désormais 
à mettre leur zakat au profit de la zaouïa. 
De plus en plus, les disciples du Djelel et de Sougueur se gonflent 
d’éléments nouveaux venus de partout ailleurs, de sorte qu’en l’an 
1917, la voie Derkaouia- Chadilia dans la région  comptait plus de cinq 
mille adeptes et la zaouïa Al Chaalal abritait une soixantaine de Taleb. 
Tout le programme futur de la zaouïa Al Chaalal s’articulera autour de 
trois références : celle des valeurs de ses Chouyoukh, celle de 
l’éducation spirituelle de la zaouïa- mère de sidi Khaled qui demeure 
toujours une référence immuable , et surtout celle de l’enseignement 
du Coran comme message islamique et  force de création. 
 Les deux années avant la mort du cheikh Mohamed vont voir  
l’enseignement  du droit musulman s’étendre dans toute la commune 
du djebel et même  au-delà. Ainsi la voie Derkaouia-Chadilia va, grâce 
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au cœur et à l’expérience  de sidi Hadj Omar, étendre son 
rayonnement dans une région qualifiée de pastorale. 
A la fin de sa vie, le cheikh Mohamed a rassemblé tous les habitants 
de Sougueur autour de son œuvre éducative, formatrice et sociale qui 
avait pour but de stopper les visées colonialistes d’effacer l’identité de 
tout un peuple. 
Maintenant que mon lecteur est bien renseigné sur la création et les 
principes de la zaouïa Al Chaalal de Sougueur, je vais me lancer dans 
l’expérience Soufie du cheikh Mohamed pour dévoiler ses secrets  que 
j’ai soigneusement reconstruits  à partir de divers témoignages. 
 Le travail de  Sidi Mohamed  à  Sougueur a commencé modestement 
en septembre 1914 avec la volonté du cheikh d’enseigner le Coran, le 
droit musulman et  de venir en aide aux pauvres de la région en cette 
période de guerre.           
 Après  l’adhésion et le soutien des notables de la région et son 
installation définitive à la résidence Bakir, la fondation coranique 
prend de l’envergure. 
La première guerre mondiale a été à l’origine d’une atmosphère de 
solidarité entre  tous les habitants de Sougueur .Elle a même  
transformé profondément le comportement de l’administration 
coloniale vis-à-vis  du cheikh. 
Hadja M’baraka, nièce et en même temps bru du cheikh nous a fourni 
des informations sûres concernant la dernière décade  de  la vie de son 
oncle Sidi Mohamed  le  sage. Celle-ci  l’a accompagné  pas à pas  
depuis son mariage avec Benaouda le fils ainé du cheikh. 
Notre source d’information précise : 
-« Tout  juste après mon mariage à Lardjem, nous avons pris le chemin 
de notre nouvelle terre d’accueil. Notre famille se composait alors 
d’un ensemble conséquent  de quarante trois personnes : Sidi 
Mohamed, ses quatre femmes et ses neuf enfants, Sidi Omar, sa 
femme et ses trois enfants, le Moqadem Si Kacem, sa femme et ses 
deux enfants, et  neuf Tolba accompagnateurs. 
 Durant toute notre présence chez les Shari et les Ouled Khlif, Sidi 
Mohamed confia les responsabilités pédagogiques et sociales de la 
zaouïa à son frère Sidi Omar pour  se consacrer aux valeurs 
initiatiques. 
Après les quatre années de notre passage à Si Abdelghani, notre 
Zaouïa de Sougueur  fut  fondée au début de la guerre, en 1914 avec 
l’aide de notre cousin le Bachagha Sahraoui. L’apprentissage du Coran 
fut prospère et l’enseignement du fikh fit son apparition pour la 
première fois à Sougueur .Les Tolba étaient nombreux et venaient de 
partout. » 
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Se faisant, je pense que le cheikh Mohamed ne voulait nullement 
s’évader des responsabilités de la vie quotidienne. Son âge avancé, 
son œuvre et sa patience lui ont accordé une grâce divine (Baraka) qui 
le conduisit dans la voie du renoncement (Zouhd) pour rechercher la 
vérité absolue. 
Son Moqadem, si Kacem organisait pour lui chaque jeudi après la 
prière du coucher (Maghreb) des séances d’audition spirituelle 
(sama’a) avec la participation de choristes parmi ses disciples où le 
cheikh participait avec un silence qui préservait son âme. 
On attribue les  dons et le bon goût du cheikh à son Maître sidi 
Missoum du Ksar El Bokhari chez qui il  étudia durant quatre ans, nous 
dit Si Kacem Kheiret « Mukhtasar Khalil », il eut pour compagnon au 
Ksar le cheikh Sidi Mohamed ben Ahmed de Theniet  El had qui 
deviendra plus tard un proche de la  famille Al Chaalal par le lien du 
mariage. 
C’est  sur ces témoignages et d’autres sources qui m’ont été 
rapportées par mon père le cheikh Si Missoum que  je vais essayer de 
construire dans ce récit, un épisode de la vie spirituelle de mon grand 
père durant sa retraite à Sougueur. 
 

Dans sa zaouïa de Sougueur en l’année 1914, mon grand père Sidi 
Mohamed  «  le Pauvre » était connu en Alem (savant) en matière de 
religion mais était caché en homme gratifié de charisme 
(karamet).Seul son entourage proche et ses amis jouissaient de ses 
faveurs divines et exceptionnelles. 
Sa belle-fille et nièce M’barka a raconté : 
« Un jour d’été allumé par un soleil ardent, alors que Sidi Mohamed 
était en lutte spirituelle renonçant à toute nourriture et à tout 
entretien, je lui ai présenté un bon plat de pastèque fraiche et 
délicieuse. Il s’en désaltéra avec certitude et me demanda  
délicatement : 

- « D’où provient ce présent ? » 
- « C’est lui, c’est lui, c’est…ton fils ! »                                                                                                 

Elle voulait désigner son mari Benaouda ; à l’époque, la bru ne  
dénommait  jamais son mari devant ses beaux parents. 

- « A-t-il travaillé pour faire cette bonne action ? » 
- « Il a soigné un malade par des versets Coraniques de guérison. 

Et, celui-ci  l ‘a gratifié par ce don délicieux et rafraichissant  
que j’ai voulu te servir avant tout le monde. » 

En effet, le cheikh connaissait bien la sociabilité de son fils mais 
ignorait totalement ses capacités de Taleb soignant. Plusieurs facteurs 
ont favorisé  l’attachement du jeune Benaouda à la médecine 
spirituelle. L’autorité incontestable  de son oncle sidi Hadj Omar, de 
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ses aïeux les M’khaldia dans ce domaine l’a bien marquée. 
Franchement, leurs principes des soins méthodiques traditionnels qui 
s’appuient sur le Coran et sur la médecine prophétique lui sont 
naturellement acquis. 
Une fois la collation de providence terminée, le cheikh se releva 
devant  sa nièce bienveillante et la récompensa d’un attachement 
constant qui la protègera contre tous les malheurs advenant. 
Par ce geste de reconnaissance, le cheikh a mis en forme grâce à sa 
vision intérieure son approbation au travail magnifique  de son fils 
Benaouda qui  détient les charismes de Taleb soignant sans le savoir. 
Et, depuis cet encouragement paternel, le jeune Benaouda devint une 
figure rayonnante   de la médecine spirituelle dans toute la région du 
djebel  Nador et même au-delà. 

 
Personne mieux que le Moqadem si Kacem Kheiret, témoin 

oculaire ne pouvait  nous transmettre la Science ésotérique (gnose) du 
cheikh avec tant de détails. Ecoutons-le !                                                                                                                  
-«  Sidi Mohamed ne cessait de nous dire :  
Dieu est grand, il peut  masquer les gnosiques par des états d’extases 
en  apparence viles qui  protègent leurs grâces divines et  les éloignent 
de ceux qui ne les méritent pas. 
 Aussi, ces extatiques connus sous le vocable de M’jadib  
(captivés) peuvent  pendant leur moment  de bonheur s’exhiber nus 
parce qu’ils n’ont plus conscience de leur corps.  
  Il nous enseignait aussi, que leur « Présence »(Hadra) : un revirement 
d’apparence effrénée les plonge dans une  annihilation (fana’) dans 
l’amour de Dieu. » 
Beaucoup de témoignages ont mis en relief la sainteté de Sidi 
Mohamed. Je vais terminer par les propos de son frère Sidi El Hadj 
Omar qui, le voyant «  mourir avant de mourir »  lui demanda  ce  
qu’est : la mort. Le cheikh avertit son frère de son trépas imminent  et 
lui répond  par cette parole du prophète : « Les hommes sont 
endormis, et ce n’est que lorsqu’ils meurent qu’ils s’éveillent ». 
Et,  sidi Omar l’apostropha par ce verset coranique : «  Ne dites pas de 
ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu ،Il sont morts،.Non, ils sont 
vivants mais vous n’en avez pas conscience ». (Coran. II, 154). 
Le cheikh sidi Mohamed Benaouda mourut  dans sa Zaouïa à 
Sougueur en 1917, et son corps fut transporté en diligence à Lardjem. 
Il fut enterré dans le cimetière des M’khaldia en présence d’une marée 
humaine. 
 
 
De la Zaouïa à la mosquée 
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Les  représailles d’après guerre  
 

Au lendemain de la mort du cheikh sidi Mohamed commence la 
mise en veilleuse de la Zaouïa Al Chaalal de Sougueur. Deux causes 
essentielles vont obliger le cheikh Sidi Omar à déloger ses étudiants et 
sa famille de Sougueur : la pauvreté  des bienfaiteurs et les 
manœuvres de l’autorité militaire qui, après enquête ferma l’école 
coranique. 
 Les quatre années de guerre ont fait beaucoup de morts parmi les 
disciples de la zaouïa et dépossédé  entièrement des familles parmi ses 
bienfaiteurs. Dans notre mémoire collective, nos grands parents sont 
morts  pour  une cause étrangère qui ne  les concerne en rien, ils ont 
emporté les secrets de cette guerre avec eux. 
Pour entretenir  cette grande guerre, la France avait besoin du 
concours du sang algérien. En conséquence  leur mobilisation fut 
systématique et immédiate malgré leur mécontentement.  
D’anciens combattants acteurs  de la catastrophe  humaine du front 
de Verdun témoignent que les Allemands avaient très peur des 
tirailleurs algériens du 2éme régiment et réagissaient brusquement 
contre ces «  guerriers- mutants » qui combattent gratuitement et 
sans conviction. 
Durant toute cette période, la Zaouïa de Sougueur est devenue le 
refuge des insoumis qui veulent échapper au service militaire français 
et se forger par les études pour sauvegarder leur patrimoine de 
civilisation et libérer leur pays. 
 

Cette position ne conforte guère les Caïd chargés du recrutement 
dans l’armée. La peur des Caïd de perdre leurs avantages est plus 
forte que celle des exécutions  et du déracinement de leurs 
compatriotes appelés sous le drapeau français.  
 Sans préavis, l’administration coloniale  écarta  l’école coranique de 
la Zaouïa  et  demanda Sidi El Hadj Omar d’exclure définitivement ses 
Tolba prétextant : la précarité des infrastructures de base de 
l’établissement et la surveillance du village en ces moments difficiles.  
Aussi, sans égard pour ce lieu du culte et des valeurs spirituelles du 
cheikh Sidi Omar, le chef du bureau de recrutement envoya des agents 
de l‘ordre fouiller au sein même de la zaouïa à la recherche de jeunes 
soldats insoumis. Heureusement, aucun rebelle ne fut repéré ; le 
cheikh avait tout prévu en plaçant tous les cas litigieux  dans sa zaouïa 
du Djelel. 
Sidi Hadj Omar se retira momentanément  avec ses Tolba au Djelel, le 
jeune Benaouda et le Moqadem si Kacem attendirent à Sougueur. Très 
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vite, ils seront logés chez leurs disciples en attendant des jours 
meilleurs.                                                                                                                                                   
 

Cette situation surprenante n’affectera en rien les relations  
familiales  et spirituelles du cheikh et ses implications  dans le 
domaine cultuel et social.  
Après la fin de la première guerre mondiale, l’élite  politique de 
Sougueur  voyaient très bien que la fermeture de leur école coranique 
sous différents prétextes, n’était qu’une sanction  du Cheikh Sidi El 
Hadj Omar qui  a suivi L’Emir Khaled en jugeant de la non-conformité 
religieuse de la loi sur la naturalisation qui touche le statut personnel 
des musulmans algériens et  pose le problème de la laïcité en terre 
musulmane. 
En fait, le cheikh Hadj Omar n’a fait que suivre ; la question de 
naturalisation a été prohibée avant lui ; par son père le Cheikh 
Benaouda,  sous le règne de Napoléon III, lors du Sénatus Consulte du 
14 juillet 1865 sur l’état des personnes et de naturalisation en Algérie. 
 
 Dix années maigres    
 

En 1920, Sidi El Hadj Omar revient à Sougueur. La reprise de 
l’enseignement à la Zaouïa du village Bakir est plus un mythe qu’une 
réalité, mais ces années de guerre  l’ont doté d’une  nouvelle vision: 
elles  lui ont montré la nécessité d’un renouvellement social, 
l’imprégnation des algériens en leur religion et l’obligation de 
l’enseignement du Coran et de ses sciences dans les mosquées et dans 
les écoles coraniques. 
Aussitôt, Sidi El Hadj Omar va commencer timidement son travail  par  
l’ouverture d’une petite école coranique  avec la volonté d’enseigner  
le livre  sacré  et de venir en aide aux nécessiteux. 
Après l’illustre adhésion de  la Tribu des Ahrar  au nouveau projet  du 
Cheikh, l’école se  lance dès  son installation dans une grande pièce à 
l’immeuble des Kalakhi de la rue Jeanne d’Arc : la rue Lalla Fatma 
N’soumer aujourd’hui. 
En face des nouveaux besoins, que va offrir le cheikh sous  son 
nouveau toit  aux disciples fidèles et aux Tolba ravis de la reprise de 
leur enseignement? 
Bien sûr, les Kalakhi ne sont pas étrangers au démarrage  d’une action  
de concorde et attribuent  à l’école une aide financière qui permet  
d’assister une dizaine de Taleb sans ressource. 
 Sidi Hadj Omar qui reprend la tête  de la voie Chadilia- Derkaouia, 
confie la tâche de l’enseignement  du Coran à son neveu Benaouda et 
oriente les autres fils de la famille vers la zaouïa du Cheikh Bentakouk 
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de Mostaganem. C’est ainsi qu’est  né  le lien sacré entre le cheikh Sidi 
Mohamed Bentakouk et Sidi Omar Al Chaalal. 
 

Désormais, il faut  le dire : la petite école coranique des Al Chaalal 
doit  être avant tout  un lieu d’enseignement du Coran .Ensuite, elle 
sera une base d’orientation et d’activation des consciences, du 
sentiment d’amour et de dévouement  patriotique.                                                                                                                        
C’est avec cette intention, que Sidi El Hadj Omar a pris son nouveau 
départ ; dans les principes de la voie  Chadilia-Derkaouia, et à partir 
de Sougueur. Son travail consistera tout d’abord à préserver 
l’apprentissage du Coran notamment chez ses enfants et une autre 
dizaine choisie parmi les voisins et les amis. 
En fin d’après midi, le Maître Coranique libère ses élèves ; le cheikh 
Sidi Omar rassemblera au sein de son école des Tolba et des notables 
du village  pour  la prière de l’Asr. Il leur prodiguait  des conseils 
religieux afin de tisser de nouveaux liens  et de  renforcer le rang de 
ses disciples. 
Cette période a été caractérisée par la propagation du phénomène de 
la réforme religieuse avec en premier lieu l’accusation de certaines 
Zaouïa, soit  d’inertie , soit de  contribution dans la prolifération d’un  
mysticisme prêchant  le culte des saints et l’adoration de leurs  pierres 
tombales.  
 A l’instar de ses Maîtres Soufis, le cheikh Sidi Omar était connu pour 
ses déplacements  fréquents, reproduisant ainsi l’itinéraire des  
Ouléma  qui  l’ont précédé. 
Lors de ses déplacements à travers le territoire algérien, au Maroc, en 
Tunisie, au moyen Orient et même en France, il avait  des discussions 
et des échanges  avec les savants de ces régions , celles-ci ont  montré 
ses vastes connaissances et  sa grande piété et mis en légende ses 
charismes. 
Sans aucun doute, Sidi  Hadj Omar a reçu l’enseignement du Coran et 
du droit musulman des M’khaldia et  a hérité l’éducation spirituelle de 
sa mère Lalla Omaria et  plus tard de son Maître Sidi Adda. Pour  cela, 
nous le voyons engagé dans la voie de son ascétisme propre : contre 
les plaisirs de ce monde, pour un grand intérêt d’éducation et 
d’enseignement  et pour  une lutte acharnée contre toute forme 
d’égarement social. 
 

A l’école coranique, mon oncle si Benaouda est  maintenant au 
pied du mur,  il enseigne  aux  enfants  de  six  à onze ans le  Saint  
Coran .Pour s’imposer, Il se place toujours  en face de la porte d’entrée 
de la grande  salle,  et  ses élèves sont groupés en demi-cercle devant 
lui. Assis sur une natte de feuilles de palmier finement tissées, leurs 
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tablettes de bois cirées entre les mains, les  petits épellent puis 
mémorisent des versets du Coran ; en même temps les plus grands 
corrigent  leurs planches  fraichement calligraphiées, sous l’œil 
attentif de leur Maître.   
Tandis que  Sidi Hadj Omar, chez l’épicier d’en face s’applique à 
répandre ses idées nouvelles  pour protéger  le patrimoine  Soufi de 
toute suspicion.  
En effet. Il veut transformer  sa modeste école coranique en une 
véritable mosquée qui commandera les cinq prières et accueillera  
d’éminents professeurs de passage, lesquels passent souvent par 
Sougueur pour aller vers les régions les plus éloignées du Sahara. 
En 1928, Sidi Omar a atteint son but, l’école coranique passe au rang 
d’une salle de prière avec son association religieuse agrée par 
l’administration coloniale.  Bien sûr, Il sera l’Imam tout indiqué de 
cette nouvelle  fondation. 
 

Un samedi, jour du marché hebdomadaire de Sougueur, un 
commerçant de Tlemcen venu pour la prière de l’aube s’étonna de voir 
le cheikh tout seul accomplir cette prière obligatoire. 
Le cheikh accueillit l’hôte  d’Allah  avec plein de considération et 
s’entretient avec lui pour le libérer de  son inquiétude.  
L’interlocuteur, d’apparence  sage et cultivé pose au cheikh des 
questions très subtiles en proposant des solutions. 
« Dites-moi Sidi ! Sommes-nous en terre d’islam  ici ? Ça  va de soit 
mon cher ami ! Et nous  sommes dans l’unique  salle de prière qui fait 
la gloire de la capitale du mouton en Algérie, et aussi celle de son 
Saint patron Sidi Khaled El Makerri ». 
Après d’autres échanges d’idées d’ordre religieux, rituel et social, 
l’étrange voyageur  remit  au cheikh Sidi Omar un tapis de Tlemcen 
d’une prodigieuse beauté.                                                                                                                                    
Il  s’en va  goguenard en assurant le cheikh qu’il veillerait pour  un 
témoignage  favorable  dans le cabinet des Saints et  transformerait 
ce lieu  sacré, actuellement oublié en une véritable mosquée. 
 
Quelques heures plus tard, Si El Hadj Messaoud Kalakhi  perçoit  
d’effroyables malaises de santé. Aussitôt, il annula son marché et va 
rendre visite à son Maître Sidi  Omar dans son coin préféré ;  Il 
remarqua  alors, que l’endroit des prières était couvert du merveilleux 
tapis. 
Si El Hadj  Messaoud, qui ne  se soucie guère des questions matérielles 
et apporte des soins distinctifs à ses tenues, s’étonne en s’asseyant sur 
le tapis. Juste après la prière de  salutation à la mosquée, son Maître 
lui rendit les propos de l’émissaire du cabinet des Saints et des 
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sensations qu’il  éprouvait  en écoutant ses recommandations et ses 
conseils.  
Sauf  que, le propriétaire de l’immeuble si Messaoud  n’entend pas 
d’une oreille d’un idéaliste. Celui- ci estime que les paroles du 
commerçant Tlemcenien ne  sont  que  des  incitations  au bien : 
pratique  que l’on ne peut  refuser. 
Si El Hadj  Messaoud connaissait bien la distinction  des commerçants 
Tlemceniens, d’autant  plus qu’il traite chaque Samedi avec eux dans 
les  activités  équines  et notamment  les broderies de selles, les tenues 
équestres en satin et même  la vente  de chevaux  arabes que les 
aristocrates du Djebel Nador possèdent  de père en fils. Il avait  appris 
par eux l’adage célèbre dans la région : « les pouliches  ont henni et 
reconnu leurs mères ». 
Comme toujours,  notre bienfaiteur  va faire preuve  de sa grande  
générosité. Immédiatement, il décide de déloger tous les locataires de 
son immeuble et de les placer dans un autre endroit en accordant au 
cheikh Sidi Omar ce legs dans le cadre des Habous et sous la conduite 
des Al Chaalal.   
    

Une illustre décision : 
« La première grande  mosquée de Sougueur ». 

 
C’est en ces termes que  si El Hadj Messaoud Kalakhi inaugura la 

première mosquée .Décision sûre pour les gens qui connaissent bien 
les Kalakhi. 
Nous sommes en janvier 1929. 
Cette subite décision du fils des Ahrar est l’un des événements les plus 
marquants de l’histoire de Sougueur. En un temps record sans pareil, 
si Hadj Messaoud Kalakhi  mit  sur pieds un édifice religieux qui sera le 
riche héritier à la fois de l’ancien Ribat de Sidi Khaled et de la zaouïa Al 
Chaalal du village Bakir. 
Dans un style Arabo- musulman classique et absolument original, 
l’architecte-maçon si Hamad Lakchiri  a conçu et gravé  ses formes 
dans le centre de  sa mémoire.               
Le samedi suivant, après une discussion calme avec son ami le cheikh 
sidi Omar sur l’emplacement du Mihrab (alcôve  indiquant la direction 
de la Mecque)  ensuite avec le grand entrepreneur  si Hamad sur 
l’estimation du délai de réalisation, le plan de la mosquée est déjà 
ébauché. Enfin, assurait  notre  fin architecte tout à fait naturel,  les 
autres particularités comme le minaret d’appel à la prière, la salle 
d’ablutions, et les colonnes trouveront leur place dans mon plan après 
une tasse de thé. 
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Cette  formule  combla si Messaoud de joie car elle correspond 
exactement à sa conception architecturale  bédouine et nomade  qui 
demeure  pour lui un don du Créateur : Dieu le tout puissant. 
 Durant cette période de la réforme religieuse, Sougueur est devenue 
un véritable  pôle  commercial, cultuel et culturel par la symbiose de 
son vieux  Souk avec sa mosquée naissante. Les commerçants, les 
lettrés, les penseurs, les prédicateurs, les voyageurs qui sont passés 
par Sougueur ont inéluctablement côtoyé ses deux endroits  du 
rapprochement  des richesses matérielles et spirituelles. 
La complémentarité  entre le pouvoir spirituel du cheikh Sidi Omar Al 
Chaalal et le pouvoir temporel des tribus  attachées au commerce du 
Souk gênent sérieusement les colons et l’administration française  qui 
adhèrent au principe de la laïcité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la conduite des Al Chaalal 
 
La grande mosquée 
 

En ce Vendredi 11 avril 1930, la grande mosquée de Sougueur fait 
sa réelle apparition dans le monde du culte  et le cheikh sidi Omar 
l’ouvrit  en présence du Muphti de la région, de certains Chouyoukh de 
zaouïa par son premier prêche en qualité d’Imam.                                                                                                                    
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La capitale du mouton vient  cette fois -ci marquer un jour 
resplendissant dans son histoire culturelle avec la présence de 
représentants de toutes les tribus du djebel Nador qui se sont 
déployées pour assister à l’inauguration de leur grande mosquée 
construite par la générosité de la famille Kalakhi, la créativité de Si 
Hamad Lakchiri  et les efforts de l’association du culte musulman 
conduite par si El Hadj El Ghaouti Daouadji. 
Après la fête religieuse d’inauguration et la première prière du 
vendredi, tous les convives ont été comblés par l’hospitalité et le 
dévouement  des habitants de Sougueur. 
 

Toujours à la tête de la voie Chadilia-Derkaouia dans la région du 
Djebel Nador, l’Imam de la grande mosquée de Sougueur accorde une 
importance particulière à l’enseignement du Coran dans l’évolution de 
la société musulmane. Pour Sidi El Hadj Omar, la mosquée permet de 
rassembler les jeunes et de les développer par l’apprentissage du Saint 
Coran et de ses sciences.                  
Pour les membres de l’association régie par un statut particulier et 
sous le contrôle de l’administration, la mosquée est avant tout un lieu 
de prière et d’éthique destinée  à susciter la solidarité sociale. 
Lui-même, Moqadem de la Kadiria de Sougueur, le président de 
l’association du culte s’accorde avec le cheikh sidi Omar à donner une 
importance centrale à l’apprentissage du Coran dans le 
développement futur de nos enfants, mais hélas, il se trouve sous le 
pouvoir des textes qui règlementent son association. 
 

En fin médiateur, il trouva une solution intermédiaire en 
proposant à Sidi Omar l’ouverture d’une école coranique distincte de 
la mosquée, qui lui sera satellite et le cheikh Sidi Omar restera le guide 
spirituel de l’association.                                                      
Sur proposition de si El Hadj Messaoud Kalakhi, un jeune  fakiih  
(Maître  coranique) nommé Si Amar originaire de Frenda assurera 
l’intérim de  l’imam de la mosquée. Sidi Omar accueillit favorablement 
la proposition du président de l’association en attendant la promesse  
d’ouvrir son école coranique.  
 Quelques semaines après, deux sièges seront placés en Habous 
(usufruit) et mis  à  sa disposition.                                                                                                                             
Ce geste de piété et de soutien à l’enseignent libre du Saint Coran 
emplit la poitrine du cheikh SIdi Omar d’amour d’Allah le Tout-
Compatissant. Recevant les clés  de ses futures écoles coraniques, Il 
rappelle à ses confrères ce proverbe très aimé  des Soufi : «  une 
multitude de pousses qui grandissent  font moins de bruit  qu’un vieil 
arbre  qui s’écroule ». 
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En effet, deux écoles Coraniques vont naitre à Sougueur. L’assistance 
Divine  à son Livre Sacré  a voulu que toutes les deux siègent aux bouts 
de la même rue et à égale  distance de la grande mosquée. 
Malgré le poids des ans, les moyens maigres dont il dispose et les 
difficultés du colonialisme et ses agents, le cheikh Sidi Omar ne cesse 
de lutter et de patienter pour surmonter tous les obstacles sur son 
chemin de la foi, de la science et de la connaissance 
 

Mon cher lecteur, je ne suis pas en train de mettre en écritures 
l’œuvre de mon grand père Sidi Omar pour consigner ses titres de 
noblesse  mais ce qui nous intéresse dans  son chemin  de la foi c’est 
sa vision, ses principes de la fidélité, ses sentiments nobles qui ne 
cessent d’enflammer ses descendants, ses disciples et toutes les tribus  
attachées à sa loyauté spirituelle  jusqu’à présent. 
Parmi les  dispositions  morales les plus importantes  du cheikh sidi 
Omar, je citerai sa foi de rester très attaché aux recommandations de 
son père  Benaouda notamment : l’éduction  de sa famille  par  
l’apprentissage du Coran, La patience avec espérance  et la vie dans le 
contentement (kana’ a). 

  
Les deux écoles coraniques 
 

Nous sommes en 1933 
Le Cheikh Sidi Omar  veille maintenant  sur ses deux écoles 

coraniques de la rue Marceau (rue Bouchrit actuellement) et donne 
régulièrement des causeries religieuses  à la grande mosquée de 
Sougueur. 
Toujours  Guide de la voie Chadilia –Derkaouia dans le djebel Nador, Il 
accorde une grande importance à l’éducation spirituelle et 
l’enseignement coranique. 
Son fils  si Moulay Labri enseigne déjà à l’école Coranique soutenue 
par la famille Mimouni des Ouled Sidi Khaled, tandis que son neveu si 
Missoum le premier, élu à l’acquisition et la gestion de la deuxième 
école, s’attarde. Malgré ses tâches de  père de famille, il demeure  
toujours attaché à son Maître sidi Mohamed Bentakouk et toujours  
préparé  à habiter Mostaganem avec sa femme Nébia et son nouveau 
venu au monde : Mohamed.                                                                                                                                 
Quoi qu’il en soit, Sidi Omar  aménage  sa deuxième école soutenue 
par le Bachagha Ferhat des Ouled Aïd. C’est en effet le Moqadem si 
Kacem qui prépare la rentrée de son fils  par  adoption si Missoum. 
Cette  fois-ci, les Ouled Khlif  aujourd’hui apparentés  aux  Al Chaalal 
par le lien du mariage encouragent leur Cheikh à activer leur Zaouïa 
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du Val du Djelel endormie et presque abandonnée depuis son 
installation à Sougueur. 
 

Par cette  proposition, si El Hadj Naimi a voulu prouver à son 
Maître la réalité des sentiments, du respect de ses disciples de si 
Abdelghani et surtout la considération qu’ils lui témoignent pour son 
grand combat (Djihad El Akbar) sûr, afin de sauvegarder 
l’enseignement du Coran en ses moments difficiles. 
En vérité, les Ouled Khlif, les S’hari et les Ahrar ont toujours  gardé  les  
alliances et honoré le contrat spirituel qui les lie à la zaouïa mère de 
l’Ouarsenis depuis l’époque  de  Sidi Benaouda. Dans toutes les 
circonstances, ils montrent leur gratitude à leur cheikh Sidi Omar qui 
répand sur eux ses parcelles de grâce et éduque leurs cœurs par 
l’amour et l’attachement constant. 
Sidi Omar n’était pas un savant émérite en sciences islamiques 
exotériques du rang de son frère sidi Mohamed. Toujours est –il, il 
pratiquait le jeûne, la veille, il enseignait le Coran, il soignait ses 
malades par la connaissance : possédait-il la science ésotérique ? ; 
avait-il le titre de Badil ? (nom donné au saint inconnu).  
Nous avons déjà dit que la voie qu’il avait suivie  est celle de ses deux 
Maîtres : Sidi Adda concernant l’éducation spirituelle et son père Sidi 
Benaouda dans l’enseignement des sciences de la chari’a .Il avait été 
aussi instruit par d’autres savants et saints durant ses différents 
voyages aussi bien en Algérie qu’à l’étranger. 
Durant toute sa vie, Sidi Omar a été un Maître digne de confiance. 
Malgré ses aptitudes, ses gouts et sa perfection dans la voie Chadilia-
Derkaouia, il avait peur des innovations blâmables (Bida’ a) .Ainsi, il 
n’à jamais disposé de son propre maillon dans la chaine initiatique 
traditionnelle, il n’a fait que transmettre les connaissances qu’il avait 
reçues de ses Maîtres et dont  la chaine passe bien sûr par Sidi Adda. Il 
était convaincu que ses espérances s’achèveront après son 
éloignement de ce bas monde par son savoir religieux, par ses 
récitations du Coran et sa « proximité » de Dieu. 
 

 
 
Revenons aux deux écoles coraniques 

Si Moulay Larbi, fin lettré  bilingue  et  doué d’un remarquable talent 
d’organisateur a réussi à mettre en fonction sa petite école. Ce legs 
pieu est de la famille  Mimouni au profit de l’enseignement du Saint 
Coran sous la conduite du cheikh Sidi Omar. 
En cette période où l’administration coloniale s’oppose à l’ouverture 
des écoles coraniques et la diffusion de la langue  arabe, si Moulay 
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obtient l’autorisation préalable pour réunir une trentaine d’enfants  en 
vue de leur apprendre uniquement  le Coran. 
Tout le monde affirme aujourd’hui que Si Moulay Larbi s’appliquait à 
combiner un enseignement religieux à la mémorisation du Coran afin 
de développer chez ses élèves une personnalité harmonieuse et 
sauvegarder leur identité arabo –musulmane. 
 Après la prière de l’Asr, son école va servir de lieu de rencontre aux 
adeptes de la zaouïa. Comme d’habitude, les Khouane organisent des 
séances d’invocation (Dhikr) et d’auditions spirituelles (Sama’a) sous  
la conduite de si Moulay. Tous les vendredis, Sidi Omar rejoint le 
groupe pour initier ses disciples. Se faisant, il ne cesse de commander 
le bien, d’interdire le mal et  d’animer de sa belle voix ces augustes 
rassemblements. 
De bouches à oreilles des Khouane, le nom de Si Moulay Larbi qui 
circule dans tout l’ouest du pays arrive au cheikh El Alaoui de 
Mostaganem. Celui-ci cherchait un Moqadem pour la région du Djebel 
Nador. 
Bien sûr, le cheikh Sid Ahmed Al Alaoui connaissait très bien toute la 
famille Al Chaalal avant même la fondation de sa nouvelle voie Soufie. 
C’était durant leur voyage à Sidi Bouzidi et à Ain Mahdi prés d’Aflou 
alors qu’ils accompagnaient  leur Maître Sidi Homou Cheikh pour sa 
dernière  visite à son aïeul, les  Mostaganémois  ont renouvelé  le 
pacte et soudé  le  cordon spirituel qui les unissait déjà, au cœur de  
l’Ouarsenis ; du temps du cheikh Sidi Benaouda.                                                                                                         
En plusieurs occasions de pérégrination du Cheikh Sid Ahmed Al Alaoui 
au cabinet des Saints de la région, le Cheikh Sidi Omar rassemblait 
tous les Khouane de la voie Chadilia- Derkaouia : Les Alloui de 
Mostaganem, les Bouabdelli de Tiaret et les autres Derkaouia du 
djebel Nador.                                                                                              
Chaque fois, une nuit pleine  d’invocation d’Allah par la récitation du 
Coran et l’audition spirituelle (Sama’a)  était animée  par le cheikh Sid 
Ahmed lui-même à la Zaouïa  Al Chaalal de Sougueur. 
 

En fait, le jeune Moulay Larbi qui agrémente ce Djama’ 
(assemblée) de temps à autre  par sa splendide voix  connaît bien Sid 
Ahmed El Alaoui Il le connaissait depuis son séjour d’étude à 
Mostaganem, lorsqu’en 1916  il apprenait  le Coran à la zaouïa de sidi 
Kaddour Benkhalifa. 
1917 : le jeune Moulay Larbi avait treize ans, durant cette période 
grosse de toutes les difficultés, Il rendait souvent visite à Sid Ahmed Al 
Alaoui. Bien entendu, dans la situation socio - politique de l’époque, 
les visites répétées du jeune  Moulay au cheikh Al Alaoui étaient bien 
fondées et sur autorisation de son père. Elles  avaient donné un grand 
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écho auprès des Khouane de Sougueur traumatisés  par la fermeture 
de leur zaouïa du village Bakir et bouleversés par la mort de leur 
Cheikh Sidi Mohamed. 
Dés lors, il devient un de ses disciples et apprend par cœur ses poèmes 
de Sama’  et celles du Cheikh El Bouzidi.   
Digne de sa nouvelle intégration dans les rangs des Alaoui, il venait  
souvent àSougueur pour transmettre intégralement les 
enseignements de son nouveau Maître aux Khouane de Sougueur et 
notamment à son père Sidi Omar qui ne  faisait que valider le choix de 
son fils aîné. 
Déjà, pendant ses premiers voyages à Sougueur Sid Ahmed Al Alaoui 
ne cachait pas  à son Ami Sidi Omar son vœu de l’aider à  donner un 
nouveau souffleà la voie Derkaouia- Chadilia. 
A cette époque, la Zaouïa de Sougueur dirigée par Sidi Mohamed était 
sous le collimateur de l’occupant  français. Elle choisit alors, la position 
de l’expectative au sujet du renouveau dans la voie Derkaouia-
Chadilia. 
Bien entendu, Sidi Omar ne pouvait pas aller à l’encontre des décisions 
de  son frère le cheikh Sidi Mohamed mais  proclamait à haute voix ses 
penchants pour le renouveau guidé par son ami Sid Ahmed. Il ne 
cessait de lui répéter que son fils Moulay Larbi  sera un jour son 
Moqadem dans cette région. 
Sidi Omar avait bien vu. 
C’est en 1934, au sein de la petite  école coranique  que le cheikh Adda 
Ben Tounes, le nouveau guide spirituel  de la voie Allaouia vient 
intégrer si Moulay Larbi dans son titre de Moqadem de la voie dans la 
région du djebel Nador. 
 
Epreuves d’un Maître Soufi exemplaire 
 

Si Missoum Al Chaalal termine ses études coraniques à la Zaouïa 
Bentakouk d’El Araar prés de Mostaganem en 1924, il obtient  
l’autorisation de son Maître  Sidi Mohamed Ben Takouk pour 
commencer les cours de droit musulman(fikh) et   d’enseigner le Coran 
au sein même de la zaouïa jusqu’à son départ pour le service militaire 
deux années  plus tard .                                                                                                                          
Le jeune Taleb  bidasse  fait son instruction à Nouvion (El Maleh) prés 
d’Oran  puis, il sera envoyé à Michelet en Kabylie  jusqu'à la fin de son 
service militaire en1928. A la caserne, il était  toujours dispensé de ses 
tâches  de soldat   pour s’occuper du culte musulman au sein même de 
la caserne.                                                                           
En effet Si Missoum était élevé dans la voie Senoussia, mais à ce 
moment, son oncle  le muphti de Mostaganem Si Boukoursi  Sahnouni 
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lui-même adepte de la même voie  le conduit dans le courant des 
réformateurs. 
 Là, il était influencé par les idées réformistes et le projet de reforme 
cultuelle, de sciences et de réconciliation de l’Imam Abdelhamid Ben 
Badis. Mon père était un fervent lecteur de journaux : notamment  El 
muntakid et le Chihab. Il  a  été même sympathisant avec l’association 
de l’éducation et de l’enseignement islamique créée  par Ben Badis en 
1931. 
Un jour, en revenant de Mostaganem, il avait jugé indispensable 
d’observer une retraite spirituelle dans la grotte de Sidi El Abed au 
fond de la montagne carrée, à quelques kilomètres de Sougueur.                                                                                                           
Pour lui, ce passage est obligatoire ; c’est ici qu’il doit  obtenir 
l’agrément des Saints de la région qui se réunissent par l’âme dans cet 
espace là. Cette retraite  de 1928 marque une date importante de  
l’illumination de mon père dans la voie  droite  d’Allah. 
Durant presque une année, il devient ascète endurci .Aussi, il  quitte le 
monde matériel et va s’instruire et même vivre dans le monde caché 
.Son corps marche sur terre, certes, mais son esprit et son cœur 
circulent et parfois même, ils se perdent dans les espaces 
célestes voilés. 
 

Quoiqu’il en soit, Si Kacem Kheiret qui l’a suivi depuis la naissance 
raconte :                                                                                                                                    
-« Son père Sidi Mohamed nous le confie juste après le décès de sa 
mère Lalla Fatma Lakkri des  S’hanine à la demande  de Ghoziel  mon 
épouse .Tendre nourrisson de vingt mois à peine, Il fut élevé en toute 
estime  sous notre toit au sein même de la zaouïa ».                                                                                                                                  
A quatre  ans  il fréquente déjà l’école coranique parentale qu’il quitta 
à l’âge de onze ans après sa première soutenance(Selka) du Saint 
Coran pour rejoindre la Zaouïa de Bentakouk. 
Après sa quatrième soutenance du Saint Coran et l’obtention de son 
titre de fakih, il part pour le service  militaire et réintègre de nouveau  
Mostaganem pour rester auprès de son Cheikh sidi Mohamed qui 
l’éleva au rang d’Alem (Docte du Coran) et le guide dans sa fonction 
de Maître dans sa Zaouïa. 
Pendant son service militaire, ses amis et  mêmes ses supérieurs 
français furent étonnés par son mode de vie dominé  par 
l’esseulement, les veilles dans la prière et surtout par la lecture 
assidue du Saint Coran. 
Cet état inquiétant lui a valu plusieurs séjours  à l’infirmerie de la 
caserne et des consultations de psychiatrie et de médecine  qui le 
déclarent  indemne de toute affection physique ou mentale et apte à 
accomplir son devoir de « citoyen français ». Dès cet  instant, il sera 
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présenté à l’aumônier du culte chrétien au niveau de la caserne qui le 
met à ses cotés, au service du culte musulman jusqu’à sa libération 
définitive des rangs de l’armée. » 
 

De retour à Sougueur, en 1928 il s’est mis à l’écart dans la grotte  
de Sid El Abed pour débuter sa vocation spirituelle dans la solitude. 
Le voyant dans cet état, Mama Ghoziel lui redouble son affection et 
tente de se rapprocher de lui  au moins  pour le nourrir, mais Si 
Missoum ne se soucie guère de sa situation. Celle-ci dévoile : 
-« Depuis son jeune âge,  mon fils Missoum était pieux et habitué  à la 
franchise .Il m’a ouvertement raconté qu’il se tenait  toujours  loin des 
divertissements ,des amusements et des plaisirs matériels apprêtés 
aux jeunes Tolba de son âge. 
 Il occupait ses moments de détente par les prières et la lecture du 
Coran ». 
Apres une lutte spirituelle de plus de trois mois, si Missoum revient sur 
son chemin habituel de la foi. Maintenant, il se retrouve : purifié de 
son ego et plein de sagesse. 
SI Kacem se  tourmente au sujet de son fils, il active et veut le marier 
aussitôt. Il alla très vite demander à Sidi Omar la main de sa fille 
Nébia. Ghoziel fut ravie et les futurs conjoints aussi. 
En effet, même Nébia et sa sœur Kheira étaient confiées au couple des 
Moqadem juste après le décès de leur mère Aicha Daoudi Sahnoun 
.Comme leur cousin si Missoum, elles furent élevées par les Kheiret et 
sous leur toit au sein même de la zaouïa du village Bakir. 
Aujourd’hui, Nébia a seize ans. C’est une belle et bonne  femme qui 
plait aux yeux et au cœur de son futur compagnon. Après les rites 
habituels, le mariage  fut célébré  à la fin de l’année 1928. 
 

En ce début d’année 1929, les nouveaux mariés  quittent  les  
Kheiret pour leur domicile  de deux pièces, toujours au village Bakir. Si 
Missoum qui revient d’un voyage épreuve souhaite commencer une 
vie concrète et active avec la jeune Nébia encore au début de son 
cheminement initiatique (Salika).Tous deux, ils vont parcourir un 
chemin sans fin, ni dans ce monde, ni dans l’autre.                                                                                          
A présent, Ils  ne peuvent compter que sur la complémentarité du 
couple : une femme gracieuse et toute  fraiche  en quête de guidance 
et un homme sensible et très  fidèle  qui revient d’un long voyage de 
dévoilement. 
Néanmoins, cette union développe au sein du couple « une spiritualité 
nuptiale »très rassurante joignant une voie d’amour à une voie de 
connaissance. 
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De l’extérieur, cette union représente une entente malgré les manques 
mais en vérité  le couple traverse l’épreuve du mariage de l’amour  et 
de la sagesse. De toute évidence, à travers cette épreuve, le jeune 
couple a appris à aller droit à l’essentiel : « l’amour absolu ». 
Discrète sur le fond de cette épreuve et les débuts de son mariage, ma 
mère m’avait  confiée  simplement avoir été « la première disciple »de 
mon père après son retour de son long voyage. Celui-ci  lui a enseigné 
le sens de la vie et avec lui, elle a appris les sens de l’amour. 
 Nébia, la Fille de cheikh Sidi Omar est naturellement l’épouse- témoin 
indéfectible de l’expérience du Maître Soufi Si Missoum.                                                                       
 

Quelques années  avant  sa mort, elle éprouvait le besoin de 
raconter l’histoire de son mari et de décrire sa piété. En fait, elle me 
suppliait d’en faire un livre pour tenter de transmettre à d’autres 
l’éducation spirituelle  qu’elle a reçue et son concept de l’amour  
absolu.  
L’amour absolu : voilà sans doute le trait d’union entre Missoum et 
Nébia.                 
-Ton père, me disait-elle, possédait en son for intérieur une lumière 
d’amour et de bienveillance et sa bouche demeure toujours une  
source intarissable de miel qui donne  la bonne parole et les bonnes 
nouvelles par les compliments et les réconforts et tout ce qui  peut 
consolider l’amitié et l’unité. 
Il agissait en observant les lois du créateur et en respectant les droits 
des ses créatures. 
Son Maître dans la voie spirituelle Essanousia  fut Sidi Mohamed 
Bentakouk, mais il avait une grande admiration pour Sidi Boumediene 
et Sidi Abdelkader Al Djilali. Il était gratifié d’initiations intérieures 
qu’il cachait mais il avait atteint la perfection dans l’enseignement du 
Saint  Coran et de la religion. 
 

Préoccupé par le renoncement de son neveu Si Missoum qui 
revient d’un long voyage et par sa fille Nébia aujourd’hui mère du 
petit Mohamed  et sous l’effet de l’épreuve, Sidi Omar tente de 
convaincre le jeune couple de ne pas se forcer dans un ascétisme qui 
réclame le caché et rejette le concret. 
Une rencontre inopinée 
 

Convaincu  que  l’union demeure la base de la religion, le cheikh 
Abdelhamid  Benbadis en rassembleur  accomplit de nombreux 
déplacements à travers tout le pays .Durant  son périple réunificateur, 
il a contacté des Chouyoukh, des Moqadem  et des Khouane de  
zaouïa à chaque endroit où il mit pieds.  
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Arrivé à Sougueur, il gagne la grande mosquée et demande au 
président de l’association religieuse Si El Ghaouti Daouadji de lui 
rassembler les Chouyoukh de zaouïa et les Moqadem des voies Soufies 
qui activent dans la commune mixte de Trézel(Sougueur). 
Bien entendu, Sidi Omar, en même temps  guide de la Chadilia 
Derkaouia de la région, Cheikh de la Zaouïa Al Chaalal et  Imam de la 
Moquée  est tout à fait indiqué pour conduire la délégation qui se 
réunit avec le cheikh Benbadis. 
Sidi Omar qui avait des échos très désolants  sur l’association des 
Oulémas Musulmans Algériens et des rumeurs sur l’hostilité de son 
président aux Zaouïa et leurs voies confrériques déclina l’invitation 
.Cependant, son neveu Si Missoum est plutôt  favorable. Il avait déjà 
lu et apprécié les recommandations du cheikh Ben Badis parues  dans 
le Chihab le 23 aout 1926(avant la fondation de l’association) 
concernant « les pseudo marabout », les imposteurs qui font 
commerce avec la Rokia et les « Saints Hommes »parés d’un 
ascétisme effrayant. 
Si Daouadji  incite Sidi Omar à aller voir le cheikh Benbadis pour lui 
montrer l’attrition  de ses Khouane vis-à-vis de son association. 
 

Cette rencontre doit montrer le vrai visage des zaouïas, doit  les 
défendre  et plaider en faveur de leurs réalisations dans les domaines 
de l’enseignement coranique de l’éducation spirituelle et de la 
résistance contre le colonialisme français. 
 Aussi, il lui recommande de venir à la rencontre du cheikh Benbadis 
avec une cinquantaine de Tolba et Khouane, chapelets pendants 
autour des cols et  résonnant leur  classique mélodie de bienvenue. 
De l’autre côté, Si Daouadji prévient le cheikh Benbadis qu’il va être en 
face d’un groupe de gens qui se dénomment « Ahl  Allah »qui prêchent 
la pauvreté pour Dieu, le renoncement pour ce bas monde et qui ne 
cessent de mendier pour nourrir les « porteurs » du Coran qui vivent 
dans leurs établissements : des jeunes voués exclusivement à la 
répétition de versets coraniques pendant les funérailles et autour des 
tombes. 
Après les présentations de coutume et la séance d’ouverture par des 
versets coraniques, le cheikh Abdelhamid Benbadis commence sa 
causerie par des appels à unifier Dieu et s’unifier par le retour au livre 
de Dieu et la Sunna de son Messager ; Il exhorte son auditoire à 
s’instruire dans la religion, à lutter contre l’analphabétisme et de 
placer la fraternité islamique au dessus de toute confrérie, de tout 
parti de toute race et de tout pays.  
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De son coté Sidi Omar fait l’apologie  de la zaouïa en insistant sur 
son rôle dans l’enseignement du Saint Coran, dans l’éducation 
spirituelle, dans l’action sociale et le Djihad  contre l’occupant 
français.                                                                        
 Par la suite, Sidi Omar  et l’Imam Benbadis s’entretiennent en tête à 
tête avant la séance de clôture.  
Sidi Omar  expose  en toute franchise à l’Imam l’ensemble de ses 
actions éducatives et philanthropiques  en lui confiant son chapelet 
d’ébène. Cependant il ne lui cache pas le  désaveu des Chouyoukh 
pour certains membres de l’association des Ouléma musulmans qui 
associent les zaouïas de l’instruction coranique et religieuse aux para 
zaouïas créées de toutes pièces par l’occupant pour lui servir de 
soutien.  
 

Le cheikh Benbadis  soulage sidi Omar en lui disant que ce genre 
de sectes existe dans toutes les croyances, qu’elles sont  vieilles 
comme le monde et que les zaouïas proscrivent leurs activités 
zigzagantes.  
L’Imam Benbadis le rassure par son appartenance à la zaouïa 
Rahmania, à son tour lui confie son petit chapelet qu’il sort de sa 
poche et lui rappelle ces deux vers  de poésie: 
        « Nous avons suivi dans l’amour deux chemins difficiles. Lorsque 
nous sommes tombés d’accord, j’ai résisté et elle a flanché 
         Nous avons noué une relation entre nous. Lorsqu’il y a eu 
harmonie, j’ai bien tenu et elle a lâché ». 
En fin de réunion le cheikh Benbadis, approuve  le combat de Sidi 
Omar et lui signe la feuille de route pour  soutenir l’enseignement 
coranique qu’il donne. En fin, Il demande à l’assistance de lui procurer 
la Zakat et d’orienter leurs enfants vers sa zaouïa pour apprendre le 
saint Coran et ses sciences. 
 
Le chemin du retour 
 

Après la rencontre « dite de franchise » entre Sidi Omar et l’Imam 
Benbadis qui ne parlait pas de conflit entre l’association des Ouléma  
et les zaouïass mais surtout d’Islah (remettre les choses en ordre) et 
de construction de l’espace de l’union, si Missoum et sa compagne 
abandonnent leur projet de quitter Sougueur et se  décident pour 
ouvrir l’école Coranique qui les attend depuis un certain temps. 
En effet, Sidi Omar avait présenté ses deux enfants  si Moulay Larbi, et 
si Missoum au cheikh Benbadis, celui-ci les encouragea de mener à 
bon terme leur combat de l’enseignement du Coran et leur dit :-«  
c’est pour cette raison et pour répandre la Sunna du prophète 



92 
 

Mohamed(QSSSL)  et la protéger de tout ce qui pourrait lui faire tort 
que notre association existera et agira.                                                                                            
Il ajoute : «  nous sommes dans un moment où nous devons solliciter 
la science et la connaissance pour elles-mêmes et pour la participation 
des éléments vivant dans la vie. »  
Certes, l’Imam Benbadis  veut mener son combat de réforme 
religieuse en Algérie sur des bases solides .C’est dans cet esprit qu’il 
veut corriger le comportement des gourous de sectes  
«  para- soufistes » qui prospèrent rapidement sous l’effet de 
l’obscurantisme et veulent s’enrichir  sur les restes des véritables  
zaouïas de l’éducation spirituelle et de l’enseignement  du Saint  
Coran.  
Si Missoum  dispose  d’un espoir  indescriptible après cette rencontre 
inopinée avec le cheikh Benbadis. Il va mettre terme à son temps de 
réflexion pour passer à l’ouverture de son école coranique.  
Dès ses débuts, l’école est vive et pleine de turbulence. Elle bourdonne  
d’enfants qui mémorisent le Saint Coran. Les quarante chérubins de 
cinq à onze ans vivifient   de leurs voix leur nouvelle grande salle de 
mémorisation qui n’a pas encore le visage  d’une école coranique. La 
vérité pour leurs parents  fut d’inclure  leurs enfants dans un espace 
sain, de leur apprendre les bases de leur noble religion et protéger leur 
esprit de toute forme de francisation. 
Peu à peu, l’école s’est faite plus de style d’enseignement et s’est 
dégagée de sa nature  d’autrefois. Le comportement moral de son 
Maître, lui fait gagner la sympathie précieuse de tous les parents. Dès  
à présent, ils sont les fervents bâtisseurs de ce lieu  du savoir. 
En même temps qu’il éduque, Si Missoum enseigne et organise ses 
propres  méthodes pédagogiques, admirable dans sa simplicité, avec 
une compétence de formateur pour le moins étonnante. 
 

Mon père, en Maître coranique exercé pose les fondations de sa 
propre école où, ni l’éducation, ni l’instruction, ni la compréhension de 
la religion, ni la santé des enfants, n’étaient négligées.   Toutefois, 
même les enseignants Français de l’école indigène de  cette époque, 
qui partagent avec lui les mêmes élèves, le considèrent comme un 
enseignant énergique et qualifié. 
Il entre en rapport avec tous les enseignants Français,  les modérasses 
de la langue arabe et les tolba des écoles coraniques, améliore l’image  
de ses élèves en majorité pauvres. Il répartit ses élèves en deux 
groupes : ceux qui fréquentent en  concomitance  l’école publique et 
les tolba : ceux qui se livrent  uniquement  à l’apprentissage du  Coran. 
Il restreint surtout ses sorties dans le village et s’éloigne des 
responsables  français de la commune, des Bachagha, Agha et Caïd 
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bien que ces « supérieurs » musulmans lui accordent tous les respects 
et leurs louanges. D’ailleurs, le Bachagha Ferhat lui rend visite au 
quotidien et devient son disciple  et son protecteur vis-à-vis de 
l’administration qui surveille de très près  son champ d’action. 
Sa bonté, sa piété, son attention pour l’enseignement du Coran le font  
estimer par l’ensemble des habitants de Sougueur. Bien qu’élevé  et 
formé au sein de la Tarika (voie) Senoussia, il refuse les gourous 
illettrés  qui occupent audacieusement les espaces lumineux des 
zaouïas et leurs voies soufies pour les mener dans la voie de 
l’obscurantisme  .Aussi, il combat  les rebouteux  les  « guides 
machiavéliques » trop enclins à jouer aux prédicateurs et aux saints. 
Cette attitude sauvera son école et  éloignera ses disciples des  voies 
de l’ignorance favorables et profitables au colonialisme. 
En même temps qu’il se retire dans sa petite école pour se consacrer à 
l’enseignement du Coran, il se perfectionne dans le droit musulman. 
Pour l’instant, il comprend qu’il  n’y a plus d’espoir dans la zaouïa des 
lignées indéracinables et des chaînes d’or de l’initiation spirituelle. 
L’association des Ouléma musulmans et les mosquées restent par 
excellence les ultimes moyens pour extraire notre jeunesse de l’abîme 
de l’ignorance et la former dans les principes de sa religion 
authentique et sûre. 
En peu de temps, Si Daouadji le président de l’association de la 
mosquée entre en bouderie avec l’Imam Si Amar pour des actions 
jugées mauvaises. Il demanda alors à sidi Omar de réintégrer son 
poste d’origine. 
Connaissant bien la probité de Si Amar, contestant ce qui échappe à 
ses yeux ou à son cœur  et refusant  tout ce qui est rapporté sans 
témoins, Sidi Omar tente une réconciliation entre les deux adversaires 
mais sans résultat probant. 
 

Enfin, tous les membres de l’association viennent au cheikh et le 
conjurent de reprendre  en charge la mosquée, Sidi Omar  se désiste 
en faveur de son neveu plus jeune,  bien formé et tout à fait indiqué  
pour cette grande  obligation d’Imam. 
Cette proposition sage et réfléchie ne rencontre aucune objection ; 
bien au contraire, le président l’approuve et demande au cheikh de lui 
joindre au poste de muezzin son fils. Il l’assure que Si Moulay Larbi 
attirera les fidèles à partir du  beau minaret de la mosquée  par sa 
douce et belle voix.  
Si Ghaouti Daouadji  se lance chez Si Missoum avec ses deux enfants 
Abdelkader et Djilali pour les inscrire  à l’école coranique et annoncer 
la bonne nouvelle d’Imam au jeune Maître coranique très réservé 
après l’esseulement de Sid El Abed dans lequel il se  complaisait .Si 
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Missoum, plein de noblesse remercie son interlocuteur , lui lit de 
beaux passages de Sourate El Fath et lui demande de lui accorder 
quelques jours de réflexion. C’était un après midi de mercredi : un jour 
de repos pour les enfants de l’école coranique. 
Juste après cette rencontre, Si Missoum  soucieux de cette proposition 
courtoise alla directement demander des explications chez son ami  Si 
Amar, l’actuel Imam, et l’informa de l’offre et de l’attente qu’il a 
sollicitées avant de prendre une décision finale.  
 Blessé dans son for intérieur après des accusations sans aucun 
fondement, Si Amar loue la récompense que le bon Dieu  attribue à Si 
Missoum .Il lui accorde son  agrément dans le poste d’imam de la 
mosquée de Sougueur.  
 

En plus, il le conforte de son soutien en lui donnant  le discours  de 
la prière du vendredi  qu’il avait préparé avec le serment de prier sous 
sa conduite à partir de ce moment là.   
Si Missoum n’était pas préparé pour l’Imamat. Le surlendemain, il 
arrive à la mosquée où  les  fidèles et même Si Amar l’attendent. Le 
jeune Imam, à la piété exemplaire se met à pleurer avant de 
commencer son allocation et la prière de son premier vendredi. En 
annonçant à l’assistance qu’il ne fait que lire le discours de son 
prédécesseur, il balaya l’accusation d’immoralité lancée contre Si 
Amar par ses détracteurs.  
Fascinés par son éloquence et sa sincérité, les membres de 
l’association et même si Amar le confirment dans son nouveau poste. 
Libéré de  ses fonctions  avec les honneurs, Si Amar organise pour les 
Al Chaalal  une soirée de Sama’ et de Dhikr à l’école Coranique  de Si 
Moulay avec la participation des Khouane  Alaoui de Mostaganem.  
Et alors, commença pour Nébia une période active que la mémoire des 
habitants de Sougueur enregistre  intégralement bien qu’elle soit 
longue et très riche en événements. 
De Nébia, l’épouse de si Missoum que savons-nous au-delà des 
témoignages tendres (déjà exposés) de si Kacem et son épouse 
Ghoziel ?  
Le fait qu’elle soit la fille du cheikh sidi Omar, des femmes de la région 
viennent chez elle pour renouveler le pacte fondamental de la voie 
Chadilia-Derkaouia. 
Celles-ci étaient, dans le passé récent d’avant  guerre, attachées à la 
zaouïa du village Bakir aujourd’hui convertie en grande mosquée avec 
ses deux écoles coraniques. 
 

Nébia n’a que vingt ans, mais elle a reçu une solide éducation 
religieuse. Elle récite couramment quelques versets du Coran et 
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connaît par cœur les instructions et les invocations(Dhikr) de la voie 
Derkaouia que son père enseigne aux disciples. 
Si Missoum qui surveille toutes les paroles  de son épouse et tous ses 
gestes n’a jamais accepté son dessein d’éducatrice spirituelle appuyée 
par son père. Ainsi, Il conteste  les femmes qui  la sollicitent et choisit 
de fermer sa maison  à clé pendant son absence.                                                                                                                            
Pour lui, une femme de cet âge doit se limiter au  maintien de son 
foyer et s’engager dans  ses obligations familiales. Sidi Omar satisfera 
son gendre en orientant ses disciples vers ses neveux si Benaouda et 
M’barka, un couple déjà habitué à cette tâche depuis l’époque du 
cheikh Hadj Mohamed. 
Le nouvel Imam ne confond pas les  rites ; il aime sa femme et ne 
redoute pas sa prise de pouvoir. Cependant, il connaît  les risques du 
métier dans un haut  lieu du culte, et sait que tous les yeux sont dirigés 
sur lui. Il redoute les observations arbitraires et les reproches acerbes 
qui ciblaient son prédécesseur. 
Profondément conservateur en matière de la morale et des coutumes, 
il essaie de mettre de l’ordre. Et, chaque  genre « à sa place » disait-il. 
Il ne cessait de rappeler à son entourage qu’il  est vêtu en blanc  et 
qu’un petit point  noir  sur l’uniforme  d’un éducateur, d’un médecin 
ou d’un chef est très visible aussi menu soit-il. 
De son coté, Nébia  qui ne supporte pas l’oisiveté déprimante se 
réjouit dans l’éducation de son fils Mohamed tout en préparant son 
propre destin. Elle a la volonté de venir en aide à son mari qui 
enseigne le Coran et occupe la fonction d’imam bénévole sous la grâce 
de Dieu et l’aide sporadique  des bienfaiteurs.                                                                                                                      
Pour se former, elle demande l’assistance des professionnelles de la 
création ; si Missoum lui accorda sa bienveillance. En un temps record, 
elle  apprend la couture et l’art de tisser les tapis de djebel Nador 
(Djerbi) et d’Aflou(Zarbia). 
Cette démarche combla son mari de joie 
En fait, Nébia a bien compris son conjoint, elle voit très bien son profil 
acquis de citadin docile  et connaît bien  ses  gènes cachés de 
montagnard coriace.  
Au niveau de la mosquée un groupe de jeunes  fidèles encourage leurs 
nouveaux Maîtres à organiser des cours d’arabe, des causeries 
religieuses et des auditions de Coran après chaque prière du coucher 
.Si Missoum et si Moulay affirment leur indescriptible accord . 
L’accès libre et égalitaire à leur enseignement a mis fin au verrouillage 
serré de l’école indigène. A ce niveau, c’est une nouvelle ère qui 
s’ouvre aux jeunes musulmans de Sougueur en cette aube  des 
reformes pour une véritable  renaissance du mouvement national. 
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Côte  à côte et avec l’aide des membres de l’association de la 
mosquée, l’imam et le muezzin vont guider les jeunes sur les sciences 
religieuses, sur l’amour de la patrie et la protection de leur identité 
nationale.  
 
A la recherche d’une entente 
Devant  cette situation, deux écoles s’associent pour l’union 
obligatoire des croyants qui s’imposent. 
-Si Moulay : un adepte invétéré de la voie Soufie  Allaouia.  
-Son cousin Si Missoum : ce disciple Senoussi  fasciné par le 
mouvement des réformistes salafistes que conduit le cheikh 
Abdelhamid Ben Badis. 
Sidi Omar, toujours à la tête de la voie Chadilia- Derkaouia ne fera que 
réaffirmer le pacte conclu avec le cheikh Ben Badis et entériner 
l’initiative de ses deux enfants. 
Même si  les Soufis et les Salafis continuent dans leur éternel 
malentendu, on s’efforça de part et d’autre de faire sortir une entente 
de nécessité. 
En effet, les adeptes des  voies Soufies ou des courants Salafis ne sont 
que  les partisans de deux mouvements d’un même Islam : la religion 
fondatrice de l’espace de l’union. Soufisme et Salafisme sont deux 
visions distinctes d’une même croyance ; l’objectif du deuxième qui 
veut nous conduire  dans la voie salutaire de nos devanciers pieux (de 
l’aube de l’Islam) est de remplacer le premier qui veut nous plonger 
dans la recherche de la vérité absolue.  
L’union prescrite par l’islam n’est en définitive  que la combinaison des 
deux mouvements, l’un enseigne  l’islam apparent (exotérique) et 
l’autre cultive l’islam intérieur (ésotérique).                        
Le Salafi  se mélange intimement au soufi dont  il est la figure, il veut 
terminer par occuper son espace en donnant plus d’importance  à 
l’algorithme de la raison qu’à l’intuition du cœur.  
 

 
 
 
 
C’est  comme si l’on croyait que pour connaître quelqu’un, il suffit 

de voir uniquement son visage. La bivalence ou plutôt le malentendu 
entre le  Soufi et le  Salafi a existé de tout temps, et les opinions qu’on 
colporte sur l’islam en sont  remplies. 
Aussi, les Salafis croient souvent que les Soufis s’altèrent plus 
rapidement quand les Maîtres de leurs voies disparaissent, rien de 
plus faux. Dans certaines conditions les Soufis savent  pencher pour ne 
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pas casser et peuvent bien ralentir leur dynamisme pour se conserver. 
Partout dans le monde musulman, leur pérennité n’est nullement 
compromise par l’absence de leurs Maîtres. 
 N’est-il pas certain que Sidi Abdelkader El Djilali  guide  dans sa voie, 
encore aujourd’hui, des Chinois, des Russes, des Indiens ? Pourtant les 
historiens nous disent qu’il n’a jamais connu leurs pays. Son 
enseignement leur offre sur place une traduction aussi fidèle de l’Islam 
universel. Cela seul suffit pour montrer combien la voie soufie ne 
dépend pas uniquement de la voix de son Maître. 
Le Soufisme avance parce qu’il  suit les enseignements des Maîtres, le 
goût Indépendant  des  initiés et la Sagesse Divine, mais le prestige de 
certains  « gourous » ignorants et possessifs éloignent  beaucoup de 
gens du Tassaouf. 
Les premiers  rationalistes  s’y sont trompés, comme avant eux les 
philosophes. 
Aujourd’hui encore, les Salafis néophytes eux-mêmes confondent le 
soufisme avec les  zaouïas et  leurs satellites : les voies soufies et les 
adeptes de l’ascète.         
 Abou Hamed El Ghazali ne disait-il  pas des philosophes « qu’ils 
avaient enfoncé les sciences du culte musulman dans les controverses 
parce qu’ils étaient conciliés  uniquement avec la raison ». 
 Soufis et Salafis ! Gardez en mémoire ce message transmis par le 
cheikh Benbadis durant ses déplacements à travers tout le pays.                                                                                                                   
-« Face à l’ennemi commun, les voies Soufies, l’association des 
Ouléma musulmans algériens et les différents partis doivent se prêter 
concours partout en Algérie ».                                                                                                                             
 

La situation  géographique  de la commune du djebel Nador : au 
centre de l’Algérie, ses moyens matériels et l’hospitalité de ses 
habitants  feront de Sougueur  un pôle d’attraction des oulémas des 
deux camps.  
SIdi Omar qui a rencontré et apprécié le Cheikh Benbadis doit  prendre 
une décision juste  devant les desseins hostiles à l’association des 
Ouléma  musulmans de la part de certains Chouyoukh de zaouïas 
 En effet, les deux écoles coraniques des Al Chaalal furent tout à fait 
indiquées pour résoudre ce problème. Si Moulay s’occupera des 
Chouyoukh de zaouïas et  si Missoum des Ouléma de l’association. SIdi 
Omar avait la lourde responsabilité de les unir et son charisme fut un 
fait hors de doute. 
Dans les diverses controverses qui opposèrent les Soufis et les Salafis 
de la région du Djebel Nador, Sidi Omar au nom de l’union des 
musulmans et de l’amour de la patrie s’impliqua presque toujours. 
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C’est au niveau de la mosquée que se faisait  l’équilibre entre les frères 
de l’exotérisme et de l’ésotérisme. 
Le rôle de Sidi Omar et de son fils Si Moulay concernant l’entente des 
Soufis et des Salafis était double : rassembler les hommes de science 
de la région et mobiliser les Khouane de la voie  Chadilia -Derkaouia 
pour continuer la résistance contre le colonialisme français. 
Par contre, Si Missoum demeure entre l’enseignement coranique au 
sein de son école et les prédications dans la grande mosquée. 
 
Le devoir et le dévouement 
 

Lentement, pendant cette période de préparation de la 
Révolution Algérienne, la grande mosquée  et  les deux écoles 
coraniques sont fixées dans les âmes des habitants musulmans de 
Sougueur. Ces lieux du savoir et du culte sont une affirmation 
d’optimisme, une source  de piété et d’orientation vers le mouvement 
national.                                                                                                                                  
Il faut dire que  leur force et leur utilité sont le fruit de la vitalité des 
hommes qui les dirigent  et de l’activité fortifiante et réconfortante 
des patriotes qui  approuvent leur volonté. 
Avez-vous pensé à la tristesse des jeunes Algériens qui sombraient  
dans l’obscurité de l’ignorance et les angoisses de la pauvreté ? 
Oui, vraiment, la mosquée et les écoles coraniques du village étaient 
les seuls lieux de rencontre et d’espoir à cette époque. 
Leur enseignement  fait appel à la culture arabo islamique, au civisme, 
au patriotisme, et à la sensibilisation des jeunes pour le Djihad contre 
le colonialisme. Cette éducation coranique va bouleverser toutes les 
stratégies et les techniques discriminantes  de l’occupant français.                                                                                            
Ce qui caractérise le cheikh Sidi Omar et ses enfants c’est la fidélité à 
l’égard de  leurs disciples et au pays. 

D’autre part, le cheikh Sidi Omar guide toujours les Khouane dans 
la voie Chadilia –Derkaouia. Il  les sensibilise à prendre conscience de 
leur époque et leur fait connaître leur devoir vis-à-vis de leur religion 
et de leur patrie. 

 Nous sommes au début de 1942, Nébia a trente ans, elle est déjà 
mère de cinq enfants. En cette période de disette, elle affronte ses 
tâches familiales et aide son mari dans son combat de l’enseignement 
du Coran avec un courage inflexible. Elle s’est dévouée pendant cette 
deuxième guerre mondiale à adopter trois enfants des Kalakhi qui 
fréquentent régulièrement l’école coranique de son mari. 
Ces enfants qui habitaient  la campagne étaient épuisés et 
bouleversés par le déplacement quotidien pour l’apprentissage du 
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Coran. Ils trouvent chez elle le bien-être nécessaire pour poursuivre 
leurs études. 
A l ‘école coranique de Si Missoum c’est l’affluence, on compte une 
quarantaine d’élèves pour une petite surface de trente mètres carrés. 
Les cours sont ouverts aux enfants de six à douze ans. Si Missoum 
guide une véritable ruche où des enfants de classes sociales variées 
s’encouragent pour mémoriser le livre sacré afin de protéger 
jalousement leur religion et défendre  leur identité menacée. 
Les tâches qui  retombaient sur Si Missoum et Si Moulay étaient 
complexes mais pour eux très agréables. Dès aube, Les deux compères 
regagnent en même temps la mosquée.  Si Moulay monte les deux 
étages du minaret, accède à sa petite plate-forme et gravite autour 
d’elle en annonçant  de sa voix  douce et  mélodieuse la prière du 
matin. En même temps, si Missoum  nettoie la lie des ablutions et 
arrange la grande salle de prière. Après un moment, une demi-
douzaine de fidèles  septuagénaires se manifestent et soutiennent 
leurs efforts pour la prière de l’aurore. A l’époque les enthousiasmes 
des jeunes Sougris pour la prière du matin à la mosquée étaient plutôt 
rares.              
Juste après la prière, commence la lecture des versets coraniques 
programmés en louange à Dieu le tout Puissant. Pour l’imam et le 
muezzin  de la grande mosquée de Sougueur, ce rite du matin, qui 
ramenait de bonne heure quelques fidèles, était un sujet de fierté. Au 
petit matin, les deux Maîtres récupèrent chacun  dans sa petite école 
de la rue Marceau les petits élèves scolarisés pour la mémorisation du 
Coran avant  leur départ  pour l’école indigène.                                                                     
Bien sûr, les oubliés de l’école publique restent sur place jusqu’à midi 
pour étudier les sciences islamiques 
Après un maigre déjeuner  à l’école même, le rite de la prière de 
l’après midi commence pour les deux Maîtres du Coran .En fait, les 
gestes stéréotypés de l’aurore  se renouvellent. En ce moment de la 
journée  on observe  un peu plus de fidèles : on peut compter deux ou 
trois rangées derrière l’imam .Par contre, le samedi jour du marché 
hebdomadaire les fidèles campagnards affluent vers la mosquée pour 
la prière ou plutôt pour la rencontre des Chouyoukh et des amis.  Puis, 
le retour à l’école coranique pour commencer les cours de l’après midi 
après une petite sieste .Avant toute chose, Si Missoum interroge les 
élèves et leur fait réciter les versets de Coran mémorisés dans la 
matinée. Cette opération dure jusqu’au moment de la prière du 
jaunissement  du jour (Asr) où le Maître doit  libérer ses élèves du plein 
temps pour regagner de nouveau la mosquée. Là aussi, le même rituel 
recommence pour l’imam et le muezzin. De nouveau, les écoles 
coraniques ouvrent leurs portes. Si Missoum récupère les enfants 
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scolarisés pour les cours de l’après midi ; par contre SI Moulay reçoit 
les Khouane  Alaoui pour les invocations et les auditions spirituelles  
du quotidien.                                                                  
En fin de journée, l’Imam, le muezzin et quelques fidèles occupent de 
nouveau leur point de rencontre initial pour les deux prières restantes, 
l’enseignement de la religion et la récitation du Coran.  

Telles étaient les tâches principales qui incombaient à si Missoum et à 
si Moulay durant  cette période de préparation de la guerre de 
libération Algérienne. Leur grande résistance résidait avant tout dans 
leur piété scrupuleuse qui illustrait leur spiritualité et les installait dans 
la « proximité »du tout Puissant, vient ensuite l’organisation 
pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du coté des Ouled Bouslimane 

Une dure épreuve. 

Une fois la grande guerre terminée, la France  coloniale veut 
pénaliser ses enfants récalcitrants d’Algérie. 
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SI El Hadj Ahmed, le cheikh de la zaouïa de l’Ouarsenis avait été 
enlevé et transféré en France, plus exactement à Aix en Provence. Son 
frère Sidi Omar  si consterné de cette disparition étrange  resta alarmé 
durant plusieurs  semaines. Aucune explication ne fut avancée par les 
services qui avaient exécuté l’ordre de son expatriement- transfert. La 
colère des Khouane et des Tolba de Lardjem fut aussi grande que la 
tristesse de la famille Al Chaalal. L’on dit que  s’il fallait l’échanger 
contre la totalité de ses Khouane, il n’y aurait aucune honte à ces 
fidèles  d’être pris en caution. Pour les Kabyles farouches de 
l’Ouarsenis,  c’est le comble de leur déshonneur d’abandonner leur 
Cheikh chez l’ennemi impie et barbare. Les revendications des 
Khouane ne s’arrêtent pas à Lardjem. Une délégation de M’ Khaldia et 
des Ouled  Bouslimane conduite par Sidi Omar  réclama à 
l’administrateur de Molière la remise du cheikh aux siens .En même 
temps, les Khouane saisissent officiellement monsieur  le sous préfet  
d’Orléansville pour s’enquérir de leur cheikh, des tenants et des 
aboutissants de son rapt. Une réponse absurde de son internement 
dans un asile psychiatrique leur fut donnée. Cette sentence est,  pour 
les habitants de l’Ouarsenis, semblable à un véritable séisme et leurs 
réactions de défense ne vont que s’accroitre.                                                                                         

En effet, le cheikh El Hadj Ahmed  lui-même  fut  envié et parfois  
chargé d’attaques et de critiques par ses adversaires pour ses 
ambitions, son attachement aux splendeurs de la vie et à la beauté 
sans s’éloigner des  traditions et de la loi islamique. 

Durant cette dure épreuve, la comparaison, entre Sidi Omar et 
son frère SI Hadj Ahmed, était toujours à l’ordre du jour des habituels 
Ouléma de l’Ouarsenis. Ces deux frères sont différents mais toujours 
unis.  Pour  les Ouled Bouslimane, Sidi Omar symbolise les valeurs de 
la spiritualité et représente  la voie Chadilia-Derkaouia et si El Hadj 
Ahmed est en fait un Maître de la loi Islamique (Chari’a) qui demeure 
le fondement de toute voie initiatique. 
En vérité, nous nous trouvons en présence de deux frères 
complémentaires : tous les deux sont des «  amis d’Allah ». Humble  
dans la crainte du Miséricordieux, honoré dans la pauvreté et 
l’infortune, Sidi Omar était un ascète sage .Sous une autre parabole, 
son grand frère était  un scientifique (Alem), un grand lettré(Adib), un 
homme de rigueur et de justice. Certes il est attiré par le faste, les 
montures et par la beauté de la vie. À vrai dire, il était en accord avec 
les réalités du monde sensible sans pour autant être profane ou loin 
des nobles vertus. Si El Hadj Ahmed offrait  son érudition temporo-
spatiale à ses partenaires rationnels, mais cachait la lumière divine qui 
occupait tout son cœur. Seuls les  esprits fins saisissaient  les portées 
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de sa spiritualité, et scrutaient  sa connaissance. Et, Sidi Omar  
donnait toujours une valeur  symbolique aux faits matériels de son 
frère.                                                                              
 

Un jour, Sidi Omar reçoit une lettre postée de Marseille en 
provenance de son frère, elle lui indique ses coordonnées et les motifs 
de son internement en terre étrangère .Il quitta Sougueur  en 
compagnie du Moqadem  si Kacem pour tenter de  le  récupérer. Ils le 
trouvèrent au seuil de la prison civile d’Aix en Provence. Il était épuisé 
du corps mais son esprit tout à fait lucide. Il passait des nuits sans 
sommeil. Il exposa à ses visiteurs les motifs de sa détention arbitraire 
et les preuves de son innocence.  
En les regardant, il explique à son frère :   

 -« C’est mon index droit qui a calligraphié sur la page de ce livre le 
message que je t’ai expédié à partir de ma cellule (il leur montre : le 
guide des Biens, connu sous le vocable arabe de Dalil El Kheiret, seul 
document qu’il avait à sa portée en prison), c’est mon genou gauche 
qui m’a servi d’appui et c’est le Coran qui était mon seul  et unique 
vecteur ». 

Par cette métaphore, Sidi Omar a saisi les circonstances de la 
vocation spirituelle de son frère.   
Au retour  à Lardjem, Si El Hadj Ahmed explique à ses disciples les 
injustices qu’il a subies en France et les classe parmi les épreuves que 
doit  subir tout aspirant à la recherche de la vérité absolue. Dès lors, le 
Maître de la Chari’a va dépasser la station de l’attachement (wadd) 
pour continuer son itinéraire d’aspirant dans la voie de Sidi Bencherki 
d’Attaf. 
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La lieutenance de Si El Hadj Ahmed 
 

Avant  son départ imposé, le Cheikh Benaouda a attribué son 
autorité parentale à Ahmed son fils cadet. Il lui rappela une année 
plus tard dans une lettre adressée de Médine ce Hadith du prophète 
Sidna Mohamed que le salut soit sur lui : -Selon Abou Saïd Al Khoudri 
(que Dieu l’agrée), le prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a 
dit : « Ce bas monde est doux et tendre, Dieu va vous donner la 
lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez vous de ce bas 
monde ainsi que des femmes car c’est à travers les femmes que les fils 
d’Israël connurent leur première tentation.   
Les frivolités du bel âge ont soumis  si Ahmed au goût du luxe et de 
l’élégance. Mais, « la lieutenance  de tes Khouane n’est pas une 
résidence d’amirauté  ou un titre  d’aristocratie »  l’avertit sévèrement  
son père, toujours à partir de Médine dans une deuxième lettre. . 
Dans cette région de l’Ouarsenis, encore inflexible  où la vie est dure, 
rythmée par les travaux des champs, de l’élevage, par les 
rapprochements des souks hebdomadaires, et par les activités  des 
lieux du culte on juge à tort ou à raison  tout ce qui respire, on 
examine les comportements voire même les penchants   de tous les 
notables dans  ce territoire restreint. 
Dans la mémoire collective des Kabyles  de l’Ouarsenis ; qu’ils habitent 
en ville, au village ou à la campagne, qu’ils soient riches ou pauvres, 
savants ou  ignorants  les  M’rabtine de zaouïa ne  sont  jamais 
convertis en despotes et ne disposent pas de serviteurs. Ils sont plutôt 
astreints aux obligations cultuelles et charitables auxquelles ils ne 
sauraient se soustraire. 

 
Leurs  zaouïas qui dispensent un enseignement coranique et une 

formation  humanitaire dans un esprit de service bénévole les guident 
dans la voie de l’engagement et les éloignent des choses de la vie et 
du faste. 
Si Hadj Ahmed était accusé à tort,  par ses compères  les Ouléma de 
l’Ouarsenis,  d’avoir de l’aversion pour l’itinéraire sage  et mesuré de 
ses parents. Par contre, Ils lui reconnaissaient son érudition dans le 
domaine du droit musulman quoiqu’ ils prohibent  son comportement 
de Pacha et ses dépenses d’habillements, de montures, de loisirs et de 
lecture. 
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Certes, à cette époque là, seuls les Bachagha, Agha, Caïd et certains 
commerçants étaient attirés par ce qui brille, toutefois si El Hadj 
Ahmed  voulait bénéficier des rêves de ce rang social tout en gardant 
sa stature et son charisme de cheikh de Zaouïa. Par son talent de 
Maître, sa prodigalité  et sa  générosité de propriétaire terrien, celui-ci 
a su vaincre les préjugés, apaiser les rancunes, et éteindre les  
jalousies de ses adversaires et même de certains amis   Il ne cessait de  
leur répéter que le luxe n’éloigne pas la bonté, que la bonté n’est pas 
toujours une fille de la simplicité et que les pieux ne sont pas 
forcement insensibles.     
Si Hadj Ahmed avait trois femmes .Encore, une dyade s’ébauche entre 
le cheikh et la belle veuve Yamina des Béni Tigrine. Celle-ci est la  fille 
de Baghdâd : un riche propriétaire des ouled Berkane  .Une  dyade très 
discrète avec des rencontres occasionnelles et des attentes 
ennuyeuses. Il faudrait toute une nuit pour la révéler.  
D’ailleurs, les vieilles femmes de Lardjem gardent encore  en mémoire 
les mythes et quelques réalités des douces aventures et des alliances 
de leur cheikh charmant  Si El Hadj Ahmed   , je leur laisse la besogne 
de  continuer à les raconter. 
Je me limite à la conclusion : mariage de Yamina et du Hadj Ahmed 
célébré à Lardjem à la fin de la grande guerre avec toutes les 
composantes de l’alliance des familles nobles.  
Entre les deux guerres, la conscience des Algériens s’ébranle et dans 
tout l’Ouarsenis le cor de la revanche de l’Emir Abdelkader résonne .La 
préparation de la guerre de libération Algérienne a déjà commencé 
chez les Ouled Bouslimane.          
 

En ce début de 1920, le feu de la guerre de libération couve. SI El 
Hadj Ahmed est au sommet du succès et de la popularité, il connaît 
absolument les risques de l’administration française.                            
Quoi qu’il en soit, il entretient  avec ses responsables les relations les 
plus courtoises pour venir en aide à ses compatriotes. Il n’avait pas à 
se plaindre de l’administrateur de Lardjem qui était très proche des  
Algériens et sensible à la résistance du peuple Algérien. Pour modérer 
les dénonciations de ses subalternes musulmans, notamment les 
caïds, les gardes champêtres et leurs chaouchs (serviteurs), 
l’administrateur lui-même fonde avec si El Hadj Ahmed une amitié 
sans fin. Très vite, le comportement  des auxiliaires musulmans de 
l’administrateur change vis-à-vis du cheikh de la zaouïa.Celui-ci sait  
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bien que ce ne sont pas ces nouvelles alliances qui vont regrouper les 
tribus et animer le djihad pour l’indépendance. Il comprend aussi que 
cette alliance pour  la nécessité lui servira de couverture et alimentera 
sa zaouïa en nature. Cette attitude du cheikh  alimente les 
conversations de ses adversaires de l’Ouarsenis. Ces derniers vont lui 
créer de sérieux obstacles.                         
 Un  an s’étant écoulé, Monsieur l’Administrateur de Molière reçoit sa 
mutation et part pour Sidi Belabbes. Si El Hadj Ahmed est découragé 
par ses opposants qui lui faisaient la courbette avec beaucoup de 
compliments en présence de son ami le Gouverneur. Il abandonna 
sans soucis ses alliances avec le pouvoir temporel pour  une retraite 
spirituelle  momentanée à la zaouïa de Sidi Ben Cherki d’Al Attaf. Ces 
détracteurs  sentent le danger,  ils savent l’enjeu de la méditation du 
cheikh. Ils viennent en nombre chez les gendarmes pour déposer  une 
plainte contre lui. C’est à ce moment que s’affirme le pouvoir spirituel 
de si Al Hadj Ahmed. Et, monsieur le sous préfet d’Orléansville lui-
même  examine avec le nouvel administrateur et l’Agha de l’Ouarsenis 
le projet de son expatriement –transfert en France.                                                                                              

Pour le cheikh cette décision est pénible. Il revoit sa lieutenance et 
se souvient de la lettre de son père .Tant d’efforts pour maintenir 
l’honneur des Ouled Bouslimane et la continuation de l’enseignement 
du droit musulman.                                                      Le temps triste va 
vite s’estomper. Si Hadj Ahmed n’a pas droit aux lamentations. Par 
son expatriement, le  Cheikh aura accompli sa plus belle mission de 
combat pour l’indépendance .Il gagne maintenant de nouvelles 
sympathies  parmi ses confrères à la cause du djihad pour la liberté. 

Une conscience éclairée 

Yamina Bent Baghdâd occupe une place privilégiée dans les 
cœurs de toute la descendance du Cheikh Si El Hadj Ahmed. Comme sa 
belle mère Lalla Omaria, elle rayonne  jusqu’à pressent dans 
l’imaginaire des Ouled Bouslimane. 
Kabyle de l’Ouarsenis, issue de la tribu des Béni Tigrine, Yamina est 
l’une des femmes Al Chaalal les plus  chantée par les romances 
populaires des Ouled Bouslimane.  Veuve et mère de trois enfants, elle 
épousa en deuxième noce le Cheikh Si El Hadj Ahmed. Par ses actes et 
ses engagements, elle retrouve sa vraie place dans le camp des 
M’khaldia même si les rapports entre quatre épouses n’est pas si 



 

106 
 

facile. Effectivement, la coexistence entre les bien-aimées  n’est pas 
toujours facile ; les premières femmes du cheikh voient en elle une 
intruse capable par sa beauté, son pouvoir et ses rétributions d’ordre 
matériel d’absorber le cœur de l’homme qui les unit. 
Elles se sont trompées. Yamina, par sa patience, sa simplicité et ses 
actes s’est avérée une source d’harmonie et de concorde pour 
l’ensemble de ses rivales. Malgré sa grande fortune et son succès, elle 
ne réclame jamais leur place, bien au contraire elle les soutient par 
l’utilisation de la tendresse qu’elle détient.    
Depuis le début du mariage, Yamina aide le Cheikh et l’encourage 
pour  souder l’union sacrée entre les quatre compagnes. Mère de deux 
enfants, elle  inonde de son amour et sa grandeur d’âme les onze 
autres enfants du cheikh qui partagent le même toit. Maintenant, si 
les autres compagnes se taisent, c’est que leurs estimations sont 
devenues inutiles. Les faits de Yamina parlent à sa place : Les 
métamorphoses réalisées en sa présence et en toute discrétion 
prouvent qu’il s’agit d’une conscience éclairée ; d’une grande dame 
sage et modeste.                                            

 
En 1916 et après une année de mariage, elle bonifie la famille Al 

Chaalal  de son unique et illustre fils Bencherki. 
Le sort des trois rivales : 

Nous avons suivi quelques épisodes du parcours  prospère de 
Yamina qui nous étaient racontées de plusieurs manières. 
Et les autres ? Le sort des autres épouses, se demande-t-on ?                    
On m’a affirmé d’abord leur différence physique avec une similitude 
sentimentale mais leurs légendes sont tout à fait maigres.                                                                                                 
Cependant, elles bénéficient  dans notre récit des concours de leurs 
enfants qui ont marqué l’histoire des M’khaldia de l’Ouarsenis. Je ne 
cite que Rahman, la première épouse qui faisait plutôt  l’intérimaire 
du Cheikh .Elle n’était pas une véritable rivale. Elle ne revendiquait 
que  son droit  d’aînesse  et surtout son titre de Cherifa Sahnounia.                                                                                             
Elle donna aux Al Chaalal, le célèbre et légendaire Mohamed Bouaoud 
(homme au cheval) .Nous allons le rappeler plus tard.  
La réalité de la polygamie est tout entière chez notre Cheikh, elle 
fonctionne à quatre temps : celui-ci doit garantir d’abord l’égalité 
entre ses compagnes conformément à la loi islamique, il doit diminuer 
de ses attraits sentimentaux du côté de la préférée. En même temps, 
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les quatre rivales peuvent manifester leurs fines variations et les 
moraliser pour tirer de ce pluralisme une magique unité, elles doivent  
enfin nourrir de leur raison et pourquoi pas ? De leur amour le bien 
être du  chef de leur famille. 
Fin connaisseur de l’histoire, Si Hadj Ahmed  égayait ses femmes par  
cette vérité : 
« Pour les hommes d’autrefois, la polygamie était utile pour la 
propagation de l’espèce humaine. Elle  réveille le courage, elle 
entretient la santé  et surtout augmente les applications.                                     
Toutes les religions antérieures à l’islam ont admis la pluralité des 
femmes.                                                                                                                      
C’est l’islam qui a réduit son excès ; d’ailleurs Sidna Daoud avait dix 
huit femmes et Sidna Souleymane en avait sept cent avec trois cent 
concubines.                                                                                                              
 Il ajoute : 
-« Regardez ! Nos envahisseurs ont établi  chez eux la monogamie 
obligatoire pour  venir chez nous  s’incliner à d’autres liaisons 
voluptueuses plus austères que notre polygamie légitimée pour être 
prospère ».                                                                                                           
Ici, nous voyons que notre cheikh veut s’innocenter devant ses 
respectables  compagnes, car il sait pertinemment que l’Islam a 
autorisé le pluralisme pour la nécessité avec des conditions 
draconiennes très difficiles  à exécuter. Il sait très bien que diriger un 
foyer de plusieurs natures où l’unité n’est que formelle demande 
beaucoup de pouvoir, volonté ou plus exactement  le regard 
bienveillant de Dieu sur les conséquences de la polygamie : même si 
elle est parfois permise.    
  

Chez certaines familles des Ouled Bouslimane, le luxe ou la 
simplicité, l’éduction ou l’ignorance ont établi une certaine différence 
entre l’homme et la femme, alors que notre religion place l’un et 
l’autre de ces deux êtres au même pied d’égalité en droits et en 
devoirs. Dans cette région de l’Ouarsenis le droit divin est souvent 
truqué par un droit coutumier parce que notre religion autorise son 
adoption dans certains  cas de jurisprudence .Par exemple, la femme 
est privée de son droit d’héritage dans l’immobilier en terre et en bâti. 
Cette différence engendre une inégalité sans raison logique ou 
spirituelle, à seule fin d’introduire un à priori parmi les femmes. 
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Si El Hadj Ahmed, dans ce cas particulier d’héritage privilègie le 
droit coutumier au droit musulman qu’il maîtrise bien et dans sa 
totalité. Sans l’appui du texte sacré, Il tenta de l’appliquer à ses sœurs, 
pour le plaisir malhonnête de ses épouses  qui veulent demeurer 
éternellement aisées. Sans tarder, son père le sermonne à partir de 
Médine et le menace d’une destitution humiliante. Enfin, Il l’oblige à 
l’application du texte sacré dans tous les actes qu’il signe.  
Cette lettre de réprimande est  devenue la référence des M’khaldia 
dans le domaine du droit musulman. 
Les recommandations du cheikh abolissent  le droit coutumier des 
autochtones et même le droit civil des étrangers au profit de la chari’a 
du Dieu créateur (droit musulman). 
 

Dans ses dernières années et surtout après son internement 
exagéré d’Aix en Provence, la fatalité et une résignation profonde ont  
pris  possession du cheikh comme de tout son entourage. Maintenant  
ses deux vérités sont paisiblement  fixées dans sa sagesse et dans ses 
actes quotidiens. Si El Hadj Ahmed veut atteindre le but de ses 
devanciers. Il érigea à Lardjem une stèle autour de laquelle les siens 
vont  tous retrouver leur repos éternel. En  Peu de temps, ce cimetière 
est devenu public. Il porte aujourd’hui son nom et démontre le 
triomphe progressif de sa sagesse. Si Hadj Ahmed a commencé une 
lutte contre la domination  des colons, la mesquinerie de leurs 
appendices musulmans, les abus des  gourous possesseurs  de 
certaines sectes, pour le triomphe de la liberté et la grandeur du droit 
musulman qu’il enseignait.                  

Il s’éteint en 1937 au milieu de ses enfants qu’il charge de continuer sa 
mission de Maître des sciences coraniques et d’œuvrer pour  la cause 
de l’indépendance de l’Algérie.     

Dans la dignité, ils poursuivront ses enseignements après lui. 

 
 
 

 
 
 
 



 

109 
 

Les relances de Sidi Omar 
 

Pour  ces relances orchestrées par Si Tayeb Kheiret (le fils du 
Moqadem), les témoignages de mes parents et de Si Tayeb lui-même, 
m’inspirent beaucoup de confiance. 
En effet, la mort du cheikh El Hadj Ahmed n’arrêta pas les efforts de 
Sidi Omar à  Sougueur et  surtout dans l’Ouarsenis où  les Khouane de 
la Chadilia-Derkaouia organisent une alliance avec  la zaouïa de Sidi 
Bencherki pour répondre à l’appel  d’insoumission du PPA de  Messali 
El Hadj .Celui-ci demande aux jeunes de reporter les ordres d’appel  au 
service militaire obligatoire et de rejeter  les appels à l’engagement 
aux combats pour la libération de la métropole .                                                                                             
 

Après la débâcle de l’armée Française de juin 1940 qui se solda 
par plus de 85 000 tués dont 5400 Nord Africains et 1 800 000 
prisonniers  dont 60 000 Algériens , le PPA redouble ses incitations à la 
désertion et murmure aux jeunes  appelés de commencer la 
préparation du djihad imminent  qui jaillira du sein des casernes elles 
mêmes.                                                                                                            
Encouragé par si Tayeb Kheiret le responsable du PPA à Sougueur, Sidi 
Omar soutient les Khouane et les exhorte  dans ses prêches au djihad 
contre les nouveaux croisés. Actuellement, le cheikh dépasse la 
soixantaine .Il est gangréné par les préjudices causés à sa famille 
depuis le début de l’occupation Française.   En ce temps prémonitoire 
d’un djihad certain contre la tyrannie coloniale, le cheikh poursuit son 
combat spirituel et relance ses enfants et les Khouane dans la voie de 
la Resistance.                                                                                                           
Quelles calamités pour le Cheikh de Sougueur ! Exode du père, 
expatriement-internement du frère, son neveu Mohamed  (dit : le 
soldat) reformé du service militaire pour  troubles mentaux, deux 
zaouïas interdites, des terres spoliées et des Khouane éparpillés sont 
néanmoins de rudes coups pour Sidi Omar et sa famille.                                                                                         
Mais, le cheikh n’est pas l’homme qui  désespère, n’est pas aussi 
l’homme qui abdique.                                                                                                                             
Il regroupe ses disciples et rétablit en partie la zaouïa coranique de 
Lardjem qui lui semble le futur bastion du djihad contre l’occupant 
Français. 
Les Al  Chaalal de l’Ouarsenis vont de nouveau restaurer leur citadelle.                     
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Si El Hadj Mohamed Boudaoud (homme au cheval) renoue avec la 
zaouïa  de Sidi Adda et devient son représentant dans tout l’Ouarsenis.                                     
C’était un bel homme excité par l’interprétation du Coran et par sa 
lecture en  « crescendo-decrescendo». Il était cependant, illuminé, 
brillant  et plein  de crainte divine. Mordu de cheval et ami de cette 
pure  créature, il en tira son patronyme. 
 

Aujourd’hui, Hadj Mohamed Bouaoud est  quinquagénaire. Il 
porte les coutumes de la chevalerie spirituelle. Toujours en cavale sur 
son poulain arabe rapide, il faisait rêver les femmes ravies par la 
beauté de ce Saint  intrépide. Il enflammait le cœur de ses dames par 
sa beauté et éclairait son cheval par les versets coraniques qu’il 
récitait.                                                                                                      
Bouaoud avait épousé  une seule femme : Fatma Bent Bautaleb, puis 
vingt deux sirènes lui étaient léguées par leurs parents soumis au 
Saints et attachés à la foi et au destin. 

- Voilà ma nouvelle institutrice dit à chaque fois la voix de 
Bouaoud qui fait  sursauter Fatma la conservatrice. 

Connaissant bien les habitudes de son mari, fatma tout intimidée 
adresse  ses allocutions de bienvenue dans le harem  pour toute 
concubine nouvellement baptisée Sirène. 
 

Seul Ahmed son fils ainé osait rester planqué devant lui et lui 
répondre avec certitude : 

- C’est ma nouvelle belle-mère ! 
- Ta mère a vieilli et n’a pas de cœur, assure-t-il son petit, d’un 

air moqueur. 
- Sidi ! as-tu oublié les réelles tendresses de ma mère ? 
- Tu  n’es plus l’apôtre des belles ? coquin ! plaisante-t-il en riant. 

Toujours  flanqué à la nouvelle adversaire au foyer, il se tourne vers 
Fatma et il ajoute : 

-  Ecoutes moi ! et prends soin de cette jolie gazelle .C’est 
Khaoula, la fille de mon ami Bouziane, il me la fait mariée avec 
toutes règles du livre sacré et la tradition de son Messager .Par 
cet acte, il espère peut être de la bénédiction Divine.  

Fatma et Ahmed ne soufflent pas un mot. Quatre mois plus tôt, 
Bouaoud avait écarté  du sérail sa neuvième bien-aimée. Depuis cette 
nuit triste de son départ précipité, il cherche à combler l’espace 
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abandonné. Cette séparation  inattendue lui avait  donné une grande 
peine. 
 

Pour Fatma Bent Boutaleb, la venue de Khaoula ou d’une autre  
ne change rien. Les tâches   domestiques et la garde de ses enfants 
occupent ses journées que marquent les alliances multiples et 
étranges de l’homme qui dirige sa vie. Des chambres à la cour, des 
étables aux champs, la routine s’installe dans le harem de Bouaoud. 
Tout le monde attend un nouveau  divorce  suivi immédiatement une 
pesante inconnue. 
L’univers de Mohamed Bouaoud est bouleversé. Sa vie et ses légendes 
sont  gravées dans  la mémoire collective des M’Khaldia et des Ouled  
Bouslimane ; nous allons les montrer tout  à l’heure. 
Si Mokhtar succède à son père dans le domaine de l’enseignement du 
droit musulman, notamment du cheikh Khalil. En même temps, il sera 
le cadi  (magistrat) bénévole des Ouled Bouslimane. 
 En fin médiateur, Si Bencherki s’occupera de relations extérieures et 
soignera  le  retour prestigieux de la zaouïa ancestrale. 
Je ne dois pas négliger  l’oncle Si Mohamed Bechikh : cet homme 
admirable pour sa simplicité et son humour. Il accomplit la véritable 
fonction de Moqadem ; de sa sympathie, il  gagne l’appui précieux des 
montagnards, des paysans Kabyles de l’Ouarsenis qui seront les plus 
fideles adeptes de la zaouïa des M’khaldia.  
 
Une épreuve spirituelle                                                                                                   
 

Aujourd’hui, les adeptes de la Chadilia Derkaouia, les S’hari et les 
Ouled Kh’lif commémorent la mort de Sidi Omar  bien qu’il soit enterré 
à Lardjem.  
Les jeunes ne le connaissent qu’à partir de la  tradition orale de leurs 
grands parents. Certains restent perplexes, mais plusieurs  d’entre eux 
demeurent rassurés quand on leur parle de la zaouïa des Al Chaalal, 
de l’ordre et des pouvoirs de son cheikh. 
 

Revenons avec votre permission aux « para-zaouïas » toujours 
contestées par Sidi Omar. 
 L’histoire retient que les «  civilisateurs »français, battus par la zaouïa 
ont  parfaitement  trompé leurs fidèles musulmans sur ces lieux du 
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culte et du djihad. Ils n’ont jamais cessé de les éloigner de cet héritage 
spirituel et ancestral.  
Ils avaient même érigé à travers tout le pays de véritables Bastilles de 
propagande  pour y installer leurs collaborateurs dans ces « bas  
ouvroirs d’indigènes »qui avaient pour mission d’entretenir 
l’ignorance, le fanatisme, le scepticisme, la régression et surtout, la 
dissémination  de l’orgie en milieu rural. Les tâches sinistres de ces 
para-zaouïas  affectent à jamais notre mémoire collective.                                                                       
Bien sûr,  l’autorité de ces endroits sceptiques n’était qu’éphémère : «  
les musulmans  d’Algérie sont  tous immunisés contre ce genre 
d’infamies » ne cessait de répéter sidi Omar. 
 Dieu ne plaise, nos zaouïas  coraniques sont  loin des actes de 
malveillance .Elles demeurent jusqu’à présent retirées de ces endroits 
sceptiques qui continuent  de vivre et de nuire en compagnie de 
démons personnifiés en gourous mensongers. 
Nous pouvons vous assurer que Sidi Omar a, durant toute sa vie, veillé 
à défendre  la zaouïa de Sidi Benaouda Al Chaalal: un patrimoine de 
l’éducation spirituelle et de l’enseignement coranique. L’école 
coranique et du droit musulman des M’khaldia de l’Ouarsenis était 
une des plus grandes écoles de la région. C’était aussi une des 
références du mouvement intellectuel et scientifique de l’époque. Sa 
notoriété était acquise par l’enseignement du Droit musulman tiré du 
Saint Coran et de la Sunna de son Messager. 
 

De cette école, des centaines de promotions Taleb et d’Alem 
(Doctes en droit) sont sorties. Ses élèves, qui sont devenus soit 
éducateurs soit enseignants, ont fourni par leurs plumes bénies ou par 
leurs cours appliqués  de grands efforts au service de la religion 
musulmane et du pays. 
Malgré les conditions difficiles de la période coloniale et les difficultés 
de l’après indépendance du pays, nos écoles coraniques ont rendu 
d’énormes services pour la sauvegarde du culte musulman et la 
protection des fondements de la personnalité Algérienne. 
Sidi El Hadj Omar était l’un des prestigieux élèves de cette école. Il  
possédait à coté de ses talents scientifiques des qualités vertueuses et 
des capacités psychologiques profitables. Ce guide spirituel et 
déterminé dans la voie Chadilia –Derkaouia a su convaincre ses 
Khouane que l’éducation spirituelle doit servir de soleil qui envoie 
éternellement ses rayons de jour comme de nuit. Vient ensuite 
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l’enseignement de la Chari’a (Droit musulman) qui demeure la 
prescription perpétuelle résultant du Saint Coran et de la conduite de 
son Messager Sidna Mohamed (QSSSL). Celle-ci défend les Droits du 
créateur et de tous ses créatures. En plus du droit constitué et officiel, 
la Chari’a contient aussi une morale sublime pour résoudre les 
problèmes les plus complexes.  
 De ce fait Sidi Omar tissait des liens entre les motivations 
personnelles de ses disciples, ses orientations éducatives, son combat 
pour l’enseignement du Coran et les fondements majeurs de la société 
qui sont  la religion et la justice sociale. 
A partir de ses liens, les disciples de sidi Omar tentent de créer une 
nouvelle congrégation indépendante de la voie de leur Maître Sidi 
Adda, mais le cheikh refuse catégoriquement de rompre avec les 
appuis de sa voie  soufie et la baraka de son Maître Sidi Adda qui 
l’initia dans le Tassaouf. 
 A partir de cet instant, les Al Chaalal  se sont résignés à conserver les 
enseignements de la Chari’a de leur école mère de Sidi Benaouda et 
l’éduction spirituelle de sidi Adda à laquelle ils doivent une partie de 
leur appartenance à la voie Chadilia- Derkaouia. 
 

Nous avons déjà dit  que les trois enfants du cheikh Benaouda et 
leur mère Lalla Omaria ont reçu le Ouerd (invocation) de la Derkaouia-
Chadilia de leur Maître Sidi Adda qui la tenait de son Maître Moulay-
Larbi Ben Atia. 
Les pratiques de l’Ouerd consistent à réciter après la prière de l’aube 
et après la prière du coucher du soleil : 
100 fois : «  je demande pardon à Dieu »  
100 fois : « O mon Dieu, répands les bénédictions sur Sidna Mohamed, 
ton prophète illettré, sur sa famille  et ses compagnons et accorde leur 
ton salut »  
100 fois : «  il n’y a de divinité que Dieu ». 
 

Le privilège que possède sidi Omar de transmettre l’éducation 
spirituelle de ses Maîtres Soufi lui confère, comme titre, celui d’être 
l’héritier de choix de la voie Chadilia –Derkaouia dans le djebel Nador.  
Ses succès d’éducateur et de rassembleur sont  si révélés, tellement 
grands qu’ils ne cessent d’être une règle et qu’on est obligé d’en faire 
une référence dans toute la région. 
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Ses succès ne sont en effet, qu’un produit  de sa valeur culturelle et 
morale et un constat  d’une richesse spirituelle. Sidi Omar était pauvre 
avec les pauvres altérés ou délaissés ; il était fier avec les riches 
ordinaires ou méprisants ; il renonçait à tout ce qui brille et se gonfle 
d’importance. 
Reflet naturel de ses Maîtres, sidi Omar était pieux, attentif et franc. 
Son parcours scientifique du début à la fin était une véritable course 
pour l’obtention de la langue de la sagesse à partir du Saint Coran. 
Tous ses disciples et tous ses confrères en témoignent. 
Sidi Omar avait un style de relation particulier avec son entourage. En 
tant que personne ou en tant que cheikh, il apparaît toujours comme 
personnage simple, incliné à la bienveillance ; il est à l’aise dans son 
espace coranique. Cette perception positive de sidi Omar se transpose 
sur tout son entourage et c’est par cette sagesse entière que se 
transmettent la connaissance et l’accroissement de la volonté 
spirituelle chez l’ensemble de ses disciples. 
 

Maintenant, ses charismes et ses dons spirituels  sont jugés. Sa 
conduite a même était évaluée. SIdi Omar a été  mis à l’épreuve de 
son vivant de manière à être reconnu, valorisé, accepté. Pour toujours, 
il a été innocenté de certains comportements répugnants aux yeux des 
profanes mais très subtils aux yeux de la communauté spirituelle. Il ne 
cessait de répéter à ses adeptes qu’il  se complait dans l’invocation de 
son Ami et «  celui qui aime son Ami devient  fou » disait—il à son 
entourage. 
Les Karamet (rupture d’habitude) accordés par Dieu à Sidi Omar 
demeurent jusqu’à présent  une  tradition orale éloquente  des gens 
aussi bien proches que loin de la région du Djebel Nador. 
On nous raconte que Sidi Omar avait le Charisme d’Abou Bakr 
Assedic : celui de multiplier la nourriture pour ses visiteurs. 
Il a également dans son actif de nombreuses guérisons miraculeuses. 
  
Par son éducation et ses conseils Sidi Omar a su créer dans  la région 
du Djebel  Nador une communauté de Khouane qui suivent le chemin 
spirituel de son cheikh Sidi Adda 
Par son respect du pacte fondamental  des  Soufis conclu avec Sidi 
Adda en présence des ses parents,  Il n’a jamais voulu se  détacher du 
cœur  de son Maître. En vérité, il n’appliquait que les enseignements 
du Saint Coran qui exhortent à l’amour divin et à la pratique du Dhikr 
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(invocation).Son enseignement  est avant tout Coranique, il ne cessait 
de dire et de répéter à ses adeptes que «  toute spiritualité vécue en 
dehors de la Chari’a ou s’opposant à elle n’est qu’une pauvre 
chimère ». 
C’est la fonction morale et sociale   de son Maître spirituel que Sidi 
Omar illustre par sa conduite vis à vis de son défunt Cheikh. Il protège  
l’éducation  de sidi Adda et veut défendre la relation Maître- disciple 
lorsqu’il honore le pacte fondamental et les valeurs Soufies. Cette 
empreinte  déposée par Sidi Omar marquera à jamais  le rapport de 
rattachement réciproque entre le Maître et son disciple. Cette 
conduite accorda à sidi Omar un charisme constant  et le définit 
comme Ami de Dieu (Wali). 
Ceci dit, l’agrément populaire a tranché.  Sidi Omar qui a renoncé à 
lui-même pour Dieu et son prophète Sidna Mohamed. Il a été toujours 
considéré comme Maître de son époque et un véritable successeur des 
prophètes.  
Ses disciples nous le présentent comme un être protégé : Son enfance, 
sa jeunesse, toute sa vie est parcourue par des charismes et des 
ruptures d’habitude (Karamet). 
Son rituel principal est l’invocation par la récitation du Saint Coran et 
par la prière. Sa Baraka se répand sur tous ses enfants et sur tous ceux 
qui le fréquentent  et l’aiment. 
Mentionnons pour finir, que  la mort de sidi Omar en 1953 a dévoilé  
beaucoup de phénomènes sociaux qui demeurent localement liés à la 
parcelle de grâce de Sidi Omar. A l’occasion  de la fête anniversaire de 
son décès, ses charismes sont toujours remémorés et prennent une 
importance considérable. 

 
Dans la voie d’Allah 
 

La renommée de l’école coranique des Al Chaalal attire à 
Sougueur les Tolba  et les adeptes de toute la région du djebel Nador. 
Celle aussi de son cheikh Sidi Omar qui guide les Khouane sur  la voie 
Chadilia - Derkaouia. Il est notoire que tous les descendants du cheikh 
Benaouda possèdent une instruction coranique suffisante pour assurer 
l’enseignement du Coran. Leur marche dans la voie d’Allah a 
commencé avec  leur ancêtre Sidi Khaled pour qu’elle ne puisse s’y 
arrêter un instant.   
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Pour les instruire dans cette voie, Sidi Mohamed  Ben Benaouda, 
le fondateur de la zaouïa de Sougueur ne cessait de leur répéter ce 
Hadith  du Prophète Sidna Mohamed rapporté par  Anes Ibn 
Malik « Une seule marche dans la voie de Dieu au début ou à la fin du 
jour est préférable au monde entier et à tout ce qu’il renferme ». 
 

Cette éducation de la «  marche dans la voie de Dieu » constitue 
la nourriture  du Cœur de tout aspirant .Cependant, Sidi Omar 
transmit le même enseignement que son frère Sidi Mohamed. Il l’a 
injecté par l’invocation d’une façon douce  à toute sa postérité 
physique  et spirituelle. Dans cette voie, la présence divine demeure 
constante .Elle lance tout aspirant  dans la perspective directe de la 
perfection ou Ihsan et l’installe dans la réalité de son état intérieur. 
 Pour  Sidi Omar, ce sentiment de présence Divine conditionne le 
comportement de l’homme au quotidien. Ainsi, enseignait-il : la voie 
d’Allah (As Sirat el moustaquim) est une voie droite qui conduit  tout 
homme vers l’objectif suprême qui n’est autre que l’affirmation de 
l’Unité. Allah nous dit « Les vrais croyants sont seulement ceux qui 
croient en Allah et en son Messager, qui par la suite ne doute point et 
qui luttent avec leurs biens et leur personne dans le chemin d’Allah. 
Ceux-là sont les véridiques» (Coran al Hujurat, 49/1). 
 

La zaouïa Al Chaalal a marqué la mémoire collective des régions 
de l’Ouarsenis et de Tiaret dans l’enseignement religieux aussi bien 
exotérique qu’ésotérique de ses Chouyoukh court encore sur toutes les 
lèvres. Implantés soit en milieu montagnard de l’Ouarsenis ou en 
milieu urbain à Sougueur les Al Chaalal ont  su drainer dans leur 
sillage des paysans bien évidemment, mais aussi des commerçants et 
des intellectuels issus de villes proches ou lointaines. 
Sidi Benaouda, le Maître fondateur de la zaouïa a exhorté sa postérité 
d’apprendre d’abord le Coran  et ensuite d’exercer indifféremment 
tous les métiers. Ainsi nous les trouvons dans l’enseignement : du 
primaire au supérieur, dans la santé : de l’aide-soignant au docteur, 
dans le commerce et dans tous les travaux de main d’œuvre. C’est 
bien la détention du Coran qui les caractérise et les conduit dans la 
voie d’Allah. 
Leur lien avec la zaouïa parentale demeure le Coran qui caractérise 
leur ordre et leur offre toute la bénédiction (Baraka). 
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C’est à parti rde cette base que les Chouyoukh Al Chaalal ne dissocient 
guère  la fonction sociale de la fonction spirituelle. Bien que possédant 
l’autorisation « Ijaza » d’éducateurs dans la voie Chadilia Derkaouia,  
Ils désirent être discrets sur leur fonction initiatique en se référant à 
leur Maître spirituel Sidi Adda. Toujours est-il, ils utilisent leur 
notoriété d’Ouléma (Docte du Coran, juriste) pour dissimuler leur 
amitié divine (wilaya).  
 
 Dans la voie du petit Djihad de la libération 
 

Après le décès de Sidi Omar en 1953, ses principaux héritiers : Si 
Missoum, Si Moulay Larbi à partir de la mosquée de Sougueur et si 
Mohamed dit Bouaoud, Si Mokhtar, Si Bencherki à partir de l’école de 
Lardjem dans l’Ouarsenis vont fortement contribuer à faire 
promouvoir  l’enseignement du Coran et du droit musulman par la 
formation des jeunes Tolba. 
 Par contre si Mohamed Ben Missoum assurant la fonction de chargé 
du bureau de poste de Lardjem prend contact avec Si El Djilali 
Bounaama à Molière même : au cœur de l’Ouarsenis. Tous, Ouléma et 
fonctionnaires, ils  s’évertuent à exposer à leur entourage les principes 
fondamentaux du Djihad contre l’occupant Français et la continuation 
de  la résistance populaire déjà entamée par l’émir Abdelkader. 
 

Avec Bounaama, les Al Chaalal font la préparation théorique et 
spirituelle de la révolution Algérienne au niveau de cette région et 
notamment à Bou Caïd où SI Djilali avait des liens solides avec les 
mineurs de la société Franco-belge.  Dans la droite ligne du 
mouvement national, Ils fondent dans leurs écoles coraniques des 
groupes de Khouane qui conduiront  l’étendard du djihad au moment 
indiqué. 
Leurs écoles  de Sougueur et de Lardjem ne se limitent plus seulement 
à l’apprentissage du Coran, du Fikh et de l’éducation spirituelle, mais 
revêtent  la réalité du Djihad imminent contre l’occupant Français. 
 Cette double impulsion de l’enseignement coranique et du djihad 
contre l’occupant Français  contribue efficacement à affermir l’idée 
nationale. En outre, elle va faire à partir de l’année 1953 jusqu’à ce 
jour l’époque la plus importante pour l’influence des  Al Chaalal. Ils 
vont dominer alors le champ du culte et d’autres sciences à travers 
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toute l’Algérie et représenter le vrai visage de la zaouïa de 
l’enseignement du Coran et du Djihad contre l’occupant Français.   
 
A la veille de  la guerre de libération, « l’indigène » vit dans des 
conditions précaires, il peine dans son propre pays pour persister. En 
vérité, les montagnards de l’Ouarsenis n’étaient pas structurés pour 
entamer une véritable guerre contre la puissance coloniale, mais par 
nature, les kabyles farouches de cette région d’Algérie étaient tous 
des baroudeurs invétérés, des « hors la loi du Roumi » et des initiés 
aux règles de la guérilla depuis le djihad prêché par l’Emir Abdelkader 
et la Derkaouia dans cette région en particulier. 
  

En 1955, après sa sortie de prison Djilali Bounaama reprend 
contact avec  tous  les Al Chaalal et invite  le jeune Moha Ben 
Missoum, le postier des Ouled Bouslimane à  s’approcher de Si 
Baghadadi  le premier chef de la région de l’Ouarsenis et du Dahra.  
Le postier des Ouled Bouslimane et son oncle Si Bencherki  furent 
installés par Bounaama lui-même en 1957 à la tète de la katiba de 
Lardjem dans le but d’assurer la formation politico-militaire au sein de 
leur école coranique  avec le projet de détruire tout le potentiel 
ennemi.                                                                                                    
De son côté,  Si Moha Ben Missoum sur ordre de l’ALN recueillit tout 
l’argent de la poste pour le remettre à l’organisation en l’appelant à 
incendier le bureau postal. 
D’autre part, Si Bencherki alors président de la chambre agricole vide 
les silos de Lardjem pour le profit des maquis de l’Ouarsenis. 
Ces deux opérations spectaculaires vont permettre à SI Mohamed 
Bounaama l’occupation de souk El had en 1958. 
A partir de cette date commence la chasse des M’khaldia par les 
soldats ennemis  et  surtout par l’aviation Française qui bombardait 
tout ce qui bouge dans cette région. 
 

Si Moha Ben Missoum fut enlevé et détenu en camp  militaire de 
Tamelahat  par la soldatesque française pour être puni de sa témérité 
et en vue de son extermination certaine sous la torture dans un 
deuxième temps. Par contre, les autres membres influents des Al 
Chaalal  et des Chakour sont  tout simplement jetés en prison à Al 
Asnam.  
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Nébia ma mère, ne rompait pas avec son fils Mohamed ; elle suivait 
point par point des convois militaires supposés conduire son fils à la 
mort. Sa mobilisation pour sauver son fils soutenait puissamment le 
moral des femmes combattantes des monts de l’Ouarsenis. 
Dans cette région, les soldats français presque tous des appelés ont 
très peur des Moudjahidine et réagissent violemment à la moindre 
difficulté.  
Plusieurs femmes, enfants, même des débiles, et des animaux sont 
sauvagement fusillés parce qu’une patrouille française est prise sous 
le feu des Moudjahidine, alors que les habitants avaient déclaré que 
leur hameau était vide de résistants armés. 
Les brutalités et la torture s’accentuent chez les prisonniers des camps 
après chaque accrochage. Si Mohamed Ben Missoum qui connait les 
manœuvres des moudjahidine et qui  parlait couramment le Français 
et l’Arabe était confiné seul dans une remorque  tiré par une jeep  et 
coupé des autres prisonniers dans un but  d’abaisser sa patriotique 
indignation et dans un plan  de sa démoralisation. 
 

Pour les Al Chaalal, cette année 1959 est plus dure que la 
précédente : les hommes sont jetés en prison, les femmes et les 
enfants sont accrochés à leur terre ; ils exécutent les travaux des 
champs les plus pénibles pour assurer leur survie. 
Parmi les hommes, seul Si Mohamed Bouaoud était récompensé par la 
guerre. Son Cheval mystérieux lui est bon pour tous les usages. 
Bouaoud à la réputation d’illuminé vertueux et plein de noblesse .Son 
premier souci est d’établir des liens entre les moudjahidine et les 
soldats français. Sa spiritualité le protège contre les risques des deux 
camps. Pour les français, il s’agit d’un collaborateur compétent. Pour 
les Moudjahidine, ce Derwich est un excellent moyen de 
renseignements.                                                                                                                     
Cependant, notre  marabout  était  en dehors des deux fractions 
ennemies ou plus exactement en dehors du monde temporel. Il se 
complait dans sa solitude et dans sa vie merveilleuse d’ascète .Il  ne 
regrettait rien de ses gestes dangereux parfois. 
Tous les domiciles des Al Chaalal de Lardjem étaient des centres de 
transit pour les nouveaux mobilisés dans les rangs des Moudjahidine, 
par contre celui de Si Mohamed Ben Missoum était un véritable 
cabinet de synthèse  et de rencontre de tous les responsables de la 
région de l’Ouarsenis. 
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Un jour, alors que des moudjahidine étaient en réunion au domicile de 
Bouaoud   et en sa présence, l’alerte fut donnée par les gardes 
installés à proximité du lieu des débats .Un indicateur aurait  donné  
l’information à l’ennemi.                                     
Tous les environs  des Al Chaalal furent encerclés par des camions 
militaires pour mettre à feu et à sang cette enceinte de Fellaga. 
 Très vite, les Moudjahidine se sont évaporés dans la nature, Bouaoud  
sur son cheval a suivi immédiatement le cortège. Une heure plus tard, 
les soldats français se déchainent contre les femmes et les enfants. La 
répression terrible s’est soldée par la perte de Kaltoum : la fille de 
Bouaoud qui tomba dans le champ d’honneur à l’âge de quinze ans. 
Elle sera la première martyre (chahida) des Al Chaalal. 
Après cet accrochage, ceux qui restaient des Al Chaalal furent isolés 
dans le camp de regroupement de Souk Al Had et mis en situation de 
rebelles qui tiennent tête à la France. 
Peu après, Si Moha Ben Missoum fut transféré du camp de Tamelahat 
(prés de Molière) au camp de Burdeau dans le département de Tiaret 
où son sort n’était pas meilleur. Ce camp d’internement fut ouvert 
uniquement pour les prisonniers considérés comme importants pour 
être interrogés sous une torture sauvage et dégradante. 
 

Aucune information ne circule sur ce transfert de Burdeau .Nébia  
ne désespère pas, bien qu’un bruit d’exécution de son fils court tous 
les maquis de l’Ouarsenis. Liée du matin au soir au camp de 
Tamelahat dans le seul but de voir son fils vivant ou mort, elle 
harcelait les sentinelles  qui gardaient le camp. Elle ignorait leur état  
d’alerte maximum, elle ignorait aussi leurs armes prohibées par la loi. 
Elle était attristée et affectée uniquement par la disparition de son fils 
détenu au niveau de ce camp de la mort. 
Les derniers prisonniers du camp de Tamelahat sont tour à tour 
massacrés par groupes de trois et jetés tous les dimanches au souk de 
Lardjem pour être récupérés et enterrés par une population 
désespérée  mais toujours résistante. Nébia faisait partie des témoins 
du dimanche, elle cherchait son fils dans le lot  des prisonniers 
abattus. Heureusement pour elle, Mohamed était à chaque fois 
ajourné. 
Enfin une information clémente  arrive comme une grâce divine à 
l’école coranique de SI Missoum. Monsieur Rouanne un maquignon  
de Sougueur fut interné pour une nuit  au camp de Burdeau lors d’une 



 

121 
 

rafle inopinée, il rencontra par hasard  Mohamed  le postier de 
Lardjem  .Il donna  alors au père la nouvelle de taille, mais cette 
dernière ne sera pas acceptée, car si Rouanne avait l’habitude de 
mystifier les événements importants, cette fois ci, le mythomane  n’a 
dit que la vérité.  
 

Si Missoum très ému par le triste sort de son fils aîné  ne tarde 
pas à redoubler ses efforts pour le secourir. 
 La situation à Sougueur est moins dramatique .Toute la population 
est très vite avisée de l’internement de son fils au camp de Burdeau 
célèbre pour ses actes de violences et surtout pour ses crimes de 
torture. 
Les témoignages de monsieur Rouane recueillis après son bref séjour  
au camp de Burdeau décrivent les souffrances physiques  de tous les  
détenus mais ses déclarations insistent sur l’état de santé et la 
souffrance intolérable que SI Mohamed Ben Missoum a dû endurer.   
 

A côté des tentatives individuelles de Si Missoum, une action 
collective de tous les notables de Sougueur  fut envisagée pour 
intervenir auprès des autorités  civiles et militaires afin de libérer Si 
Mohamed de  l’enfer du camp militaire d’internement de Burdeau. 
Une semaine après, Monsieur Kadra un dignitaire de Sougueur  et 
ancien cadre de la marine Française mena l’action étudiée  par les 
notables. 
Cependant une lettre cosignée par toutes les personnalités innocenta 
Si Mohamed et sollicita la libération sans condition du  fils de l’imam 
du  Bled.                                                                                                                                
Pour mémoire, Si Mohamed  a été  mis en cellule au camp militaire 
des internés de Tamelahat prés de Molière sur une simple suspicion et 
sans aucun procès.  Durant huit mois, à la suite de l’incendie du 
bureau de poste  de Lardjem il a été sous la garde de plusieurs 
militaires.                                                        
Par son transfert  dans le département de Tiaret, Il inaugura le  
nouveau camp spécial de Burdeau réservé aux détenus dangereux. Il 
accomplit avec courage  le passage obligé en  isolement dans 
l’obscurité totale et la privation. Les tortionnaires du camp furent 
impitoyables pour l’ensemble des détenus et les pertes humaines 
furent considérables. 
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Il faut noter, cependant que malgré la torture et les  sévices subis, 
malgré les attendrissements  mensongers  Si Mohamed ne dénonça 
aucun Moudjahid,  aucun  responsable, aucun de ses associés de 
l’incendie de la poste de Lardjem. 
 

Après l’épreuve de mise à l’écart, on le déplaça dans une 
résidence prés du commandant du camp qui savait que Si Mohamed 
était l’assistant  de SI Baghadadi et à la tête  de la katiba de Lardjem.                                                               
Pour obtenir des renseignements  sur le maquis de l’Ouarsenis, les 
tortionnaires améliorent la situation pénitentiaire de SI Mohamed. 
Une  faveur douteuse  lui fut accordée. Désormais, Si Mohamed sera le 
domestique du chef du camp. Il sera « invité » à lui laver et repasser 
ses vêtements en échange des quelques mets copieux qu’il partageait 
avec les détenus.  
La  lettre demandant la mise en liberté de Si Mohamed Ben Missoum 
a été remise en mains propres au commandant Kaddour Bensassi : un 
officier supérieur de  l’armée Française  lui aussi originaire de 
Sougueur. En vérité cette lettre d’espoir, qui constitue la seule voie de 
secours de Si Mohamed vise de tester la position du commandant  
Bensassi  vis-à-vis de la Révolution qui s’intensifie. 
Bensassi  avait son influence sur tous les camps de détention  de la 
région de Tiaret. Il n’a pas manqué de défendre Si Mohamed et de 
l’arracher du camp de la mort. 
Cette libération spectaculaire a été qualifiée par  les Moudjahidine 
d’une propagande orchestrée par Bensassi  qui  veut leur faire croire 
que son intervention était un acte de solidarité avec l’armée  
Algérienne.                                   
En vérité, l’ALN était parfaitement  informée de ce que machinait le 
commandant Bensassi dans le camp ennemi.  Il sera abattu une 
semaine plus tard et cet acte démystifia  son action libératrice du plus 
grand rebelle de la région.  
La mise en liberté d’astreinte  de SI Mohamed ne modifia en rien le 
comportement des  Al Chaalal vis-à-vis de la Révolution. Voyant  son 
cousin soumis à la signature quotidienne au niveau de la brigade de 
gendarmerie de Sougueur, Si Omar cache sa femme et sa fille Fatima 
chez Si Moulay Larbi et rejoint le maquis de Lardjem. Il tombera au 
champ d’honneur une année plus tard. 
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Dans la voie du grand Djihad de la construction 
 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que la zaouïa Al Chaalal  s’est 
forgée par les luttes et les sacrifices de ses enfants et de ses adeptes. 
Durant toute la période coloniale et même après l’indépendance, elle 
a enduré pour durer. 
 Durant prés de deux siècles, elle occupe un pôle  de rayonnement 
cultuel et constitue un espace spirituel, un lieu de  l’enseignement du 
Coran et d’assistance sociale. 
Cette  école coranique ancestrale a été en effet rattachée à la voie 
Derkaouia-Chadilia à partir de 1860 par son Maître  spirituel Sidi 
Adda. C’est ainsi que le cheikh Benaouda  Al Chaalal a su placer son 
fils Mohamed sur un point  d’appui  spirituel  certain. SIdi Mohamed 
appliqua  continuellement  les enseignements de ses deux Maîtres : 
Sidi Adda  dans  son parcours initiatique  et Sidi Benaouda dans 
l’enseignement du Coran et de ses sciences.                                                                                                                                      
Grâce à cet habile exercice, la zaouïa Al Chaalal gravit à chaque  
occasion un échelon de plus sur la voie de son autonomie de la zaouïa 
–mère de Sidi Adda, jusqu’au jour où son  cheikh Sidi Omar à la tète de 
la Chadilia- Derkaouia dans la région du djebel  Nador  pourra agir 
avec les autres  Chouyoukh sans ambigüité. 
 C’est alors que la zaouïa  Al Chaalal  remplie de son autorité  
spirituelle peut enfin se permettre de porter ailleurs son rayonnement. 
Par le charisme de son Cheikh Sidi Omar et par l’enseignement 
coranique qu’elle dispense, elle va aussi adhérer au renouveau 
culturel, politique et social. Par les liens sûrs  qu’elle tissait entre ses 
fidèles elle insuffla dans une communauté tribale une  nouvelle voie 
unificatrice qui lui fait gagner sans cesse de nouveaux  adeptes. 
 

Dès l’aube de l’indépendance, nos  zaouïas ont constitué des 
sources variées de savoir, une force spirituelle autonome  auxquelles 
les nouveaux responsables de l’Algérie indépendante vont puiser pour 
assurer la relève dans les domaines du culte, de l’éducation et de 
l’enseignement. 
Devant l’absence  d’enseignants  notamment en langue Arabe, les 
Tolba des zaouïas et des écoles coraniques seront mis au service de 
l’éducation nationale. On eut recours à la formation accélérée de 
moniteurs pour  combler la pénurie des maîtres d’école. 
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Ce  fût  le cas des Al Chaalal qui marquèrent  leurs empreintes dans 
l’enseignement de la langue arabe et l’organisation de l’ « éducation 
nationale » dès la première rentrée scolaire de l’Algérie indépendante. 
Ils étaient tous lettrés pour conduire l’opération « pédagogie » 
combien difficile mais  indispensable pour répondre  aux besoins une 
école vacante. 
En réalité, le combat  des zaouïas pour l’enseignement du Coran et de 
ses sciences qui durent depuis plus d’un siècle était dicté par  des 
considérations religieuses contre l’infidèle. 
Pour les al Chaalal en particulier, l’enseignement du Coran est une 
forme de grand djihad. 
D’ailleurs, leur école de droit musulman de l’Ouarsenis surnommée  
 «la Makhaldia » : qui signifie «  l’éternelle »  a reçu des coups sévères 
durant la période coloniale, elle était aussi durant la guerre de 
libération  le  cœur de la guerre sainte. 
 

Depuis 1930, la mosquée de Sougueur avec ses deux 
établissements coraniques conduits énergiquement  par Si Missoum et 
Si Moulay Larbi ripostaient à l’école indigène qui avait pour mission 
d’effacer à jamais l’éducation Arabo-musulmane.  
Il serait difficile de citer dans les détails les résultats du labeur 
bénévole de ces  deux Maîtres qui ont marqué à jamais la mémoire 
collective de toute la région du djebel Nador. Néanmoins, pour éclairer 
mon lecteur, il me parait nécessaire de rapporter ici quelques 
échantillons de leurs beaux succès.  
1930 et 1962, les Al Chaalal demeurent toujours attachés au chemin 
tracé par leurs aïeux ; celui de l’intellectualité, de la  foi  musulmane et 
de ses rites.        
A cette époque, Ils orientent leur action dans le mouvement de 
l’enseignement du Coran malgré la léthargie de certaines zaouïas qui 
prônent un « Islam intérieur » sans savoir ce que cette expression 
signifie  Leur expérience avec le cheikh Ben Badis demeure une 
référence historique et religieuse précieuse mais parfois permet à 
leurs détracteurs de les soustraire  de l’espace des zaouïas.                                                                                                                
Par contre ces derniers revendiquent leur appartenance aux deux 
courants religieux : celui de voies soufies depuis l’époque de l’Emir 
Abdelkader et celui du mouvement des réformateurs qui conduisent 
en cette époque le djihad pour renaissance de la nation arabo 
musulmane.                       
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Compte tenu de cette proclamation précieuse,  la zaouïa Sidi 
Benaouda Al Chaalal est restée un modèle de défense de l’unité et du 
lien(Ribat) entre toutes les parties. Cet amalgame entre  Soufi et Salafi 
qui paraissait paradoxal à cette époque constitue aujourd’hui l’esprit  
même de la culture de la réconciliation dans notre pays. 

Le rapprochement de ces deux courants : Islam intérieur et islam 
extérieur honore l’islam de l’Union. Aucun musulman ne peut se 
passer de l’apport de chacune de ces deux composantes. Si Dieu 
n’avait créé que l’une d’entre elles, la miséricorde de l’islam serait 
inachevée. 
 

L’histoire mouvementée des rapports entre les oulémas du droit 
musulman (chari’a) et des guides des voies de la connaissance 
(ma’rifa) est marquée par des moments paisibles et parfois houleux de 
débats socioreligieux où les deux concurrents avaient appris à se 
connaitre et à s’aimer. Malgré  certains clivages secondaires issus 
d’idéalisations courantes, l’Islam est un.                                                                                     

Les principes intellectuels et les valeurs spirituelles de l’Islam, 
rapportées dans le Coran et la tradition de son messager Sidna 
Mohamed que le salut soit sur lui,  fondent sa spécificité et ses 
perspectives universelles. 
De retour à Sougueur, Si Missoum a eu le mérite de transmettre 
l’influence spirituelle de son Maître Sidi Mohamed Bentakouk en y 
ouvrant une petite école coranique satellite de la mosquée où il 
assurait la fonction d’Imam.  
Ceux qui l’ont connu, ses enfants et ses élèves en particulier 
témoignent que leur cheikh menait une vie de famille normale en 
exerçant les fonctions d’Imam et d’enseignant du Saint Coran. Sa vie 
quotidienne était un message  de l’islam dans ses dimensions 
intérieures  et extérieures. 
Il est certain que Si Missoum a inauguré son école coranique en ce 
moment précis pour continuer l’œuvre parentale et concrétiser les 
propos de son grand père Sidi Benaouda qui recommanda à ses 
enfants d’apprendre et d’enseigner le Saint Coran. Il nous disait que 
son action est nécessaire pour secourir la langue Arabe et notre 
religion des projets laïcs de l’école indigène.  
De l’autre côté  l’école coranique de Si Moulay se gonflait de Khouane 
Allaoui avec l’idée fondamentale de fonder une  zaouïa Allaouia à 
Sougueur. Pour tous les adeptes de la Chadilia- Derkaouia, celle-ci 
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continuera l’œuvre de la zaouïa Al Chaalal fondée par Sidi Mohamed 
en 1914.                                                                                  
 

En effet, suite aux harcèlements et aux démêlés de 
l’administration française, Sidi Omar préféra fermer sa zaouïa et 
diriger ses Tolba vers la mosquée et les différentes  écoles coraniques 
de la région pour continuer leurs études.  
Mais, ce que fait Dieu est toujours bon.  
Cette pause va orienter tous  les habitants du djebel Nador vers la 
seule et unique mosquée de Sougueur. De là, les Al Chaalal vont  
continuer leur marche dans le chemin de la dignité, de la bonté et de 
la justice ; elle sera la source de leur bonheur et le vecteur de leur 
respect ; en outre elle va les protéger d’un danger certain. 

Sidi Omar voulait une réconciliation entre les deux groupes 
antagonistes. Par la fondation de deux écoles coraniques, l’une dirigée 
par son neveu  Si Missoum proche des ouléma réformistes, l’autre par 
son fils si Moulay proche des ouléma des voies soufies, il a su unifier 
au niveau de la grande mosquée la paysannerie attachée aux 
pratiques d’un Islam populaire des zaouïas et les citadins fascinés par 
les réformes de l’Islam, prônées par l’association des ouléma 
musulmans Algériens de Benbadis. 
Les Al Chaalal  sont connus pour leur possession du Saint Coran, de la 
Sunna et de leur interdépendance des voies soufies. Ils ont toujours su 
cultiver les vertus de l’écoute et de la tolérance. Cependant, Il leur 
revient de  faire les médiateurs entre les deux camps antagonistes et 
d’unifier leurs discours religieux dans le milieu des masses populaires 
A dire vrai, la mosquée et les écoles coraniques des Al Chaalal 
conciliaient  le soufisme et le Salafisme ; ils représentaient à Sougueur 
le cœur de l’ensemble et la matrice  de la résistance contre l’occupant 
Français. D’ailleurs, si Missoum et si Moulay tous disciples de zaouïa 
étaient eux-mêmes reconnus comme des autorités dans les sciences 
de la chari’a et néanmoins des soufis dont la sainteté est attestée par 
tous leurs contemporains.  
Ils appliquaient cette belle parole attribuée à l’Imam Malek : « celui 
qui devient soufi sans apprendre la jurisprudence (fikh) est un 
hérétique (zindik) et celui qui devient jurisconsulte sans être soufi est 
un pervers (fasik) ».                          
C’est là qu’eut lieu la formation massive des jeunes Sougris qui ont 
soit pris le maquis soit participé au Djihad au sein de l’organisation 
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civile du FLN à l’instar de Bouchareb Naceur, Abdellaoui, M’zad, 
Bouricha, des frères Kalakhi pour ne citer que les chouhada.                                               
 

En 1958, mon père transforma son école coranique en bureau au 
service des  moudjahidine et des ouléma transitant par Sougueur. 
Pour masquer cette nouvelle fonction de l’école, Il va donc  continuer 
l’enseignement du Coran mais uniquement pour ses enfants. Nous 
étions quatre frères : Ahmed, Abdelkader, Omar et Mustapha les seuls 
élèves dans cette prestigieuse institution.  

Et pourtant, on sait que Si Missoum avait initié la langue arabe à des 
centaines d’enfants de Sougueur et de ses environs et avait formé des 
dizaines de Tolba dans cette enclave de quelques mètres carrés. 
L’enseignement du Coran avait forgé leur personnalité arabo-
musulmane sans distinction de rang social et de fortune.                                                                                                                               
Nos écoles coraniques de l’époque ont réussi là où les écoles publiques 
indigènes échouèrent. Elles eurent le mérite d’avoir « décolonisé les 
esprits des enfants musulmans en voie de francisation ».     

 
Changements de l’indépendance  

 
A l’indépendance de l’Algérie, l’Etat se définit comme arabe et 

musulman. Cette époque marqua un ralentissement de 
l’enseignement Coranique classique. Les  causes les plus frappantes de 
ce ralentissement sont  la fermeture de certaines écoles coraniques 
jugées caduques et la marginalisation des zaouïas accusées de 
déviation des principes fondamentaux de l’islam et de ses règles 
perpétuelles. 
  L’école coranique de Si Missoum ne fut pas concernée ou plutôt 
inquiétée  par les séries de mesures administratives de fermeture.    
 

Quelques uns parmi les Al Chaalal, grâce à leur participation à la 
guerre de libération ou à leur savoir faire vont éclaircir l’aube de 
l’indépendance en protégeant leurs écoles coraniques. Trois notoriétés 
méritent d’être rapportées dans ce récit :     
 Si Mohamed : l’ancien rescapé des camps militaires d’internement est 
aujourd’hui à la tète du bureau politique FLN au niveau de Sougueur.                                  
Si Moulay Larbi est désigné Cadi par le même  bureau politique. Sa 
piété et son talent de jurisconsulte amenaient vers lui ceux qui se 
sentent  lésés par le nouveau pouvoir. 
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Si Hadj Mohamed : le fameux Bouaoud qui fut le livre(Coran) 
mobile de cette époque. Ses gouts de soufi, ses secrets divins et son 
courage firent de lui le représentant  des Chouyoukh aux grandes fêtes 
célébrées par l’Etat Algérien en ce début d’indépendance.                                                                                                          
Il donna alors son Cheval au fonds de solidarité établi par le président 
de la République Monsieur Ahmed Ben Bella. C’était son bien le plus 
cher .Il quitte sa vie merveilleuse d’illuminé, il quitte ses pérégrinations 
pour se consacrer définitivement à une retraite spirituelle dans 
l’esseulement.                                                                                                                                                                                                  
Toutefois, Si Missoum va continuer sa fonction d’Imam de la mosquée 
mais il va s’atteler à garantir  l’enseignement coranique uniquement 
pour ses enfants au sein même  de son école. 
 

Un peu plus tard, la mosquée de Sougueur, affectée par ses 
propriétaires dès  1930 en usufruit (Habous) aux Al Chaalal sera 
remise à l’amiable au ministère des affaires religieuses par Si Missoum 
et si Moulay qui seront maintenus respectivement aux postes d’Imam 
et de Muezzin. 
Les attitudes des Chouyoukh de zaouïas devant la nouvelle politique 
de leur marginalisation des champs cultuel et social sont très diverses. 
Dans une certaine mesure ils vont se tourner vers l’attente dans 
l’espoir d’une délivrance quasi certaine. Cependant, leurs 
déplacements à travers le territoire Algérien et d’autres pays 
musulmans ne cessent pas.  
Malgré les pressions exercées par le pouvoir de l’époque sur certaines 
zaouïas accusées d’hérésie (zandaqa)  et malgré leurs conséquences 
sur la destinée des voies soufies en Algérie, ces lieux du culte restèrent  
des espaces d’éducation spirituelle et des foyers de sciences 
islamiques.                                                          
 

Dans beaucoup de régions, leur protection était  assurée par la 
population de proximité qui mobilisait toutes ses ressources humaines 
et matérielles afin d’assurer leur continuité contre la  politique 
socialisante  d’un parti unique naissant visant leur quasi-disparation. 
A Sougueur et dans bien d’autres coins du pays, il ne restera des 
zaouïas et de leurs écoles coraniques traditionnelles que des Tolba et 
des M’rabtine pour défier les turbulences d’une idéologie « socialiste » 
qui engagea l’Algérie dans l’aventure d’une modernité matérielle 
démunie des réalités spirituelles de la société. 
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Sûrement, nos lecteurs se demandent quelles sont les causes de la 
marginalisation des zaouïas à cette époque. Aujourd’hui,  la question 
nous paraît  tout à fait justifiée car le pouvoir savait leur influence 
politico-religieuse, la considération qui entourait ces lieux du culte, 
aussi bien que leur place dans le djihad contre le « roumi » qui 
commencé par eux depuis  début de l’Islam dans cette terre, dure 
jusqu’à présent.  
 

 A l’indépendance, le jeune pouvoir ne se référait qu’aux idées 
fondamentales du bureau politique du parti unique : le FLN. 
L’officialisation de la langue arabe, la lutte contre le culte des saints, 
la nationalisation des Habous et la modernisation du système 
d’enseignement coranique au niveau des zaouïas et des medersas de 
l’association des oulémas constituaient une des charges importantes 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 
Quant aux Al Chaalal, ils n’ont jamais cessé de défendre l’idée que 
leurs Chouyoukh doivent rester en dehors de la mêlée politique, par 
contre les autres personnes doivent garder le lien avec le pouvoir pour 
défendre leurs traditions et leurs intérêts. 
 Tous lettrés en langue arabe et détenteurs du livre sacré ,ils 
deviennent les compères qu’il fallait côtoyer pour tourner le dos à la 
misère et se forger par les études malgré les difficultés matérielles. 
L’ambition et l’intérêt, le besoin et la richesse guident les rapports 
humains.ils peuvent transformer la société en champs de bataille. La 
famille des Ouled sidi Khaled en une illustration.  
Je me propose maintenant de vous exposer son comportement qui 
d’une manière ou d’une autre va expliquer le destin de la zaouïa al 
Chaalal dont la prospérité avait disparu pour la bonne cause de 
l’enseignement coranique et du djihad contre le Roumi  et qui de 
nouveau veut récupérer son bien et sa place sous ciel de  l’Algérie 
indépendante. 
 

En tous cas, leur célébrité est d’abord liée à Sidi Khaled : le Saint 
patron de Tiaret. Elle réside aussi dans l’enseignement du Saint Coran 
que dispensent leurs zaouïas et leurs écoles coraniques disséminées  
dans l’ouest et le centre Algérien, notamment à Sidi Belabbes, à 
Tiaret, à Tissemsilt, à Chleff, à Tizi-Ouzou. C’est dans la plaine de la 
Mékerra, dans  les monts de Nador, de l’Ouarsenis et de  Kabylie que 
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les Ouled Sidi Khaled ont marqué leurs empreintes de spiritualité dans 
leur passage. 
Cependant, cette grande famille de M’rabtine-chorfa, avec son arbre                                  
nobiliaire (chajara) immuable  est un vaste patrimoine immatériel et 
matériel ; notamment  sa M’zara-mère, dans la kala’a des Béni 
Salama prés de Frenda, ses zaouïas et ses medersas, a une vision des 
valeurs spirituelles de l’islam comparable à ceux des autres voies 
soufies avec sa propre spécificité de pousser la résignation.               
Cet enseignement attribué à Sidi Khaled avait permis à Si Hadj 
Kaddour Ben Sahraoui d’être nommé Bachagha dans le cercle de 
Tiaret et d’accepter le titre de commandeur de la légion d’honneur 
pour service de guerre. 
A vrai dire, le Bachagha des Ouled Sidi Khaled avait interdit à ses 
administrés de s’affilier aux voies soufies, exception faite pour ses 
cousins les M’rabtine- M’khaldia de l’Ouarsenis venus au djebel Nador 
dans la cadre de l’enseignement coranique.                                                                                                                                       
Ils avaient bénéficié de toute sa protection administrative, et à mesure 
que son influence augmentait, la zaouïa des Al Chaalal voyait ses 
adeptes en diminution pour atteindre son chiffre le plus bas : 500 
personnes environ. 
La pénurie de Khouane, accabla les tribus des H’rar, des S’hari et 
surtout des Ouled Khlif qui encouragent sidi Hadj Omar à regagner sa 
zaouïa du Djelel afin de   détourner les Al Chaalal  de leur cousin le 
Bachagha Sahraoui.                                                                                              
 La combinaison du temporel avec le spirituel servira à l’Al Chaalal de 
plate-forme pour s’associer au nouveau départ de l’Algérie 
indépendante. Elle les autorise aujourd’hui d’adhérer à toutes les 
fonctions publiques et de respecter tous les détenteurs du pouvoir. 
 

 Le 5 juillet 1962, une haute personnalité de la tribu des Kraiche, 
Si Abdelkader Hadjar qui, depuis toujours avait gardé des relations 
cordiales avec tous les M’rabtine M’khaldia et en particulier avec Si 
Mohamed  Ben Missoum rentra à son tour en scène avec cette famille. 
Il avait la mission de dresser officiellement le premier drapeau 
Algérien au stade Roland Sajou de Sougueur, où  la majorité des 
habitants est affiliée aux Ouled Sidi Khaled. 
C’est  en présence d’une population déchainée et avide de liberté que 
le drapeau Algérien a flotté à Sougueur en ce premier jour de 
l’indépendance.  
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Il était planté en plein milieu du stade puis hissé par les mains du 
Moudjahid Si Abdelkader Hadjar.   
Celui-ci, à la tête d’une délégation officielle en compagnie de 
nombreux moudjahidine, de Si Mohamed Ben Missoum et Bouaoud du 
coté des Al Chaalal a prononcé devant la foule le discours inaugural de 
l’indépendance.  

Novembre 1954. Il racontera plus tard que les policiers  se  

L’héritage historique 
 

En  choisissant d’occuper le chantier de l’éducation et du culte 
tout en en gardant les liens avec les zaouïas, les Al Chaalal soulignent 
au nouveau pouvoir leur appartenance à la tradition ancienne, en 
même temps ils veulent convaincre leurs confrères et alliés des voies 
soufies de l’horizon du changement. Mais ce rôle est loin d’être 
simple. 
 

En effet, Si Missoum occupant le poste d’imam de la mosquée de 
Sougueur active dans  ce sens. Il veut donc transformer les obstacles 
en chemins. Il prêche alors un Islam dynamique basé sur la chari’a (le 
Saint Coran et la Sounna du prophète) et l’expérience des voies Soufies 
en quête de la Vérité absolue. 
En rapport avec les nouvelles données de l’Algérie indépendante, les Al 
Chaalal vont  fonder de nouveaux cheminements pour l’organisation 
du nouveau départ de leurs enfants dans le domaine de 
l’enseignement. 
 

Pendant la guerre de libération, Si Missoum voyait déjà 
l’indépendance, Il était naturel pour que notre père fasse tout pour 
nous orienter vers le lycée en continuant à nous enseigner le Saint 
Coran. Pour lui : l’union de l’ enseignement scolaire moderne avec 
celui de l’école coranique de type traditionnel va nous permettre 
d’acquérir de nouvelles techniques de connaissance humaine, des 
procédés intellectuels rationnels et en même temps  de vivre, de 
penser et d’agir selon les préceptes fondamentaux du Coran et des 
sciences Islamiques. 
C’est là exactement que réside le caractère propre de notre école 
coranique.  



 

132 
 

D’ailleurs, bien que Sidi Omar avait retiré ses enfants  de l’école 
publique indigène au début de son installation à Sougueur, Si Missoum 
insiste pour une scolarité officielle en concomitance avec l’école 
coranique qu’il dirigeait lui-même.  
Je n’oublierai jamais le jour où ma sœur Kheira m’avait pris dans ses 
bras pour me conduire à mon deuxième berceau : l’école coranique 
dirigée par Si Missoum. Je veux dire par mon père. J’avais exactement 
trois ans en ce mois de mars 1952. Heureusement que l’école se 
trouvait juste à trois cent mètres de notre domicile, sinon ma sœur 
aurait été fatiguée par la charge qu’elle transportait. Le Maître (mon 
père) était accueillant, ce qui me donna confiance.     
Dans la salle de cours, il n’y avait pas beaucoup d’enfants, ils étaient 
exactement au nombre de cinq, que je connaissais tous. Ils 
s’appliquaient brillamment à mémoriser des versets du Coran.  
Ces enfants étaient tous mes frères. Je me suis installé dans un coin de 
la grande salle de cours pour bien les observer. Il y avait mes deux 
frères utérins (Ahmed et Kada), mon frère de lait (Aziz Belkhadem) et  
mes deux frères adoptifs (Maarouf et Benameur Kalakhi).                                                                                                               
Durant les deux premières années, mon père se chargea lui même de 
ma première éducation, il m’apprit à lire et écrire couramment la 
langue arabe. Aussi, il fit naître en moi la volonté d’apprendre le Saint 
Coran et au même titre que mes frères, il  me prépara rituellement à 
recevoir  son enseignement.  
 

Je me souviens aussi de ma première journée à l’école primaire de 
la rue Jeanne    d’Arc (Lalla Fatma aujourd’hui).La fonction de mon 
père doit peut être quelque chose à mon statut «  privilégié » du fils de 
Marabout. Cette fois, c’est la Maîtresse, mademoiselle Kérinette qui 
se chargea de la cérémonie d’accueil ; sous le regard inquiet de mon 
père et sans se soucier des yeux étonnés de tous mes camarades, elle  
m’installa juste en face de son bureau.                                                                                                                       
Cette place était vide, ce qui me réconforta  car la Maîtresse n’avait  
dérangé  personne.                                                                                                                            
Je n’étais nullement dépaysé, ce premier jour m’a montré que mes 
deux années d’école coranique m’avaient convenablement  formé 
pour la vie communautaire. 
Lorsque  j’ai mis pour la première fois mes pieds à l’école indigène, la 
guerre pour l’indépendance devait éminemment commencer. Nous 
étions alors en octobre 1954, et le drame éclata le premier novembre 
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de cette même année. En quelques jours, toute l’Algérie s’embrase et 
on recensa déjà les premiers martyrs au champ d’honneur de Ouillis 
dans le département de Mostaganem.  Ben Abdelmalek Ramdane 
meurt abattu avec quatre autres soldats inconnus. 
 

La guerre d’indépendance a été pour nous -mêmes enfants- 
l’occasion de prendre conscience de notre identité Algérienne et de 
notre devoir pour la liberté.  L’école (dite des Français) était à plus de 
six cent mètres de notre école (dite des Arabes).Son genre avait plus 
de succès, il n’est pas difficile d’imaginer son contenu ; elle recevait 
naturellement les enfants de colons et exceptionnellement  des  
Arabes : soit riches soit soutenus. 
La rivalité intellectuelle entre les deux écoles est très forte car la 
séparation des établissements, des personnels et des élèves ne fait 
qu’accroître le danger de la différence chez les Français et  ne fait que 
consolider  le sentiment patriotique chez les Algériens. Malgré toutes 
ces contrariétés, la séparation des établissements est une tradition 
bien ancrée ; même pendant la guerre de libération le fils du colon n’a 
jamais été véritablement intégré dans la communauté indigène. 
Est-ce une stimulation de guerre ? Les résultats de la sixième et du 
certificat d’études primaires sont excellents du coté des autochtones. 
L’école est devenue maintenant un terrain de lutte, aussi bien pour les 
enfants que pour les parents persuadés que seul le savoir peut 
changer leur situation et garantir l’ avenir au lendemain de 
l’indépendance. 
 

Pendant sept ans, c’était la satisfaction pour moi. Je fréquentais 
brillamment l’école coranique et l’école indigène. Ces deux 
établissements sont différents dans les formes et les contenus de leurs 
enseignements. 
La mémorisation du Saint Coran m’occupait de six à sept heures et 
demie. Sous la surveillance attentive de mon père, j’ingurgitais 
difficilement le contenu de ma planchette écrite et corrigée la veille. 
Après ce rituel coranique, je m’efface dans la discrétion pour rejoindre 
mes camarades  et la Maîtresse  qui nous attend dans la cour de 
l’école avant le son de la cloche de rentrée en classe. Là, le français 
doit régner et effacer l’usage de la  langue maternelle. Ma méthode 
d’apprentissage du coran m’était très efficace pour mes leçons de 
langage : «  le français en action ».En quelques mois j’ai appris  
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l’abécédaire et les chiffres,  mais j’ai mis beaucoup plus de temps à 
pouvoir m’exprimer en français. En effet, cette langue n’était pas 
d’usage  courant  dans mon milieu familial qui est de type arabo-
musulman traditionnel. 
 

Ma vie quotidienne était bien pleine, de six à dix-huit heures, mon 
corps et mon esprit  balançaient  entre deux écoles, même les 
déjeuners et les goûters avaient lieu à la cantine scolaire. Le soir, mes 
frères : Ahmed, Kada et moi,  cartable au dos,  planches coraniques 
sous les aisselles, nous retournons au gîte  familial. Ici, nous ne restons 
pas inactifs, les révisions commencent après une demi-heure de pause 
pour terminer juste avant la prière collective du dîner  (ichaa). 
En accomplissant nos devoirs, nous nous montrons loyaux vis-à-vis de 
nos parents à court de numéraire qui se consolent  par notre réussite. 
Le système d’éducation commandé par mes parents nous exaspérait 
mais nous étions obligés de s’y mettre. Seul le vendredi nous égayait 
un peu, nous allions uniquement à l’école publique, c’était un jour de 
repos pour nos mémoires coraniques. Mon père avait une occupation 
plus importante à exécuter : diriger la prière de ce jour sacré. Tout un  
rituel à enraciner dans les esprits ! Toute une foi à perpétuer ! 
Par contre, nos cousins et nos camardes étaient plus  choyés que 
nous ; leur repos hebdomadaire était complet : les jeudis, les deux 
écoles chômaient, les enfants sont libres et rien ne peut les arrêter ; Ils 
vont vider leurs mémoires par le jeu et la promenade. 
N’oublions pas que nous sommes en plein guerre de libération 
nationale. Les enfants des écoles ne se battaient pas, ils rêvaient, ils 
suivaient les événements de très prés. Certains parmi eux se sentaient 
coupables  d’avoir  des corps frêles incompatibles  avec les combats  
pour la liberté. 
Et pourtant, mon cousin Mohamed Ould Si Abderrahmane a voulu 
savoir.              
 

Un soir, son instituteur Monsieur Bossan, le chargea de remettre 
les cahiers de classe à corriger à Madame. En voyant  pour la première 
fois une bonbonne de gaz domestique au domicile de son Maître 
d’école, il se voit gonflé  à l’état d’un brave Moudjahid. Sa crainte 
alimente son patriotisme d’enfant résistant.  
 Au petit matin, Il  alla crier devant le portail de l’école : à la bombe !  
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Les enfants vivent la guerre comme une onde  de choc qui les soustrait 
de leur infantilité. Les voici  conduits  en état d’alerte et beaucoup ont 
déserté l’école. L’activité scolaire a été paralysée pendant toute la 
journée. Plus que la  bombe imaginée par Mohamed, ce qui  marque à 
travers  cette histoire c’est la résistance des enfants et leur 
sublimation de la guerre de libération. 
Néanmoins, Mohamed a été injustement châtié pour son alerte .Le 
directeur de l’école pris de rage et certains enseignants réfractaires 
l’ont frappé si fort, l’ont mis à genoux dans toutes les classes devant 
ses petits camardes pour les dissuader  de pareils actes et surtout pour 
inquiéter les meneurs, ils l’ont  battu si dur qu’il  s’en est évanoui et 
cassé ses incisives supérieures.                            
Il était admirablement courageux en faisant le serment devant ses 
camarades et en présence de ses tortionnaires que l’Algérie deviendra 
libre.          
Cependant, sa résistance demeure dans la mémoire collective de tous 
ses camardes de l’école Lalla Fatma. Il demeure  le premier élève 
torturé et blessé à l’école même pour son refus de voir ses camardes 
mourir sous l’effet d’une bombe. 
Au total : Les punitions reçues n’ont fait que fortifier l’homme.  Il y a 
toujours en lui l’esprit du meneur et du dirigeant. Aujourd’hui, l’enfant 
bastonné  d’hier est devenu un « doyen » nationaliste  qui  continue à 
se battre pour les valeurs nationales. 
 

Les sept années que j’ai passées dans mes deux écoles 
coranique et primaire sont pleines de souvenirs, elles méritent tout un 
exposé pour montrer en détail le système de mon éducation entre 
l’école et la famille. Toujours est- il, je dois mentionner qu’au terme  
de ce cursus si pénible, je récitais par cœur cinquante chapitres (Hizeb) 
du Saint Coran et maitrisais parfaitement  l’arabe et le français. C’est 
par cette double culture que  je fus admis en sixième au lycée Franco-
musulman de Tlemcen à la veille de notre indépendance. 
Ma première éducation, Dieu merci, terminée avec succès à Sougueur, 
je quitte mon village natal avec la protection savante de mes parents 
pour venir à Tlemcen. Nous étions alors au crépuscule chaud de la 
guerre de libération, plus exactement le vingt cinq septembre 1961. 
J’avais la joie de partir pour respirer l’air pur de la ville d’art et 
d’histoire, en même temps, j’avais la tristesse de sortir de ma gangue 



 

136 
 

familiale plutôt traditionnelle  et peut être j’avais la peur d’oublier 
mes amis.  
 
Je m’en souviens, c’était Ahmed BelHadj, mon beau frère et Ahmed 
mon frère qui prirent la charge de nous conduire  à Tlemcen. Nous 
étions trois élèves sur le siège arrière de la voiture : Abdelaziz 
Belkhadem, Ahmed  Benasla mes ainés qui fréquentaient déjà le lycée 
franco- musulman de Tlemcen et moi : le bon débutant. 
A travers les vitres de la voiture plusieurs choses m’amusent et me 
détournent de la discussion de mes compagnons qui ne parlaient que 
des horreurs de la guerre 
J’étais livré parfois à compter les arbres qui défilaient devant mois et 
parfois je plongeais dans des rêveries incroyables.   
Soudain, tout change sous un soleil chatoyant  de cette mi- journée de 
septembre.                                                                                                                             
Nous étions proches de Mascara, Ahmed BelHadj perd le contrôle de 
la voiture en apercevant un barrage de gendarmerie à plus d’un 
kilomètre de notre position. C’était sûrement  un contrôle routier 
banal, mais les circonstances de la guerre nous menaient à évoquer 
des faits troublants et cela, en rapport avec la zone chaude que nous 
traversions.                                                                                                         
En effet, il avait oublié tous ses papiers chez lui. Les gendarmes furent 
sensibles à notre situation, même si on leur reproche des excès qui 
enlèvent aux voyageurs tout  courage de traverser cette zone qualifiée 
de chaude. Nous étions aimablement escortés jusqu'à la brigade où 
un «  laissez- passer » nous a été délivré pour terminer notre parcours. 
 

A Tlemcen c’est la course, les gens se pressent pour rentrer chez 
eux, l’heure du couvre feu approche. J’étais à l’intérieur d’une terre 
nouvelle. Plus que la ville, ce qui  m’a marqué c’est l’amabilité de ses 
gens à partir de leur sourire  et la douceur de ses femmes à partir du 
timbre doux de leur voix. Apprécier pendant un petit instant les 
sourires de l’accueil et entendre les voix d’une  bienvenue  désirée 
étaient mes premiers  liens avec les Tlemceniens. Cette première 
image très naturelle a dénoué mon inquiétude d’entrée en 
pensionnat.   
 Il a fallu mon admission au lycée franco-musulman pour que je 
prenne connaissance de cette ville et surtout de m’intégrer à son 
ensemble.                                                                                                                                     



 

137 
 

Ainsi commença ma vie de lycéen interne ; petit à petit je me suis 
adapté à la mentalité potache. 
A partir de ce moment, je commençais à m’intéresser à la spiritualité 
et à travailler seul  le soufisme .Le Coran que je récitais 
quotidiennement et les cours d’arabe, de rituel, de morale, d’histoire 
et même de latin qui nous étaient enseignés dans cet établissement 
scolaire m’ont rapproché de l’état de connaissance dans laquelle 
étaient plongés  mes parents et mes arrières-grand –parents. 
Ma foi puisée du Coran et du modèle prophétique  me rendait plus 
lucide dans les disciplines profanes, notamment dans les matières 
scientifiques (mathématiques, physiques, expérimentales). Je me 
demande quelles valeurs donnaient mes parents à ces sciences 
profanes ? Ils ne les connaissaient pas. Je réponds à leur place : les 
scientifiques croyants constituent pour moi des piliers solides pour les 
chercheurs de la vérité absolue. 
 

En vérité, c’est à Tlemcen ; plus exactement à Sidi Boumediene 
que mon père a effectué les passations  de son cheminement spirituel 
après sa mort. Il  m’a placé d’une manière singulière comme témoin .A 
cette date, j’étais trop jeune pour saisir la portée de telles déclarations 
en présence du Cheikh Ma’assoume Moqadem du mausolée de Sidi 
Boumediene. 
Après que le diplôme du lycée franco-musulman de Tlemcen fut  
intégré au bac normal national, je quitte Tlemcen pour le lycée Ibn-
Rostoum de Tiaret où j’ai passé mon Bac en sciences expérimentales 
avec succès. 
J’arrive  chez les Rostémides à une belle époque  et en pleine 
adolescence. Les amusettes de mon nouveau lycée mixte m’ont donné 
le goût au luxe et à l’élégance. J’ai du  renoncer  momentanément  au 
spirituel au profit du temporel. 
J’étais même dispensé des cours d’arabe et de l’éducation religieuse. 
Mon  professeur Monsieur Henni lui-même ancien médercien de 
Tlemcen avait jugé inutile ma présence à ses cours. Bien sûr, j’avais 
déjà acquis ces connaissances générales au lycée Franco-musulman. 
Mon niveau en arabe, en traduction et surtout en droit musulman 
était au sommet, il dépassait de loin celui de mes nouveaux 
camarades.     
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Par contre, j’étais nul en Anglais car à Tlemcen, j’avais  énormément 
de  goût pour la langue morte de Cicéron mais je vomissais la langue 
vivante de Shakespeare. 
Cette époque marquait  mon attrait pour l’art, pour le sport et mes 
prédispositions pour les sciences expérimentales. Notre proviseur de 
lycée était Monsieur Bouanani originaire de Nédroma. Il était très 
cultivé, très actif et qualifié. Après avoir vu mes résultats excellents 
aux compostions trimestrielles, il me questionna sur la musique et le 
théâtre.  
 Avec certitude, Je lui ai exalté mes prestigieux cours de musique 
andalouse acquis chez Monsieur Mahmoud Ben Sari au lycée de 
Tlemcen et en même temps je lui ai  fredonné quelques chansons. Il 
écoutait avec une joie qui se lisait sur son regard tout ce que 
j’exprimais ; plus tard j’ai appris que son père  était un grand Maître 
de cette musique ancestrale. 
Quant au théâtre, j’ai exposé au proviseur les souvenirs d’une pièce 
que  Monsieur Naimi (un de nos Maîtres d’internat) avait mis en scène 
et que nous avions jouée à Tlemcen en 1964.                                                                                                                                                      
Je n’avais qu’un petit rôle dans cette pièce  intitulée : le cireur.                                                  
A force de répéter, je l’avais mémorisée en entier. Cette pièce de 
théâtre raconte l’histoire d’un jeune cireur algérien pendant la période 
coloniale, elle montre ses souffrances, la destruction de son corps et 
de son esprit, en même temps elle glorifie son Excellence le président 
Ben Bella qui a mis fin à cet horrible métier dès  les débuts de 
l’indépendance. Nous préparions cette pièce pour le festival de la 
jeunesse du 5 juillet 1965, mais elle n’a pas été présentée. Ben Bella 
étant destitué, tout ce qui  révèle l’ancien président devient interdit ; 
pensaient à tort les nouveaux patrons de l’Algérie. 
  

Quel bonheur ! Le proviseur ordonna au responsable de 
l’animation culturelle qui se tenait debout prés de moi de la jouer au 
lycée à l’occasion du premier novembre de cette année. 
Cet exploit devant  le proviseur, éveillait chez moi l’espoir de devenir 
une  personnalité du monde médical, littéraire ou artistique. 
 L’année 1969, je préparais deux choses en même temps : mon Bac 
Normal en sciences expérimentales et la pièce de théâtre : le fou de 
Leila d’Ahmed Chaouki pour la fête de fin d’année. 
Le 30 juin 1969, j’ai appris les résultats du Bac sur la scène même de la 
salle des actes du lycée.je jouais à ce moment le rôle de Kais. Mes 
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frères Kada et Mustapha étaient dans les coulisses de la scène.                                                                                                              
Kada  qui jouait le rôle  du père de Leila était également admis. Par 
contre, Mustapha  le plus jeune qui était encore en seconde, préparait 
son sketch qui devait passer à la fin du spectacle. Aussi, mon père : 
l’Imam de Sougueur faisait partie du lot  des spectateurs.  
Le lendemain, Monsieur Bouanani nous reçoit avec notre père, nous 
présente ses félicitations. Il me conseille  de faire la médecine et 
recommande à mon frère de  faire  la pharmacie. 
 

J’ai regagné  les bancs de la faculté des sciences d’Oran en 
octobre 1970.Les trois universités d’Algérie étaient en effervescence. 
Des altercations entre étudiants arabisants et francisants ont conduit 
à une intervention des services de l’ordre dans l’enceinte universitaire. 
Pour contrecarrer les actions et les revendications de l’union nationale 
des étudiants Algériens (UNEA), le parti unique(FLN) créa son  
appendice  à l’intérieur de l’université : le comité central national 
(CCN) .Ses adeptes sont  choisis parmi les étudiants capacitaires des 
facultés de lettres et de droit. Ces apprentis « étudiants » étaient soit 
des révolutionnaires du 19mars 1962, soit des agents des services de 
sécurité dite militaire.   
Cependant, J’étais élu membre du comité d’amphithéâtre de l’UNEA. 
Sans état d’âme, notre organisation fut dissoute et ses grands 
responsables conduits  en prison. Elle sera remplacée par l’union de la 
jeunesse Algérienne(UNJA).                                                                                                                  
Le CCN a été fugace. Tous ses partisans ont intégré les autres 
organisations de masse du parti FLN.C’est sous l’abri de ces groupes 
de militants du FLN (appelés fantoches) que le pouvoir commença son 
premier plan quadriennal. 
Devant ce désordre politicien dans l’enceinte de l’université, j’ai  
arrêté mes activités dans le mouvement estudiantin pour me 
consacrer aux études de médecine.  
Cette époque marqua aussi mon retour aux sources. En effet, c’est 
mon père qui renouvela mon attachement aux zaouïas. Il m’intégra 
dans la confrérie Allaouia par l’intermédiaire de ses deux amis : les 
Moqadem Si Derouich de la zaouïa de la Sénia et Si Bendimred de la 
zaouïa  de la ville nouvelle à Oran. 
Taxées d’obscurantisme religieux, nos zaouïas ont été occultées et 
éloignées des forces sociales de la révolution : les architectes d’un 
Etat-Nation .L’ Etat-« Parti FLN » providentiel  préconisé par le régime 
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de Boumediene  s’est vite élevé sur la rente pétrolière et un partage 
des pouvoirs entre les civils et les militaires qui lui sont fidèles. La 
majorité des forces vives du pays, en particulier les zaouïas et  leurs 
voies soufies furent chargées de reproches.                                         
Ce faisant, le régime s’est engagé dans la construction d’un Etat 
fugace  basé sur une seule légitimité : la Révolution de 1954. Tous les 
repères sociologiques, historiques, cultuels et culturels qui ont défini 
son déclenchement ont été différés et parfois  abandonnés. 
Le pouvoir avait bien saisi que le peuple  Algérien n’avait aucune 
culture partisane. C’est dans cet esprit que Boumediene et ses amis du 
conseil de la révolution avaient agi. Le sceau du militaire sera 
transféré des casernes au niveau des institutions étatiques et des 
infrastructures économiques. 
 

Dans ce système centralisé et autoritaire, le parti FLN : l’héritier 
historique des questions politiques et idéologiques n’avait pas 
d’implantation sociale réelle ni de rôle dans la direction des affaires du 
pays. 
 Pour étatiser et rassembler tous les biens Habous au niveau du 
ministère des affaires religieuses, le système s’ingénia à déformer le 
visage de nos zaouïas puisqu’ il ne pouvait pas les interdire ou les 
dissoudre au même titre que les autres partis ou associations.                                                                   
Paradoxalement, ces mesures arbitraires et les antagonismes au sein 
du parti unique  ont été favorables à leurs desseins. Le renouveau des 
zaouïas vient du FLN.  
Mais nos zaouïas ne sont pas nées pour prendre un quelconque 
pouvoir temporal. Elles eurent le mérite de fédérer les tribus, de 
répandre  l’Islam, de mener le djihad contre  les occupants et surtout 
d’unifier le pays. 
 Profondément attaché aux valeurs de l’islam, ancien élève de la 
Ketania, Boumediene ne mésestimait pas le système des zaouïas, il 
connaissait bien leur enracinement populaire et leur influence sur les 
masses à travers toute l’Algérie. D’ailleurs, il a été l’artisan du 
rapatriement-inhumation  des cendres de l’émir Abdelkader de Damas 
à Alger. Pour lui : «  l’heure des zaouïas n’est pas encore venue, la 
priorité est aujourd’hui à l’économique » disait-il à ses amis. 
Le problème qu’ont rencontré certaines zaouïas avec les artisans du 
socialisme spécifique naissant en Algérie n’est pas d’ordre religieux, 
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culturel et politique, il est surtout de  cause  historique ; notamment  
l’éternel discorde entre le Salafisme et le Soufisme. 
Les rivalités déclarées entre l’association des Ouléma Algériens et les 
zaouïas durant le mouvement national vont refaire surface au 
lendemain du redressement du 19 juin 1965.Elles seront 
instrumentalisées  par les caciques du  parti FLN .Pourquoi ? Certains 
Chouyoukh des voies soufies ont témoigné leur adversité au nouveau 
régime. 
Et pourtant, c’est bien le président Ahmed Ben Bella qui les a relâché 
au début de l’indépendance en nationalisant leurs Habous. 
Cependant, les zaouïas n’ont pas résisté : il était un des leurs, son père 
était un Moqadem invétéré de la Taybia. Quoiqu’il en soit,  il ne les 
empêcha pas d’activer à titre individuel et privé. 
Le ministère des affaires religieuses et des Habous est entre les mains 
des disciples de Ben Badis. Ils vont diviser les zaouïas en scientifiques 
et  confrériques et les accusent toutes les deux de pratiques 
étrangères à l’islam : surtout l’intercession des Saints, le Dhikr 
collectif, la Hadra …  

 
C’est finalement le président Boumediene qui mettra en veilleuse 

en même temps les zaouïas et les Badissia en relançant Monsieur 
Mouloud Kacem en 1970 à la tète du ministère de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses.  
 L’époque  du développement des Instituts islamiques en charge de 
l’enseignement  et de la formation religieuse et des séminaires de la 
pensée islamique va éclipser l’antagonisme Soufi-Salafi.                                                                             
Le but de ces instituts est de former des hommes de culte : des imams 
pour les mosquées des prédicateurs pour prêcher l’islam.  
 

Quant à moi, je me déplaçais entre la faculté de médecine, le 
lycée Lotfi où j’exerçais la fonction de Maître d’internat après mes 
heures d’études et la zaouïa Allaouia en fin de semaine. C’est en 
apprenant les sciences médicales que je me suis impliqué dans le 
Soufisme pour comprendre l’esprit, surtout pour dominer mon Ego et 
affaiblir mon ignorance. Très jeune j’avais appris par le Coran que 
l’être humain gardait en lui quelque chose  du domaine divin qui ne 
meurt pas. C’est dans ma famille, gardienne d’une pratique curative 
dite médecine spirituelle depuis la nuit des temps que j’ai découvert la 
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médecine du cœur et de l’âme. Toutefois, c’est par les sciences 
expérimentales puis médicales que j’ai appris la médecine du corps.  
J’avais tous les Maîtres de la médecine du corps et de l’esprit. Ils 
étaient de différentes nationalités : des Algériens, des Français, des 
Tchécoslovaques, des Bulgares, des Soviétiques, des Portugais, des 
Egyptiens … le monde entier venait nous enseigner en Algérie .Nous 
étions à l’époque où Boumediene ne comptait pas pour nous décorer 
d’un savoir  faire.   
Cependant  nous étions abandonnés à nous mêmes en ce qui concerne 
la médecine du cœur et de l’âme. Boumediene se trompait en 
retardant l’éducation du  savoir être. Je cherchais dans nos Zaouïas un 
Maître intérieur confirmé pour me transmettre ce savoir être. Tous les 
éducateurs contactés me semblaient peu crédibles.                                                                         
 

Finalement je me suis fixé chez mon père, le seul Maître  valable  
qui m’a dirigé dans la voie d’Allah par ses conseils spirituels et sa 
bénédiction.                                                                                                                                                                                                                       
Durant cette période, mon père avait dépassé  ses six décennies. Il 
était efflanqué par ses longues pérégrinations et toujours fidèle au 
pacte qu’il avait conclu avec Dieu : l’enseignement du saint Coran.                                                         
Lorsqu’il venait me rendre visite à Oran, il ne cessait de me répéter ce 
Hadith du prophète que le salut soit sur lui : « Deux sortes de savants 
sont indispensables parmi les hommes : les ‘ouléma pour la science 
religieuse, les médecins pour la science ayant trait au corps. Ils doivent 
avoir des principes qui soient solides, une conduite qui soit attentive et 
des devoirs sacrés qui soient consciencieux ». 
Très tôt, mon père m’enseigna les règles prophétiques de la 
déontologie médicale et m’orienta vers les livres d’étique (Tazkyat -
an’nafs).                                                           
A la fin de mes études de cardiologie à Paris, mes Maîtres de la 
médecine corporelle m’ont fais prêter  le serment d’Hippocrate  que 
j’ai  lu à vive voix devant le jury de l’examen final et mon Maître le 
Professeur Hatt ; bien sûr après la Fatiha du Coran que j’ai récité dans 
la confidence.   
 A commencer par notre aïeul Sidi Benaouda qui a placé ses enfants 
dans la voie du Saint Coran, notre famille est pénétrée par la parole 
d’Allah. Notre Dhikr (invocation) est la récitation du Coran dans toutes 
les circonstances. Les Al Chaalal sont  merveilleusement préparés pour 
le recevoir. 
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A  Sougueur, Si Missoum exprime sa volonté  de reconstituer la zaouïa 
parentale à partir de la mosquée qu’il conduit. Il va donc installer dix 
Taleb au sein même de ce lieu du culte pour démarrer son projet. 
Malheureusement il se trouve en 1970 devant une situation nouvelle. 
La direction des affaires religieuses de Tiaret couverte par une 
décision ministérielle d’interdire tout pensionnat de Tolba dans ces 
institutions n’épargne pas mon père. Ce dernier, comme chacun le 
sait, nous commanda de construire une nouvelle zaouïa dans une 
parcelle de terre attenante à notre maison. Cette décision nous 
conduira de nouveau dans la voie du Saint Coran.                                                       

 
En vérité, la résurgence de notre Zaouïa ancestrale n’est pas sans 

noblesse.  Elle est empreinte d’amour  et de courage. Nous partons 
avec la seule parcelle de grâce de notre père pour  refonder notre 
zaouïa, l’union de toute la famille et la participation de tous les 
Sougris seront le meilleur gage de notre réussite. 
L’enseignement du Coran, l’éducation spirituelle, la Zaouïa ne 
s’improvisent pas. Ils sortent des gènes familiaux et des acquisitions 
ancestrales. 
 
Le grand retour 
 

Si Missoum  expire en 1978 ; il fut  enterré dans la koubba de sidi 
Abdelkader au cimetière de Sougueur. Il devient désormais le nouveau 
Saint patron de la ville.   La connaissance du passé de cette koubba 
s’impose pour nous. 
C’est en 1935 que Si El Ghaouti  Daouadji, le président de l’association 
du culte musulman et en même temps Moqadem de la Kadiria de 
Sougueur enrichit le cimetière du village par la construction d’une 
koubba portant le nom de Maqam (site) de Sidi Abdelkader El Djilali. 
Son dessein était d’y élire son dernier domicile. 
Le sort a voulu que dix années plus tard  Si El Ghaouti  meurt à la 
Mecque pendant son pèlerinage. 
La  koubba s’est transformée en une  M’zara inoccupée où des 
femmes et quelques hommes superstitieux viennent y accomplir des 
services spéciaux, des rites ridicules  et y bruler de l’encens.  
Ces pratiques scandalisent  l’imam de la mosquée qui demanda au 
gardien du cimetière de les empêcher et d’y inhumer un Savant de 
Sougueur  respectable qui préservera le site noble de Sidi Abdelkader 
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El Djilali. Rien ne fut exécuté et le gardien ne souffla aucun mot des 
directives de l’imam. Les visites de la M’zara lui ramenaient des 
sommes coquettes (Ziara) à la fin de chaque journée. 
La veille de l’enterrement du cheikh Si Missoum, le maire de Sougueur 
Si Mohamed Boutaleb et toute l’assemblée communale délibèrent et 
décident pour enterrer leur cheikh et imam à l’intérieur de la koubba. 
 

C’est à partir de cet instant que les Al Chaalal s’inspirent pour 
réaliser les vœux de leur Maître  Si Missoum : la Renaissance de leur 
zaouïa. 
Très vite, Nébia  ma mère et ses enfants  Mohamed, Ahmed  et Kheira 
se mettent à l’œuvre. 
 

La mosquée sera conduite par Ahmed au rang d’Imam et les 
prêches du Vendredi seront assurés par Mohamed.                                                                                      
Nébia renforce  son action sociale en adoptant deux orphelines, en 
gardant quelques Tolba, en pratiquant bénévolement des 
accouchements. Kheira va se rallier à sa mère en accomplissant les 
mêmes tâches. 
De son côté,  Si Mohamed ben Missoum en sa qualité de receveur des 
finances avait de l’influence. Il avance au chef de Daïra une 
proposition de construction d’une nouvelle mosquée juste en face de 
notre maison. Les habitants de notre quartier sont comblés de joie. 
Le projet de construction est donné à Monsieur Abdellaoui, un ancien 
élève de Si Missoum. La nouvelle mosquée sera érigée en un temps 
record, elle sera fonctionnelle en 1984. 
 

Cette date marque la réélection du président Chadli pour un 
deuxième mandat   avec 99,42% des voix et  le début de l’infiltration 
dans nos traditions  d’un obscurantisme islamo- berbériste indigne de 
notre Révolution de Novembre 1954, incompatible avec notre culture 
Algérienne et de notre cadre moral. 
Une période de quatre années va préparer les mosquées, les lycées, les 
universités et même certaines casernes militaires au 
«chuchotement du 5 octobre 1988» conduit par des jeunes 
manifestants. 
Quant à nos zaouïas, elles demeurent toujours marginalisées et 
bénéficiaires du statut de troisième collège dans une  Algérie libre et 
indépendante. Elles se battent contre le mercantilisme du système et 
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continent à tisser la trame de l’âme Algérienne. Nul ne conteste 
qu’elles fassent la grandeur de l’Algérie sans prétendre au pouvoir. 
Elles font partie de notre culture et constituent un lien indéfectible 
entre notre Islam et notre société.                                                                                                        
Le 5 0ctobre 1988 est le résultat d’une politique de  vue  courte  et 
pleine d’astuces. Il est en même temps une nouvelle épreuve pour 
préserver les acquis historiques de l’Algérie et les valeurs propres de 
notre  communauté.  
Il va placer nos zaouïas au centre d’un problème délicat et sensible : le 
fondamentalisme télécommandé par une idéologie étrange et 
étrangère à notre Algérianité.   
Elles ne sont pas préparées pour ce genre de combat qui opposent 
deux frères ; l’un défendant  le principe d’un Etat-Nation et l’autre 
optant pour le fondement d’un Etat- Islamique. 
L’idée de leur incorporation dans le nouveau mouvement associatif est 
née dans la fondation Emir Abdelkader. En effet, c’est au cours  d’une 
réunion du Bureau national à Oran  en 1990 que j’avais suggéré SI 
Mohamed Ferhat le président de la fondation d’intégrer les zaouïas 
avec nous pour pouvoir étouffer l’action de l’intégrisme islamo-
berbériste naissant. 

  
 Je ne cessais de lui répéter à chaque occasion que leurs racines 

sont bien incrustées dans le sol algérien ; que leur savoir faire a  
largement fait ses preuves  depuis le temps de l’Emir Abdelkader et 
même pendant la guerre de libération. Leur unité, leur expérience 
sociologique et leur piété peuvent garantir la légitime liberté de notre 
peuple retardée par le colonialisme et de nouveau compromise par 
l’islamisme. 
Mohamed Ferhat m’écouta longuement en prenant note.                                     
--  Que vont apporter les zaouïas à la fondation ? m’avait-il dit après 
un long débat. 
Je lui expliquais que la fondation de l’Emir Abdelkader dans sa forme 
actuelle et sa composante humaine sélective risque de demeurer une 
société savante à l’instar de la société de géographie d’Oran sans 
aucun effet populaire. 

   
Je lui parlais en outre de la mission et des perspectives de la fondation. 
Je définissais un projet de société que la fondation doit défendre :  

- L’Emir Abdelkader comme symbole. 
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- L’université comme moteur de rayonnement scientifique. 
- Les zaouïas comme lien entre la religion et la société.  

Cette triade va ravir si Mohamed Ferhat et tous les membres actifs de 
la fondation. Ces derniers vont m’encourager et m’aider à créer la 
première association de notre Zaouïa au niveau de la Wilaya de Tiaret. 
Il s’agit de l’association de l’enseignement coranique et des sciences 
islamiques de la  zaouïa de Sidi Benaouda Al Chaalal avec à sa tête  le 
cheikh si Mokhtar. 
 

Quinze années plus tard, le Général Larbi Bekheir me rappela que  
notre association de Sougueur l’a déterminé à créer l’association 
nationale des zaouïas d’Algérie.                                                                                                                                 
Lui-même issu de la zaouïa d’Ain EL Hadid dans la wilaya de Tiaret, il 
savait que nos zaouïas étaient longtemps occultées  par le pouvoir et 
dénaturées par le wahhabisme, il s’avait aussi que leur repli et leurs 
réserves vis-à-vis de la politique du parti unique depuis l’indépendance 
est l’une des causes de l’émergence du mouvement Islamo-Berbériste 
qui a pour objectif la « réislamisation » de l’Algérie et l’établissement 
d’un état islamique, et de la résurgence d’une multitude d’intégrismes 
à consonance ethnique, linguistique, moderniste qui veulent freiner 
l’islamisme politique. 
 Pour les détenteurs du pouvoir la réhabilitation des zaouïas est la 
négation même de l’islamisme politique.  
 

Cette analyse est totalement fausse, car les zaouïas sont 
constituées par des êtres humains avec leur capacité de comprendre 
les causes de leur mise à découvert après une longue retraite, ensuite 
ils ont leur capacité d’agir en conséquence. 
Les zaouïas veulent toujours garder leur autonomie et une 
indépendance relative. 
Leurs Chouyoukh agissent selon les valeurs authentiques de l’islam et 
ceux sont  les us et coutumes des  disciples  qui  les suivent qui 
déterminent leurs actions et leur vision. 
Quoi qu’il en soit, le général Larbi Belkebir a chargé le cheikh 
Bouabdellah Ghoulammallah de la zaouïa de Sidi Adda et un 
fonctionnaire de la Présidence de la République pour contacter et 
tester l’ensemble des  Chouyoukh des zaouïas d’Algérie. 
Après six mois d’investigations, le général me confia avec émotion que 
l’opération des zaouïas lui avait totalement échappée. 
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Ghoulammallah avait aussi abandonné cette course suite aux 
agissements indélicats  du chargé de mission de la présidence. 
Finalement, la dernière décision va revenir aux « services » qui vont 
désigner trois conseillers de la présidence de la république pour 
organiser le congrès fondateur de l’association. Notre Zaouïa était 
représentée  par le cheikh Mohamed Chaalal qui sera membre du 
bureau national et son frère Si Hadj Ahmed qui sera membre du 
conseil. La présidence de l’association reviendra au Cheikh Chentouf 
de la zaouïa Sidi Abdallah de Mascara. 
 

 Au départ cette association s’est bien produite  avec l’ensemble 
des Chouyoukh des zaouïas pour un combat par devoir religieux et 
pour le droit à la vie. Elle devait  agir entre deux forces destructrices 
de l’intégrisme : celles des gourous égorgeurs et celles des bourreaux 
éradicateurs. Petit à petit cette association a été vidée de son âme, je 
veux dire de tous les Chouyoukh par des putschistes corrompus et 
corrupteurs du système. 
Elle se dégagea de ses membres fondateurs et mêmes des « services » 
qui l’ont constituée pour prendre une autre direction. 
 
L’Union Nationale des Zaouïas(UNZA) 

 
A l’origine, les Chouyoukh  Si Senouci, Si Ahmed El habri, Si 

Mohamed Chaalal, sont venus me voir. Nous étions alors au mois de 
mars 2002. Ils contestaient  les abus des nouveaux dirigeants de leur 
association qui agissent illégitimement au nom des zaouïas et au nom 
de la présidence de la République.                                                   
Ils m’affirment au nom d’une centaine de cheikhs réunis à Relizane 
leur bonne cause et leur bon-droit.                                   
C’est à partir de ce moment que l’idée de la création d’une nouvelle 
association s’est manifestée, mais les Chouyoukh avaient sous estimé               
mon approche car leurs adversaires étaient à leurs yeux 
des « services »  et très puissants. 
Seulement, les échos de cette nouvelle création vont se réfléchir dans 
toutes les zaouïas d’Algérie. Pour certains, notre bataille est  
immédiatement perdue car   la réglementation Algérienne  ne permet 
pas de créer deux associations nationales de zaouïas avec les mêmes 
objectifs au niveau du ministère des affaires religieuses et des Habous. 
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Exposé sur l’UNZA 
 

Au bout d’un parcours de combattant, l’Union nationale des 
Zaouïas (U.N .Z.A.) est née. 
On obtient  une nouvelle association à caractère socio-culturo- 
cultuel .Elle a été fondée le 16 juin 2003 à Sougueur à l’occasion du 
colloque national : ZAOUIA PATRIMOINE ET PERSPECTIVES organisé 
par les descendants du cheikh BENAOUDA AL CHAALAL pour 
commémorer le 163eanniversaire de l’Ecole MAKHALDI de droit  
musulman (FIKH).  

 
Au terme de cette manifestation scientifique une cellule de 

réflexion a été constituée en conformité avec les recommandations 
formulées par les membres fondateurs.                                                                                                                                                  
Elle aura pour mission de développer une stratégie d’action et 
d’informer le plus grand nombre possible de Zaouïas à travers toute 
l’Algérie. 
L’Algorithme de cette association est le résultat d’une réflexion de ses 
membres fondateurs, qui se résume à une triade constituée par les 
Maîtres de la chaîne initiatique Soufie comme symbole, la Zaouïa 
comme espace où se lient le spirituel avec le temporel et l’universitaire 
pieux et dévoué comme moteur de réflexion et de recherche. 
Plusieurs rencontres d’explication et de sensibilisation sous forme de 
séminaires, de journées d’études, de tables rondes, d’ateliers de 
travail ont été organisées dans différentes zaouïas et universités à 
travers le territoire national. 
Le but de ces rencontres est la conceptualisation du tandem 
intellectualité-spiritualité qui devrait constituer la matrice de l’œuvre 
de l’Union. 
Tracer une stratégie commune pour toutes les zaouïas pour mettre en 
pratique l’algorithme initialement établi est le leitmotiv de tous les 
Chouyoukh et de leurs postérités intellectuelles. 
 

Un statut de l’union a été concrétisé par la cellule de réflexion 
puis élaboré dans un atelier de travail lors d’une rencontre à Batna 
pour enfin être étoffé puis adopté par l’assemblée générale tenue à la 
Zaouïa du Cheikh Abdelkader Othmani de Tolga dans la wilaya de 
Biskra.. 
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Heureusement, les sages de la société traditionnelle parmi les savants 
juristes, les universitaires, les Tolba et les fokara éclairés ont jugé avec 
raison que la présente Union est parfaitement susceptible de 
connaissance scientifique.                                                                                                                                  
 

De ce fait elle peut propager le message des Zaouïa et permettre 
le rapprochement des Chouyoukh autour de leur dénominateur 
commun : la piété, la science et la connaissance. 
Cependant il ne faut pas manquer d’ajouter que l’Union restait un peu 
théorique sans l’intervention d’hommes bien placés dans la pyramide 
de l’Etat. Ces hommes ont, avec une profonde humilité, couronné le 
combat de ceux qui veulent perpétuer la mission de la Zaouïa.  
Ils luttent pour la libérer d’autres courants extrêmes fondamentalistes 
ou modernistes qui veulent se composer sur son espace et avec ses 
débris.  
La plus belle réussite des membres fondateurs est l’agrément de son 
Excellence Monsieur le président de la République à Mostaganem en 
présence de la majorité des Chouyoukh de Zaouïa et des voies soufies 
en Algérie. Cependant cette reconnaissance a permis à l’Union 
d’activer conformément à son statut et aux coutumes des Zaouïas.  
Le programme de l’Union émane bien entendu de son Algorithme et 
s’articule ensuite sur un bilan des compétences, de l’organisation et 
des structures permettant la mise en place de nouveaux moyens : 
juridiques (statut particulier de la Zaouïa et des Tolba) ; humains 
(conseil des fokaha) et matériels (centres de recherche soufis et 
instituts d’enseignement  des sciences islamiques). 
La stratégie de l’union a pour but la concrétisation d’un projet 
unificateur conformément à l’enseignement coranique et à la sounna  
de Sidna Mohamed (que la bénédiction et la paix de dieu soient sur 
lui). 

                                                                                                                                    
Réfléchir sur le développement à long cours des Zaouïas et sur 

leur statut particulier, quoi de plus difficile dans notre société en 
mutation accélérée ! C’est pourtant à ce long exercice que l’union 
s’attelle et invite ses partenaires parmi les Chouyoukh et leurs 
postérités intellectuelles à accomplir pleinement leur devoir de guides 
de l’enseignement du saint Coran et de ses sciences. 
J’insiste ici à rappeler que le Coran et la Sunna (Chari’a) constituent la 
charpente fondamentale et la condition sine qua non à toute 
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recherche de valeurs esthétiques soufies et par conséquence de vie 
spirituelle divine.  
Pour cet effet de prospective qui devrait porter sur les prochaines 
années, l’union a dégagé lors de ses différents ateliers de travail six 
cadres logiques : 

1-  Une stratégie commune à toutes les zaouïas 
2-  L’action sociale et la solidarité. 
3-  Relations Zaouïa-Administration. 
4-  L’information et la communication. 
5-  Education, enseignement, formation et recherche.   
6- Statut particulier du Taleb au niveau des zaouïas et de toutes les 
écoles coraniques. 

Pour ce travail de réflexion, l’union doit associer des scientifiques des 
centres de recherches ainsi que des acteurs sociaux et économiques. 
Il entre bien naturellement dans la vocation  du conseil supérieur 
islamique de se livrer à des réflexions de ce type, même si depuis sa 
création rien de tel ne s’était produit. 
On peut penser aussi que les cadres logiques dégagés par l’union 
pourront servir à l’élaboration de la Zaouïa contemporaine. Peut-être 
même pourront-ils justifier ou rectifier les enseignements et les 
actions qu’ont menées nos Zaouïas  depuis leur existence. . 
Cet  essai de prospective ne devrait, par contre, avoir aucune 
répercussion à court terme sur le fonctionnement et l’organisation 
actuels de ces établissements.  
Il nous paraît donc tout à fait naturel que Zaouïa, conseil supérieur 
islamique, ministère des affaires religieuses et Wakfs et ministère de 
la solidarité doivent s’associer à cette réflexion sur le long terme pour 
éclairer la vision   concernant la zaouïa, ses composantes humaines et 
ses liens avec la société.                                                                                                                                     
 

Cela pourrait ouvrir de nouvelles voies en matière de prévention 
contre toutes formes de violence à consonance religieuse, 
culturelle…et en matière de réconciliation, avec soi et avec l’autre, 
nécessaire pour toute paix véritable et pour tout développement 
équilibré et durable.  
En conséquence, la Zaouïa : ce haut lieu du culte et de l’histoire 
d’Algérie demeure toujours et particulièrement au sein des 
collectivités rurales et traditionnelles une structure d’enseignement et 
d’éducation, un centre social et de solidarité. 
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Ses Chouyoukh détiennent un certain pouvoir spirituel et constituent 
des organes incontournables de consultation d’orientation et 
d’arbitrage quand surviennent les litiges. 
Pour préserver, dynamiser et protéger les fonctions nobles et non 
négligeables des Zaouïas, une nouvelle redéfinition compatible avec 
l’actuel s’impose .Elle doit orienter vers le remodelage de son statut 
coutumier.                                                                                                                                       
L’établissement d’une loi portant le code d’un statut particulier en 
harmonie avec les exigences du temps présent et les préceptes de la 
Chari’a musulmane est impératif 
Ce texte de loi comblera un vide juridique et éliminera certains 
phénomènes sociaux négatifs considérés liés à ces lieux du culte.   
 A notre avis, seul, son Excellence Monsieur le Président de la 
République pourrait l’ordonner. 
 
Les actions de l’U.N.Z .A . 
 

Après avoir donné librement un exposé  sur l’U.N.Z.A., je me sens 
obligé de donner à mon lecteur quelques détails sur son programme, 
ou plutôt sur  ses nobles tâches. 
Depuis sa création en 1984, elle a évolué de manière constante malgré 
les tâches multiples et difficiles qu’elle a entamées. 
Notre première tentative était d’abord d’unir toutes les zaouïas 
d’Algérie.  
Un projet d’entente n’est jamais une action aisée surtout lorsqu’il 
s’adresse à des congrégations ancestrales devenues très prudentes  
après une longue période d’exclusion. 
Aussi la diversité des voies soufies reflète-t-elle surtout la  
convergence de celles-ci vers l’unique tout en gardant précieusement  
l’éducation qui leur a été donnée par les différents Maîtres. 
Parler d’un retour des Zaouïas comme si les zaouïas avaient 
totalement disparu et pouvaient ressurgir  au gré d’une association ne 
constitue pas une nouvelle répulsion  des voies soufies ? 
D’ores et déjà, j’insiste à dire que l’union nationale des zaouïas 
d’Algérie a été crée surtout pour  réhabiliter ces lieux de 
l’enseignement du saint Coran et pour  promouvoir la culture de la 
réconciliation nationale. Il ne s’agit nullement  d’une association de 
tutelle ou de contrôle  comme le redoutent certains Chouyoukh, en 
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toute vérité ce n’est qu’un  d’un nouveau lien des zaouïas qui veulent 
récupérer leur union perdue.                                                  
Elle est encadrée par des Chouyoukh, des universitaires et des 
Khouane qui pensent que l’union est une obligation qui s’impose pour 
éviter le déchirement de l’unité nationale. Le rôle de l’UNZA demeure  
inséparable de celui des Zaouïas. 
 

Quant à  la positon de l’UNZA à l’égard de l’Etat, nous avons 
fondé un grand espoir, surtout lorsque son excellence le Président de 
la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika a impliqué directement 
notre association dans le processus de la réconciliation nationale qui 
demeure spécifique aux zaouïas depuis leur éclosion. Nos Chouyoukh 
étaient et restent conscients de leur responsabilité en matière de  la 
conciliation avec soi- même  et avec l’autre et nous sommes allés très 
loin pour combler le fossé creusé par l’intégrisme des deux extrêmes : 
islamiste et moderniste. 
Nos déplacements pour la réconciliation dans les villes, les villages et 
dans les campagnes nous ont fait connaitre l’ampleur des dégâts 
moraux  et matériels causés par la décennie noire.                                                                            
Nous avons dialogué avec les algériens des deux camps avec sagesse 
et sincérité .Nous avons apprécié  la raison et aimé la tendresse des 
cœurs  qui nous ont  été destinées de part et d’autre lorsqu’on parlait 
d’un retour à la paix et à l’espoir. 
Je n’ai pas visité un endroit à travers  l’Algérie sans être interrogé et 
écouté sur les tenants et les aboutissants de la réconciliation surtout 
parmi les victimes du terrorisme. 
Là  où nos Chouyoukh mettaient pied, ils appelaient à l’unification, à 
la fraternité islamique, à la concorde, au retour du Coran et à la sunna 
de son messager. 
 

Nous avons également appelé à la bonne conduite, à la solidarité,  
surtout au respect des lois et à l’obéissance de l’autorité pour le retour 
à une paix durable. 
En leur expliquant tout cela, nous étions ravis de leur compréhension 
et de leur approbation et je suis persuadé  que nos déplacements  et 
nos appels à la réconciliation avaient un impact utile. 
 Au cours du rassemblent des zaouïas d’Algérie avec les victimes des 
deux camps à Relizane (région déchirée par le terrorisme), nous nous 
sommes refugiés auprès de Dieu qui  a toujours renforcé notre foi et 
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nous avons demandé son secours.  Nous nous sommes  approchés de 
la population et nous avons sollicité  son assistance au projet de la 
réconciliation nationale. 
En cette journée mémorable du 21 septembre 2005,  dans la zaouïa du 
cheikh Salah Ben Mekki à Bermadia(Relizane) nous avions couronné le 
mariage de deux jeunes victimes des deux camps en présence d’une 
foule immense, de tous les Chouyoukh, du Dr Jamal Ould Abbes le 
ministre de la solidarité et le Dr Bouamrane cheikh, président du Haut 
Conseil Islamique. Ce mariage entre agresseur et agressée très prisé 
par l’assistance et béni par les Chouyoukh est devenu  un exemple à 
suivre et un véritable modèle de réconciliation. 
Je ne pense pas faire de l’excès en disant que le colloque national sur 
le thème : « Les Zaouïas et la culture du dialogue et de la 
réconciliation »                                                                                                                                               
tenu à Relizane (Chef lieu de l’horrible massacre  de Ramka) les 20, 21 
et 22 septembre 2005 a touché le fond de la crise de notre société et a 
marqué les empreintes de nos guides spirituels des zaouïas, de nos 
universitaires et d’hommes du culte en ce qui concerne la 
réconciliation nationale. 
Quel succès ! Cette rencontre qui a vu la participation d’un grand 
nombre de zaouïas d’Algérie aux côtés de personnalités universitaires 
et politiques était une contribution de notre Union à la campagne 
d’explication et de sensibilisation des citoyens autour des objectifs de 
la démarche du président de la République prônant la réconciliation 
entre tous les enfants de cette terre d’Algérie pour l’avènement d’une 
nouvelle ère de paix, de stabilité et de progrès. 
 En effet, le cheikh Belgacem KaddourI de la zaouïa de sidi Essafi de 
Djellida à la tête  du chantier de la réconciliation et vice  président du 
conseil scientifique de l’UNZA a tracé trois grands axes de réflexion et 
de débats : 
-Le concept de réconciliation dans le Coran et les Hadith du prophète 
Mohamed que le salut soit sur lui. 
-Les incidences sociales de la réconciliation nationale. 
-L’apport des Saints Savants de la région de Relizane dans la 
conciliation entre les êtres. 
 

 Enfin, on a compris en haut lieu que ce sont principalement les 
viviers spirituels des zaouïas protégées par le Créateur et animées par 
notre grand peuple et non par de simples décideurs qui vont nourrir la 
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culture de la réconciliation nationale et assurer sa pérennité. Nul ne 
doute qu’elles ont déjà véhiculé le message de la conciliation entre les 
êtres à travers les siècles et jusqu’à nos jours. 
Le vivier  culturo-spirituel de nos zaouïas existe depuis notre passé 
glorieux dans toutes les régions d’Algérie, il a nourri notre culture 
musulmane  spécifique et adapté  nos trois repères authentiques : 
Arabo-Muslman- Amazigh. 
Disons- le tout haut : les réserves de grâce de nos Zaouïas ont  
toujours  duré et ont même augmenté malgré leur censure  par les 
forces machiavéliques qui orientent un pouvoir occulte de petits 
malins et paralysent le savoir réel de l’Etat. 
 

 Aussi nous avons répondu à l’appel de notre ancien Président de 
la République  Si Ahmed Ben Bella, lui-même impliqué en même temps 
que  nous dans le processus de la réconciliation nationale. Il m’avait 
exposé avec précision la situation dans laquelle nous étions. Loin de lui 
de suspecter telles ou telles personnes sur ses événements et les 
malheurs qui nous touchent, il nous a guidé dans notre tâche par des 
méthodes claires et justes. 
Lorsque  que je lui ai exposé notre projet de réconciliation des zaouïas  
avec l’Association des Ouléma Musulmans Algériens, actuellement 
présidée par Cheikh Abderrahmane Chibane, il m’a répondu avec un 
grand sourire : « nous nous sommes jamais entretués et nous n’avons 
jamais eu d’exaction directe  avec eux justifiant une réconciliation ».                                                                                                                        
En plus, j’ai appris de sa vive voix, cette fois ci en qualité de président 
d’honneur  de l’UNZA beaucoup  de vérités sur le champ politique 
Algérien qui  m’ont rassuré du côté  de l’actuelle association des 
oulémas. 
Suite à cet appel de Benbella, et aux messages informels du Président 
de la République Mr Abdelaziz Bouteflika conduits par son chef de 
cabinet L. B  et ses conseillers Mr Mahmoud Bouayed et Mr  S.M .M 
nous avons pris sur nous de dialoguer avec tous les acteurs du drame 
Algérien et d’appeler tout le monde à la réconciliation nationale.                                                                                                               
Officiellement, le pouvoir n’a ni ordonné ni interdit notre marche pour 
la réconciliation à travers le territoire national. 
Nous avons expliqué aussi bien aux présumés coupables et aux 
victimes son début qui sera protégé  par une loi et ses merveilles qui 
proviendront  par la grâce de Dieu et la volonté d’abattre notre Ego. 
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Que peut-on dire ? Sinon que l’accouchement de loi sur la 
réconciliation était difficile et sauvé in extrémis par une fine 
césarienne conduite par son Excellence le Président Bouteflika. 
Cependant ce genre d’accouchement  laisse toujours une cicatrice 
indélébile, mais celle-ci est gérable et très souvent bénigne. Nous 
sollicitons Dieu sa juste application. 
 

A la vérité, après le référendum sur la loi de la réconciliation,  les 
seules zones vraiment touchées par le feu étaient celles de Kabylie  du 
Titteri et de l’Ouarsenis. 
Il convenait encore pour l’union nationale des zaouïas de poursuivre 
ses actions et ses déplacements pour la réconciliation destinée non 
seulement aux victimes mais aux intégristes, à leurs adhérents, à tout 
le peuple et au monde entier. 
C’est ainsi qu’au cours de notre parcours, nous avons obtenu 
l’étiquette de l’association du président Abdelaziz Bouteflika. Par 
notre foi inébranlable au processus de paix et par notre conviction que 
l’heure de notre délivrance approche, ce cachet présidentiel est 
ressenti comme un honneur. 
Nos Zaouïas qui ont donné leur caution et leur soutien au président 
savent pertinemment  qu’il assiste un des leurs qui se perd en amour 
auprès des Saints pour la Paix et pour effacer la tristesse qui s’est 
accumulée en nous.  
 

Dans les villes, les villages et les douars où nous passions, rien 
n’échappe aux habitants. Non seulement ils nous reconnaissent  à 
notre conduite  et nous invitent cordialement chez eux mais ils savent 
l’objet de notre mission de réconciliation, ils savent que nous sommes 
les mendiants de l’Amour. La règle d’or étant de ne pas laisser les 
Khouane partir avec leur «  parcelle de grâce ».  On peut dire  que 
nous avons créé chez les familles endeuillées par la décennie noire une 
atmosphère de réconciliation douce, joviale et pleine d’espérance. 
 Je dois vous préciser qu’à la campagne, la place et l’influence des 
zaouïas  persistent. Elles  seront perpétuelles  dans leur vie nous 
affirment l’ensemble des ruraux. Au cours de notre campagne pour la 
réconciliation, j’ai remarqué que toute la population des villages est 
sous les ordres des chefs spirituels qui œuvrent pour préserver 
l’éthique et d’empêcher les déviations.                                                 
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D’ailleurs dans les régions où  dominent les zaouïas, les angoisses  du 
terrorisme sont presque nulles  car  les  Chouyoukh appliquent  leur 
thérapie spécifique sur les cœurs et sur les âmes de leurs disciples. A 
tout moment, le bon Dieu et ses Saints(Awliya) sont là. 
En ville, les voies Soufies des zaouïas sont aussi présentes parfois très 
nombreuses notamment  dans l’Oranie, au sud et en Kabylie : Kadiri, 
Chadili, Derkaoui, Rahmani, Tidjani, Aissaoui, Cheikhi, Allaoui pour ne 
citer que les plus grandes puisqu’elles sont au nombre de trente six 
voies chez nous .Ces voies là qui sont  souvent en éternel malentendu 
avec le Salafisme  surtout depuis l’apparition récente dans notre pays 
de la doctrine Wahhabite qui  se veut le messager  du Salafisme pur et 
dur . 
 

 Partout où nous nous établissons,  nous pénétrons  les cœurs de 
la population par le Dhikr collectif, par les séances de prières et le 
récital du Saint Coran. 
Loin de fuir le monde et de nourrir les superstitions comme leurs 
reprochent les modernistes et loin des calomnies du Salafisme nos 
Zaouïas bénéficient d’un grand respect de la population pour 
l’enseignement du Coran qu’elles dispensent, pour l’éducation 
spirituelle qu’elles répandent et pour la piété de ses adeptes. 
L’émerveillement des gens pour le  dévouement  des zaouïas et leur 
enracinement  dans les zones déshéritées, parfois au plus bas de la 
société nous ont beaucoup aidé à promouvoir la culture de la 
réconciliation nationale parmi les plus bas que les pauvres, les 
mendiants, les indigents, les ruinés de cette époque , je veux dire par 
là, les diverses couches de la société. 
Contrairement aux partis politiques notre association  ne distribue pas 
de cartes qui nous gonflent de spéculateurs et de profiteurs mais nous 
allons vers l’autre pour consolider le monde de la solidarité de la 
justice et de la bienfaisance. 
Voilà comment l’Union nationale des zaouïas d’Algérie accomplit  son 
devoir  unificateur et réconciliateur, elle continue d’agir jusqu’à 
présent avec toutes les zaouïas pour garantir à ces lieux Saints leur 
héritage spirituel.  

 
On me pose souvent la question sur la place de l’union des 

zaouïas dans l’espace  politique. 
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O mon  Dieu ! Nos actions politiques ont des formes  diverses même si 
certains Chouyoukh  et certains membres fondateurs font des 
protestations sur nos appels pour l’intérêt et le bonheur  de la société  
et sur la confiance que nous accordons au président de la République. 
Il suffit de remonter à l’ origine des zaouïas pour avoir une idée sur 
leur rang éducatif, social et même politique. 
Tout le monde admire leur résistance contre les colonialismes 
Espagnol et Français .Tout le monde sait  leurs contributions durant la 
guerre de libération , et nul ne peut cacher les dégâts humains et 
matériels qu’elles ont subi lors de la razzia de l’Algérie par le 
terrorisme des années 1990 : les Tolba décapités pendant leur 
sommeil, les Chouyoukh assassinés pendant les prières , les écoles 
coraniques réduites ou ruinées  sont de sombres souvenirs que les 
Khouane de toutes les voies soufies ne peuvent oublier. 
Qui ne connait, le rôle de l’UNZA dans le mouvement pour la 
réconciliation nationale ?  
Nous rappelons aussi notre résistance au projet gouvernemental  dit 
« moderniste » de Monsieur Ahmed Ouyahia qui visait à écarter le 
père du mariage de sa fille. 
Il faut le dire, c’est surtout depuis 1990 que l’action cachée des 
zaouïas s’est extériorisée pour freiner l’hégémonie des intégristes de 
tout bord et montrer le vrai visage de l’islam qui nous a libéré des 
excentricités et des fétichismes de la première ignorance préislamique  
(Jahilia). 
Le pouvoir  Algérien, même avant les réformes politiques proclamées 
par le président Chadli, avait utilisé timidement  le savoir faire des 
zaouïas et l’aura des de leurs voies soufies dans plusieurs  
circonstances pour réparer les troubles de la grande secousse de 
l’Algérie indépendante : les événements d’octobre 1988. 
 

De son côté, l’actuel Président de la République Monsieur 
Abdelaziz Bouteflika dès son retour en Algérie avait utilisé la parcelle 
de grâce des Chouyoukh (la force des zaouïas)  pour affirmer  ses liens 
soufis en dehors de tout aspect politique. 
Nous relevons aussi  le nom du Cheikh Abdelkader Dahah de la zaouïa 
El Bouzidi de Mostaganem désigné membre du CNT(conseil national 
de transition) en récompense des services rendus en temps que 
président de l’association nationale des zaouïas. 
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D’autre part, c’est le cheikh Bouabdellah Ghlamallah  de la zaouïa 
de Sidi Adda  qui a servi d’intermédiaire entre le pouvoir et les zaouïas 
pour assurer la stabilité sociale. Il sera sans détours nommé ministre 
des affaires religieuses et des awkaf. 
Notre  association aussi, a été appelée soit  comme intermédiaire soit 
comme représentant des Zaouïas dans plusieurs circonstances en 
Algérie et à l’étranger. 
Monsieur le président de la République  dut, en partie, son installation 
à El Mouradia et les heureux résultats de sa gouvernance à l’appui des 
zaouïas et à la parcelle de grâce de tous  les Khouane.                                                                  
Personne ne peut oublier ou nier son  allégeance historique à 
Mostaganem par plus de 1200 cheikhs et en sa présence  avant même  
les élections présidentielles de 2004. Cette rencontre extraordinaire 
était organisée par l’union nationale des zaouïas. Elle nous a coûté des 
attaques de tous genres par ses détracteurs. Elle a aussi  failli étouffer 
notre association lors de son congrès organique de Tipasa. 
Heureusement, cette fois ci, c’est l’union des zaouïas qui fut protégée 
par la puissance de son Excellence le président de la République qui a 
prouvé le sentiment de son Amour pour ces lieux du savoir et de la 
paix. 
 

Nous sommes sortis vainqueurs et décidés à continuer notre 
marche avec lui pour atteindre notre objectif commun : protéger 
l’Algérie. 
Depuis dix ans, nos efforts au sein de l’UNZA  n’ont pas été vains. Nous 
continuons toujours à rassembler les zaouïas et à soutenir la culture 
de la réconciliation par de nombreuses rencontres de sensibilisation et 
des actes de bienveillance.                                                   
Nos relations sincères avec la majorité des Chouyoukh nous ont fait 
gagner beaucoup de sympathies avec les adeptes des zaouïas. 
Je vais donner à  mon lecteur un aperçu sur nos actions et sur les 
résultats que nous avons acquis, il y verra en toute objectivité la 
situation dans laquelle se trouvent nos Zaouïas en cette ère de la 
réconciliation et de l’éclat financier de l’Algérie après leur parcours de 
combattant qui a commencé en octobre 1988 : 
Nous possédons le chiffre de 380 zaouïas (édifices) en Algérie avec 
plus de 4000 écoles coraniques qui leur sont  rattachées et les 8900 
groupes des voies soufies (congrégations) sous la présidence de 
Moqadem, répandus sur  tout le territoire.  
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Ce patrimoine matériel et immatériel affirme jusqu’à présent son 
autonomie des structures étatiques tout en respectant les lois de la 
République  Algérienne. Dans ces maisons d’Allah où se donnent 
l’enseignement du Coran et de ses sciences depuis des siècles, toute la 
population : du notable au Derouich errant suit les recommandations 
du Cheikh. Elle n’a pas cessé et ne cesse de porter son soutien à ces 
lieux du culte, du savoir et de l’éducation spirituelle. 
De par leur lien avec la population, leur enclavement parfait dans  les 
îlots, dans les douars, dans les villages, en ville et leur autonomie, les 
zaouïas demeurent des lieux forts des charges temporelles et 
spirituelles de notre pays. Elles ont acquis la confiance de leurs 
adeptes ; ils leur confèrent une force mantique  qui occupe les esprits 
apaise les colères et purifie les âmes. 
 En vérité, nos zaouïas ne maintiennent leur noblesse que lorsque leur 
Tolba sont protégés et que l’enseignement du Coran est garanti .En 
effet, les Tolba sont le moteur des zaouïas,  si leur instruction est 
bonne, ils seront rentables et  c’est toute la zaouïa qui est féconde, 
s’ils sont dégradés s’est toute la zaouïa qui s’expose au risque. 
Maintenant, je peux vous donner mon diagnostic concernant ce 
secteur. La plupart des zaouïas, avec lesquelles nous avons eu des 
rencontres sur leur position vis-à-vis de la réconciliation nationale, sur 
leurs méthodes de l’enseignement religieux et sur les actions sociales 
qu’elles mènent, demeurent toujours sceptiques  du côté du pouvoir  
qui veut les utiliser comme bouclier contre ses adversaires .D’autres  
baignent toujours dans une pensée sclérosée et n’accordent aucune 
attention aux efforts de notre association. Sauf au sujet de la 
réconciliation nationale, toutes les zaouïas s’accordent que cette 
tâche leur revient.  
 

Oui, nous sommes indépendants depuis un demi-siècle, oui nous 
avons commencé à bâtir notre pays, mais la  position du 
gouvernement par rapport aux Zaouïas demeure au statu quo .Malgré  
la violence qu’elles ont subies durant la décennie de 1990, malgré  leur 
sacrifice et leur résistance pour préserver le droit à la vie lorsque notre 
pays traversait la plus dure et la plus dangereuse étape depuis son 
indépendance, la majorité de nos zaouïas continuent leurs activités 
dans l’incertitude.  
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 En effet, le président Abdelaziz Bouteflika s’est beaucoup appuyé sur 
notre association pour atteindre toutes les confréries lors de ses deux 
campagnes électorales. J’avais bien précisé à son chef de cabinet de 
l’époque que toutes les zaouïas et leurs voies soufies sont aujourd’hui  
avec Bouteflika, mais, s’il dévie nous le combattrons. 
Bouteflika s’est tourné vers les zaouïas car il savait leur lien fort avec 
les tribus, celles- ci l’ont soutenu et aidé plus que tout autre parti 
politique tout en se gardant de heurter les sensibilités tribales. 
Dès l’arrivée de Bouteflika à la présidence, les autorités 
gouvernementales et wilayales ont commis l’erreur de favoriser  
quelques unes.                                                                     
Ce choix politicien  a compromis l’importance symbolique de la zaouïa 
et troublé  l’entente fragile que nous avons tissée entre les Chouyoukh 
durant notre campagne de réconciliation nationale. 
Notre association a eu tellement peur de participer à un autre drame : 
« la guerre des confréries ». Dès qu’un soutien matériel est destiné à 
des  zaouïas sans base spirituelle réelle et favorite circonstanciellement  
par le pouvoir  c’est l’union nationale des zaouïas qui est attaquée.  
Pour  remédier à cette bavure du système, nous avons réclamé un 
statut  particulier du Taleb (étudiant) au niveau des zaouïas et des 
écoles coraniques et décidé de continuer notre œuvre de réconciliation 
nationale. 
 

Indépendamment de notre union, certains substituts des zaouïas 
privilégiées se sont désignés comme serviteurs dévoués du pouvoir  et 
disposent d’un  soutien caché qu’ils emploient pour leurs intérêts 
personnels. 
 Dans cet esprit, un nouveau personnage de la zaouïa El Habria est 
apparu avec son rosaire voyant, il se proclame  Cheikh d’une nouvelle 
confrérie issue de la Habria et  lui accorda son nom. Ce personnage, 
auquel on prête une part active dans l’altération de la Tarika El Habria 
occuperait une place importante dans le concile d’El Mouradia et 
dirigerait de sa secte le mouvement du groupe d’Oujda. La nouvelle 
confrérie dont il est le chef est en effet localisée à Sidi Maarouf prés 
d’Oran où est située la zaouïa mère du Cheikh El Habri. 
Ses proches parents et ses sponsors  sont les membres actifs de cette 
nouvelle congrégation, et malgré la perspicacité des adeptes de la 
Habria, rien ne leur échappe pour réaliser les désirs leur Cheikh. 
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Après chaque symposium, organisé durant le mois sacré de Ramdane  
sous le vocable des « leçons Mohammadiennes », il invite les 
principaux cheikhs de zaouïas et des professeurs universitaires  
auquels il fait des cadeaux(Ziara) au nom de son excellence Monsieur 
le Président. 
 Lorsque notre association ne lui  apporta  ni son soutien ni  son 
adhésion à son projet de renouvellement de la  voie soufie Habria, il se 
dressa contre elle en censeur de toutes ses actions. 
Il ne faudrait pas cependant en déduire que Bouteflika est 
nécessairement un défenseur du  Cheikh de la nouvelle Habria et du 
fond de sa doctrine dirigée par l’intérêt temporel. 
Toujours est-il, aux yeux des Chouyoukh de  zaouïas et de tous les 
Algériens, le président Bouteflika  n’a point cessé d’être considéré 
comme adepte de la Habria même s’il subit le contre coup du cheikh 
de la nouvelle Habria et les déconvenues du printemps qui agite le 
monde Arabe. 
Comme un gouvernant que les décideurs qui l’enserrent empêchent le 
cheminement de sa politique, il agit tant bien que mal pour manifester 
sa présence à la tête de l’Etat et suit de loin les zaouïas et les 
mouvements politiques qui ont alimenté son investiture. 
Oui, on le sait depuis quelques années, la maladie empêche ses 
actions nobles et décourage les gens qui l’ont plébiscité. Son 
programme qui ne manque pas d’éclat a deux buts : maintenir la 
culture de la réconciliation nationale et sécuriser politiquement, 
religieusement et économiquement  l’Algérie. 
Notre association continue d’entretenir et de propager la culture de la 
réconciliation nationale .Aussi, elle ne cessera d’unir les zaouïas  pour 
la défense de la foi contre l’extrémisme de toute forme au nom de 
l’Islam ou au nom de la République. Cette approche nous est chère et 
se manifeste avec amour au niveau de toutes les zaouïas d’Algérie. 
 

Depuis le congrès de Tipasa en 2008, l’union nationale des 
zaouïas d’Algérie a rétréci ses liens avec le champ politique. Les 
canaux par lesquels cheminaient ses messages au président de la 
République sont devenus minces, voire  caduques, leurs responsables 
sont soit morts ou disqualifiés .Les rares voies administratives qui 
restent ne peuvent rien faire pour les zaouïas par l’absence de textes 
de lois. Le président de la république lui-même est atteint, et tout le 
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monde le constate, surtout après les législatives de 2012 et le 
printemps arabe. 
Cependant, la  zaouïa ne désespère pas de son soutien populaire 
traditionnel et de ses liens sociaux qui alimentent toujours ses 
espérances. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Certaines grandes voies soufies ont choisi la voie de la rupture 

avec le nouveau gouvernement par perte de confiance des voies 
classiques de dialogue. 
Pour combler ce vide, l’Union nationale  des Zaouïas d’Algérie persiste 
à soutenir la culture de la réconciliation nationale  et s’est lancée dans 
une nouvelle organisation des zaouïas 
 Aujourd’hui, elle renonce  à  l’informel et au marginal qui gravitent 
autour des centres de décision et qui la sollicitent déjà pour les 
présidentielles de 2014. 
De nouvelles têtes ont vu le jour dans certaines Zaouïas, elles sont 
devenues majoritaires et tentent de les éloigner de leur fonction 
éducative et sociale initiale. Dans ces Zaouïas, tout se fait en dehors  
de l’assistance  spirituelle du Cheikh réel et du contrôle des ses 
Moqadem authentiques .Ces nouveaux acteurs profanes  des zaouïas 
sont devenus puissants et ressentent la nécessité d’être les Maîtres 
supérieurs  de ces lieux du culte. 
Ces gens ne vont changer ni l’aspect ni l’existence des zaouïas. Jadis 
ces lieux  d’assistance étaient critiqués pour leur proximité avec les 
Derouich et les misérables aujourd’hui  ils sont  jugés à tort pour leur 
penchant vers ces gens qui veulent rendre ces lieux sacrés un outil de 
propagande pour le système politique.  
Je termine ce chapitre sur l’union nationales des zaouïas d’Algérie par 
cette éloge : « Avec des moyens limités, la zaouïa demeure toujours 
l’arbitre dans les circonstances difficiles et le gîte de toutes les couches 
sociales ». 
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Conclusion 
 

J’ai essayé de pénétrer dans le passé lointain de ma famille, dans 
son parcours récent bien que je ne possède sur elle que des 
témoignages racontés ici et là ou consignés par mes aïeux dans les 
marges de manuscrits que nous gardons. Aussi, je me suis basé sur des 
lettres perdues et quelques documents que nous avons retrouvés par 
hasard oubliés dans les livres anciens que protège jalousement notre 
zaouïa de Sougueur. 
Je n’ai rien à regretter, j’ai écrit ce livre qui représente   la mémoire  de 
notre famille et son destin depuis plus de deux siècles. Il va être un 
document pratique et riche en renseignements à l’usage des 
chercheurs et étudiants qui se déplacent de zaouïa en zaouïa de 
Quobba en Quobba pour écrire l’histoire de ces lieux de culte et de 
résistance.                                                                
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 Il sera aussi un document récent et fertile pour les jeunes Al Chaalal 
qui exaltent ces derniers temps la piété de leurs devanciers en 
espérant qu’ils parviennent à leur spiritualité. 
 À partir du patrimoine de ma famille J’ai voulu  relater à mon lecteur 
à la manière du pèlerin curieux, la vie et les usages d’autrefois dans les 
zaouïas. 
 

Sous le nom, parfois de M’rabtine et  parfois de M’khaldia, notre 
famille a toujours possédé l’art d’enseigner le Coran et la voie(Chari’a)  
qui en découle. Elle a été depuis nos ancêtres plus ou moins lointains 
le guide des Tolba qui veulent apprendre le Saint Coran et parvenir à 
leur but final : la Connaissance. 
Un fait qui ne manque pas de signification, est que notre famille suit 
toujours son itinéraire propre, qui tient bon même devant les mille 
mutations du temps. 
Il m’est permis de dire que la piété et la sociabilité de notre famille 
demeurent encore conformes aux traditions de nos aïeux qui étaient 
elles mêmes en rapport avec les conditions du Ribat citées dans le 
Saint Coran.  Tel est, en substance, le message que je voudrais passer 
à la nouvelle génération des Al Chaalal  à qui, il m’est échu le périlleux 
honneur de la représenter au cœur de l’union nationale des Zaouïas 
d’Algérie. 
 
Notre famille avait –c’est  ce qu’il importe de rappeler d’abord- de 
grands Ouléma qui dirigeaient l’école Coranique des M’khaldia dans 
les monts de l’Ouarsenis et y enseignaient le saint Coran et ses 
sciences. Rappelons-nous cette recommandation du Cheikh Benaouda  
qui encourage sa postérité à garder le Coran dans son corps et dans 
son esprit. Heureusement, notre voie spirituelle est sacrée. Elle n’a 
guère varié durant plus de deux siècles. Notre voie est celle qui, à 
partir de tous les lieux guide vers la vérité absolue. C’est la voie de la 
Connaissance par excellence. 
 Jusqu’à présent, dès que l’on entend  des versets  Coraniques 
résonner  dans notre Zaouïa, nous voyons des gens de tous azimuts  
s’y acheminer pour acquérir  leur parcelle de grâce. Cet itinéraire que 
suivent les Al Chaalal, nous l’avons déjà dit a commencé avec 
l’aventure éclairée d’une femme qui sut mener le destin intellectuel de 
son fils unique Si Benaouda.   Le «  chemin de la foi », c’est ainsi que 
l’a nommé mon grand père Sidi Mohamed Benaouda. Il persiste 
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encore et localise pour toujours certains noms fameux : ceux de Sidi 
Adda, de Sidi Omar, du Hadj Ahmed, de SI Missoum, de si Moulay El 
Arbi, de Si Hadj dit Bouaoud, de Omaria, de Nébia et j’en passe.                                                                                                                     
Leur souvenir se symbolise dans leurs actes, dans leurs objets ou à 
travers leurs reliques. 
Ces noms et leurs actes composent une sorte de mémoire qui se 
répète de bouche en bouche,  qui se répand au loin et qui  se perpétue 
avec le temps.  
On se plait donc à évoquer dans notre Zaouïa les sentiments de ceux 
qui l’occupaient, de ceux qui l’occupent et de ceux qui y enseignaient 
de ceux qui y enseignent. 
 

Dans notre mémoire familiale plane une série de noms, d’actes 
qui vont, il est vrai, s’effaçant qui n’existeront bientôt plus peut être 
que dans notre tradition orale et surtout dans les écrits que nous 
laissons.  
De ce passé qui s’oublie très vite, le patrimoine matériel et immatériel 
de notre zaouïa demeurera un des restes les plus vivaces. 
Tant bien que mal, notre zaouïa continue à servir ses disciples et 
perpétue sa mission éducative et philanthropique.    
C’est par ces fonctions nobles que, comme une marque déposée, que 
notre zaouïa perpétue clairement l’apprentissage du saint Coran dans 
le cœur de nos enfants et prolonge sa propagation dans la société.  
 Ce qui me frappe aujourd’hui, en qualité de président de l’union 
nationale des zaouïas d’Algérie c’est le renoncement total  de l’Etat à 
cet enseignement classique et l’incorporation de la population dans 
ces lieux du culte et de la sérénité. 
En dehors des élections et des situations difficiles, nos responsables ne  
voient  ces espaces spirituels qu’à travers les médias ou à travers leur 
grandeur d’autrefois. 
Nos zaouïas sont, en effet, habituées depuis l’indépendance de 
l’éloignement de l’état de leur univers du rituel et de la spiritualité. 
Cependant, elles continent à servir les démunis et à reconstituer le 
passé glorieux de notre pays. 
Point de président de la République ou de hauts responsables dans ces 
lieux après les votes. On se demande alors, pourquoi l’influence du 
monde politique est absente de ces lieux  en dehors des plébiscites et 
des allégeances ? Pourtant, les besoins du politique sont liés aux 
besoins des zaouïas .La décennie noire de l’Algérie a déjà montré que  
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les dangers peuvent les atteindre en même temps. Nos politiques ont 
conscience de l’enracinement des zaouïas dans la société, ils ne 
s’exposeront jamais à dénaturer la vérité. 
Il y a dans nos zaouïas une parcelle de grâce(Baraka) qui stimule les 
rapports entre les hommes ; les témoignages de ces lieux du savoir se 
découvrent. On y voit  le calme, la sérénité et  des actions diverses qui 
s’entrecroisent, se combinent avec l’habituel .On le sait, la spiritualité  
captive  les corps et esprits. 
 

Il est vrai que les Tolba rencontrent des difficultés dont ils 
s’accommodent. Ils ont toujours été imaginatifs et mobilisés pour leur 
dénominateur commun qui n’est autre que l’apprentissage du Saint 
Coran et l’amour d’autrui. Ils demeurent toujours modestes et savent 
s’organiser avec   les conditions qu’exige la vie dans les zaouïas. 
Cependant, outre leur mission éducative ordinaire, nos  zaouïas sont 
animées quotidiennement par le va –et- vient de ceux que les 
nécessités de la vie attirent vers ces endroits. Le but, naturellement  de 
ces espaces spirituels est de donner à leurs « pauvres hères» une 
occasion d’assurance et de bien-être. 
 

Les soirs de tous les jeudis ramènent régulièrement les heureux 
convives de Dieu qui viennent soutenir les Chouyoukh  qui  dirigent ces 
lieux sans rien demander à autrui. Ils viennent en effet  faire une sorte 
d’hommage à leurs Maîtres avec le sentiment de fidélité satisfaite du 
disciple assidu. 
Ces rituels restent incrustés dans la psychologie des adeptes de 
zaouïas. D’ailleurs, les Al Chaalal propagent jusqu’à présent  ce 
patrimoine coutumier en le combinant à la manière de vivre 
actuellement .Ils ne sont pas de ceux qu’on peut accuser de détruire 
l’authentique  pour épouser l’inédit. 
Lorsque  dès l’année 1860, notre Maître le Cheikh Benaouda mettait 
nettement en saillie l’ancienne école Coranique  de droit musulman de 
ses aïeux il fondait déjà la personnalité de ceux qui dirigent sa Zaouïa 
d’aujourd’hui .Beaucoup de ses enseignements sont suivis encore et 
nourrissent  jusqu’à présent sa famille et ses disciples. SIdi Benaouda 
avait su cultiver dans sa zaouïa la bonne éducation, il n’attendait  
qu’un vecteur parmi ses proches  pour l’étaler et la perpétuer. 
Lorsqu’il prenait la route de  Médine pour continuer son œuvre, il 
tenait à nous  laisser sur sa voie et de tirer profit de son travail. 
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Il faut voir maintenant sa zaouïa ; elle se développe malgré le 

chemin difficile. Les efforts de ses enfants ont servi à la faire revivre de 
nouveau et à la mettre en rapport avec les disciples d’aujourd’hui : 
ceux qui n’ont pas connu leur Cheikh Sidi Benaouda.                                                                                                        
Notre zaouïa fait sa propre preuve ; elle enseigne toujours le coran et 
ses sciences. 
Ses relations et ses échanges sont importantes parce qu’elles 
répondent à des besoins réciproques entre les Al Chaalal et les autres 
zaouïas du pays. 
 

Je termine ce livre qui résume le parcours de ma  famille durant 
plus de deux siècles  et qui contribue à représenter un aspect vivant de 
son passé  en  espérant que  ma contribution va connaitre une grande 
diffusion et un achèvement  par les experts en la matière. 
 

C’est à mon lecteur de se constituer en « juge ».  
 

Dr Chaalal Mahmoud Omar 
Le 17 octobre 2012 à Mostaganem : 


