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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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MONOGRAPHIE SUR LA REGION DE LA COMMUNE
1- INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE :
-

Désignation de la commune : LIOUA

-

Origine de l’appellation:l'origine de l'appellation est lié à la tribu laouata; laouata est
une grande tribu berbère dont d'autres tribus ce sont rattaches au fils lioua elsghar
ben madaisbenber de wled mazighinkanaane

-

Date de création :la ville de lioua est très anciennes dans l'histoire après que les
berbères se sont installés et implantes , arriva l'empire romain pour une occupation qui
demeura jusqu'à l'arrivée de okba ibn nafaa à Biskra et à cet époque qu'ils ont connu
l'Islam comme d'autres tribus.
 Situation et superficie :la ville de lioua se situe au sud ouest de la
wilaya de biskra sur une distance de 50 km dune superfice total egale
a243.20 km2
 Limites: au nord la commune de tolga.par le nord ouest la commune
de bordj ben azzouz.par le nord est la commune de lichana. par lest la
commune de mekhadma.par le sud la commune de stil.par le sud
ouest la commune d'ouled djellal.par l'ouest la commune de doucen et
la commune de leghrous.

-

A l’Ouest : Reliefs et Climat :
Le climat se caractérise comme suit : semi sec et chaleur en été ,froid en hiver sans

pluie la région connaisse le passage de 3 oueds : oued jeddi ,oued namouset oued boumelih.
-

Population :

1- La population est estimée à plus de 27000 habitants selon le dernier RGPH repartis sur des
agglomérations secondaires et des hameaux et lieux ditsnotamment Sehira cite lioua –
sehira ,mermoutha ,leksour ,rag ,oumesaoud ,lekmaig faidh choucha,gueblat sehira et
autres…..
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2- Les ressources souterraines et institutions économiques :ASPECT HISTORIQUE ET
PATRIMOINE :
La commune de lioua est une région à caractère agricole en premier lieu spécialement la
plantation des palmiers et élevages des bovins et ovins et la production des viandes rouges et
blanches. comme elle s'occupe de la culture maraichère et saisonnières.

-

Sites et monuments historiques :
Le seul site historique romain se trouves à leksour

-

Les civilisations successives :

-

Amazigh

-

L'Arabe Islamique
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-

Batailles et événements politiques et militaires pendant la révolution :

La région de lioua a connu beaucoup d'activités des militants contre
l'occupationfrançaisetémoin pour cela la grand bataille de la seguia le 02/11/1958( 7
martyrs )et d'autresactes de patriotisme et de refus à l'occupation
- Commémoratif (monument) :
Monument historique moudjahed JAADI LAMRI à jenane eddar
Monument historique région el FARD route de Sehira Mekhadma
-

La liste des martyrs de la région :

-

GUETTAF TEMAM SLIMANE –BOURENANE SAADI-TOUAHRIA TAHAR-FERDJALLAH
KHERKHACH SEDDIK-KARAA BDELLAH-HATTAL ABDELKADER –SAYAD LAALA-DJAADI
BRAHIM-BAN MABROUK AHMED-EL HADI BELGACEM-BENNACER MOHAMED-SAYAD
BENNANI-DJELLALI MOHAMED –SEHE SEDDIKSAYAD ABDERRAHMANE-FERDJALLAH
KHERKHACH MESSAOUED –KARA BOUBAKER-TEMAMI LAKHDAR-GUERROUDJ
MOHAMED- RAHAB LARAFI-SAID MOHAMED-

-

Personnalités de la communes
-CHEIKH JABER ABOUBAKER EL DJAZAIRI natif de 1921 à Lioua
-Poète et chanteur REHAB TAHAR
-Docteur et écrivain hassaine Mohamed Said.

-

Les Zawiyats et les écoles coraniques :


Les Zawyats : RAS
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les écoles coraniques :
Ecole coranique cheikh ben Azzouz au centre de Lioua.
Ecole coranique Saadouni Said à Sehira.

-

Les Mosquées :


Les anciennes mosquées : /
Mosquée Cheikh Ben Azzouz Centre de Lioua.



Les Nouveaux mosquées :
Mosquee Cidi nacer Sehira
Mosquee Tarek Ibn Ziad
Mosquee Bachir el Ibrahimi
Mosquee Ettouba
Mosquee Khaled Ibn Wwalid
Mosquee Abou Baker Seddik
Mosquee Rag
Mosauee Oumessoud
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-

Traditions :

La commune de lioua conserve jusquà os jours ses
plats tradionnels telques le couscous ,
chakhchoukha dchicha mermez
dchicha frik batout boumehras etc….
-

Artisanat :


La Poterie :
Tissage de laines et tout autres dérivés de laine comme tapis burnous et cachabias

-

Saison religieuse et culturelle :

-

Semaine culturelle de la poésie chaabi défunt Rehab Tahar

-

Des journées de sensibilisation des accidents de route

-

Activités Soirées de ramadhan

-

Importantes évènement sportives et culturelle :

Marathon des jeunes et collectivités locales
Tournois sportifs , inter quartiers quartiers
3- Les Association actives de la commune : LES ANNEXES DE LA COMMUNE :
Les associations religieuses
Mosquée Cheikh Ben Azzouz Centre de Lioua.
Mosquée Cidi nacer Sehira
Mosquée Tarek Ibn Ziad
Mosquee Bachir el Ibrahimi
Mosquee Ettouba
Mosquee Khaled Ibn Wwalid
Mosquee Abou Baker Seddik
Mosquee Rag
Mosauee Oumesso
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Associations des parents d'élèves
Lycée
CEM ( Kara abdellah.Sayad laala. Djaadi lamri.Noui tayeb )
Ecoles primaires ( Rehab larafi.Said mohamed.Bournenane saadi.Temami
mohamed.Sayad abderrahmane.Guerroudj djemoui.Kara ali.lLkmaig el jadid
CSA Sehira- CSA etahadi LIOUA-CSA elwifak- association el Amel –association El
Waha-Association Leksour – association wafaalou el khir
-

Défirent établissements public de la commune :
APC LIOUA
ANTENNE ADMINISTRATIF SEHIRA
ANTENNE ADMINISTARTIF LIOUA
ANTENNE ADMIISTARTIF LEKSOUR

-

Etablissement scolaire :
 Universités : / RAS
 Lycées

01

Bennacer Mohamed

 Les CEM :(04)
 ( Kara
abdellah.Sayad
laala. Djaadi
lamri.Noui tayeb )
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 Les groupes scolaires : /
( Rehab larafi.Said mohamed.Bournenane saadi.Temami mohamed.Sayad
abderrahmane.Guerroudj djemoui.Kara ali.lLkmaig el jadida.

-

Antenne de formation professionnel : 01
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-

Les équipements sportifs et culturels :
Terrain municipal : 02

Piscine : /
 Salle omnisports 01
 Maison de jeune : 01
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 auberge : /
 Maison et centre culturel : /
 Théâtres : /
 Salle de cinéma : /
 Bibliothèque : 01 Ferdjellah Kherkhachi Messaoud.

 Ecole de formation du domaine culturelle : /
 Crèche : 01
-

Les équipements de la santé :

 Hôpitaux : /
 Cliniques publics ou privés : 01
 Centre de soin : 01
 Salle de soin : 04 ( rag-mermoutha-lekmaig-sehira
-

Equipement poste et télécommunication : (02)
Bureau de poste Lioua
Bureau de poste Sehira

-

Marchés municipaux : 01

-

Agence de transport : /

-

Equipement touristique :

-

Hôtel : /
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-

Jardin public : 01

- Stations thermales : /
4- COTE ADMINISTRATIF :
- Conseil exécutif de l’APC (Nom, Prénom, Niveau) : (maire et adjoints)
N°
Nom et Prénoms
poste
Niveau
01
BOURNENANE MOHAMED SADOK
P/APC
Secondaire
02

SELMI KAMEL

VP/APC

Secondaire

03

MOUSSAOUI RACHDA

DELEGUEE
COMMUNALE

Universitaire

- Bureau des parties politiques :/
5- DONNEES IMPORTANTES :
- Téléphone et faxe de la commune :
 Téléphone : 033.59.31.81/033.59.35.51/033.59.35.87/033.59.32.42

-

 Fax : 033.593181
Liens électronique de l’APC : Lioua0722@outlook.com
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