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La wilaya de Béchar, plus grande wilaya du sud-ouest algérien est située dans l'ouest 

du Sahara algérien. Elle est distante de 1150 km au sud-ouest de la capitale Alger, et de 852 
km de la wilaya de Tindouf et à environ 80 km à l’ouest de la frontière marocaine.  

L'immensité du territoire et l'éparpillement des populations augmentent les 
distances entre les localités.  

Sa position spatiale et son tracé frontalier de plus de 600 Km avec le Maroc  lui 
confèrent une vocation régionale de premier ordre. La wilaya de Béchar est limitée : à l'Est 
par la Wilaya d'Adrar, à l'Ouest par le Maroc, au Nord par les Wilayas de Naâma et d'El 
Bayadh, et au Sud par les Wilayas de Tindouf et d'Adrar. 

Elle compte 12 daïras : 1. Béchar, 2. Beni Ounif, 3. Lahmar, 4. Kenadsa, 5. Taghit,           
 6. Abadla, 7. Tabelbala,  8. Igli, 9. Beni Abbes, 10. El Ouata, 11. Kerzaz, 12. Ouled Khoudir. 

Elle s’étend sur une superficie de l’ordre de 164 881 Km² pour une population totale 
de la wilaya estimée à 316.156 habitants (2014), soit une densité de 1,92 habitant par Km². 
Cette population est en grande majorité concentrée dans le chef-lieu de la Wilaya (62%) et 
les communes les plus importantes : Béni Ouanif, Kenadsa, Abadla, Béni Abbes, El Ouata  et 
Taghit.  

     

Le territoire de la wilaya de Béchar est formé de cinq (5) principaux reliefs:  

1. Les montagnes : elles sont dénudées et parfois élevées.  
2. Les Oueds : six principaux oueds sillonnent la wilaya. 
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3. Les vallées : ce sont des dépressions façonnées par les cours d'eau importants. 
Les principales sont celles de la Zouzfana, du Guir et de la Saoura.  

4. Les Regs (Hamada) : ce sont de vastes étendues rocailleuses. Les plus importantes 
sont celles de Guir et Daoura.  

5. Les ergs : Ils représentent des massifs dunaires pouvant atteindre jusqu'à 300 m 
de hauteur. Les ergs existants portent le nom de : Grand Erg Occidental, Erraoui, 
Erg El Atchane, et l'Erg Iguidi.  

La Wilaya de Béchar est caractérisée par un climat de type désertique continental. 
On y distingue deux types de zones :   

* La zone de transition : délimitée par Béni Ounif au nord et le parallèle d’Igli au sud : 
très chaude en été (+ 45°C) et froid rude en hiver (2°C à 3°C). Les précipitations sont de 
l’ordre de 60 mm/an. Les vents de sable sont fréquents et souvent violents (100 km/h).  

* La zone désertique: s’étend au-delà de Béni Abbes. Les précipitations sont de 
l’ordre de 40 mm/an. Les vents de sable sont très fréquents.  

 
Le réseau routier de la wilaya est très dense et se compose de : 1108 Km de Route 

Nationale, 486 Km de Chemins de Wilaya (C.W), de 184.200 km de pistes. 
 
 La Wilaya de Bechar dispose d’une superficie agricole totale estimée à environ 

1.383.420 ha, répartie entre les terres de parcours (1.313.420 ha) et une superficie agricole 
utile estimée 30.000 ha qui présentent toutes les caractéristiques d’une agriculture 
sahariennes. A cela s’ajoute un espace agricole (non oasien) constitué du périmètre d’Abadla 
et de terres agricoles créées dans le cadre de l’accession à la propriété foncière agricole, 
localisés principalement le long des oueds qui traversent la wilaya.  

 Outre cette vocation agro-pastorale, la wilaya de Bechar recèle un potentiel minier 
important (cuivre, zinc, plomb et manganèse) et des substances utiles destinées à la 
production des matériaux de construction (calcaire, argiles, grès et sable).  

Enfin l’aquaculture se développe au niveau du barrage «Djorf Torba» : la carpe et le 
barbeau y sont cultivés.  

La wilaya dispose également d’une zone industrielle et de 4 zones d’activités d’une 
superficie de  23 ha.  
 

Sur le plan épidémiologique, même si le nombre est en régression, chaque année on 
enregistre près de 500 cas de brucellose et de leishmaniose cutanée et  près de 1000 cas de 
piqures de scorpion. 

 
Infrastructures sanitaires  
 

 Sur le plan des infrastructures sanitaires, la wilaya de Bechar compte :  

• 04 Hôpitaux généraux : 02 à Bechar l’ancien hôpital de 88 lits est 
pratiquement à l’arrêt fonctionnant avec un ophtalmologiste et un psychiatre, 
le nouvel hôpital de 405 lits ayant une  vocation universitaire (à partir de la 
rentrée universitaire 2014/2015, en attendant la réalisation du nouveau CHU 
de 500 lits), 01 à Abdala de 81 lits et 01 à Beni Abbès 122 lits ; 

•  01 hôpital  «mère et enfant» fonctionnant avec l’apport d’une mission 
médicale cubaine.  



• 01 hôpital spécialisé d’ophtalmologie dirigé par une mission médicale 
cubaine également.  

La capacité globale de ces établissements est de 846 lits  
soit 2 ,8 lits pour 1000 habitants. 

• La Wilaya dispose également de 23 polycliniques dont 11 avec maternité 
intégrée soit 01 polyclinique pour 13745 habitants   

• 78 salles de soins, soit 01 salle de soins pour 4053 habitants ;  
• 16 Unités de Dépistage et de Suivi en milieu scolaire (UDS),  
• 09 Agences pharmaceutiques ENDIMED ;  

 
Le parc d’hémodialyse dispose de 43 générateurs pour la prise en charge de 182 

malades, répartis comme suit : Hôpital Tourabi boudjemaa 29 générateurs ; Hôpital  de  Beni 
Abbes  06 générateurs ; Hôpital d’Abadla  04 générateurs ; Polyclinique de  Beni Ounif   02 
générateurs et Clinique privée  14 générateurs.  

Les structures légères (polycliniques et salles de soins) fonctionnent avec 05 
médecins spécialistes, 164 médecins généralistes, 54 chirurgiens dentistes, 01 pharmacien, 
16 psychologues et 588 paramédicaux.   

 
La wilaya dispose également d’un institut national supérieur de formation 

paramédicale d’une capacité pédagogique de 150 places pour la formation des filières en 
soins infirmiers de santé publique, assistants médicaux de santé publique, placées sous la 
tutelle de la santé et de l’enseignement supérieur. 

 
Le secteur privé est représenté par : 45 officines pharmaceutiques, 31 cabinets de 

médecins spécialistes dont 05 gynécologues et 01 radiologue, 04 laboratoires d’analyses 
médicales.  

 
Sont en cours de réalisation ou d’équipement :  

• 01 CHU de 500 lits, 
• 01 centre anti cancer (CAC), 
• 01 hôpital de psychiatrie de 120 lits; 
• 01 hôpital de 120 lits à Abadla, 
• 01 hôpital  de 60 lits à Kerzaz,  
• 01 hôpital de 60 lits  à Béni-Ounif, 
• Plusieurs polycliniques à Erg-Ferradj  (daïra d’Abadla), à Taghit, Timoudi  et 

Béchar; 
•  04 centres d’hémodialyse à Beni-Ouanif , Kenadsa, Kerzaz et Igli.  

 

Contraintes 

Si en nombre de structures de santé et en lits d’hospitalisation, la wilaya semble 
bien pourvue (abstraction faite des longues distances entre le chef lieu de wilaya et les 
autres agglomérations), en matière de ressources humaines et en particulier de 



médecins spécialistes, un déficit important est à relever. Déficit que les missions 
cubaines ne peuvent résorber puisque l’hôpital « Mère-Enfants » du chef lieu de wilaya a 
un nombre insuffisant de gynéco-obstétriciens (la mission cubaine proposent ce qu’ils 
appellent des spécialistes en médecine intégrale qui ne sont pas en mesure de réaliser 
par exemple une césarienne ou tout autre acte chirurgical en rapport avec l’obstétrique). 
En plus de cette spécialité, cet hôpital ne dispose pas de service de néonatologie ni de 
service de chirurgie pédiatrique. 

De même au niveau de l’hôpital général, chef-lieu de wilaya, il existe un déficit 
important dans plusieurs spécialités, ce qui se traduit par des évacuations de malades 
vers les villes du Nord, en particulier vers les hôpitaux d’Oran.    

Récemment deux décisions importantes  ont été prises par les autorités de 
tutelle : 

• Opération de jumelage ou parrainage des hôpitaux du Sud et des Hauts-
Plateaux par les CHU du Nord. 

• Création de facultés de Médecine dans les  villes de Bechar, Laghouat et 
Ouargla. 

Concernant l’opération de parrainage de l’hôpital de Bechar avec l’EHU  et le CHU 
d’Oran, celle-ci permettra de régler en partie le problème de la prise en charge des malades 
lourds et  participera à la formation continue des paramédicaux, médecins généralistes et à 
un degré moindre des médecins spécialistes si  ces derniers ne sont pas des spécialistes 
permanents mais des praticiens  en train d’effectuer leur service civil et donc partants au 
bout de 1 à 2 ans.  

Concernant l’érection d’une faculté de médecine à Bechar et son corollaire la 
transformation de la plupart des services de l’hôpital chef-lieu en service hospitalo-
universitaires (en attendant la réalisation du CHU de 500 lits), jusqu’à ce jour aucun candidat 
d’une ville du Nord n’a postulé pour les postes de rang magistral (maitre de conférence, 
professeur ou chef de service) ouverts que ce soit à Bechar, Ouargla ou Laghouat. Il est vrai 
qu’il s’agit là d’enseignants ayant déjà une carrière déjà bien avancée dans une ville du Nord 
du pays et aucune motivation particulière n’a été faite à ces candidats potentiels pour qu’ils 
soient intéressés de rejoindre ces villes du Sud. 

Espérant que pour le concours de maitrise d’assistanat qui aura lieu au 2ème semestre 
de l’Année 2014 et où plusieurs postes ont été ouverts, des médecins spécialistes de ces 
villes du Sud y participent et puissent prendre les postes ouverts et surtout que la tutelle 
offrent des avantages spécifiques pour ces régions du Sud qui inciteront les jeunes cadres 
spécialistes à entamer leur carrière hospitalo-universitaire mais également familiale dans le 
Sud du pays.   

 
Autre contrainte spécifique, en rapport avec les grandes distances dans ces wilayas 

du Sud et la présence de populations nomades, la disponibilité d’ambulance adaptées à ces 
régions et de véhicules tous terrains. Tous les gestionnaires  des établissements de santé des 
villes du Sud et des Hauts-Plateaux  signalent l’absence ou l’insuffisance de ces moyens de 
locomotion.  
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