
  

  

 

 

 

Setif est l'Etat 

algérien dans l'est de 

l'Algérie, avec le même 

nom que sa capitale: 

la ville de Sétif. 

mot de Sétif, la terre 

noire en roumain. 

 

 

 

 

  

 
  La ville de 

        setif

 

Situé à environ 300 

mètres kilo est 

d'Alger. 

 

 

 

 

Park Mall Sétif est un 

grand centre commercial 

algérien situé dans l'état 

de Sétif, le plus grand 

complexe commercial en 

Afrique, basé sur sa 

surface totale, 

 



 

  

 

 

 

 

     Mebardja-----المبرجة 

 

 

 

 

    Reffisse----الرفيس 

 

 

 

 

   Ghrife-------الغريف 

Les Plats traditionnels      

du setif : 

 

 

 

 

     L’aich----العيش 

 

 

 

 

 

Chekhchoukha----شخشوخة 

 

 

 

 

   Berboucha-----بربوشة 

 

 

 

  

  Mefaremsa----المفرمسة 

   

 

 

 

  kesret echhem -كسرة الشحم  

 



  
La plus ancienne 

mosquée de la ville de 

Sétif a traversé de 

nombreuses périodes 

historiques et reste la  

 

 

 

 

 

vieille mosquée malgré 

les mouvements 

sismiques observés par la 

région,  

mais en revanche la 

restauration de la 

lumière n'a pas été 

affectée dans sa forme 

générale et inscrite au 

patrimoine national 

protégé. 

 

 

 

 

Fontaine d'Ain Al 

Fawara taillée dans la 

pierre blanche et le 

marbre dans la ville de 

Sétif en Algérie. 

Il remonte à 1898 et 

porte le nom de l'eau. La 

sculpture est médiée par 

la Place de l'Indépendance 

de la ville et est 

considérée comme l'un des 

monuments écrits par des 

poètes et des écrivains 

algériens et arabes. Parce 

que la sculpture 

représente le corps d'une 

femme à moitié nue, les 

opinions des gens varient 

entre l'approbation et le 

rejet. La sculpture a été 

exposée à deux incidents 

de sabotage, le premier en 

1997 et l'autre en 2017. 



 

 

  

est situé au coeur de la 

ville de Sétif. 41 mille 

mètres carrés et un 

hôtel pour la série 

mondiale (Marriott) et 

le groupe m Livres sur  

 

 

 

 

une superficie d'environ 

14 mille mètres carrés et 

une salle de conférence 

de 1000 places,  

ainsi que des 

restaurants pnoramiques 

et patinoire de bowling 

et un ski unique de ses 

400 mètres nature. 

 

 

 

Djemila, « la belle ») 

est une cité antique 

située sur le territoire 

de la commune éponyme 

de Djemila, dans la 

wilaya de Sétif, en 

bordure de la région du 

Constantinois en Algérie. 

, situé au centre de 

Sétif à proximité du 

parc d'attractions 

 

 

 

Site archéologique et 

porte de la Citadelle Le 

complexe commercial se 

compose de deux tours 

géantes d'une hauteur 

de 85 mètres, le parc 

"parc Mall". 


