REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DAIRA DE TOLGA

Monographie de la commune de Bordj Ben Azzouz

Premièrement : Informations générales à propos de la commune
-

Nomination: Commune de Bordj Ben Azzouz

- Origine de la nomination : La nomination d' El Bordj est signifie l’ancien bastion, et
cela depuis l'époque des Phéniciens, et sa signification en latine est la cité résidentielle bien
sécurisée, et ce bastion comprend la vieille ville et El Kherba « SIDI GUIBALESSI » durant
l'époque romaine, la ville était occupé comme le reste de la region d’ezzab, les traces ont été
trouvés indiquant cette époque, ( tels que les pierres et les tombes des morts enterrés à Djarar)
On trouve également dans les différents terrains agricols des articles de la poterie, recueillant
les huiles et les fruits, ce qui indique que le village existait avant l'époque romaine, en créant
une ligne défensive connue étendant des montagnes d’Ouled Nail et Mesad à Tigrin est
jusqu’au Ouled Slimane Ouest, leur objectif était d'empêcher les tribus "Algitoliynes" et leurs
sections (Al Bulazemha et Al Zenatha) Amazighs de piller les zones saisies tandis que ceux
qui sont restés à l'intérieur ont travaillé dans la construction et l'agriculture, comme le reste
de la région d’ezzab El Dahraoui ,cette région était un transit des premières conquêtes
islamiques et cela car elle contient des sources d'approvisionnement (Eau - Gaz), Il est
naturel de trouver un frottement des populations autochtones qui ont ouvert leur cœur avant
leurs maisons à la nouvelle religion de ce qu’elle comprend des principes et des valeurs .

Situation et superficie:
La commune de Bordj Ben Azzouz l’une des commune de la wilaya de Biskra, loin du siège
de la wilaya par : 41 Km , sa superficie est de : 23.20 Km 2
Ses limites sont comme suit :
Au Nord : Commune de Foughala
Au Sud : Commune de Lioua
A l’est : Daira de Tolga
A l’ouest : El grous
Terrain et climat:
La commune de Bord Ben Azouz est caractérisée par des terrains montagneux au nord
et des plaines, comme le climat de cette dernière chauds et Secs en été, froid en hiver.
Population selon les dernières statistiques : Nombre de la population de la commune d’El
Bordj Ben Azouz selon les statistiques en 2008 : 12702 personnes.
Ressources naturelles et les sociétés économiques les plus importantes :
Parmi les plus importantes ressources naturelles de la commune est la qualité des sols
calcaires ce qui a aidé la région à fournir un grand stock aqueux intérieur , lorsque, dans
certains endroits, l'eau qui monte contribue la qualité de la quantité globale des dattes
universelles , Il n'y a pas sociétés économiques dans la commune en raison de surmonter le
caractère agricole du caractère industriel

Deuxièmement: Côté historique et patrimonial
Sites et monuments historiques :
Il n’existe pas dans la commune aucun monument historique
Civilisations successives :
Elle partage avec les civilisations dans les racines profondes historiques depuis le
Paléolithique, vu l’endémicité du premier humain depuis la civilisation Al Atraha, et comme
preuve on a trouvé des articles de la poterie et polis pierres au cours du développement urbain
et les exploitations agricoles, La nomination de El Brdj est signifie l’ancien baction, et cela
depuis l'époque des Phéniciens, et sa signification en latin est la cité résidentiell bien sécurisée
,et ce baction comprend la vieille ville et El Kherba « SIDI GUIBALESSI » durant l'époque
romaine, la ville était occupée comme le reste de villages d’AZAB ,les traces ont été trouvées
indiquant cette époque, ( tels que les pierres et les tombes des morts enterrés à DJARAR) , On
trouve également dans les différentes terrains agricoles des articles de la poterie, recueillant
les huiles et les fruits, ce qui indique que le village existait avant l'époque romaine, ou créant
une ligne défensive connue étendant des montagnes d’Ouled NAIL et MESAD à TIGRIN est
jusqu’au Ouled Slimane Ouest, leur objectif était d'empêcher les tribus "Algitoliynes" et leurs
sections (Al Bulazemha et Al Zenatha) Amazighs de piller les zones saisies tandis que ceux
qui sont restés à l'intérieur ont travaillé comme des esclaves dans la construction et
l'agriculture, comme le reste de la région de El Zab El Dahraoui ,cette région était un transit
des premières conquêtes islamiques et cela car elle contient des sources d'approvisionnement
(Eau - Gaz), Il est naturel de trouver un frottement des populations autochtones qui ont
ouvert leur cœur avant leurs maisons à la nouvelle religion de ce qu’elle comprend des
principes et des valeurs .
La ville de El Bordj a affecté par les bouleversements politiques qui ont défini par le
Maghreb, et en particulier le Maroc East, après la faiblesse du khalifat abbasside, plusieurs
petits états séparatistes à partir de Rustamide et Fatimides et la fin de l'état Alzayanih , en
raison de la proximité de la région El Zaab à coté au Maroc près ( Tunisie ) plus les autres
états qui ont établi à la Tunisie (Maroc-Orient ) et en Algérie.
Les événements les plus importants dans cette époque est l'exode des tribus de Bani Hilal et
Bani Salim et le mélange avec la population locale qui former la construction culturelle,
sociale et économique de la région de Ziban en général, des voyageurs et des historiens ont
abordé les changements vécus par la région dans cette époque, le savant Ibn Khaldun et le
voyageur Bakri dans laquelle ils disent que Tolga était composé de trois forts : Tolga , El
Bordj, El Kherba ( SIDI GUEBALESSI ) , habitée par les Arabes (yéménite Al Qubsienes) et
Fort mixte au cours de l'époque ottomane, la ville faisait partie de la région administrative
Pielke , est en même temps, leur relation était proche avec la capitale ( Alger)
économiquement et culturellement, l'époque ottomane a laissé des choses sont claires sur le
territoire algérien en général, et vu la stabilité et la puissance militaire et le rôle global connus
dans cette époque.
Les batailles et les événements politiques et militaires qui ont eu lieu à la commune:
La commune joue un rôle important au cours de la révolution de libération glorieuse, elle était une
région stratégique pour les Modjahidines et les événements les plus importants :
_ Bataille Ancienne DACHERA le : 28/08/1985, il yavait 13 martyrs.
_ Bataille El Kherba , il y avait un soldat Français et sénégalais et la survie des Moudjahidines.

Monuments commémoratifs :

- Monuments le martyre à Ancienne Dachra

- Monuments le martyre à la région d’ El Araria

- Monuments le martyre à Rue HAIF Ali
- Monuments le martyre à cimetière des Martyrs
Liste des martyres de la commune :
01- Bedjaoui Mammon bin Ali
02- Madani Ben Achour
03- Amri bin dahmane
04- Issa gori
05- maayef baatoch
06- haife kyaife taher ben bachire
07- srigi Hussein
08- fartesse ali
09- kabkoube mouhamed
10- remiche ali
11- kabkoube Ammar ben naoui
12- ben aicha abd rahmen
13- hofaf abd karime
14- haife mouhamed ben mabrouke
15- laadjal el hadje ben djemoueai
16- kabkoube sahlaoui ben saaid
17- acher hmiada ben acher
18- fertasse maamer ben deradji
19- malehe atiya ben doumi
20- boudjaoui abd hamid ben mouhamed
21- lahrache mouhameds ben mouhamed
22- ben brika toumi ben djemoueai
23- ben dahmen mouhamed ben hmaida
24- ben achouer laarbi ben ali
25- haife brahime ben bachire
26- sridji saleh ben mabrouk
27- slama bouzidi ben brahime
28- chekal messoued ben mouhamed
29- amer mouhamed ben ahmed
30- abbesse ramden ben laamire
31- amrani abd karime ben mouhamed
32- kabkoube ahmed ben slimen

33- laadjel saleh ben ahmed
34- mazouzi elhadje ben amar
35- ben belaabes ahmed
36- ben belaabes ali
37- ben belaabes mouhamed
38- bouedjaoui abd rahmen ben elaarbi
39- baatouche messoued ben sassi
40- ben djede yahia ben ahmed
41- ben dahmen ahmed ben smaida
42- ben dakha el hadje ben saifi
43- djaroue lakhedar ben moukhtar
44- haife khaife ali ben houssine
45- kouider ahmed ben mouhamed
46- douboube ahmed ben taher
47- manssouri maayoufe
48- manssouri hamadi
49- manssouri athmen
50- manssouri amar
51- manssouri ahmed
52- abasse moussa ben laamire
53- azouze brahime ben ali
54- amraoui rabeh ben gharbi
55- fertasse sassi ben hamlaoui
56- gouri rabeh ben abd aleh
57- goulaai moussoude ben Mohamed
58- ben brika djoumeai ben toumi
59- yekhleffe saaidi ben hafnaoui
60- wafi ahmed ben aiffi
61- boulahouane abd kader ben boueakaze
62- hadri hmida ben madani
63- houfaf ahmed ben belkacem
64- rahma abd moumane ben kouider
65- fertasse Ahmed ben abd rahmen
66-goulaai aissa ben mouhamed
67- boudjaoui abd hafid ben mouhamed seghire

68- ben djoude aide ben madani
69- houfaf Mohamed ben ahmed
70 rahma ahmed ben ali
71- roumiche aissa ben saadi
72- samtaoui Mohamed ben abd alah
73- chekhale amer ben makhi
74- sbaa naoui ben Mohamed
75- haife khaife taher ben ahmed
76- amhamed cherife
77- mohamed gouri
78- amara brahime
79- djened ahmed
80- harabi mohamed
81- haife ali
82- ben dakha saleh
83- touahri saadi
84- manssouri slimen
85- alouche mabrouk
86- douboube chikhe
87- kouider aissa
88- moussa mazouz
89- fakren mohamed
90- meftah abd kader
91- kouider taher
92- gelaa ahmed
93- laadjel moueloud
94- lehlali rabeh
95- kabkoube zouhra
96- kouidri hessain
97- bouedjaoui mohamed fateh
98- bouessouedi aissa
99- chekhale laarbi
100- touaheri daouadhi
101- abd khader ben djeb alah
102- nouioua mohamed

103- bouelaarasse ahmed
104- goueri mohamed
105- goueri aissa
106- lahlali rabeh
107- guellai messaoud ben mohammed
108- bedjaoui tahar ben mouloud
Personnalités de la commune : (historiques, combatif, savants, Auteurs, Poètes, Artistes
et groupes folkloriques) : La commune a plusieurs personnalités, qui sont :
- Le Cheikh, Emam et savant Mohamed BEN AZZOUZ El Bordji, titulaire de la méthode
Rahmania.
-Cheikh Mostapha Ben Mohammed Ben Azzouz , fondateur de la Zawia de Nafta à la
Tunisie.

-Cheikh DJELLAB Abdelhafid.
- Savant Mohamed Fils de Abderahmen Bedjaoui, L’un des élèves d’Abdelhamid BEN
BADIS.
-L e Cheikh, savant Tahar Cherif.
-Commandant des régions El Moudjahid El Farik Mohamed El Amari.
-Bedjaoui Madani, Secrétaire départemental de l’organisation nationale des moudjahiddines.
-ABADOU Said, Secrétaire National de l’organisation des moudjahiddines.
-Mostapha MAZZOUZ.
- kouidri abderrahmane

-Auteur ADJALI Kamel.
-Ecrivain Mohamed KOUIDRI, Ecrivain et inspecteur auprès de la cour suprême.
- Ecrivain lahrech nafissa

- Poète Djalal Ahmed, Membre des écrivains algériens à Biskra.
-Radhia Manel, Artiste.
-djellab meriem fekai artiste
- rahma bouallem artiste
-Groupes folkloriques de l’association : El Forsane pour l’animation du patrimoine, Bordj
Ben Azzouz.
Les plus importants zawia et les écoles coraniques :
Zawia de BEN LAFI, et la plus ancienne zawia pour l’enseignement du Coran
Zawia abdelkader doudane el ghamri
Les mosquées :
-

Mosquée sidi Ben Azouz

- L’ancienne mosquée

- Mosqée El Hidjra
- Mosquée Al sounna
- Mosquée Sidi Guebelsi
- Mosquée d’ El koudia el hamraa.
Associations actives :

- Amel Bordj Ben Azzouz (club sportif)
- l’union de la jeunesse algérienne.
-Scouts islamiques.
--association Bordj Elghad.
- Association pour la promotion des jeunes ruraux

Infrastructures de la commune :



Établissements scolaires :
- lycée Djellabe

Abdel Hafidh.

- CEM Ali Amara El bordji
- Ecole primaire Massoud kherfllah .

- Ecole primaire Bedjaoui Tahar

- Ecole primaire des frères chama

- Ecole primaire Abadou lakhdar.



Infrastructures sportives et culturelles :

-

stade communal kouidri bouzidi
Bibliothèque semi urbaine el moudjhid cherif mohamed ben tahar.

-

centre culturel hadri mohamed.



Etablissements sanitaires :

-

Policlinique Larbi Hidjazi au centre ville.

-

Salle de soin El moudjahid Ben djeddou tayeb à Sidi Guebelsi.

Infrastructures des postes et télécommunications :
-

Bureau de poste au centre de ville .



Marchés de proximité: /



Infrastructures du tourisme: /

04) Coté administratif :
 La composition politique de l’assemblée populaire communale :
elle est composé de 15 membres :
NOM ET PRENOM
Fonction

Niveaux scolaire

MOHAMMED DJELLAB

P/APC

Secondaire

LAHCEN BACHIRI

VICE P/APC

Universitaire

LAZHAR TOUAHRI

VICE P/APC

moyen

GUELLAI TAHAR

VICE P/APC

Universitaire

BRAHIM LADJAL

VICE P/APC

Moyen

ABDELKARIM NOUIOUA

Président de
commission

Moyen

FAIÇAL HAMEL

Président de
commission

Université

AMARI HEFAIDH

Président de
commission

Primaire

délégué communal

Sans niveau

délégué communal

secondaire

SAID RAHMANI
LAZHAR LAOUARDI



Les Beraux Des Parties Poletique : FLN –RND-

- Numéros De Téléphone :
- -Bureau du P/APC : 033572205
- -Bureau du Secrétaire général : 033572301
- Standard : 033572192
 liens électroniques: bordjpazzouz@gmail.com

Observations

