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Coronavirus Cases

2,406,242

Deaths:

165,004

Recovered:

624,914

COVID-19 dans le monde
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Coronavirus Cases:

2,629

Deaths:

375

Recovered:

1047

COVID-19 en Algérie
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Chronologie de la situation sanitaire en Algérie

03/02

25/02

01/03

Suspension des vols vers la Chine en raison de l'épidémie du Covid-19.

Détection du premier cas confirmé, il s’agissait d’un ressortissant italien.

Début de formation d’un foyer épidémique (cluster) dans la wilaya (département) de Blida limitrophe á la

capitale Alger, avec de deux cas confirmés de la même famille infectés par un ressortissant algérien

venu de France. Plusieurs cas seront recensés plus tard dans cette ville formant de ce fait le principal

cluster en Algérie.



10/03

12/03

15/03

09/03

Suspension de toutes les liaisons maritimes et aérienne avec la France.

Interdiction des rassemblements sportifs, culturels, politiques, salons et foires. Ainsi que, les matchs

de football se dérouleront sans public.

Fermeture de toutes les écoles (trois cycles d'enseignement : primaire, moyen et secondaire), les

universités, les centres de formation professionnelle, ainsi que tous les établissements

d'enseignement. Et Suspension temporaire des vols avec le Maroc.

Suspension temporaire des vols à destination de Milan en Italie..



17/03

18/03

21/03

16/03

Fermeture de toutes les mosquées et les lieux de culte sur le territoire algérien et la suspension de

toutes les prières collectives jusqu'à nouvel ordre. L'appel à la prière est cependant maintenu. Et

fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et la suspension immédiate de toutes

les liaisons aériennes et maritimes de et vers l'Algérie.

Fermeture de toutes les mosquées et les lieux de culte sur le territoire algérien et la suspension de

toutes les prières collectives jusqu'à nouvel ordre. L'appel à la prière est cependant maintenu. Et

fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et la suspension immédiate de toutes

les liaisons aériennes et maritimes de et vers l'Algérie.

Fermeture de toutes les mosquées et les lieux de culte sur le territoire algérien et la suspension de

toutes les prières collectives jusqu'à nouvel ordre. L'appel à la prière est cependant maintenu. Et

fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et la suspension immédiate de toutes

les liaisons aériennes et maritimes de et vers l'Algérie.

Suspension des vols de et vers l’Espagne et plusieurs payes arabe



23/03

27/03

28/03

22/03

Extension de la mesure de confinement partiel de 19 heures à 7 heures du matin à neuf autres wilayas

Mise en confinement total de la wilaya (département) de Blida à domicile, pour une durée de dix jours,

renouvelable, avec l'interdiction de circulation de et vers cette wilaya, et un confinement partiel dans la

capitale Alger de 19 heures à 7 heures du matin, avec interdiction de tout rassemblement de plus de

deux personnes avec fermeture de toute activité commerciale non essentielle. Et adoption d’un

nouveau protocole de traitement contre le Covid-19 à savoir la Chloroquine.

Envoie par la Chine en Algérie d’une équipe médicale composée de 21 personnes dont 13 médecins et

8 infirmiers et une quantité de matériel sanitaire dont 500 000 masques chirurgicaux, 50 000 masques

N95, 2 000 tenues de protection ainsi que des masques médicaux et respirateurs.

Suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur des villes et

inter-wilaya ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50 % des employés avec maintien du

salaire, la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants à bas âge et la fermeture

temporaire des Cafés et restaurants dans les grandes villes.



31/03

05/04

30/03

La Banque mondiale et le FMI ont proposé une aide financière sans intérêts de 130 millions de dollars

afin d'aider l'Algérie pour faire face à la propagation du Coronavirus.

Extension de la mesure de confinement partiel á tous le territoire algérien ( á l’exception de la wilaya de

Blida) et élargissement des horaires du confinement partiel de 15 heures à 7 heures du matin.

Extension de la mesure de confinement partiel á tous le territoire algérien ( á l’exception de la wilaya de

Blida) et élargissement des horaires du confinement partiel de 15 heures à 7 heures du matin.



Constat sanitaire global en Algérie
▪ Manque de Masque de protection Notamment les masque de type FFP2 dans le commerce. Mais aussi de solution

et gel hydroalcoolique.

▪ Manque de gants médicaux, solutions hydroalcooliques et blouses jetables dans plusieurs hôpitaux notamment

l'hôpital Frantz Fanon de Blida (qui le principal foyer épidémique en Algérie).

▪ Plusieurs médecins libéraux et laboratoires d’analyses ont décidé de suspendre leurs activités á cause du

manque en matière de moyens nécessaires de protection.

▪ Jusqu’au 23 mars 2020 il n’avait que l’Institut Pasteur d’Alger, qui pouvait effectuer les tests de dépistage du

COVID-19 avec une moyenne de 130 tests par jour. Mais depuis lors, plusieurs laboratoires et centre médicaux ont

commencé les test de dépistage á travers plusieurs wilaya.

▪ L’Algérie a adopté depuis le 23 mars un nouveau protocole de traitement contre le Covid-19 à savoir la

Chloroquine. Elle dispose d'un stock suffisant soit 110 000 unités de ce médicament qui sont déjà disponibles et

190 000 autres prévues à l'importation.

▪ Au 15 avril 2020, 16 décès et plus de 100 cas de contaminations au sein du personnel soignant ont été

enregistrées. Le président de la République a annoncé le 31 mars 2020 l'octroie d'une prime exceptionnelle à leur

profit
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▪ Limitation des rassemblements

▪ Restrictions de voyage

▪ Isolement des ressortissants algériens rapatriés

▪ Création d'une commission et d'un comité de suivi

▪ Confinement sanitaire

▪ Campagnes de prévention

Réponse sanitaire des autorités Algérienne



Création d'une commission et d'un comité de suivi

Une commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du Covid-19

en Algérie, qui regroupe les représentants de plusieurs secteurs, notamment la Santé et la

population, l'Industrie pharmaceutique et la Communication et un comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 sont créées le 21 mars 2020.

La commission a pour mission de tenir l'opinion publique informée de la situation

prévalant dans le pays, la publication des statistiques relatives à la contagion, ainsi que

les mesures et précautions prises pour faire face à cette épidémie. Le comité est présidé

par le ministre de la santé, et composé de dix autres experts dont des infectiologues et

des épidémiologistes



Isolement des ressortissants algériens rapatriés

Afin d'endiguer la propagation du Covid-19 les autorités algériennes ont imposé

depuis le 18 mars un isolement d'une durée de 14 jours aux ressortissants algériens

rapatriés dans des centres de confinement avec prise en charge médicale. Quatre

établissements du Groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HHT) et

plusieurs établissements hôteliers privés ont été mis à la disposition des autorités

afin de pouvoir accueillir les 7 515 citoyens rapatriés.



Limitation des rassemblements

▪ Suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à

l'intérieur des villes et inter-wilaya ainsi que le trafic ferroviaire.

▪ Interdiction des rassemblements sportifs, culturels, politiques, salons et foires.

Ainsi que, les matchs de football.

▪ Fermeture de toutes les écoles les universités, les centres de formation

professionnelle, ainsi que tous les établissements d'enseignement.

▪ Fermeture de toutes les mosquées et les lieux de culte sur le territoire algérien et

la suspension de toutes les prières collectives jusqu'à nouvel ordre.

▪ Fermeture des Cafés et restaurants dans les grandes villes.

▪ Démobilisation de 50 % des employés avec maintien du salaire, la démobilisation

des femmes travailleuses ayant des enfant à bas âge



Restrictions de voyage

Dés le 3 février 2020, la compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce la suspension

de ses vols vers la Chine.

Début mars, l’Algérie ; suspend progressivement ses vols à destination de l’Italie, plusieurs

pays arabes, mais aussi plusieurs autres pays européens. Les lignes maritimes sont aussi

suspendues.

Le 17 mars, le Premier ministre algérien, Abdelaziz DJERAD et son homologue tunisien, ont

convenu d'un commun accord de la fermeture de la frontière terrestre entre l'Algérie et la

Tunisie. Le jour même, le président de la République, Abdelmadjid TEBBOUNE, ordonne

dans un discours à la nation la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays

voisins et la suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes et maritimes de et vers

l'Algérie.



Confinement sanitaire

▪ La mise en confinement total de la wilaya de Blida , à domicile, pour une durée de dix jours,

renouvelable, avec l'interdiction de circulation de et vers cette wilaya,

▪ Le confinement partiel dans la wilaya d’Alger de 19 heures à 7 heures du matin avec

interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes.

▪ La fermeture des salles de fêtes, de célébrations, de festivités familiales, des cafés,

restaurants et magasins, à l'exception de ceux d'alimentation sur l'ensemble du territoire

algérien.

▪ L'application de la distanciation sociale dans tout établissement et lieu recevant le public

et l'interdiction de circulation des taxis à travers tout le territoire national.

▪ Le confinement partiel de 19 heures à 7 heures est étendu le 5 Avril à toutes les wilayas

d'Algérie, à l'exception de Blida qui reste soumise à un confinement total. Dans les wilayas

d'Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa, les horaires du

confinement partiel ont été élargis de 15 heures à 7 heures du matin.

Le 23 mars des mesures restrictives ont été prises, elles prévoyaient entre autres :



Campagnes de prévention

Pour affronter la propagation du coronavirus, de nombreuses wilayas algériennes ont

commencé une opération de désinfection des lieux publics, plusieurs moyens ont été

déployés, camions pulvérisateurs et pulvérisateurs manuels, de son coté la Direction générale

de la Sûreté nationale a eu recours aux camions relevant des Unités de maintien de l'ordre

afin de désinfecter des rues et des routes dans les quartiers populaires. Des actions

citoyennes louables ont également été déclenchées pour faire face à la pandémie,

notamment la mise en place de plusieurs citernes d'eau javellisée ainsi que des opérations

de désinfection dans les différentes villes et villages du pays.

D'autre parts, des campagnes de sensibilisation contre le Coronavirus ont été organisées

ainsi que des affiches de sensibilisation distribuées et placardées dans les espaces publics

afin de sensibiliser les citoyens aux risques du Covid-19 et aux moyens d'y faire face.
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L’Economie en chiffres

5Md$ 62Md$ 15,1% -30%

Diminution des recettes 

des hydrocarbures de 1 

milliards de dollars 

depuis janvier 2020 soit 

une baisse de 16,66% 

par rapport aux 

prévisions. Cela est dû au 

krach pétrolier qui frappe 

le secteur avec un prix du 

baril de ‘’saharan blend’’ 

qui a chuté á 14,69$ 

Diminution des réserves de 

change á 62 milliards de

dollars et qui était á 72,6 

milliards de dollars  en Avril 

2019, soit une baisse de 

12,6 milliards de dollars. 

Avec la perspective qu’ils 

atteignent les 51,6 

milliards de dollars  fin 

Décembre  selon la loi de 

finance 2020.

Dans un rapport publié le 

14 Avril 2020, le Fond 

monétaire international 

prévoit une hausse du 

chômage jusqu’á  15,1% 

en Algérie  pour l’année 

en cours  soit une hausse 

de 3,7% par rapport á 

l’année dernière.

Coupe budgétaire de 30 

% sur  le budget de 

fonctionnement de l’État 

et de 50% des charges 

d’exploitation et des 

dépenses 

d’investissement de la 

compagnie pétrolière 

nationale Sonatrach, soit 

7 milliards de dollars 

pour l’année en cours.



Krach pétrolier

Dépendante de la rente pétrolière (qui représente 95% des exportations et 68% des recettes

fiscales de l’état) et confrontée à une crise sanitaire liée au Covid-19, l'Algérie, reste l’otage

de la volatilité du marché des hydrocarbures. la loi de finances 2020 tablait sur un baril à

50 dollars pour une croissance d'environ 1,8 %. Mais avec un prix de baril brute qui a atteint

14,69$ début avril (le plus faible depuis des décennies) le pays en est loin d’atteindre ces

objectifs. La baisse des recettes d’exportation affaiblira la balance des paiements, réduira

les recettes fiscales, mettra la pression sur les finances publiques et se répercutera sur le

reste de l’économie.
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Prix du baril Saharan Blend (les 3 derniers mois)



Effondrement du secteur pétrolier
Conjugué á la chute du prix du baril du pétrole, c’est tous le secteur pétrolier qui est crise,

qui peut être résumé comme suit:

Recule de l'activité commerciale de l'entreprise nationale de

commercialisation et de distribution de produit pétroliers, Naftal, de 50 %

depuis la deuxième quinzaine de mars, essentiellement dû à la suspension

du trafic aérien, où une baisse de 99 % de l'approvisionnement en

kérosène a été enregistrée, en matière d'approvisionnement de la flotte

maritime la baisse enregistrée varie entre 70 et 75 %.

Mise en marche des raffineries de la société nationale des hydrocarbures

SONATRACH en bas régime, vu que la demande locale en carburant

(essence et gasoil) á diminuer et afin de palier aux problème de stockage

d’autre produits issus de la distillation comme le kérosène ou le fioul

maritime.

Suspension temporaire de plusieurs forages en cours vu la difficulté de

gérer le déplacement du personnel et du matériel nécessaires aux

opérations de forage á cause des restrictions de déplacement. Avec

Réduction de 80% du nombre de forage d’exploration prévu pour l’année

en cours



Le secteur du transport Figé
La compagnie aérienne nationale Air Algérie avait annoncé, le 18 mars 2020, la suspension de tous les vols

internationaux, suivi d'une suspension des vols intérieurs quatre jours plus tard, la quasi-totalité de la flotte

aérienne de la compagnie est clouée au sol. Selon l'Association des compagnies aériennes africaines (Afraa)

dont Air Algérie est membre, 95 % de la flotte aérienne africaine est immobilisée en raison de la pandémie, à

l'exception des vols d’avions-cargos , les réservations internationales de vols sont en chute libre en Afrique

enregistrant une baisse d’environ 20 % en mars et avril 2020 tandis que les réservations domestiques ont

baissé d’environ 15 % en mars et de 25 % en avril. Cependant, la compagnie aérienne Tassili Airlines opèrera

une trentaine de vols du 11 au 24 avril en cours pour le transport du personnel de Sonatrach de et vers les sites

pétroliers dans le sud algérien.

Afin de limiter la propagation du virus sur tous le territoire national, les bus long trajet (privé ou public) , le

transport ferroviaire, ainsi que les taxis inter-wilaya ont été suspendu depuis le 22/03/2020.

Suspension du transport urbain et trans-urbain (bus, tamway, métro, taxi) dans les grandes villes (Alger, Oran,

Constantine,…etc.). Néanmoins, l’établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger a dédié une

partie de sa flotte au service du personnel soignant.



Les opérateurs économique au bords du gouffre

Les sociétés algériennes d'import-export et de distributions subissent des pertes énormes en raison de la

dépendance envers les importations provenant de Chine estimées à 25 % du total des importations de l'Algérie

soit 8 milliards de dollars.

Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publiques sont paralysés á cause notamment des

mesures de confinement. Avec une certaine difficulté d’avoir accès aux administrations ou aux fournisseurs, et

certains de ses employés ne peuvent même plus se déplacer. Le 8 mars, l’Association générale des

entrepreneurs algériens (NAGEA) estimait qu’entre 20 000 et 25 000 entreprises de ce secteur étaient à l’arrêt,

200 000 salariés au chômage, et que la vente de matériaux de construction avait plongé de 90 %.

L’activité touristique a été l’une des premières activités à être gelées depuis le début de la crise sanitaire,

notamment par la fermeture des frontières aériennes; maritimes et terrestres causant d’énormes pertes aux

agences de tourisme. Selon une déclaration faite par le président de l’union nationale des agences de voyages

(SNAV), Liès Senouci, il existe 3.000 agences de voyages au niveau national employant pas moins de 300.000

travailleurs; où il a précisé également que ces employés en tiraient leur source de revenus afin de subvenir aux

besoins de 1.300.000 familles.

Selon le président de l’Union nationale des jeunes investisseurs (UNJI), Ryad Tanka, au moins 90.000

entreprises sont au bord de la faillite à cause du confinement et la stagnation de l’activité économique

en général et la consommation en particulier, On peut citer notamment:



Le secteur agroalimentaire se porte relativement bien
Aliment Prix1 (DZD/EUR)/KG Situation quantitative

Fruits (de saison)

Oranges 80 / 0,57 Autosuffisance

Fraises 150 / 1,08 Autosuffisance

Pastèques 120 / 0,86 Autosuffisance

Légumes

Pommes de terre 50 / 0,36 Autosuffisance

Carottes 70 / 0,50 Autosuffisance

Onions 110 / 0,79 Autosuffisance

Tomates 100 / 0,72 Autosuffisance

Poivrons 140 / 1,01 Autosuffisance

Aubergines 130 / 0,94 Autosuffisance

Viande

Bovine

1200 / 8,64 Le cheptel national s’élève à près 1.780.000 têtes bovines. La production locale

pour le mois prochain est estimé de l'ordre de 52.000 tonnes. 12.500 tonnes de

viande bovine fraîche et 26.500 tonnes de viande bovine congelée seront importées.

Ovine 1500 / 10,80 Le cheptel national s’élève à près de 29 millions, il y a autosuffisance.

Viandes Blanches
230 / 1,65 Auto-suffisance, la production locale pour le mois prochain est estimé á 53.000 

tonnes.

1: Les prix affichés sur ce tableau sont á titres indicatifs et sont une moyenne des prix de ces aliment en détails en grande surface. Le taux de conversion 

du dinar algérien á l’euro est basé sur le cours du marché officiel du 19/04/2020 qui de 1euro=138,90. 
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03
02 04

01 05

La consolidation des impayés non traités à 

la date du 31 mars et postérieurement.

Le report et/ou le renouvellement 

des échéances des crédits arrivées 

au 31 mars et postérieurement. 

La prorogation des dates limites d’utilisation 

des crédits et des différés de paiement. 

Le maintien et/ou le renouvellement 

des lignes de crédit d’exploitation.

L’annulation des pénalités de retard 

des créances exigibles à la date du 31 

mars et postérieurement. 

Mesures de la banque d’Algérie
La Banque d’Algérie met en place cinq mesures pour aider les entreprises publiques 

et privées ainsi que les particuliers fortement impactés par la crise économique, 

indique un communiqué de l'Association professionnelle des banques et 

établissements financiers



Mesures Financières
▪ Déblocage d’un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA pour prendre en charge les dépenses

urgentes face au Coronavirus – 3,5 milliards de DA pour l’acquisition de produits pharmaceutiques,

médicaments et moyens de prévention, 100 millions de DA pour le dépistage du coronavirus et

prestations et 100 millions de DA pour l’acquisition de caméras thermiques.

▪ Importation en une semaine pour plusieurs millions de dollars de matériels, de caméras thermiques,

de kits, et de gants.

▪ Consécration d’un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l’importation de tous les

produits pharmaceutiques en quantité suffisante, et davantage d’équipements de protection

et d’appareils d’analyse chimique (test), avec la mise à contribution de nos misions diplomatiques

dans la recherche de leurs exportateurs à travers le monde.

▪ 100 autres millions de dollars promis par le Fonds Monétaire International (FMI). Et 32 autres millions

de dollars promis par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

▪ Réduction de 30 % le budget de fonctionnement de l’État, sans toucher aux salaires des 

fonctionnaires. Seulement deux ministères sont épargnés par la rationalisation des dépenses : 

l’Éducation et la Santé, pandémie de coronavirus oblige.

▪ Réduction de 50% du budget de la SONATRACH. Le géant pétrolier a été sommé de « réduire de 14 à 7 

milliards de dollars (13 à 6,5 milliards d’euros), les charges d’exploitation et les dépenses 

d’investissement afin de préserver les réserves de change.



Action et engagements  internationaux 

L‘Algérie qui assure cette année la présidence tournante de l’organisation des pays producteurs de

pétrole (OPEP) avait a demandé une réunion urgente de l’Opep le 29 Mars 2020. Elle avait écrit au

Secrétariat de l’Organisation à Vienne pour demander la réunion urgente d’un panel qui évaluera

l’évolution du marché pétrolier. Dans une lettre adressée à l’Opep, elle estimait que le Conseil de la

Commission économique devait tenir une téléconférence au plus tard le 10 avril, au vu de la

dégradation de la situation du marché et ses effets sur les pays producteurs.

Le 10 Avril, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont convenu, à l’issue

de la réunion extraordinaire tenue par visioconférence, de réduire la production de 10 millions de

barils par jour (mbj) dont 200 000 barils pour l'Algérie durant les mois de mai et juin en vue de

stabiliser les prix du pétrole impactés par la crise du coronavirus.

Les pays de l'Opep + ont décidé également d'un second accord. Celui-ci porte sur une baisse de la

production pétrolière de l'ordre de 8 millions (mbj) durant les second semestre 2020, a ajouté le

ministre de l'Energie.

Un troisième accord a été signé aussi par les pays de l'Opep + portant sur une réduction de la

production pétrolière de l'ordre de 6 millions (mbj) et ce à partir de janvier 2021 jusqu'au mois avril

2022.



THANKS


