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Située au Nord Est du pays, distante d'environ 700 Km d'Alger, ouverte sur le littoral 
méditerranéen sur 80 km, la wilaya d’Annaba s'étend sur une  superficie de 1439  km2 pour 
une population de 649.745 habitants. Elle est limitée au Nord par la Mer Méditerranée, à 
l’Est par la Wilaya d'El Tarf, à l'Ouest par la Wilaya de Skikda et au Sud par la Wilaya de 
Guelma. 

Son relief est constitué principalement de montagnes à vocation forestière (52 %), de 
collines et piémonts (26 %) et de plaines (18 %). Ses forêts se prêtent à une activité sylvestre, 
surtout pour le liège et le bois d'eucalyptus. Le potentiel agro-pédologique représente près 
de 58 600 ha, notamment localisé dans les plaines de la Seybouse et du lac de Fetzara. Près 
de 58 % des terres cultivables se situent dans les zones de piémont. 

La région est richement arrosée (650 à 1 000 mm/an), sa température moyenne est 
de 18 °C. La wilaya possède un lac, le Fetzara qui couvre 6 600 ha et l’oued Seybouse, long 
de 255 km, y trouve son embouchure. 

La position géographique de la wilaya sur le littoral, son relief montagneux, sa 
corniche et sa côte offrent les meilleures opportunités au tourisme balnéaire. Trois zones 
d'extension touristique existent : Corniche d’Annaba (cap de Garde) ; Baie de l'Ouest 
(Chetaïbi) et Djenane El-Bey. Elle dispose également d'infrastructures touristiques 
importantes dont 13 hôtels et 20 restaurants classés. 

La wilaya d’Annaba est composée de six daïras : Annaba, Ain Berda, El Hadjar, 
Berrahal, Chetaïbi, et El Bouni. 

  



Annaba abrite un important pôle industriel : le complexe sidérurgique d'El-Hadjar ; Le 
complexe phosphatier de la Seybouse ; Le complexe métallurgique d'Allelik ; près de 260 
PME/PMI dans les domaines de la sous-traitance et de l'agro-industrie. L'industrie privée se 
concentre notamment dans l’agro-alimentaire, la transformation métallique, le bois et ses 
dérivés et le B.T.P. 

La wilaya d'Annaba  est reliée aux grandes villes d’Algérie et à la Tunisie  distante 
de 100 km par un réseau routier et ferroviaire dense. La ville dispose d’un aéroport 
international ainsi que d’un port de passager et de transport de marchandise. 

 
Le secteur de la santé  

Le secteur de la santé de la wilaya d’Annaba se compose d’une série 
d’infrastructures hospitalières dont la plupart remontent à l’ère coloniale, organisés en 07 
établissements hospitaliers, à savoir :  

• 01 CHU composé de 3 hôpitaux et 4 quatre cliniques totalisant 1087 lits : 
o Hôpital Ibn Rochd, abritant les spécialités chirurgicales (466 Lits) ; 
o Hôpital Ibn Sina, abritant les spécialités médicales (279 Lits) ; 
o Hôpital Dorban, abritant des spécialités Médicales et l’ORL (198 Lits) ; 
o Clinique Sainte Thérèse, spécialisée en pédiatrie (94 Lits) ; 
o Clinique Champs de Mars, spécialisée en ophtalmologie (50 Lits) ; 
o Clinique Saint Augustin : spécialisée en chirurgie dentaire ; 
o Clinique Eliza : spécialisée en chirurgie dentaire. 

• 03 Hôpitaux spécialisés totalisant 510 lits : 
o Hôpital Er-Razi, établissement spécialisé en psychiatrie (240 Lits) ; 
o Hôpital « Mère-enfants » d’El Bouni (150 Lits) ; 
o Hôpital Seraïdi, spécialisé en médecine physique et réadaptation (120Lits). 

• 03 Hôpitaux généraux totalisant 220 lits : 
o Hôpital El Hadjar (120 Lits) ; 
o Hôpital Ain Berda (50 Lits) ; 
o Hôpital Chetaïbi (50 Lits). 

 

La capacité hospitalière globale du secteur public est de 1792 lits dont 240 lits de 
psychiatrie.  La capacité hospitalière du secteur privé est limitée à 255 lits. 

 
 
Outre ces structures hospitalières le secteur compte : 

• 01 Maternité de 20 lits à Ain Berda ; 
• 27 polycliniques ; 
• 72 salles de soins ; 
• 01 Centre Intermédiaire de soins pour toxicomanie à Berrahal ; 
• 01 hôpital de jour pour diabétique à Berrahal de 15 lits ; 
• 1 Ecole de formation Paramédicale, érigée en Institut National de 

formation de sages-femmes, d’une capacité de 395 places pédagogiques dont 
244 en internat ; 



• 23 Unité de dépistage et de suivi en milieu scolaire (prenant en charge 338 
établissements scolaires), fonctionnant avec 37 médecins généralistes, 31 
chirurgiens dentistes, 23 psychologues et 49 paramédicaux. 

 
Le secteur de la santé emploi 7.235 travailleurs, tous corps confondus dont 1278 

praticiens (264 praticiens hospitalo-universitaires), 2771 paramédicaux et 3186 agents 
d’administration, technique et de service. 

 

  

 
Le secteur privé contribue à la prise en charge de la population avec : 

• 07 cliniques Médico-chirurgicales d’une capacité globale de 255 lits ; 
• 04 Centres d’hémodialyse ; 
•  02 Centres d’imagerie médicale ; 
•  08 Cabinets de radiologie ; 
• 13 Laboratoires d’analyses médicales ; 
• 207 Cabinets Médicaux spécialisés ; 
•  19 Cabinets dentaires spécialisés ; 
• 144 Cabinets de médecine générale ; 
• 126 Cabinets de chirurgie dentaire générale ; 
• 244 Officines pharmaceutiques ; 
•  06 Cabinets de psychologie ; 
•  04 Cabinets de sages femmes ; 
•  11 Cabinets de kinésithérapeutes ; 
•  06 Laboratoires de prothèses ; 
•  38 Opticiens ; 
•  07 Salles de soins infirmiers ; 
•  09 Grossistes en produits Pharmaceutiques ; 
• 06 entreprises de transport sanitaire. 

 

 



Projets en cours de réalisation :  
 
La daïra d’El Bouni où se situe l’hôpital spécialisé universitaire « Mère-Enfant » dispose d’un pôle 
santé où seront réalisés :  
• 01 CHU de 500 lits ; 
• 01 Hôpital de cardiologie pédiatrique 80 lits ; 
• 01 Centre des urgences 150 lits ; 
• 01 Centre de transfusion sanguine 50 000 à 100 000 dons/an ; 
• 01 Institut supérieur de formation paramédicale 1000 Places.  
 
Outre ces importantes infrastructures, la wilaya  va bénéficier de : 
• 10 Polycliniques (Oued Kouba, Oued Forcha, Sidi Achour, Seraïdi, El Bouni,  Kheraza, Oued El 

Aneb  Berrahal, Tréat,  El Eulma) ; 
• 01 Centre d’hémodialyse de 20 générateurs ; 
• 02 Centre Intermédiaire de Soins pour Toxicomanie. 

 
Contraintes 
 
Les 14 points de gardes et d’urgences du CHU sont éparpillés dans les services et 

structures le composant, multipliant ainsi les équipes soignantes et les déplacements des 
malades. Les responsables de la santé de la wilaya (Directeur de la santé et DG du CHU) 
militent pour le regroupement des urgences médico-chirurgicales en un seul lieu. La 
réalisation du centre des Urgences à El Bouni semble être la réponse aux insuffisances et 
contraintes de fonctionnement que rencontrent les professionnels de santé. En 
attendant la réalisation de ce projet, le service des urgences médicales de l’hôpital Ibn 
Sina relevant du CHU est en train d’être délocaliser vers une polyclinique attenante au 
CHU. Est-ce la bonne solution ?  

 
A l’heure actuelle, le service d’oncologie médicale est situé à l’intérieur de 

l’hôpital Dorban (dans une partie du service d’hématologie). Dans des conditions 
extrêmement difficile, aussi bien pour les patients que pour les soignants, ce service 
contribue efficacement à la prise en charge des patients atteint de cancer de la région 
Est (Annaba, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Skikda, Tébessa ), essentiellement en hôpital 
de jour. Lorsqu’ une hospitalisation s’impose, l’équipe médicale est obligée de solliciter 
d’autres services. La solution à la prise en charge des patients cancéreux de la région Est 
réside dans l’ouverture du Centre anti cancer (CAC) de 150 lits  réalisé à l’intérieur du 
CHU Ibn Rochd. Ce CAC dont le taux d’avancement des travaux est à  95 %  bloque depuis 
des années pour un litige entre l’entreprise chinoise chargée de finaliser le projet et la 
tutelle. Il faut par ailleurs signaler qu’il n’a pas été prévu de blocs opératoires dans ce 
CAC alors qu’un service de chirurgie carcinologique y figure. Ce CAC n’est en fait que de 
nouveaux services (oncologie médicale, radiothérapie, médecine nucléaire etc.) créés à 
l’intérieur du CHU. Situés tous dans la même structure, ne devraient-il pas  être 
individualisés comme hôpital spécialisé et être réellement un CAC autonome du CHU ?  

 
Le service de gynéco-obstétrique du CHU n’est qu’une très grande maternité ne 

réalisant qu’accouchements et césariennes pour les parturientes de la wilaya d’Annaba 
mais également des wilayates limitrophes. La solution réside dans la prise en charge des 
parturientes des wilayas de Guelma, Souk Ahras et El Tarf dans leur propre wilaya en 



mettant à la disposition des hôpitaux de ces wilayas des médecins spécialistes en 
gynéco-obstétriques et en impliquant les gynécologues du secteur privé de manière 
réglementaire dans l’activité de gardes dans les hôpitaux publics. De cette manière le 
service de gynéco-obstétrique du CHU s’attèlera à la prise en charge des grossesses à 
risque et des autres pathologies gynécologiques dont les cancers gynécologiques et du 
sein qui ne sont pris en charge au CHU qu’occasionnellement.  

 
Concernant la couverture sanitaire de la wilaya, les ratios paraissent plus que 

satisfaisants comparativement aux moyennes nationales. Néanmoins comme pour les 
villes universitaires siège de faculté de médecine et donc à vocation régionale, les 
besoins en praticiens spécialistes sont encore en deçà des besoins. L’analyse de la 
répartition de ces praticiens permet de noter certaines anomalies : deux hôpitaux n’ont 
pas de pharmaciens (Hôpital spécialisé El Bouni et l’hôpital général d’El Hadjar) ; le 
nombre de praticiens spécialistes dans les polycliniques est relativement élevé en 
particulier dans les polycliniques de la ville de Annaba (problème des praticiens 
spécialistes en train d’accomplir leur service civil qui veulent rester dans les grandes 
villes). L’hôpital spécialisé « Mère-Enfants » d’El Bouni dispose d’un effectif très réduit en 
sages-femmes et même en gynécologues. Cet établissent venant d’être érigé  en 
structure hospitalo-universitaire devrai être renforcé en moyens humains.              

  
Indicateurs démographiques et ratios   

• Capacité hospitalière : 2046 lits   1 lit/317 habitants ;  
• 27 polycliniques  1 polyclinique/ 24065 Habitants ; 
• 70 salles de soins  1 salle de soins /9282 Habitants ; 
• Taux de mortalité infantile de 19.78‰ naissances ; 
• Taux de mortalité maternelle : 7.96 / 100.000 naissances vivantes ; 
• 1 Médecin/421 habitants ; 
• 1 Spécialiste/740 habitants ;  
• 1 Généraliste/976 habitants ; 
• 1 Dentiste/2326 habitants ;   
• 1 Pharmacien/2276 habitants ;   
• 1 Paramédical/225 habitant.  
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