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Editorial 
Le mois de décembre, renvoie 
souvent, à la célébration de la 
journée mondiale de lutte 
contre le Sida. C’est dire que 
les actions de lutte contre le 
VIH/ Sida, ont atteint une telle 
maturité que toutes les 
journées de l’année sont des 
journées d’action, pour tous les 
partenaires impliqués dans la 
lutte contre le Sida  en Algérie. 

 Tous ensemble, agences des 
Nations Unies, les institutions 
nationales, les associations et 
les médias, nos efforts et nos 
progrès prennent formes dans 
notre action multisectorielle 
pour  atteindre  le  Zéro cas de 
sida, le zéro décès et le zéro  
stigmatisation.   

«Trait d’Union» a également 
tracé pour vous d’autres faits 
évènementiels tels que:  la 
s a n té  m e n ta l e  e t  l a 
sensibilisation autour du thème 
de la maladie à virus Ebola.   

Décembre est aussi un mois de 
bilan, pour le Bureau de l’OMS, 
la 1ere retraite du personnel, a 
constitué un moment fort 
d ’ é v a l u a t i o n  e t  d e 
réa jus tement  dans  les 
pratiques, en vue d’un  
accompagnement efficient 
dans la mise en œuvre du Plan 
de Travail 2014-2015.  

L’équipe du Bureau OMS 
Algérie vous souhaite une 
bonne année 2015. 

                 Dr.BahKeita                  
                      Représentant de   l’OMS   
                       En  Algérie   
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1ere Retraite du Bureau OMS     
Algérie : bilan et innovation  

Le Bureau OMS Algérie a tenu sa 1ere retraite 
du 08 au 10 décembre 2014 dans la wilaya 
de Tipaza. Deux jours, de partage et de dé-
bats. ( suite page 3) 

1ere journée Nationale de     
Pasteur  sur le VIH/  Sida 

Le VIH/Sida  a été au centre de la 1ère 
journée Nationale de Pasteur tenue le 11 
décembre 2014. Cette journée scienti-
fique et technique sur le VIH /Sida a réuni 
l’ensemble des intervenants dans la lutte 
contre le VIH/Sida  en Algérie ( suite page 3).  

Équipe OMS Algérie   

Séance inaugurale  1ere journée  
Nationale de    Pasteur   

Interview de M. Adel  ZEDDAM 
Directeur pays ONUSIDA en     
Algérie  
2014 fut l’année de l’innovation pour la 
riposte au VIH/Sida dans le monde avec le   
lancement de nombreuses initiatives     
impliquant les décideurs, la société civile, 
les jeunes, les femmes, les communautés et 
les célébrités. ( suite page 5) M. Adel  ZEDDAM Directeur pays ONUSIDA   
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Journée mondiale de lutte contre le Sida 

Pour le partager des expériences      
réussies en Algérie avec les pays         
voisins . 
Dans une déclaration à Algérie Presse Services 
en marge de la Journée mondiale de lutte 
contre le Sida, organisée le 1er  décembre 2014, 
dans la wilaya d’Oran à l'Ouest du pays, le         
Représentant de l’OMS le  Dr. Bah Kéita, a affirmé 
que « l’Algérie a un rôle    important dans la coor-
dination des  actions et des programmes de      
santé dans la région  africaine.  Il est   important 
que des expériences réussies en Algérie dans le 
domaine de la santé soient mises au profit 
d’autres pays, a ajouté M. Keita pour qui, l’instal-
lation d’un comité national intersectoriel pour la 
lutte contre le  VIH/ sida, est un grand pas dans la 
coordination de la réponse et la riposte nationale 
contre le VIH/SIDA.   

L’Algérie est parmi les rares pays dont le Gouver-
nement  consacre d'importants financements 
aux programmes de prévention et de lutte 
contre le VIH/SIDA, a noté le professeur Keita, 
saluant la "forte implication de la société civile".  

Trait d’Union  

   Brèves   

  « Modèle des Nations Unies en Algérie » : Together for Algerian Youth Empowerment 
La première édition de la Conférence «Modèle des Nations 
Unies: Together for Algerian Youth Empowerment », a eu 
lieu les 22, 23 & 24 décembre 2014 au niveau de l’Ecole  
Algérienne Supérieure des Affaires (ESAA), les Pins             
Maritimes, Mohammedia, avec la participation d’une      
centaine de jeunes algériens issus de 22 wilayas. 

Parrainé par le Centre d’Information des Nations Unies à 
Alger et financé par l’Ambassade des Etats-Unis, cette    
première édition a permis aux jeunes collégiens et             
étudiants de développer leurs qualités d’orateur et de     
leadership et de se confronter à la pratique des Relations internationales en participant dans des ses-
sions simulées de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil Economique et Social , de 
la Commission des questions du désarmement et de sécurité internationale, et de la Commission des 
questions sociales, humanitaires et culturelles. 

Débat et sensibilisation sur la maladie à 
virus Ebola à l’Université  de Médéa  
L’Université de Médéa et la Direction de la Santé et 
de la Population  ont organisé conjointement  le 4 
décembre 2014, une journée d’étude et d’informa-
tion  sur la maladie à virus Ebola. S’adressant aux 
universitaires chercheurs et aux  étudiants, cette 
journée de formation continue et de sensibilisation 
a réuni plus de 300 participants venus de plusieurs 
wilayas du pays.  

Les communications de la journée ont porté entre 
autres sur la situation épidémiologique  dans la ré-
gion africaine,  présentée par le Représentant de 
l’OMS en Algérie Dr. Bah Keita, la structure du virus 
Ebola, les méthodes de diagnostics et  les traite-
ments.  Le président de la Fondation nationale pour 
la promotion de la santé et le Développement et la 
Recherche (FOREM) a présenté les résultats d’une 
enquête rapide  sur le risque Ebola en Algérie à  
travers la corporation médicale. Les    présentations 
ont été suivies d’une table ronde–débat.               
L’auditoire de l’amphithéâtre de l’université de Mé-
déa a suivi avec passion les interventions de qualité  
des communicants.      

 

Déclaration  du Dr. Bah Keita  à l’Agence presse 
services ( APS)  ‐ Photo APS 

Conférence débat lors  de la journée d’étude 

sur  Ebola—Université de Médéa  
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Le Bureau OMS Algérie tient sa 1ere retraite:  
bilan et innovation  

 

le staff technique et le staff administratif, ont beaucoup 
échangé sur comment améliorer leurs performances  et celles 
du Bureau de l’OMS en Algérie pour une meilleure mise en 
œuvre des activités sur le  terrain. Etre à la hauteur des          
attentes des partenaires nationaux est  l’objectif ultime de 
cette équipe OMS  Algérie. 
 

 Cette retraite, a parmi  de procéder à l’évaluation à mi- terme 
de la mise en revue  du  plan de travail 2014-2015. La revue 
annuelle pour la période 2014, a été un exercice des plus     
probants. Elle a permis à l’équipe OMS Algérie, de proposer 
des actions d’ajustement vers l’atteinte des résultats  escomp-
tés dans le Plan de Travail 2014-2015. 
 

Le Staff OMS Algérie a lors de sa retraite; tenu la première assemblée générale constituante pour la 
création de  l’Association du Personnel OMS Algérie (APOA).  

Trait d’Union  

Partenariat en action  

1ere journée  Nationale de l’Institut Pasteur d’Algérie sur le  VIH/Sida 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation des professionnels de la santé 
(épidémiologiste, infectiologues, microbiologistes 
…) et les représentants des différents secteurs       
ministériels et les experts étrangers, a fait de cette 
journée Pasteur un forum pour échanger les       
expériences nationales et transfrontières. Cette 
journée a été l’occasion pour le Représentant de 
l’OMS en Algérie de lire le message du Directeur 
régional de l’OMS pour l’Afrique, adressé aux    
populations africaines à l’occasion de la célébra-
tion de la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA. 
 

 

 
 
Cette journée a été rehaussée par la présence du 
Ministre de la Santé, de la Population et de la     
Réforme Hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf qui 
a félicité la direction et le staff de l’IPA pour       
l’organisation de cette journée. Le Ministre de la 
Santé a informé l’assistance des directives et des 
nouvelles dispositions adoptées par son départe-
ment pour l’amélioration de la prise en charge de 
la lutte contre le sida en Algérie et également 
celles concernant l’amélioration des capacités 
techniques et logistiques de l’Institut Pasteur        
d’Algérie en vue d’une meilleure organisation et  
d’efficacité dans sa réponse aux différents        
besoins et sollicitations des structures de santé et 
notamment en matière d’approvisionnement et 
de production de vaccins.    

Podium officiel , inauguration de la 1ere 
Journée Nationale de l’IPA  

Vue  partielle des participants  

L’équipe OMS Algérie en  

séance de travail 

Focus sur l’équipe OMS Algérie  
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Lors de la célébration de la Journée  Mondiale de 
la Santé Mentale, vous avez présenté les grandes 
lignes du Plan mondial de santé mentale ainsi 
que le projet et le  processus  d’élaboration d’un 
plan national de promotion de la santé mentale 
en Algérie, pouvez-vous nous donner plus de  
précisions ? 
 
 

A l’occasion de la célébration de la        
Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 
thème  retenu par le Ministère de la Santé, 
de la  Population et de la Réforme Hospita-
lière est le Plan d’Action Global pour la   
Santé Mentale 2013-2020 (PAGSM), à travers 
la journée d’étude organisée le 16  octobre 
2015 à  l’Institut National de Santé Publique. 
Celle-ci a réuni un large panel de profes-
sionnels de la santé mentale composé de 
psychiatres, de pédopsychiatres, de           
psychologues, d’assistantes sociales, d’infir-
miers ainsi que de gestionnaires locaux et 
centraux afin: d’entreprendre l’analyse de 
la situation de la   santé mentale dans notre 
pays et  d’entamer le processus d’élabora-
tion d’un plan national de promotion de la 
santé mentale (PNPSM). 
 

Pour consolider l’approche multisectorielle, 
cette réunion a été suivie de deux autres 
associant huit autres départements ministé-
riels. Ce processus  d’élaboration a égale-
ment fait l’objet d’une mission d’appui tech-
nique de l’OMS, qu’elle en soit vivement  
remerciée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si on doit dresser le profil de la santé mentale en 
Algérie comment le définir ? 
 

Notre pays a acquis des moyens non      
négligeables dans le domaine de l’offre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des soins en santé mentale en termes de 
structures et de moyens humains. Cepen-
dant, et cette notion est bien admise par 
tous, la santé mentale ne  s’arrête pas aux 
soins à apporter aux troubles mentaux. 
L’approche innovante, telle que                  
préconisée par le Plan Mondial qui est une  
approche intégrée, multisectorielle, misant 
sur des actions  préventives constitue un défi 
qu’il faut relever afin de s’inscrire dans cette 
dynamique universelle. L’intégration de la 
santé mentale dans les soins de base et 
dans les diverses situations de soins est une 
nécessité qui est un axe stratégique de  
l’activité de santé en Algérie. 
 

L’aspect législatif et réglementaire constitue 
un souci sur lequel il est nécessaire de se 
pencher. Le projet de loi sanitaire, qui est en 
débat actuellement, représente une oppor-
tunité. 
 

En termes de structures beaucoup a été fait 
et, encore actuellement, d’importantes réa-
lisations sont en cours. Cependant les objec-
tifs du PNPSM détermineront le niveau 
d’adéquation de ces structures. 
 

Même si beaucoup d’efforts ont été ac-
complis en termes de formation, la res-
source humaine constitue un défi perma-
nent et occupera une place prépondé-
rante dans le Plan National de Promotion de 
la Santé Mentale. 
 

Il est trop tôt de pouvoir donner, même les 
grandes lignes de ce plan, celui-ci étant en-
core en cours d’élaboration. D’autres ren-
contres de concertation, de restitution et de 
validation de ce plan nous  attendent. 

 

 Eclairage  

Entretien avec le Pr. Mohamed Chakali  Chargé du programme santé mentale au Ministère de la Santé 

Pr. Mohamed CHAKALI  Sous‐directeur  en charge de 

la santé  mentale  au Ministre de la Santé 

Photo de groupe  : participants à  la réunion 
interministérielle  de concertation sur le projet de 

Plan National Santé Mentale 2015‐2020  



  

 Eclairage  

Trait d’Union  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2014 a été riche  en actions pour la lutte 
contre le VIH/ Sida en quelques mots  quelles ont 
 été les actions phares de cette année ? 

 

2014  a  vu  la mise en place des recommanda-
tions sur le VIH et la santé globale dans le cadre 
de l’agenda de développement de l’après 2015. 
La publication de la déclaration de Paris pour 
mettre fin à l’épidémie du sida dans les villes d’ici 
à 2030.  Le 1er décembre 2014, a enregistré la par-
ticipation du Maire de Sidi M’Hamed à Alger, 
dont la 1ère étape vise à assurer la mise en œuvre 
de la   vision 3x90 de traitement du VIH d’ici à 
2020. 
La mise en place d’actions préventives et de   
soutien envers les femmes vulnérables pour lutter 
la violence basée sur le genre, la célébration de 
la campagne « protège le goal » à travers la mo-
bilisation du monde du sport pour prévenir les 
nouvelles infections à VIH.  Je cite la ratification 
de la stratégie arabe de lutte contre le sida et 
l’approbation par le conseil des Ministres arabes 
de l’économie de la proposition de création du 
centre régional de recherche sur le sida en      
Algérie. J‘insiste sur la tenue à Alger de la réunion 
de haut niveau des femmes leaders et le VIH/sida 
dans la région MENA et la visite de haut niveau 
du Directeur exécutif de l’ONUSIDA lors de        
laquelle il a félicité l’Algérie pour son  engage-
ment et ses efforts.  

 

La riposte au sida se base sur l’approche            
multisectorielle qu’en pensez-vous ? 

Si nous sommes arrivés aujourd’hui à contrôler 
l’épidémie du sida en Algérie, 30 ans après son 
apparition, c’est parce que l’Algérie a toujours eu 
conscience que seul l’effort conjoint arrivera à 
marquer des résultats probants. Le Plan National 
Stratégique a la particularité d’englober différents 
acteurs institutionnels, de la société civile, des 
personnes vivant avec le VIH, des populations 
vulnérables et des leaders communautaires. En 
effet, la riposte au sida ne concerne plus le       
secteur sanitaire à lui seul, aujourd’hui, les besoins 
englobent l’éducation, l’emploi, la sécurité        
sociale, la prévention, l’information, l’accès aux 
revenus et le bien-être. Chaque acteur accomplit 
une mission spécifique selon ses capacités et son 
mandat et c’est la somme de toutes ces réalisa-
tions  conjointes qui permet de faire un pas vers 
l’avant, vers la fin du sida d’ici  2030. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société civile est très active en Algérie,       
comment pouvez-vous évaluer son rôle dans la     
riposte au sida ? 
La société civile est un acteur clé dans la  riposte, 
elle accompagne l’action du gouvernement et 
celles des Nations Unies pour atteindre tous les 
groupes de populations. Son intervention est        
indispensable car  elle représente la voix de la 
communauté, elle connait les besoins, les          
meilleures approches à mettre en place et est le 
nerf des actions de proximité. Aujourd’hui, elle se 
professionnalise, elle est impliquée dans les        
processus de réflexion, de conception et de  suivi 
et évaluation des politiques et des visions.  

 

Quelles seraient les perspectives  de la lutte contre 
le VIH/Sida  en  Algérie dans l’optique de  l’agenda 
post 2015 ? 

Il est largement reconnu au niveau mondial qu’il 
existe maintenant les outils nécessaires pour 
mettre fin à l’épidémie de sida. Cette assurance 
s’appuie à la fois sur des percées scientifiques 
majeures et sur l’accumulation des retours d’ex-
périence acquis au cours de plus de dix ans 
d’intensification de la riposte au sida au niveau 
mondial. Le traitement du VIH peut considérable-
ment prolonger la durée de vie des personnes 
vivant avec le VIH et prévenir efficacement la 
transmission du VIH.  
Toutes ces options ont clairement démontré leur 
capacité à réduire les taux de nouvelles infec-
tions à VIH. Les programmes de lutte contre le VIH 
sont considérablement renforcés lorsqu’ils sont 
associés à des approches sociales et structurelles. 
S’il est probable que les infections à VIH ne vont 
pas disparaître dans un avenir proche, il est     
possible de mettre fin à l’épidémie de sida en 
tant que menace pour la santé mondiale.  

Directeur de la publication  :  Dr. B. Kéita  Représentant de  l’OMS en Algérie ;  
Rédaction:  Staff technique  Conception : L.Chibout /HPR   

M. Adel ZEDDAM Directeur Pays  ONUSIDA 

Algérie  

Interview de M. Adel ZEDDAM Directeur pays ONUSIDA en Algérie  

P a g e  5  


