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Renseignements général sur la commune :
Nomination : Commune de Khanga Sidi Nadji
-La commune de Khanga Sidi Nadji se situe à l’extrême nord- est du chef lieu
de la wilaya, elle est limitée :
- Au Nord : par la commune de Oualdja (wilaya de Khenchela).
- A l’Ouest : par la commune de Kimmel(wilaya de Batna).
- A l’Est: par la commune de Zeribet El-oued.
- Au Sud : par la commune de Djellal (wilaya de Khenchela).
La Commune couvre une superficie de 80 km2.
La Commune est constituée d’une agglomération chef lieu et une
agglomération secondaire.

Climat :son climat est chaud et sec en été ,ou la température est d’environ
40°,et froid en hiver .

Population et habitat :
- Recensement 2008 (source O N S)
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Deuxièmement, côté historique et patrimonial:
Sites et monuments historiques:
- Bordj El- staha: construit en 1730
- La Tour: construite au cours de l’année 1910. Elle a été le siège de
la torture et d'interrogation des citoyens pendant la guère de libération
nationale .
- Mosquée Sidi lambarek: construite au cours du neuvième
siècle,elle est l'un des principaux monuments battue par des maçons
tunisiens.
- Civilisations successives: /
- Batailles et événements politiques et militaires pendant la
guerre de libération nationale: la Commune a été témoin de plusieurs
événements et batailles au cours de la guerre de libération nationale,
résumée comme suit:
- Attaque sur le quartier Krazta: le 08/11/1961 à onze heures du
soir une équipe de soldats de l’armée de libération nationale attaquent le
château de l’ennemi gardé situé au quartier Krazta. Qui
avait quatre traîtres, dont deux ont été éliminés et les deux autres ont rejoint
l’armée de libération nationale .
- Bataille Chaabat Lakhrouf: en 1959 , près du jbal guitone,
village de Tbouyahmet, lorsqu’une patrouille de l’armée de libération
nationale est en retour de laTunisie un affrontement avec l'ennemi, Òu les
membres de l'Armée de libération nationale solidement armés l'ont forcé
à se retirer après lui avoir causé des pertes .
Bataille de Oued Elkattene: en 1955, et au-dessus de la zone de
feid essella, un affrontement entre l'Armée de libération nationale et l’armée
coloniale.
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Bataille l’ghdira: un affrontement avec l'ennemi, et des
moudjahidin réunis à lapalmerais de l’Aghdira appartenant au
nommée SadrataLakhdar. Ce dernier à perdu trois personnes .
Bataille Ced el Gir: l'ennemi a subi des pertes en vies humaines et
des dégats matériells dans cette bataille .
Bataille Djnah Lakhdar: Dans cette région de terres fertiles , en
1960 , a eu lieu une bataille avec l'ennemi qui à subi de lourdes pertes en
vies humaines et des dégats matériels.
Commémoratifs: /.
liste des Martyrs de la révolution de libération nationale:
Hassen Boughdiri
Mohammed Belmekki
Abbas Bel Abbes
Tijani Dridi
Ahmad Djouadi
Ahmad Javadi
Mohamed Dridi
Abdellah Dridi
Mohamed Lamine Hafidi
Ahmed Hassouna
Ammar Hezabra
Ahmed hadada
Mohammed Hassounet
Mohammed Elmouloud Hezabra
Houcine Lefgui
Mohammed Ouendjene
Ahmed Sedrata
Mohammed Saadi
Mohammed Sadak Sedrati
Tahar Saidi
Zaim Mahmoud
MadaniZaim

Les scientifiques:
- Ahmed Ben Omran El khangui: juriste et enseignant .
- Ahmed Al Omari El khangui: juriste et chercheur, linguiste, poète,
- Ashour ben Mohammed el-Masoudi el-Hilali El khangui:
écrivain, poète et auteur
- Abdul Hafidh ben Mohammed ben Ahmed Al-ouendjeli Alhajrassi Al-Idrissi al-Houssini El khangui: auteur Moujahid et poète
- Abdellah ben Belkacem el-Jalali El khangui: Instructeur
- Al-Moubarek Ben Qassim ben Nadji ben Qassim ben Naji El
khangui: gouverneur Sophie , fondateur du Khanga Sidi Nadji .
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- Touati Mohammed ben Moubarek ben Qassim ben Naji El khangui
Fakih Sophie morts en 1080.
- Mohamed Zarrouk ben Mohammed Makki bin Seddik El khangui:
né et grandi à Khanga Sidi Nadji .
- Mohammad al-Madani ben Mohammed el- Mekki El khangui:
chercheur et professeur.
- Mohammed ben Mohammed ben Ahmed Tayeb ben Moubarek ben
Qassim bsn Nadji El khangui: juriste et auteur Sophi.
- Mohammed Mekki ben Seddik Al-ouendjeli El khangui: Faqih
Sophie, professeur et auteur,.
Les Zaouia les plus importants et les écoles coraniques: école
Naciria attribuée à Mohammed ben Nasser, fondé par Ahmed ben Nasser en
1758 elle a été l’une des plus célèbres écoles et la destination pour les
étudiants des ziban ,de l’Aures et même de Constantine et Annaba mais
aussi de la Tunisie et Tripoli.
Nombre de mosquées antiques et modernes:
- Grande Mosquée: Mosquée de Sidi Lambarek.
- mosquéeSidi Abdelhafid: C’est la Mosquée de Sheikh Abdelhafid
,éditeur de la Rahmaniyah .

- mosquéeKrazda: détruite par les Français en 1957 .
- Mosquée Sedrata: construite avant l’arrivée des Français,.- Chadli
mosquée – Mosquée Chadli Mekki: nouvellement construite elle est
située à El-bordj.
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Coutumes et traditions de la commune: la commune célèbre toutes
les traditions et les coutumes reconnues à l'échelle nationale .
- Les industries traditionnelles et de l'artisanat:
l'industrie du textile et l'industrie du tapis et de la boue, l'or et l'argent.
- Saisons religieuses et culturelles: la commune célèbre toutes les
saisons religieuses reconnues à l'échelle nationale
- Les activités sportives et culturelles -les plus importants
événements:
quelques tournois sportifes organisés par les associations sportives
- Recensement des associations municipales:
Neuf Associations active au sein de la municipalité.
Troisièmement, les services publics municipaux
Il n'y a aucune administration publique sauf le siège communal .
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- Établissements d'enseignement:
- Universités: /
- Secondaires: l’ unique Lycée à ouvert ses portes en 1986, la commune à
bénéficié d'un nouveau Lycée compensatoire de 1000 élèves .

- Moyenes: d'origine école primaire transformée, la commune dispose
d’un seul C.E.M.
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- Ecoles primaires: la commune dispose d’une seul école primaire.

- Les instituts de formation professionnelle: inexistante
- Installations sportives et culturelles:
terrain de proximités 02 – terrain communal , une maison de jeunes
et une auberge pour cinquante lits en cours de construction.

- Etablissements de santé: Uue clinique qui fournis des services de santé
aux citoyens -une salle de santé en cours de construction.
- P.T.T: Un bureau fournit tous les services nécessaires aux citoyens.
- Marchés de proximités: inexistants
- Stations de transport, ferroviaire et aéroports: inexistantes
- Installations et équipements touristiques: trois jardins publics.
8

Quatrièmement: côté administratif
- Composition politique de l’assemblé populaire communale:
- Koulaibi Abdelhamid : Président de l’assemblée populaire communale
du l’F.L.N
- Boutouil Abdelkamel : Vice-président de l'Assemblée populaire de P.T
- Nabti Mohamed Tahar : Vice-président de l'Assemblée populaire de
l’R.N.D
- Bennaoui Ahmed délégué spécial de l’R.N.D
Bureaux du Parti: le Bureau du R.N.D
Cinquièmement: informations nécessaires
Numéros de téléphone et du fax de la municipalité:
- 033.63.52.37 (téléphone) - 033.63.52.66 (téléphone)
033.63.52.40 - 033.63.52.42 (téléphone + fax)
E.MAIL: khangasidinadjigmail.com
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