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La wilaya de Tlemcen, limitrophe au Maroc, occupe la zone occidentale de l'Oranie.
Elle correspond au vaste bassin de l'oued Tafna. L'ordonnance du relief explique la vocation
de cette région, zone de passage entre la Maroc et l'Oranie, entre la Méditerranée et le
Sahara. Elle est située sur le littoral Nord-ouest du pays et dispose d’une façade maritime
de 120 km. Avec une superficie de 9017,69 Km². Le Chef lieu de la wilaya est située à 520
km au Sud-ouest de la capitale, Alger ; à 140 km au sud-ouest d'Oran et à 76 km à l'est de la
ville marocaine d'Oujda.
Cette wilaya s’étend du littoral au Nord à la steppe au Sud. Elle est délimitée :
• au nord, par la Méditerranée ;
• à l'ouest, par le Maroc;
• au sud, par la wilaya de Naâma ;
• à l'est, par les wilayas de Sidi Bel Abbes et Ain Témouchent.
Elle constitue un paysage diversifié ou on rencontre quatre ensembles physiques
distincts du nord au sud :
• La zone Nord est constituée des Monts des Trara et Sebâa Chioukh.
• Un ensemble de plaines agricoles (plaine de Maghnia, bassin de Tlemcen)
caractérisé par de fortes potentialités agricoles, un tissu urbain dense, un bon réseau
routier et une importante activité industrielle.
• Les monts de Tlemcen qui font partie de la chaîne de l’Atlas Tellien.
• La zone sud constituée par les hautes plaines steppiques.
Cet agencement géologique va servir de couloir à l'air marin qui va tempérer la
rigueur des hivers et la chaleur des étés. La Wilaya de Tlemcen a un climat méditerranéen
qui repose sur l'opposition entre un hiver océanique où la Wilaya est ouverte aux
dépressions maritimes et un été désertique qui provoque la remontée et le stationnement
d'une chaleur persistante durant toute la saison.
La Wilaya de Tlemcen gère 4 188 Km de routes se répartissant en 100 Km
d’Autoroutes ; 764 Km de routes nationales ; 1 190 Km de chemins de Wilaya ; 2 134 Km
de chemins communaux.

Cette Wilaya présente un aspect agricole très prononcé, spécifiquement dans ces
deux parties Sud et Est de la région qui représentent plus de 70% de la superficie de la
Wilaya, mais en plus elle dispose aussi d’une base industrielle et touristique large, en
plus de son importance géoéconomique, caractérisée par une position frontalière d’une
part et côtière d’autre part.
La population de la wilaya est estimée à 1029.700 habitants pour une densité de
113 habitants au Km2, concentrés essentiellement au Nord. Dans sa partie Sud, la
densité de population compte un ratio de 9 habitants au Km2, soit un taux de 33% du
total d'habitants de toute la wilaya répartis sur 4 communes.
La Wilaya de Tlemcen regroupe 20 daïras et 53 communes. Elle dispose d’un
potentiel important en matière de santé, que ce soit en personnel médical
et paramédical, en infrastructures publiques et privées ou en équipements qui fait de cette
wilaya un pôle régional sanitaire important.
Le secteur public compte :
•
•
•

•
•

•
•
•

01 hôpital général réalisé en 1958 et érigé depuis en CHU (658 lits).
04 hôpitaux généraux (E.P.H à Ghazaouet, Maghnia, Sebdou, Nedroma) de 813
lits
01 nouveau CHU de 500 lits, en projet, dans la commune de Chétouane.
un centre anti-cancer (CAC) de 120 lits, en cours de réalisation toujours à
Chétouane.
1 hôpital spécialisé « Mère-Enfants » de 261 lits (qui en fait n’en n’est pas un
puisqu’il ne s’agit que des services de gynéco-obstétrique, de pédiatrie et de
chirurgie pédiatrique du CHU qui ont été érigés en Hôpital spécialisé mais
dépendant en fait toujours du CHU)
01 hôpital de psychiatrie de 120 lits à Maghnia, en cours de réalisation
02 Hôpitaux de 120 lits à Remchi et Ouled Mimoun nouvellement réceptionnés.
02 hôpitaux de 60 lits à Marsa Ben M’hidi et Bensekrane, en cours de réalisation

1,87 lits/ 1000 habitants

•
•

•
•
•
•
•
•
•

33 polycliniques  1 polyclinique / 23 955 habitants
274 salles de soins  1salle de soins /2 959 habitants
19 maternités (dont 14 intégrées dans les polycliniques avec 117 lits)
27 unités de dépistage scolaire
01 Institut National de Formation Supérieure des Sages-femmes (INFSSF)
01 laboratoire d'hygiène de Wilaya.
23 Agences Pharmaceutiques d’Etat « ENDIMED ».
14 centres médico-sociaux appartenant à des Sociétés étatiques ou privées.
169 véhicules dont 89 ambulances.

La wilaya de Tlemcen dispose également de trois stations thermales : Hammam
Boughrara, Chiger et Sidi El Abdelli.
L’effectif global du Secteur de la Santé de la wilaya de Tlemcen au niveau des
établissements publics est de 7370 tous corps confondus dont 1202 Personnels
Médicaux et 3844 Personnels Paramédicaux qui se répartissent comme suit :
•
•
•
•
•
•

162 praticiens Hospitalo-universitaires
308 Praticiens Spécialistes de Santé Publique
737 médecins généralistes
224 chirurgiens-dentistes
39 pharmaciens
3844 paramédicaux (dont 266 sages-femmes et 86 techniciens
anesthésistes)

implantation des Hopitaux

Le secteur privé compte :
•
•
•
•
•
•
•
•

367 officines pharmaceutiques privées
266 cabinets médicaux privés de médecins spécialistes
234 cabinets médicaux privés de médecins généralistes.
159 cabinets dentaires privés.
18 laboratoires d’analyse privés.
09 cliniques privées avec 207 lits et 28 générateurs de dialyse
04 Centres d’Hémodialyse Allégés de Proximité avec 71 générateurs.
66 cabinets d’auxiliaires médicaux.

