CHEURFA
W’ib$an Lbaraka yewwi
Win yeb$an aman yeswa!

Wilaya de Bgayet
Commune de Tawrirt i$il
Comité du Village Cheurfa
Association Religieuse de la Mosquée de Cheurfa

Le village Cheurfa, dit de Tizi n tegyar, connue par ses sources hydriques ancestrales,
situé à une encablure du Chemin Wilaya n° 34 et distant de 7 km à l’est de la commune de
Taourirt- Ighil, implanté sur une surface plane au milieu d’une suite de montagnes en
offrant une extraordinaire vue panoramique sur les localités de Béni Ksila et d'El-Kseur,
limité à l’ ouest par les villages Iksilene et Taguemount El-mal,par les montagnes au sud et
par les territoires de la commune d ’El- kseur au nord -est.
Le village Cheurfa a des atouts touristiques, parmi les sites exceptionnels du village,
l ’ancienne et la nouvelle mosquée qui est considérée parmi les meilleures de la région, le
mausolée (Taqebets) de cheikh meziane ainsi que les restes (ruines) de sa mosquée, les
fontaines (Tinqicht et Tal ’uguelmim) construites à l’époque coloniale, le lac de Cheurfa,
d’une beauté féerique, distant de deux kilomètres à l ’est du village, le grand rocher de
Tijgougua, Ifri ldjebs (grotte d ’une petite mine de chaux utilisée par les villageois les
années précédentes pour décorer leurs maisons; utilisée aussi comme refuge pendant la
guerre de libération ), ajoutant à ça, sans doute la source dite de Ali W' Brahem; source
d’eau à usage médical.
Nonobstant de sa situation stratégique et son relief offrant des possibilités de
développement.
Le village a payé un lourd tribut à la colonisation en sacrifiant un nombre important de
ses meilleurs enfants pour une Algérie libre et indépendante, sachant que le village a été
brûlé; et ses habitants, éparpillés un peu partout en Algérie et à l ’étranger et ceux qui sont
restés; tenaient encore à leur terres et à leur maisons, aujourd'hui leurs enfants luttent
avec tout le mouvement associatif de la région pour faire sortir toute la commune de
l’isolement et du sous-développement .

01- Exposition et vente d ’objets d ’arts
traditionnels
02- Exposition et vente de produits locaux
gastronomiques et de spécialités des terroirs
03- Visites et excursions vers les sites
importants du village.
04- ballades à dos d'ânes, aires de jeux pour
enfants...etc.

HISTORIQUE

07- Grande exposition de photos
08- Conférence animée par un spécialiste
09- Organisation de concours et compétitions.
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06- Réalisation d ’une fresque murale

Le mot "Chorfa" ou "Cheurfa" est la forme dialectale de "Shurafa", pluriel de "Sharif". Ce
sont les descendants du prophète ( )صet de sa fille Fatima (Banu Hachem).
Mohamed (Un des six fils de Sidi Bahloul Ben AssemII) est le fondateur probable du village
Cheurfa de la commune de Taourirt Ighil, et on le désigne généralement par Jeddi Echarif
El-Hachimi.
Sidi Bahloul Ben AssemII est originaire du sous el adna marocain, il à vécu au 15e – 16e
siècle, et il a passé une grande partie de sa vie à Ahnif (prés de M'chedallah) dans la Wilaya
de Bouira. Il était marié avec la fille du Cheikh Sidi Yahia El Aidli, avait conseillé à ses
enfants de partir s'installer dans différentes régions de Kabylie, dont : M'hamed à Azazga Ahmed à Mâatka - Mohamed à la tribu des Ait Amer - Ali à Ibahlal - Yahia à La3rache Aïssa à Ahnif.
Sachant que la grande majorité des Cheurfas en Kabylie sont des descendants directs
des Idrissides.

Organisent

Ait Menguellet yenna yas:
£er tmurt ar’ annejbu asm’ ara idaq rruê
Ayen i nesâa d ayla nne$ s an’i teb$am annruê ?
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05- Récit de poèmes animé par poètes de la
région

TI ENSIWT
(Thateyabth)

TISS
TISS
Lac de Cheurfa

16 Aout 2014

Événement religieux, culturel, touristique,
sportif et social

