WILAYA DE SETIF

I-PRESENTATION DE LA WILAYA:
Superficie : 1.496.150 habts
Population : 6.549,6 Km2
Densité : 229 habts/ Km2
Distance par rapport à la Capitale : 300 Kms

La wilaya de Sétif est au centre d’un bassin démographique de plus de 06 millions
d’habitants. Elle constitue le carrefour économique, industriel et commercial, le plus
important de tout l’Est algérien.
Sétif se situe à l'Est d'Alger (300Km), à 120 km de Constantine, à 110 km de Bejaia et de
Jijel (littoral), à 120 km de M'sila (Sud). Grâce à l'important réseau de communication
notamment les routes nationales y convergeant, Sétif est devenue un passage obligé des
flux venant au sud, vers les ports de Jijel et de Bejaia, et des mouvements d'ouest vers
l'est. En raison de sa diversité bioclimatique, de ses ressources naturelles et de la
diversité de ses espaces, caractérisés principalement par des zones de hautes plaines et
de montagnes, la wilaya de Sétif a toujours constitué un lien de fixation privilégié pour les
populations venues de divers horizons. Sa vocation est accentuée à la faveur du
développement progressif, lui conférant un rôle socioéconomique très important et de lieu
d'échanges incontournable, déterminants pour l'ensemble de la région des Hauts –
Plateaux eu regard aux infrastructures stratégiques axées essentiellement sur l'agriculture,
l'industrie, l'habitat, les secteurs socio-éducatifs et les télécommunications .
Le SNAT 2025 lui accorde une place importante dans le cadre de l’armature urbaine du
territoire national ; Elle est inscrite dans la Région-Programme définie avec les autres
régions limitrophes pour consolider sa complémentarité en terres d’espaces d’études et
d’aménagement du territoire et qui se présente dans l’axe :« Sétif- Bejaia - Bordj.Bou
Arréridj- M’sila ». Cette même région est hissée aussi au rang de « POC », pôle
d’excellence et de compétitivité.

II- ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
La wilaya de Sétif compte 60 communes rattachées à 20 daïras.
Limites géographiques :
Elle est limitée :
- au Nord par les Wilayas de Bejaia et Jijel,
- à l'Est par la Wilaya de Mila,
- au Sud par la Wilaya de Batna et M'sila
- à l'Ouest par la Wilaya de Bordj Bou Arréridj.

III-INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES :
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).
Elle dispose d’un fort potentiel en terres agricoles avec une superficie agricole utile (SAU)
de 360.890 hectares et un patrimoine forestier de 101.893 hectares.
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Réseau routier :
Routes nationales : 600 km
Chemins de wilaya : 708 km
Chemins communaux : 2162 km
Total réseau : 3470 km

L’autoroute Est-Ouest la traversera par un linéaire de 75 km

Le tramway y sera opérationnel à partir de 2015.

V-OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS :
Les opportunités d’investissements de la wilaya de Sétif, compte tenu de ses potentialités,
sont axées sur l’intensification du développement agricole notamment en céréaliculture,
les ressources minières, l’industrie de transformation et le tourisme.

AGRICULTURE :
La Wilaya de Sétif possède un potentiel en sol assez important, une superficie agricole de
360.890 hectares dont 18.499 hectares de terres irriguées. Cette agriculture repose
essentiellement sur la céréaliculture localisée particulièrement dans les hautes plaines où
à moindre degré, on retrouve aussi les cultures maraîchères, fourragères. Par contre,
l’arboriculture en général, et l'olivier et le figuier en particulier constituent la richesse de
la zone montagneuse.

RESSOURCES MINIERES :
Type de ressource minière par Communes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argiles (briques, tuiles,céramique, faïence) Salah Bey -Ouled Adouane Beni Fouda
–Ain Zada
Calcaires (ciment,chaux,agrégats) Ouled Adouane-Ain Arnet-Sétif-Ouled
Saber- Bir El Arch-Beni Oussine-Guidjel-Ksar El
Abtal-Ouled Tebben- Ain LAhdjar-Ain Roua
Dolomie (industrie) Salah Bey
Grès (Brique de silice) Ain Abessa
Gypse (plâtre,céramique) Djemila
Sel Gemme Ksar El Abtal
Barytine (industrie papier, boue de forage) Ain Roua
Mine de plomb- zinc Djebel Anini /Ain Roua
Minerai de fer Chaabet El Hamra /Ain Azel
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INDUSTRIE :
La Wilaya de Sétif dispose de deux (02) zones industrielles, une à Sétif (Plastique,
chimie, dépôts) et l’autre à El Eulma (ISMME) et de 26 zones d’activités implantées
au niveau de 26 communes sur 60. La Z.I de Sétif fait l’objet actuellement d’une
opération d’extension de 110 ha.
Dans le cadre du programme des hauts plateaux, la wilaya de Sétif a projeté la
création d’une méga zone de 700 ha extensible à 1.000 ha prévue sur l’axe Sétif
– El Eulma et situé au Nord de la wilaya, pouvant remplir le rôle dévolu à la région par
les pouvoirs publics de ZDII (zone de développement industriel intégré) à savoir
une ZAP (zone d’activité polyvalente). Les activités prévues étant la
transformation industrielle et les services.
Le créneau d’investissement agro-alimentaire est le secteur le plus prometteur que
compte promouvoir et encourager tous azimuts les autorités locales et ce, dans le cadre
du développement économique de la région surtout avec l’imminent projet des 02
grands transferts d’eau d’El Eulma et de Ain Abessa.

TOURISME :
1. Tourisme thermal
Le créneau de tourisme est fortement prometteur au vu de sa diversité. La wilaya de
Sétif dispose d’une ZET (zone d’expansion touristique située à hammam sokhna,
environ 40 km au sud de Sétif, dont la superficie est de 68 ha et qui pourrait accueillir
des investissements intéressants en matière d’hôtellerie, piscines et restauration. A très
forte raison, le tourisme thermal occuperait une place prépondérante avec l’existence
de hammams réputés pour leur valeur thérapeutique à savoir :
•

Hammam Guergour : Situé à 50 km au Nord de Sétif, ses eaux par leur
richesse minérale, par leur température (44 ° Celsius) et surtout par leur
forte radioactivité (Classé 3éme rang mondial ).

•

Hammam Soukhna : Situé à 40 km au Sud de Sétif , ses eaux à riche
composante minérale , haute température
Hammam Ouled Yelles (Mezloug) : Situé à 20 km au Sud de Sétif , eau riches
minéraux

•

2. Tourisme culturel :
Ce secteur constituerait également un centre d’intérêt du fait que la wilaya de Sétif
dispose d’un héritage culturel inestimable à travers ses sites archéologiques tel que :
- site préhistorique de Ain lahnéche (près d’El Eulma).
- site de Sétif comprenant :
•
•
•
•

La
Le
Le
La

nécropole orientale romaine
quartier du temple
quartier des basiliques
muraille byzantine
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•
•
•
•
•

La citadelle byzantine
Le cirque
L’aqueduc
Le mausolée de Scipion de l’africain
Le musée national d’archéologie de Sétif

- Site de Mons (Béni Fouda)
- Site d’ikjen (Beni Aziz)
- Site de Cuicul (Djemila), classé, patrimoine universel protégé, par L’UNESCO en
1982.

3. Tourisme de loisirs et de détente :
Ce type de tourisme occupe une place de choix dans la région avec le Parc National
Des Babors, s’étalant sur 2314 ha, classé comme réserve naturelle protégée et ce, en
raison de la richesse de sa flore (importante variété de plantes dont 23 sont protégées )
ainsi que de sa faune (94 variétés d’oiseaux dont 32 espèces sont protégées par lois ) et
qui est tout indiqué pour l’investissement touristique.

RÉPARTITION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DECLARES
PAR SECTEUR D'ACTIVITE REGROUPE
PERIODE 2002 - 2008

Montant: Millions de DA
Nombre de
projets

Montant

Nombre
d'emplois

19

561

263

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

157

15 089

10 005

INDUSTRIES

263

55 771

9 097

22

2 409

715

385

8 910

2 418

TOURISME

13

1 273

336

SERVICES

46

2 314

897

905

86 327

23 731

Secteur d'activité
AGRICULTURE

SANTÉ
TRANSPORT

TOTAL
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On remarque que la structure des investissements par activité dégage une tendance
lourde pour l’industrie. Toutes les industries de transformation dans l’agroalimentaire, les
ISMME, voire même dans les carrières et mines sont présentes. Sa position privilégie sur
l’axe routier vers l’Est du territoire la conforte dans ses échanges vers les autres wilayas.
L’axe autoroutier qui la traverse va certainement lui offrir ces atouts dans son expansion
économique dans le cadre du pôle (POC) d’excellence et de Compétitivité autour des
wilayas de Béjaia-B.B.Arréridj qui sera orientée sur les domaines d’activités suivants et
prévues dans le cadre du SNAT :
 Plasturgie (Matériaux de synthèse)
 Biotechnologie alimentaire
 Productique
Elle est également concernée par l’implantation sur son territoire, du Centre National de
Transfert de Technologie pour la recherche, le développement des incubateurs et de PME
innovantes.
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