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Monographie à propos du territoire de la commune

CARTE TECHNIQUE DE LA COMMUNE RAS ELMIAAD :
Retour d’appel Ras Miad de lieu de rendez vous un plateau répond à la chefferie de
conciliation et de consultation et de discussion des divers questions et problèmes
sociaux.
Et plus précisément l’étiquette :
Ras : prévu cela placer bien en vue sur elle.
Miaad : soit le temps convenu convergence entre les royaumes de la
réconciliation.
La définition de commune (historiquement) :
L’histoire d’une commune a promis à la quinzième siècle hégirien et une tribu
d’origine arabe.
La commune de promesse actuellement existant antérieurement sous le nom
D’OULED SASSI en 1958 et devient une commune chez OULED DJELLAL entre 1963
et 1966 et elle rejoint ensuite à la commune nouvelle qui nommée, commune
d’OULED HARKAT, et puis mis à niveau à une commune d’OULED SASSI comprend
l’ensemble des communautés suivantes :
HASSI BERKHAM , HASSI SMARA ET OMLEGRED comme de fortes populations .en
1987, a été rebaptisée commune d’OULED SASSI au Ras Miad et est une des
communes de daïra de Sidi Khaled.
La définition de commune (géographique) :
La date de commune (OULED SASSI précédemment) dans la région de l’ouest de la
wilaya de Biskra .donc l’activité dominante est la culture de betail dont elle est
réputée avec son mouton d’OULED Djellal et en second partie l’agriculture.
Le code géographique : 0706
Le climat : la commune de Ras Miaad vous est connue par son climat presque sec
et l’hiver froid et sec et un été chaud et sec. Et la Pluit se fait rare.

Les frontières : la commune est stratégiquement bien située, au nord elle est
limitée par la wilaya de Msila à l’Est la wilaya de Djelfa, au sud les wilayas de L
OUED et Djelfa, et l’ouest la wilaya de Djelfa et Msila.
Superficie : sa superficie est de 4878,40 KLM, il ya 90 KLM entre le lieu de rendez
vous et le siège de la daïra de sidi Khaled. Et de 195 de la wilaya de Biskra.
Le recensement de la population : est estimé à 14656 durant l’année 1998. Et
pendant l’année 2008 la commune de lieu de rendez vous à connue une
surpopulation puisque le nombre des habitants est arrivé à 21278 et cela car cette
dernière est devenue une destination prestigieuse des habitants des différentes
régions car la commune de lieu de rendez vous est riche par sa culture de bétail.

L’éducation : le nombre des écoles primaires est de 8 de 2177 élèves . d’ une pour
le second 905 élèves , Lycée AMOURIA LARBI.de 251 élèves.
Le nombre de tous les élèves est de 3333 élèves.

.
La santé : la commune de Ras Miad possède un centre publique de santé de
proximité, une salle de soin pour chaque annexe. Soit un total de 3 salles.

La culture : la commune possède une seule bibliothèque en plus de l’association
culturelle à caractère local comme association ELKITAR, MIAAD, ainsi un groupe de
scoutisme islamique algérien.

Le sport : la commune possède un stade municipale et un autre de proximité dans
chaque établissement scolaire .ainsi, dans chaque établissement secondaire, il ya
une salle multi discipline, et un club sportif pour les amateurs (l’avenir de lieu de
rendez vous) qui participe au développement de sport au milieu des jeunes en
représentant la commune dans les festivités locales et inter wilaya

Transport : la commune met a dépositions 09 bus de transport commun pour rallier
de siège de la daïra jusqu'à la commune d’OULED Djellal qui est loin de 100klm en
passant par la commune de BESBES et la daïra de sidi Khaled .et cela durant 12
heures sans cesse avec un moyenne de 4 à 6 voyages par journée .
L’agriculture : la région est connue par la culture agricule, essentiellement par la
culture saisonnière comme la culture qui est propagée ces dernières années aussi
par la culture champs fruitiers comme l’olivier, les raisins, les abricots , palmiers
…………….

Les voiries : la commune connait un réseau de voiries très importantes ,
essentiellement des routes inter wilaya comme la route qui relie la commune de
lieu de rendez vous et la wilaya de Djelfa sur une distance de 113klm en passant par
un nombres de communes de la wilaya de Djelfa , en plus d’une autre route qui est
en phase d’étude , alors que les routes communales de cette région et la commune
de BASBAS jusqu’au siège de la daïra sur une distance de 90klm.
Le tourisme : la région est riche par ses paysages rares et Sim et une nature
splendide telles que : KITAR, OUED TAL, LATRACH,…

Les principales sociétés productives : cette région contient une station de
pompage des gaz naturels (SONATRACH).
Les personnalités culturelles : le poète CHIKH SMATI, ALBAR AMAR.
L’aspect social de la région : la commune est caractérisée par des bonnes
traditions, une société conservatrice des valeurs morals.

Traditions et rituels :
La société en globe les traditions d’OULED NAYEL et les traditions de la région de
Ziban
Les symboles de cette région : la région a connue plusieurs personnalités dans des
différents domaines , dans le côté culturel (le poète Smati) et il ya ceux qui sont
connus par leurs sagesse , générosité , courages , tels que : GOTAR ALI , BNKHAMAR
, ROGAYM MOUSSA , RAGHAB DYAB , BARI MOHAMED , LHADJ LMOKHTAR ,
………………
La participation des habitants de Ras Miaad vous dans la révolution algérienne :
durant la guerre de la révolution algérienne, la région connue plusieurs des
martyres tels que : BDIRINA TAHER, BRIKLI MOHAMED, BRIKLI ABDEDJABAR,
BAADJ LAKHDAR, BAARA BILKASIM, BOUDIA BACHIR, TOUAREF MOUKHTAR,
DAHNOUN OMAR, AZRI ABDLKADER, LAIHI AISSA ………
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