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COMMUNE DE SETIF
A / INFORMATIONS GENERALES
1 / Situation géographique
La ville de Sétif est située dans l'Est Algérien, dans la région des hauts
plateaux, elle est distanté de la Capitale Alger de 300 Kms, et s'élève à 1100
m d'altitude, La ville de Sétif est située dans la partie centrale de la Wilaya
limitée : Au nord : par la commune de OURICIA A l’est : par la commune de
OULED SABER A l’ouest : par la commune de MEZLOUG et AIN ARNET Au
sud : par la commune de GUEDJEL. Elle occupe une position prédominante
parmi les villes des hauts plateaux de l'Est, ce qui fait d'elle leur capitale. Elle
constitue également un point de passage d'une grande importance du fait
qu'elle est traversée par la route Nationale N° 5, et récemment par l'autoroute
Est Ouest, et par la route nationale N° 09 qui relie Bejaia à Sétif. A cela
s'ajoute le fait qu'elle sert de lieu de transit aux convois de marchandises
provenant du Sud et qui se dirigent vers les ports de Bejaia et de Jijel, de
plus, elle dispose d'un aéroport ouvert au réseau tant National
qu'International.
2 / superficie
La ville de Sétif s'étend sur une superficie estimée à 127.3 Km2
3 / topographie
La structure naturelle de la ville de Setif caractériser par la non homogénéité
parce qu'elle se situe entre deux régions différentes l’atlas tellien dans le nord
et la chaîne du désert dans le sud, et la région des plaines au milieu, cette
diversité fait de la ville de Setif, en particulier une région caractérisée par la
largeur et la hauteur allant a 1000 mètres.
4 / Le climat
De nombreux facteurs interviennent pour déterminer le climat de ville de Sétif,
et qui sont :
L'altitude estimée à 1100 m
L'éloignement de 100 Kms de la mer méditerranée
Sa situation sur les hauts plateaux de l'Est et le fait qu'elle soit, bien sur,

entourée de montagnes, La conjugaison de ces facteurs fait que la wilaya de
Sétif jouit d'un climat continental semi- aride se caractérisant par des étés
chauds et secs et des hivers pluvieux et froids. La région enregistre en hiver
une importante pluviométrie, mais qui n’est pas uniforme pour toutes les
zones, en effet, si la zone du Nord reçoit 700 mm annuellement, la zone des
hauts plateaux ne reçoit que 400mm par an.
5 / couvercle végétarien et espèces animales
Le champ de la ville de setif caractérise en particulier d’un couvercle
végétarien faible loin de pourcentage minimale de l’équilibre écologique . ce
pourcentage est estime a 25 % de la superficie totale de wilaya . sachant que
les forets représente 66.15 % de la superficie totale de wilaya dont 62750
hectares de forets naturelles et 39144 hectares de forets plantées qui
représentent jusqu a 41.38 % de la superficie totales des forets .
Parmi les espèces animales a setif nous trouvons des vaches et des moutons
st des chèvres , en plus des diverses volailles de poulet .
6 / Population
recensement de la population de la ville de setif etait 288 461 en 2008 . et la
population estimée d'environ 410.000 personnes pour l'an 2015 .
7 / Histoire de setif
Sitifis releva du royaume de Maurétanie, attribué successivement à Bocchus
puis Boccuris, Juba II et enfin Ptolémée IV, assassiné à Lugdunum à
l'instigation de Caracalla. Par sa situation stratégique, Sitifis intéressa Nerva
qui y installa dès 96 une colonie de vétérans, Colonia Nerviana Augusta
Martialis Veteranorum Sitifensium. Claude réduisit la Maurétanie en province
romaine, la divisa en deux, et rattacha Sétif à la nouvelle Maurétanie
Césarienne, capitale Césarée/Cherchell. En 290, Sétif devient capitale de la
Maurétanie Sitifienne (actuelle Algérie orientale), détachée de la Maurétanie
Césarienne. La nouvelle province relève alors du diocèse d'Afrique relevant
lui-même de la préfecture d'Italie.
La région de Sétif est un des greniers à blé de la Rome antique : Caput
Saltus Horreorum (aujourd'hui Aïn-Zada) en est le siège.
Préludant à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, un peuple
germanique, les Vandales, menés par leur roi Genséric, (427 - janv. 477),
passèrent d'Espagne en Afrique, en l'an 429, à la demande du gouverneur
romain.

En 531, le roi des Vandales, Hildéric, fut renversé par l'usurpateur Gélimer,
donnant à l’empereur romain d’Orient Justinien, anxieux de estaurer l’Empire
romain, un prétexte d'intervention. Parti de Byzance
(Constantinople/Istanbul), son général Bélisaire profita de oulèvements en
Tripolitaine et du concours des Maures, qui lui permirent de prendre Carthage
(533) puis Gélimer lui-même (534). Les Byzantins trouvèrent à Sitifis, une
population réduite, du fait des prédations vandales. En 539, Sitifis redevint
capitale d'une province
« romaine » byzantine : la Mauritanie Première. À cette époque, Solomon
édifia l'enceinte de la forteresse byzantine, dont les murs Ouest et Sud sont
encore visibles.
En l'an 27 de l'Hégire (647 après J.C) eut lieu el fath el islami. Lors du
triomphe de la doctrine Chiite, des missionnaires partis de l'orient travaillent à
gagner des prosélytes (nouveaux convertis) à la cause d'Obeide Allah qui
aspirait à l'imamat, c'est à dire à l'héritage de l'autorité temporelle et spirituelle
de Mohamed dont il se prétendait de descendant. Un de ces missionnaires
Abou Abdellah qui avait trouvé des adeptes chez des berbères Kotama de la
petite Kabylie mit le siège devant Sétif. La place finit par capituler et fut ruinée
de fond en comble, la muraille qui l'entourait fut détruite en l'an 904. De
grands états berbères se constituèrent et même en 972, El Moezz issu de la
tribu des Kotama de la région de Béni Aziz située à quelques kilomètres de
Sétif, dernier Emir fatimide de Kairouan fut appelé au trône d'Egypte et quitta
l'Afrique du nord. L'arrivée des Béni-Hillal, lancée vers 1050 de la haute
Egypte contre les princes berbères Hammadites qui s'étaient déclarés
indépendants, triomphe d'abord de toutes les résistances et s'établit en
dominatrice dans les plaines. Seule la grande bataille qu'à livré les
Almohades contre les Hillaliens témoigne de l'importance de SETIF dans le
nouveau pouvoir du royaume qui unifie le pouvoir musulman au maghreb.
Au bas du moyen âge, Sétif a continué à relier les grandes villes musulmanes
de Fès à Tunis et de Tunis à l'orient.
L'intensité des changements politiques et économiques des pouvoirs à
l'époque des royaumes musulmans à causé la décadence urbaine de la ville
de Setif et a orienté l'implantation de nouvelles capitales a proximité d'elle.
Sétif décrite comme petite ville à la fin du 15ème siècle, été rattaché au
royaume Hafside à Bougie.

A l'époque turque, Sétif était dominée par les grandes familles locales dont
les Ameurs était la grande fraction et gouverné par les chefs Turques
envoyés par les Beys de Constantine.
Cette organisation nomaniale a laissé la ville de Sétif loin des pouvoirs
politiques et a mené la marginalisation de la ville jusqu'à l'arrivée des troupes
françaises le 15 décembre 1848 par le Général Galbois qui reconnut la ville,
mais ne s'y installa que l'année suivante .
De 1870 à 1930, le système colonial commençait à se stabiliser au seul profit
de la population européenne. Ce n'est qu'à partir de cette date que des
groupements qui refusent l'inégalité se multiplient et étendent leur influence.
Au cours de la même période se produit un mouvement de renouveau culturel
et religieux appelé la Nahda sous la direction de Cheikh Ibn Badis. Son action
trouve un immense écho auprès de la population musulmane de la région de
Sétif, qui ne cessait de réclamer des réformes.
8 / massacre de 8 mai 1945
Sétif est le point de départ le 8 mai 1945 d'une série d'émeutes nationalistes
réprimées dans le sang par les autorités coloniales françaises. à partir de Abu
Dhar al-Ghafari mosquée dans le quartier de la gare
Officiellement on a 45 000 martyres.
9 / la révolution de 1 novembre 1954
En 1954, lors du déclenchement de la révolution de 1 novembre 1954 , la ville
de setif dont on cite quelques événements marquant :
* Opération de commando contre le policier Benton en 1956
* élimination de brigadier Ferrand en 1957
* Éliminez en 1958 le docteur kanaba membre de l’organisation la main
* Clash à la gare dans le quartier Tlidjan 1960
* délivrance des Condamnés à mort en 1961
* la bataille du marche de la ville en 1962
ville Setif a offert de nombreux martyrs dont : bouchareb roumila / harchi
masaouda / zarrougui kheira / sebti naima / narwal zouina / …. / mohammed
kerouani / sheikh el aifa …

B / PROFILE ADMINISTRATIVE
1 / date de création de la commune
Dés le début de l’indépendance le 05 juillet 1962
2 / le président de l’assemblée populaire communale
Le maire : ouahrani nacereddine 44 ans
Spécialité : études en sciences médicales ( médecin )
Appartenance politique : front de libération national FLN

3 / deputes de l’actuel APC
* front de liberation national *
Ouahrani nacereddine / rahmani hamadi / latreche djoubeir / mehnnaoui
khaled / amrani farid / latreche salah / boukhrissa mounir / bella mohammed /
belbacha hamdi / salhi abdeaaziz / amoura araslene / fenai manel /
guamache souad / serrar meriem / maiza sabrina / benyeles samia
* mouvement el infitah *
Nafir lakhder abderzak / mehnnaoui mohamed / guessas abdelmalek /
kharchi fatah / ghedir salah eddine / meskine lahcene / azaz radia / taleb amel
* alliance national republicaine *
Brarma lahcene / brahimi abdelkarim / aggoun saad / boureghda leila / halati
abdelhamid

* alliance algerie verte *
Gharou fateh / kebaili abdelaziz / smara abdelghani / abbes ouafa
* rassemblement national democratique *
Aribi djamel / boukhraissa fouzi / allache kamel / bella soraya
* front de l’algerie nouvelle *
Laala khalfa / zalagui el hadi / mekhiche lila
* parti des travailleurs *
Hanchour faycal / guettaf lila / habbache belkacem
4 / Délégations et annexes administratives
La commune de setif comprend 12 annexes administratives élaborent les
activités qui affectent l’état civil des citoyens . ces annexes sont : centre ville /
cite elmoustakbel / cite yahaoui / 1 novembre / bouaroua ( mazaache
mohammed tayeb ) / hidhab / el hassi / ein triq / el baz / chouf lakdad / sheikh
el aifa / tlidjan
Et suite a ce qui est indique dans les articles 133 a 137 de la loi n 11 – 10 du
22 juin 2011 relative au création des délégations , la commune de setif est en
train d’achever un avant projet de 12 délégations .

C / PROFILE ECONOMIQUE
1 / introduction
La Wilaya de Sétif possède un potentiel en sol assez important, une
superficie agricole de 360.968,07 hectares et dont 23.994,64 hectares de
terres irriguées. Cette agriculture repose essentiellement sur la céréaliculture.
L’Industrie L'existence d'une base industrielle héritée des plans quadriennaux
notamment dans le domaine du plastique auquel s'ajoutent quelques
industries diverses crées par le privé dans la transformation alimentaire,
textiles, matériaux de construction et ce grâce à la création de deux zone
d'entrepôts et d'activité, peut permettre d'assurer la diffusion et l'essaimage
des activités industrielles.
Le Tourisme : La Wilaya de Sétif recèle un important potentiel touristique
constitué par le nombre important de sources thermales ainsi que des sites
archéologiques et naturels peut être un élément dynamique pour développer
l'activité touristique.
La Communication : Par sa position géographique et le réseau routier dont
elle dispose. Elle relie les espaces dynamiques à l'Est Constantine à l'Ouest
Alger au Sud Est la Wilaya de Batna au Nord les ports de Jijel et de Bejaia.
En outre la Wilaya est traversée par une ligne de chemin de fer de 83 Kms
soit 20% de la liaison Alger - Constantine.
Les Moyens Humains : La Wilaya possède un important potentiel de
formation presque 9.000 postes de formation professionnelle et spécialisée
qui peuvent être réadapter au contexte actuel, et de deux pôles universitaires
avec 5.249 étudiants ; ainsi les demandeurs d'emploi se présenteront sur le
marché de travail avec une qualification diversifiée et de plus en plus élevée.
CONTRAINTES :
1. Contraintes naturelles • faiblesse et irrégularité de la pluviométrie •
importance des gelées • fréquence des vents chauds "sirocco" Ces éléments
ont des effets sur la végétation et les ressources en eau et agissent sur les
rendements agricoles. • Difficulté de communication dans la zone
montagneuse; compte tenu de la configuration topographique de ces zones. •
Faiblesse de la mobilisation des eaux superficielles en raison de la
configuration géomorphologique de ses bassins versants dont les
ruissellements se font à l'extérieur de la Wilaya.
2. Contraintes économiques : Elévation des coûts des investissements dans
les régions accidentés de la zone montagneuse.

2 / agriculture
a) L'élevage ovin L'élevage ovin est très répandu dans la région de Sétif.
Nous avons recensé trois catégories d'éleveurs: des éleveurs naisseurs, des
éleveurs naisseurs et engraisseurs et des éleveurs spécialisés dans
l'engraissement. L'effectif des troupeaux naisseurs varie de 10 à 50
reproductrices et plus rarement, jusqu'à 100 par éleveur et dépend
directement des disponibilités en ressources pastorales. Ces ovins valorisent
les produits de la céréaliculture (paille, orge, chaumes), pâ- turent la jachère
et parfois des champs de céréales sinistrés. L'effectif ovin représente environ
85 % de l'effectif global avec environ 90 000 brebis .
b) L'élevage bovin L'élevage bovin est très développé dans les zones
périurbaines les plus favorables où l'on observe des cultures fourragères
irriguées ou des prairies le long des oueds qui traversent l'agglomération du
nord au sud : c'est notamment le cas de l'oued Boussallem. Il constitue une
source de revenus conséquents pour les agro-éleveurs qui compensent les
faibles revenus de l'agriculture. Il est traditionnellement orienté sur la viande,
mais on observe la tendance à transformer le système bovin allaitant en
système bovin laitier dans le cadre de la nouvelle politique agricole, qui
stimule par des aides la production laitière. La structure de l'élevage bovin fait
apparaître une prédominance des génisses (38 %) et des veaux (31 %), qui,
à eux seuls, forment les 2/3 de l'effectif total; les vaches laitières viennent en
troisième position avec près de 20 %, suivies des taurillons (7 %) et des
taureaux reproducteurs (5 %). Les effectifs varient de 2 à 5 en moyenne, et
jusqu'à 10 vaches laitières dans les élevages les plus structurés ; ils
représentent environ 15 % du total des effectifs gros bétail de la commune.
La production laitière alimente les unités de transformation et les laitiers
privés de la ville de Sétif.
c) L'élevage caprin L'élevage caprin seul est plus répandu loin de la ville,
dans les zones boisées et accidentées. On le retrouve, particulièrement chez
les agriculteurs privés. Dans ces élevages périphériques, le caprin est
associé aux ovins; en revanche, la taille des effectifs est très faible et elle ne
dépasse pas 10 têtes par éleveur. On le trouve davantage chez les éleveurs
privés; il est destiné à la production marchande de viande, le lait étant
autoconsommé.
d) L'élevage de volailles L'aviculture connaît un développement rapide, mais
avec des systèmes d'élevage très dépendants des intrants, importés en
grande partie. Elle est le fait: (i) d'élevage domestique, possédé et géré par
les femmes et destiné à participer à la couverture des besoins alimentaires de

la famille; l'excédent (poulets et œufs) est vendu au marché de la ville pour
répondre aux besoins en trésorerie familiale; (ii) et d'élevage industriel, plus
concentré sur la périphérie de la ville et détenu en grande partie par le privé.
L'élevage de la poule pondeuse occupe près de 62 % des structures de cette
activité, suivi de l'élevage du poulet de chairIl est important de signaler que
malgré la forte présence du privé, la Coopérative Avicole de la Wilaya
(COOPAWI) tient une place importante dans le fonctionnement de cette
activité. En plus de son activité de production, elle assure l'approvisionnement
en poussins et aliments des aviculteurs privés de la commune et des autres
régions.
e) L'élevage apicole
L'élevage apicole est très peu présent dans le paysage agricole de Sétif. Il ne
constitue, le plus souvent, qu'une activité de diversification auprès des
agriculteurs. L'absence d' apiculteurs professionnelles est très remarquable
dans le secteur privé, néanmoins toute l'activité de cet élevage est
concentrée autour d'une seule coopérative spécialisée en apiculture
(CASAPICOLE) qui assure l'approvisionnement des apiculteurs en moyens
de production (ruches, produits de traitement, etc.). Elle est située au niveau
de la cité «El Bez», près du nouveau campus universitaire. Nous avons
dénombré209 ruches pleines en 2001 et800 en 2002.
3 / industrie
La ville de Sétif s’étend sur une superficie de 127 km², regroupant une
importante population, estimée à plus de 410000 habitants. Elle représente
la deuxième wilaya en Algérie au niveau démographique, après la wilaya
d’Alger. Par ailleurs, la ville de Sétif est dotée d’une base industrielle tournée
essentiellement vers la plasturgie, l’agroalimentaire et les matériaux de
construction.C’est ainsi que Sétif figure parmi les cinq premières zones
pilotes devant accueillir les futures ZIDI : Zones Intégrées de Développement
Industriel. Initiative menée par le Ministère de l’Industrie et de la Promotion de
l’Investissement. L’activité commerciale est également très dynamique avec
plus de 12 000 PME, ce qui place la ville de Sétif au deuxième rang national,
après la wilaya d’Alger. Présence de plus en plus conséquente d'entreprises
chinoises, espagnoles, coréennes, allemandes et italiennes et française.

4 / tourisme
A / Réseau Aéroportuaire :
La wilaya de Sétif dispose d’un aéroport national (35 mn d’Alger par avion) et
international (desservant les principales villes françaises) :
• Paris /02 heures de vol
• Lyon /02 heures de vol
• Marseille /01 heure 30 de vol
• Mulhouse /02 heures de vol
La wilaya de Sétif se situe à proximité du port de Bejaia et de Jijel (110 km et
130 km).
b. Tourisme culturel :
Ce secteur constituerait également un centre d’intérêt du fait que la ville de
Sétif dispose d’un héritage culturel inestimable à travers ses sites
archéologiques tel que :
- site de Sétif comprenant :
• La nécropole orientale romaine
• Le quartier du temple
• Le quartier des basiliques
• La muraille byzantine
• La citadelle byzantine
• Le cirque
• L’aqueduc
• Le mausolée de Scipion de l’africain
• Le musée national d’archéologie de Sétif
Aïn El Fouara, située au centre ville de Sétif, constitue une représentation
artistique imposante mais incontournable au regard du visiteur tout comme
d’ailleurs celui, coutumier, du Sétifien. Un oeuvre de Saint Vidal construite en
1898.

La ville de Sétif dispose de nombreux sites touristiques à voir. Les touristes
pourront visiter la fontaine Ain El Fouara, la fontaine Ain Droudj, le mausolée
Sid El Khier, le tombeau de Scipion l'Africain, le rempart et la tour de garde
islamiques, la muraille Byzantine, les mosquées d' El Atik, de Birguey, de Ben
Badis, d'El Bachir El Ibrahimi ou encore celle de Bilal Ben Rabah.
Le musée national d'Archéologie et le cimetière Sidi El Khier valent
également le détour.
La ville compte aussi de nombreux jardins à découvrir : le jardin Reffaoui exBaral, le jardin Emir Abdelkader, le jardin Chellal et la forêt de Zenadia.
5 / la culture
La ville de Setif est un centre pour les activités intellectuelles, religieuses et
culturelles, elle organise , des conférences religieuses et philosophiques,
ainsi que des activités culturelles et sportives , des séminaires et des
conférences arabes.
Pour les activités culturelles organisées la commune de setif organise des
compétitions de théâtre et de cinéma et les arts traditionnels, des séminaires
sont également organisés périodiquement.
La ville Setif dispose également d'un certain nombre d'écrivains et
romanciers, journalistes et artistes, peut-être plus particulièrement m Tawfiq
Mzaache / Morad saouli / kawan elamri / Nabil mousli / Harfouche madani /
zdadka soufian / Yacine ben abid / hedna khalil / Nasreddine Maammeri /
Nabil guendossi / omar chaalal ……….
6 / Gastronomie et recette(s) du terroir
Les plats : la Berboucha sétifienne (mouton, chou, oignons, pois chiches,
couscous, tomates, navets, carottes, patates douces...), la chorba (soupe
traditionnelle, avec du mouton, des légumes, de la tomate, des épices, des
vermicelles), les boureks (rouleaux de feuilles de bricks farcis avec de la
viande hachée, des épinards, etc.), le couscous, la rechta algéroise (nouilles
de semoule, du poulet, des navets et des pois chiches), les tajines, le
méchoui, la Ghraif sétifienne (semoule, farine, miel, eau, ?uf).
Les desserts : les makroudhs (gâteaux de semoule fourrés aux dattes
trempés dans le miel), les cornes de gazelle, les griwechs (beignets aux
graines de sésame avec du miel).

D / GENERALITE SUR LA COMMUNE
1 / telephone : 036512562 / 63 / 64
2 / fax : 036512756 / 036512556
3 / email : communedesetif@yahoo.fr
4 / page facebook : https : // www.facebook.com/ بلدية سطيف األمانة العامة
5 / le siege : rue de l’armee de liberation national ( cite bel air )
6 / les directions : département de l’administration et réglementation et
finance contient :
* direction de réglementation et des affaires juridiques
* Direction de la Culture et des Affaires sociales
* Direction de personnel et formation
* Direction de patrimoine et des affaires foncières
Département de Développement et de l’urbanisme et des travaux
contient :
* direction de l’urbanisme
* Direction des services techniques
* Direction de la comptabilité et budget
* Direction des moyens généraux et travaux
* Direction de l'environnement et réseaux

