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La Wilaya de Boumerdes est une wilaya côtière du centre du pays qui s'étend sur une
superficie de 1 456,16 Km² avec 100 Km de profil littoral. Sa population est évaluée à 849.438
habitants. La répartition de cette population sur son territoire est homogène avec une nette
concentration au niveau des agglomérations chefs lieux de daïras au nombre de 09.
Son relief est une topographie de plaines et de vallées au Nord, de collines et de plateaux dans
sa partie intermédiaire et de montagnes au Sud. Elle est caractérisée au Nord par la partie orientale
de la large baie de Boumerdes au centre. L’arrière pays de la baie de Boumerdes est composé de
monts côtiers, d’altitude modeste encadrant la plaine de Zaatra, moutonnée, qui comprend
l’importante vallée du bas Isser. Le Nord- Est de la wilaya est relativement accidenté et ne comporte
que la seule vallée encaissée de l’oued Sebaou.
Elle constitue un carrefour de passage de la capitale dont elle est distante de 45 Km vers
l’Est du Pays et la Kabylie par des voies de communication diverses (chemins de fer et autoroute).
Son chef lieu de wilaya est distant de 35 Km de l’aéroport international d’Alger. De par sa position
géographique, la longueur de ses routes et leur densité, la wilaya de Boumerdes représente en
matière d’infrastructures routières une importance particulière. En plus de constituer un passage
obligé pour l’ensemble du trafic routier Est – Ouest et vers la Kabylie, la wilaya est traversée dans sa
partie Sud-ouest par l’autoroute EST-OUEST sur un linéaire d’environ 30 km au niveau des communes
Hammadi, Khemis El Khechna, Larbatache, El Kharrouba et Bouzegza Kaddara.
A fin 2013, la population a été estimée à 849.438 habitants, soit une densité de 567
habitants/Km2. Les communes de Boumerdes, Bordj Menaiel, Boudouaou, Khemis El Khechna,
Hammadi et Ouled Moussa sont les plus peuplées de la wilaya, dépassant la barre des 40 000

habitants. Ces 5 communes cumulent plus de 40 % de la population totale de la wilaya. Le taux
d’agglomération (population en zone agglomérée/population totale) varie de 99,61 % pour la
commune de Boumerdes à 34,29 % pour la commune de Timezrit, le taux moyen pour la wilaya étant
de 87,40 %.
Le secteur de la santé regroupe trois Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) à Thénia
Bordj Menaiel et Dellys regroupant 613 lits. C’est l’une des rares wilayas qui ne dispose pas
d’hôpital général au chef –lieu de wilaya (c’est l’hôpital de Thénia à vocation hospitalo-universitaire
dépendant de la faculté de médecin d’Alger qui fait office d’hôpital de wilaya en attendant la
réalisation de l’EPH de 240 lits à Boumerdes). En matière d’infrastructures sanitaires légères, la
wilaya compte :
· 34 polycliniques;
· 13 maternités;
· 106 salles de soins;
· 35 unités de dépistage scolaire (U.D.S.);
· 30 laboratoires d’analyses médicales.
La wilaya de Boumerdes compte, au niveau de ses différentes infrastructures sanitaires
publiques plus de 452 médecins spécialistes, 712 médecins généralistes, 284 chirurgiens dentistes,
198 pharmaciens et 1 693 agents paramédicaux. Au niveau du secteur libéral, elle compte :
- 01 clinique médico-chirurgicale
- 04 centres d’hémodialyse
- 03 cabinets de groupe
- 06 unités de transport sanitaires
- 156 cabinets de médecins spécialistes (dont 32 gynéco-obstétriciens et 8 radiologues)
- 141 cabinets de médecins généralistes
- 199 officines pharmaceutiques
- 137 cabinets de chirurgie dentaire
- 12 laboratoires d’analyses biologiques
- 02 laboratoires d’anatomie- pathologique
- 44 paramédicaux installés à titre privé
Malgré ce potentiel appréciable, la wilaya rencontre un certains nombre de contraintes aussi
bien dans les structures légères de santé : beaucoup de locaux destinés aux soins sont occupés par
les services administratifs, effectifs de paramédicaux assez réduit (manipulateurs radio, laborantins,
infirmiers diplômés) ne permettant pas l’instauration de plateaux techniques (laboratoire d’analyses
médicales et radio) au niveau des polycliniques ; manque de personnel des services généraux
(conducteurs auto, gardiens , ouvriers professionnels) pour faire fonctionner le nombre croissant de
structures de santé au niveau de la wilaya. De même, dans les services hospitaliers, il existe un
déficit en médecins spécialistes (gynécologues, réanimateurs, radiologues), une Insuffisance de
crédits affectés au chapitre médicaments, notamment pour les hôpitaux de Bordj-Menaiel et de
Dellys qui disposent de services d’oncologie médicale.
Malgré ces contraintes, les indices enregistrés montrent le niveau acceptable atteint par la
wilaya comparativement aux moyennes nationales. Les principaux indicateurs de santé sont :
_ 1 lit d’hospitalisation pour 1 466 habitants
_ 1 polyclinique pour 24 288 habitants
_ 1 salle de soins pour 8 096 habitants
_ 1 maternité pour 63 522 habitants
_ 1 médecin spécialiste pour 2 548 habitants
_ 1 médecin généraliste pour 1 397 habitants
_ 1 chirurgien dentiste pour 3 512 habitants
_ 1 pharmacien pour 4 416 habitants

_ 1 agent paramédical pour 4 416 habitants.

