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Résumé  

Un virus exceptionnellement dangereux de type coronavirus a fait irruption dans le monde en 

démarrant de la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine) pour se répandre rapidement dans 

le reste du monde et notamment en Europe. Il a été baptisé par l’OMS, qui a déclaré une 

l’urgence de santé publique à l’échelle internationale, Covid-19. En Algérie, les premiers cas 

ont été déclarés à Blida (foyer le plus important) le 2 mars. À ce jour on recense en Algérie 

230 cas avec 17 décès et le virus se propage à travers dix-neuf wilayas. La wilaya de Blida 

compte la moitié des personnes atteintes et des décès enregistrés. Tous les cas sont venus de 

l’extérieur du pays, notamment d’Europe et d’Arabie Saoudite. Des mesures drastiques sont 

prises par les hautes autorités du pays pour cerner la progression de cette pandémie du corona 

(Covd-19). 

Mots-clés : Coronavirus Algérie, Wuhan , OMS, Covd-19, Pandémie 
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Introduction :  

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de 

santé publique de portée mondiale. Le 11 février, l'OMS a donné un nom à la maladie causée 

par un nouveau virus : le coronavirus (Covid-19).  

C’est dans la métropole de Wuhan (province de Hubei en Chine1 centrale), de 11 millions 

d'habitants que les autorités sanitaires chinoises ont officiellement annoncé sa découverte le 7 

janvier 2020.   

Par ailleurs, l’OMS a décrété l’état d’urgence sanitaire de portée internationale le 30 janvier 

2020 et a requalifié l'épidémie de COVID-19 de pandémie, le 11 mars 2020 suite à sa 

propagation vers d'autres régions de la Chine et vers d’autre pays, notamment de l’Europe et 

de l’Afrique.  

Le bilan de la maladie à coronavirus Covid-19 s'alourdit et le virus se propage sur 130 pays 

dont 18 pays africains, en date du 22 mars 2020 (Gouvernement de du Canada, 2020). 

Signalons que jusqu’au 25 février 2020, les seuls cas confirmés de maladie en Afrique ont été 

recensés en Egypte (1 cas) et en Algérie (1 cas) et que l’Europe est déclarée comme un nouvel 

épicentre de la propagation du virus corona qui se développe de manière accélérée dans la 

zone euro-méditerranéenne.  

Depuis son apparition, en décembre 2019, le Virus (Covid-19), on recense plus de 324 064 

personnes dont 96 006 rétablit dans le monde et 13 782 décès, à ce jour (Worldometers, 

2020). Le taux de mortalité est de 4,25 % au 22 mars 2020).  

Tableau 1 : Mise à jour de la situation de la propagation du coronavirus dans le monde le 

22/03/2020,  18 h 17. 
Country 

Other 

Total 

Cases 

New 

Cases 

Total 

Deaths 
New 

Deaths 

Total 

Recovered 

Active 

Cases 

Serious, 

Critical 

Tot Cases/ 

1M pop 

China 81,054 +46 3,261 +6 72,440 5,353 1,845 56 

Alegria 201 +62 17 +2 65 119 / 5 

Total: 324,064 19,074 13,782 775 96,006 214,276 10,155 41.6 

Source : https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  

1. Le Coronavirus et ses symptômes  

Les coronavirus sont des virus de taille modérée (100-150 nm), de forme arrondie contenant 

un ARN monocaténaire ; la présence de projections membranaires à la surface du virus en 

forme de couronne est à l’origine de sa dénomination. Il existe deux stéréotypes connus de 

coronavirus humain ; 229-E et OC 43 (Guery & al. 2003 ; Vuichard & al. 2020). 

                                                 

1 Avec 1 401 501 343 habitants en 2020, la Chine, un pays d’Asie de l’Est, est l’État le plus peuplé de 

la planète 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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Le nouveau coronavirus (CoV) est désormais appelé SARS-CoV-2 par l’ICTV 

(International Committee on Taxonomy of Viruses) : SARS pour "Syndrome Aigu 

Respiratoire Sévère » et CoV pour "CoronaVirus".  

Sa maladie a été nommée par l’OMS (11 février 2020) Covid-19, pour être "plus facile à 

prononcer ». Pour "Co" signifie "corona", "Vi" pour "virus" et que "D" pour " disease" 

(maladie en anglais). Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019 (Vuichard, & al, 

2020). 

Les principaux symptômes souvent observés se manifestant par une fièvre et des signes de 

difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement (Guery & al, 2003 ; Henery, 2020). Le 

stade le plus grave est la sensation d'oppression et/ou de douleur thoracique, « responsables 

de syndrome de détresse aigue nécessitant l’hospitalisation en unité de réanimation. Des 

formes digestives ont aussi récemment été décrites » (Guery & al, 2003). 

Le mode de transmission prédominant du Covid-19, « dans la phase initiale de l’épidémie 

semble être la voie respiratoire avec une transmission de type gouttelettes » (Guery, & al. 

2003).  Le coronavirus Covid-19, est aussi transmissible par contact manuel ou d’un objet 

contaminé, car il « pourrait aussi persister dans l'environnement, comme le virus de la grippe 

et de la gastro-entérite » (Henry, 2020). 

Les coronavirus « survivent quelques heures dans le milieu extérieur, sur des surfaces inertes 

sèches. En milieu aqueux, ces virus peuvent survivre plusieurs jours », précise l'Institut 

Pasteur d’Alger et les éternuements ou la toux sont des vecteurs privilégiés de la transmission. 

Il faut par conséquent être à distance de toute autre personne, d’au moins un mètre, car on ne 

connait pas qui est atteint de qui ne l’est pas. 

On peut contracter le virus si on mange avec la même cuillère qu’une personne contaminée, 

ce qui a été malheureusement vu le vendredi 20 mars sur une vidéo qui circulait sur les 

réseaux sociaux lors d’une cérémonie de mariage ou boire dans un même verre et également 

si on serre la main ou on fait la bise à cette même personne contaminée sans se laver les 

mains après avec du savon. 

Il faut toutefois souligner qu’à ce jour aucun traitement ou vaccin n’a été mis en place. Le 

seul moyen de prévention et de lutte contre la propagation universelle de ce nouveau 

coronavirus reste le confinement pour stopper sa transmission. Par ailleurs, le taux de 

contamination par personne infectée est actuellement estimé à environ 2 à 3 personnes 

(Vuichard & al. 2020) 

La sensibilisation contre ce fléau d’ampleur planétaire et de surcroit jamais vécu au cours de 

l’histoire moderne a amené tous les pays à prendre une plusieurs décisions, qui s’articule 

autour de : 

https://www.pasteur-lille.fr/recherche-medicale/les-thematiques-de-recherche/maladies-infectieuses-et-inflammatoires/coronavirus-covid-19/
https://www.pasteur-lille.fr/recherche-medicale/les-thematiques-de-recherche/maladies-infectieuses-et-inflammatoires/coronavirus-covid-19/
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1. La prise d’un certain nombre de mesures par les autorités pour lutter contre la 

propagation de la maladie  

2. De larges campagnes de sensibilisation sur la propagation et les modes de prévention 

sur la contamination de la maladie  

3. Réprimer les récalcitrants, qui n’appliquent pas les mesures de prévention préconisées.  

La chine, berceau du Coronavirus, qui vient d’inverser la courbe des patients atteints est prise 

comme référence dans le combat contre ce fléau. Le « tout confinement » est désormais le 

traitement le plus efficace préconisé partout pour freiner la pandémie. 

L’Algérie n’est pas en reste et se mobilise pour sensibiliser la population pour un confinement 

de trois semaines à compter de 12 mars 2020, pour vaincre cet ennemi invisible. 

2.  L’apparition et le développement du virus en Algérie.  

Les données quantitatives relatives à la situation de la propagation du coronavirus en Algérie 

sont tirées du site créé par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 

Hospitalière, « Coronavirus 2019 - sante.gov.dz. » Ce site est mis à jour quotidiennement au 

fur et à mesure que de nouvelles informations sur la COVID-19 lui sont communiquées par 

les différents secteurs dont l’Institut Pasteur d’Algérie.  

Les informations et les bilans relatifs aux nouveaux cas de contaminations, de guérisons et de 

décès sont annoncés quotidiennement sur les chaines de télévisions et des radios algériennes 

par un représentant du ministère de la santé qui dresse un état des lieux sur la situation de la 

propagation du COVID-19. 

Le premier cas de coronavirus sur le territoire algérien a été détecté le mardi 25 février 2020. 

C’est un ressortissant italien2 travaillant au Sud du pays arrivé en Algérie le 17 février qui a 

été le premier cas détecté sur le territoire algérien le mardi 25 février 2020 soit 08 jours après 

son arrivée de l’Italie, il est ainsi similaire au premier cas égyptien. 

Ce premier cas a poussé les autorités nationales algériennes à plus de prudence et ont placé un 

dispositif de surveillance et d’alerte au niveau national pour détecter d’éventuels cas 

provenant surtout de l’étranger. Aussitôt, le Ministère de la santé a réactivé la cellule de veille 

et a publié un premier communiqué relatant la détection de deux cas âgés respectivement de 

61 et 55 ans dans la wilaya de Blida. Les deux cas de Blida sont symptomatiques de 

l‘apparition du Virus et de sa propagation.  

 

 

 

 

Selon les informations véhiculées, il s’agit d’un émigré porteur du Virus revenant de 

France venu assister à une fête chez sa famille à Blida. A son retour, il fut déclaré affecté et 

a aussitôt alerté ses compatriotes algériens les prévenant de son infection. Ces derniers ont 

pris attache avec les services de la santé qui les ont pris en charge et ont confirmé leur 

atteinte. Tous les membres de la famille atteints ont été prise en charge et mis en 

quarantaine. 

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html
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Une alerte exceptionnelle a été déclarée au plus haut niveau de l’Etat pour le suivi et la prise 

en charge du problème.  

3. Les dates clés de la propagation du coronavirus 

Depuis l’apparition des deux premiers cas du coronavirus dans la wilaya de Blida, la 

propagation du coronavirus est au seuil de sa courbe exponentielle en Algérie.  

La cellule de veille et de suivi, installée au niveau du Ministère de la Santé, signale 

quotidiennement les nouveaux cas du Coronavirus-Cov19 qui sont testés positifs par l’Institut 

Pasteur d’Alger et sont diffusés sur les chaines de télévisions algériennes avec une 

actualisation de l’information à longueur de journée. Ainsi, les dates suivantes montrent la 

progression du Covid19. 

 02 mars 2020 : deux (02) cas confirmés du Convid-19 (une femme de 53 ans et sa fille 

âgée de 24 ans. Les deux cas sont d'une même famille de la wilaya de Blida et qui ont 

été contaminé par le coronavirus à la suite de contacts avec des ressortissants algériens 

résidant en France (ministère algérien de la Santé). 

 Le 03 mars : huit (05) cas confirmés qui sont issus de la même famille. 

 Le 03 mars 2020 : douze (12) cas qui sont issus de la même famille. 

 05 mars 2020 : 16 cas confirmés qui sont issus toujours de la même famille. L'Algérie 

est à ce jour le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie. 

 12 mars 2020 : vingt-quatre (24) cas confirmés. Le ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué de presse a annoncé 

Cinq (05) nouveaux cas de coronavirus, dont un décès. Le Président de la république a 

décidé de fermer tous les établissements d’enseignement dans les trois paliers.  

Ce bilan où le nombre de contaminés devient lourd et sa propagation commence à s’étendre a 

d’autres wilayas et enfin l’enregistrement du 1er décès à Blida accéléra les mesures et poussa 

l’Etat à passer au stade II d’alerte.  

La pandémie du coronavirus continue à se propager rapidement en Algérie ; D’après les 

chiffres communiqués par le ministère de la Santé, le pays a enregistré en 24 heures, entre le 

21 et 22 mars 2020, 62 nouveaux cas de contamination et deux nouveaux décès enregistrées 

dans les wilayas de Bejaia et de Khenchela, qui sont rentrées de France. 
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En effet, après trois semaines de l’apparition des 

deux premiers cas à Blida (si l’on excepte celui 

du Sud), le dernier bilan rendu public par le comité de suivi du Coronavirus en Algérie fait 

état de 201 cas diagnostiqués positifs au coronavirus dont 17 décès enregistrés (Figure 1).   

Avec un taux de mortalité de 8,46 %, calculé par rapport aux cas dépistés et déclarés, 

l’Algérie est classée au premier rang à l’échelle mondiale par l’importance des décès.  

L’Algérie est ainsi classée au troisième rang des pays infectés en Afrique après l’Egypte et 

l’Afrique du Sud enregistrant 294 et 240 cas respectivement. Le Maroc vient en quatrième 

position avec 109 cas enregistrés et la Tunisie en sixième position avec 75 cas, enregistrés le 

22 mars 2020 sur le site worldometers. 

Certains estiment que le chiffre est beaucoup plus important « S’il y a un chiffre erroné dans 

ce rapport, c’est certainement le dénominateur, le nombre de cas déclaré. Habituellement ce 

taux de mortalité se situe entre 0,5% et 5% » (Haouati, 2020). 

 D’autres ont été jusqu’à prédire une situation similaire à celle de l’Iran, de l’Italie, de la 

France et de l’Espagne, si des mesures de 

préventions plus drastiques ne sont pas prises par 

les autorités et la population algériennes, dans les 

trois semaines qui vont suivre.  

Face à ce lourd bilan, le ministre de la santé et de 

la Réforme hospitalière déclare le passage vers le 

stade III de la propagation du Covid-19 sur le 

territoire algérien, ce qui incite le gouvernement 

d’imposer de nouvelles mesures de plus en plus 

radicales afin de lutter contre la propagation du virus. 

4. La propagation spatiale du corona virus 

La répartition spatiale des cas confirmés de COVID-19, par wilayas, en date du 21 mars 2020, 

met en exergue la propagation accélérée du COVID-19 sur le territoire algérien (carte).  

Dix-neuf (19) sur les 58 wilayas algériennes sont concernées par la contamination du 

Coronavirus soit un taux de couverture territorial de 32,76 %. 

Figure 1 : Rapports de situation sur le coronavirus 

(COVID-2019) en Algérie ( 22/03/2020 
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La carte mis en exergue la propagation spatiale et les wilayas touchées par la pandémie du 

Cor

ona 

Alg

érie ainsi que les pays sources de la contamination (Figure 20).  

 

En effet, si la contamination des premiers cas est produite par un contact avec des porteurs de 

coronavirus en provenance de l’Europe, notamment de la France, de l’Italie et de l’Espagne, 

l’examen de la trajectoire des personnes contaminées en Algérie montre que la plupart des 

malades se sont rendus à la fête qui a eu lieu à la wilaya de Blida, où le coronavirus a fait son 

Figure 2: La propagation de la pandémie du Corona virus en Algérie en date de 22/02/2020 
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apparition en Algérie.  

Située au sud-ouest de la capitale, Blida demeure la wilaya la plus touchée par la propagation 

de la pandémie du Covid-19. La contamination ne cesse pas d’augmenter dans cette wilaya 

avec les 110 cas enregistrés, soit un taux de 54,73 %, la wilaya est classée comme un 

important foyer interne de la propagation du Covid-19. De plus, sur les 17 décès recensés en 

Algérie, huit (08) cas sont signalés à Blida.  

Ceci nous pousse à soulever l’importance de la mise en place d’un dispositif pour la mise en 

quarantaine de la wilaya, pour freiner la propagation du virus, en s’inspirant de l’expérience 

chinoise.  

La wilaya d’Alger avec ses 14 cas atteints vient en deuxième position dont l’origine de la 

contamination est la France, l’Espagne et l’Arabie Saoudite. L’ensemble des personnes 

décédées dont la moyenne d’age est de 64 ans souffraient toutes de maladies chroniques. 

Figure 3 : Les foyers de transmission du covid-19 vers l’Algérie 

 

5.  Les mesures prises par l’état Algérien contre la contamination et la 

propagation du Coronavirus 

Face à la propagation rapide et dangereuse du Coronavirus, observée dans les pays 

contaminés jusqu’à présent notamment en Chine et en Italie, les autorités algériennes ont pris des 

mesures drastiques, depuis la confirmation des premiers cas positifs de coronavirus covid-19, 

pour faire face à la propagation de la pandémie. 

 A l’échelle interne 
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Conformément aux recommandations de l’OMS, dans le cadre du plan de prévention contre le 

Coronavirus (Covid-19), un numéro vert, 30-30, a été mis à la disposition des citoyens, gratuit 

et joignable sur les téléphones fixes et mobiles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis le 26 

février, pour leur permettre de se renseigner sur les mesures de prévention à prendre pour se 

protéger et éviter les contaminations du Covid-19.2 

De nombreuses mesures intersectorielles ont été adoptées pour parer à la propagation de la 

pandémie sur le territoire algérien en intensifiant les mesures de contrôle des passagers au 

niveau des différents points, notamment les aéroports.  

Des mesures ont été prises en urgence pour fermer les grands espaces qui attirent la foule. Le 

12 mars 2020, le chef de l’Etat a décidé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées 

universités, centres de formation et autres instituts en avançant les dates des vacances 

scolaires du printemps. Ainsi, une note ministérielle sur ordre du président de la république en 

date du jeudi 12 mars a donné instruction pour la fermeture de tous les équipements culturels, 

éducatifs et universitaires pour éviter les rassemblements.  

La fédération nationale de football a décidé de maintenir dans un premier temps les matchs de 

foot à huis clos sans spectateurs avant de décréter l’arrêt total de toute activité sportive.  

En date lundi 16 mars 2020 les autorités de la wilaya d’Alger a interdit l’accès aux espaces 

publics, vient après le tour des salles des fêtes, des espaces publics et des grands centres 

commerciaux.  

Le soir du mardi 17 mars, le président de la république, dans son premier discours à la nation 

a sensibilisé les citoyens sur la gravité de la situation, tout en indiquant qu’elle est maîtrisée, à 

ce jour, par le respect strict de toutes les mesures dédiées à la lutte contre la propagation du 

coronavirus. Pour rassurer les Algériens quant aux dispositions sanitaires et sécuritaires prises 

par l’Etat, il a annoncé douze mesures principales et urgentes prises pour contrecarrer 

l’évolution de cette pandémie de coronavirus qualifiée de pandémie par l'OMS (Zitouni, 

2020). 

Face à l’accélération de la propagation de la maladie classée au stade III (qui correspond à la 

propagation à l’échelle quasi-nationale), de nouvelles mesures complémentaires qui rentreront 

en vigueur dimanche 22 mars à partir de 01 :00 et qui s'étaleront jusqu'au 4 avril 2020 ont été 

prises par l’état pour freiner la propagation du virus dans d'autres willayas  

Dans un autre communiqué de la Présidence de la République, le chef de l’Etat, après réunion 

avec la cellule de sécurité a déclaré que « la pandémie relève de la sécurité sanitaire 

nationale ».  

                                                 

2 Installation de deux groupes de 12 médecins (généralistes, épidémiologiste et spécialistes) pour 

répondre aux appels des citoyens. 
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Parmi les plus importantes décisions, qui feront l’objet de la promulgation d’un décret 

exécutif par le Premier ministre, nous notons : 

1. La fermeture temporaire des espaces publics, des cafés et restaurants dans les grandes 

villes.  

2. La suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés (trains, 

bus et métro et tramway et téléphériques) à l’intérieur des villes et inter-wilayas. 

3. La démobilisation de 50% des employés, dont les femmes travailleuses ayant des 

enfants en bas âges, et le maintien des employés des services vitaux nécessaires, avec 

maintien des salaires. 

Par ailleurs, en plus des cellules de veille et de suivi installées en février au niveau de chaque 

wilaya, une commission nationale de vigilance et de suivi au ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospitalière a été dotée d'un comité scientifique de suivi de 

l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, après avoir lancé des appels aux autorités pour prendre des mesures de dépistage 

et de contrôles des voyageurs qui rentrent sans aucune surveillance médicale et de la 

fermeture des frontières et de fermer les aéroports et les ports, de nouveaux appels ont été 

lancés pour impliquer les agents de l’ordre pour l’obligation du confinement. 

Les moyens de l'Armée nationale populaire, capable d’apporter son aide à travers des 

hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que les médecins, spécialistes, corps 

paramédical et ambulances". 

 

 A l’échelle internationale 

La première mesure prise par les autorités algériennes pour éviter la propagation de la maladie 

est la suspension des liaisons aériennes vers la Chine depuis le 3 février et de procéder au 

rapatriement des ressortissants algériens résidant dans la ville chinoise de Wuhan3 par avion 

                                                 

3 L'avion transporte un don de l'Algérie pour aider les autorités locales chinoises à faire face à la propagation de 

la fièvre du nouveau coronavirus dans la province de Hubei", a ajouté la Présidence de la République, précisant 

Le Président de la République a rassuré : "Nous verrons plus clair avant le 10 avril, une 

fois terminée la période de mise en quarantaine des derniers voyageurs algériens bloqués 

dans certains aéroports internationaux, lesquels seront rapatriés incessamment". 

Enfin, le Président de la République a appelé les Algériens à "limiter leurs déplacements, 

même au sein de leurs quartiers, pour éviter la propagation de la pandémie", et ordonné 

les services de sécurité "de faire preuve de rigueur et de fermeté envers tout 

rassemblement ou marche attentant à la sécurité des citoyens". 
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spécial de la compagnie nationale d’Air Algérie et ce  conformément à ses engagements de 

protéger et de porter assistance à la communauté nationale établie à l'étranger. 

C’est ainsi que 31 Algériens et de 10 ressortissants tunisiens, 3 libyens et 4 mauritaniens 

majoritairement des étudiants ont été rapatriés par un vol spécial algérien, sans escale, le 02 

Février 2020. Un  dépistage à l'arrivée de l’avion a été effectué sur chacun des passagers en 

procédant au contrôle de la température frontale de tous voyageurs.  

Bien que les ressortissants ne présentent aucun symptôme du virus, une mise en quarantaine a 

été adoptée par l’État pour tous les rapatriés de Wuhan, afin d’empêcher l’introduction de la 

maladie et de détecter rapidement une éventuelle infection de COVID-19 conformément aux 

recommandations de l’OMS (2020). 

Le placement en quarantaine est l’une des mesures de santé publique qui consiste à mettre en 

place des installations appropriées où les personnes, ayant pu être exposées au virus, sont 

physiquement séparées du reste de la population bien portantes et à limiter leurs 

déplacements, afin de surveiller l’apparition de symptômes et de détecter précocement de 

nouveaux cas , en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales conformément à l’article trois du règlement sanitaire international 

(OMS, 2008). 

Ainsi, les passagers ont été confinés, dans un établissement hôtelier étatique classé trois 

étoiles, « El Raïs » sis dans la commune côtière d’El Marsa, à l’est de la capitale. 

Après quatorze (14) jours de confinement, ce qui correspond à la période d’incubation du 

virus (Henry, 2020), c’est-à-dire qui permet d’extérioriser les signes d’infection. Après cette 

période de confinement, il s’est avéré qu’aucun cas suspect n'a été détecté parmi les personnes 

évacuées de Chine. Aussitôt la levée des mesures de mise en quarantaine a été décidée et les 

personnes sont reparties chez elles saines et sauves 

Pour renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) 

sur le territoire national, l’Algérie a adopté des mesures de confinement de son territoire, par 

le recours à son isolement géographique, en suspendant les liaisons maritimes et aériennes 

temporairement, avec plusieurs pays qui connaissent la propagation de la pandémie de 

"coronavirus". 

Ces mesures ont été adoptées pour renforcer les mesures préventives en vue d'éviter à notre 

pays d'atteindre le degré de propagation de la pandémie enregistré dans d'autres pays", a 

ajouté le ministre, affirmant que cette mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce que le pays 

s’en sorte. 

                                                                                                                                                         

que ce don est composé de "500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants ». 

(APS). 
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L’Algérie a déjà suspendu ses liaisons aériennes avec l’Italie, l’Espagne la Turquie, l’Arabie 

Saoudite, considérés comme foyers émetteurs du COVID-19, ainsi que vers la Tunisie et le 

Maroc pour contrôler la propagation du virus. Les autorités algériennes4 ont annoncé, le 

dimanche 15 mars, la suspension temporaire, de toutes les dessertes aériennes et maritimes de 

voyageurs. 

Un dispositif, de rapatriement de 7 515 citoyens algériens en provenance de plusieurs 

capitales et villes de l’Europe ainsi que les pays arabes et africains, a été adopté à travers vint-

un (21) vols et deux (02) dessertes maritimes. Ainsi, sept (07) hôtels publics, et quarante-

quatre (44) hôtels privés ainsi que cinq (05) autres infrastructures publiques tels que les cités 

universitaires, auberges de jeunesse et dortoirs... ont été mobilisés pour leur accueil durant la 

période de confinement.  (Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire) 

6. La sensibilisation 

Les autorités sanitaires algériennes (Ministère de la santé) ont établi en collaboration étroite 

avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) un médiaplanning dans le cadre de la 

prévention contre le Covid-19. Le plan consiste en la mise en place d’un centre pour la 

réception des appels sur le numéro vert 30-30, lancé au niveau de Bordj El Kiffan. Le 

deuxième axe de ce médiaplanning porte sur l’élaboration de spots publicitaires en arabe, en 

amazigh et en français, devant être diffusés sur les radios et télévisions nationales ainsi que 

sur le web sur le site du Ministère de la santé. 

Dans le cadre du même plan on procède à la distribution de brochures et le collage des 

affiches ciblant les voyageurs au niveau des différents points frontaliers, les travailleurs dans 

les ports et aéroports ainsi que dans les pharmacies (très fréquentées en ces moments) et 

autres établissements et lieux à grande affluence.  

7. IV-2- Une mobilisation citoyenne contre la progression de la pandémie 

Jusqu’à vendredi 20 mars 2020, le Ministère de la santé a recensé 90 cas d’hospitalisation et 

11 décès, ce qui porte à 12,22% le taux de mortalité en Algérie, le plus haut taux au monde 

actuellement.   

Certains algériens trouvent dans les mesures prises par l’Etat une manœuvre pour stopper le 

Hirak, pour d’autres un moyen d’amusement et de dérision. Mais la majorité, au contraire, 

dont des médecins et autres intellectuels, imams, professeurs d’universités lancent 

quotidiennement des appels   à la vigilance et à la responsabilité.  

                                                 

4 Après concertation entre le premier ministre Abdelaziz Djerad avec son homologue français M. 

Edouard Philippe. 
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Ainsi, depuis le samedi 14 mars, des médecins tirent la sonnette d’alarme à travers des 

messages ou des vidéos publiés sur les réseaux sociaux ou des sites d’information dont un 

médecin à l’hôpital de Blida disait : « Je lance un appel à toutes les citoyennes et citoyens 

pour qu’ils soient conscients, pour qu’ils fassent preuve de sérieux et pour laisser la dérision 

de côté face au coronavirus qui a été à l’origine de catastrophes et de la fermeture de pays 

entiers … La situation n’est pas bonne et il faut être conscient et ne sortir de la maison que 

lorsque cela est indispensable », a-t-il martelé. 

Une participation citoyenne et une mobilisation sans précédent, surtout sur les réseaux 

sociaux, des jeunes, très conscients de la gravité de la propagation de la pandémie, 

s’organisent dans leur quartier pour lancer des compagnes de sensibilisation. Ils appellent au 

« strict respect des mesures préventives, notamment, se laver les mains à l’eau et au savon 

liquide, ou par friction avec solution hydro-alcoolique. Et en cas de toux ou d’éternuement, se 

couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, 

s’en débarrasser immédiatement après l’utilisation et se laver les mains ».  

« Rayeh Fi Darekoum » « Reste Chez toi », « Stay At Home » ainsi que « notre conscience 

nous protège » sont des hashtags qui ont été lancés pour sensibiliser les Algériens sur le 

danger de contamination et de propagation du coronavirus.  

Ainsi, pour faire face au risque de propagation du coronavirus, une décision a été prise par la 

direction du commerce d’Alger qui a ordonné, le dimanche 15 mars, la fermeture des salles 

des fêtes, les cabarets et des discothèques et des restaurants dînatoires, les « bains maures 

(hammams) », les « salles de jeux » et les « centres commerciaux ». 

Nous constatons des mesures draconiennes à travers le pays où des fêtes ont été interrompues 

et dont les invités ont été mis en quarantaine. 

Face à la gravité des contaminations du Coronavirus virus en pleine expansion, plusieurs 

demandes enregistrées par des spécialistes en médecine et des jeunes sur les réseaux sociaux, 

appelant à la suspension de la prière du vendredi, les prières collectives et la fermeture des 

mosquées, le ministère des Affaires religieuses a pris enfin la décision et a annoncé la 

fermeture des mosquées5 et des lieux de culte face au risque propagation du coronavirus avec 

le maintien de l’appel à la prière à travers l'ensemble du territoire national.  

8. Conséquences sur la vie politique du pays 

Depuis le 22 février 2019, chaque vendredi, des dizaines de milliers de citoyens sortent 

scander des mots d’ordre contre le système en place. La deuxième semaine du Hirak a vu 

                                                 

5 Les cinq appels à la prière par les imams des mosquées d'Algérie se terminent par un ordre plus 

qu’un conseil de faire la prière à la maison « priez chez vous » 



14 

 

aussi l’instauration d’une nouvelle journée, le mardi, en l’occurrence, de protestation par les 

étudiants et les jeunes algériens pour le changement.  

Au bout d’une année, sans répit, les hirakistes se sont retrouvés devant un dilemme et se sont 

ainsi scindés en deux groupes : 

1. Le premier groupe est composé surtout d’universitaires qui ont décidé de suspendre 

leur activité au sein du Hirak, et à la reporter à une date ultérieure en surveillant l’évolution de 

l'état de santé de la population, pour revenir défendre les principes du Hirak avec les 

revendications dès que le danger sur la santé publique sera écarté.  

De ce fait, plusieurs appels par des universitaires, notamment des médecins et des hommes 

politiques connus par leur dévouement au Hirak ont été lancés aux hirakistes pour la 

suspension temporaire des manifestations hebdomadaires. Des tweets, slogans, commentaires et 

même des vidéos ont été montés et diffusés sur les réseaux-sociaux pour sensibiliser les 

algériens du danger de la propagation du coronavirus. Ce groupe se base sur les consignes 

données par l'organisation mondiale de la Santé (OMS). L’arrêt est surtout argumenté par 

l’évitement des rassemblements car ils exposent tout le monde au danger de la contamination.  

 2. Le deuxième groupe appelle à la continuité de Hirak en prétendant que le 

Coronavirus virus n’est qu’une manipulation du pouvoir pour arrêter le Hirak après plusieurs 

tentatives vouées à l’échec face à la conviction et la persistance des hirakistes. 

Ainsi, des centaines de manifestants ont bravé le danger et ont pris le risque en maintenant 

leurs sorties hebdomadaires et manifester dans les rues d’Alger, sans se soucier de la 

propagation de la pandémie mondiale du Coronavirus. Même si au cours de cette 

manifestation nous avons constaté que le mardi 17 mars la participation des hirakistes à Alger 

et à travers le territoire national a été très faible 

Ce groupe a été accusé d’inconscient et de prétendre être plus nationalistes que les autres et de 

ne pas comprendre l’enjeu de rester confiner à la maison. 

Les étudiants sont sortis pour désinfecter les lieux, en faisant des campagnes de 

sensibilisation. Certains ont été même jusqu’à lancer des appels au gouvernement d’être plus 

ferme dans les mesures prises, à l’instar de l’Italie et de l’Espagne et d’inciter à lancer des 

appels pour : 

 Sensibiliser les gens au danger de cette pandémie,  

 Imposer des pénalités et des amendes à ceux qui sortent sans aucun motif urgent pour 

qu'ils ne sortent plus de chez eux. 

 Surveiller de très près les commerçants escrocs qui détiennent le marché, notamment 

en ce qui concerne les produit pharmaceutiques (Masques, gel…).  

Le vendredi 20 mars, les marches (Hirak) dans tout le pays ont été suspendues, enfin la 

raison l’a emporté sur la fougue « révolutionnaire ». 
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 De nouvelles mesures seront prises par le gouvernement à partir du dimanche 22 mars 

2020, tous les réseaux de transport seront suspendus à travers le territoire national et d’ici 

quelques jours, à l’instar de ce qui est décrété ailleurs en Europe, par exemple, les 

contrevenants vont écoper de procès verbaux et peut être même un durcissement vers des 

peines de prisons.   

Blida étant le premier foyer et le plus touché, n’est-il pas urgent de déclarer la wilaya zone 

sinistrée et procéder à son isolement total ? si d’autres wilayas présentent les mêmes 

symptômes, il faut procéder à leurs isolements et pourquoi pas décréter l’état d’urgence 

national ? 

Conclusion  

Jamais l’humanité n’a été aussi concernée par un danger planétaire général et commun. 

Toutes les catastrophes sont localisées, que ce soit les séismes, les volcans, les inondations, la 

sécheresse, les typhons… Cette catastrophe est due a un objet minuscule, le coronavirus d’une 

dimension nanométrique. Pour rappel, les coronavirus sont des virus de taille modérée (100-

150 nm) soit (0,1 à 0,15 microns).  

Cet objet de très faible dimension mais de propagation jamais égalée, grâce aux moyens de 

transports modernes, risque, si tous les pays ne se mobilisent pas assez, de décimer une à deux 

centaines de millions de personnes sur Terre. Nous sommes ainsi rentrés dans une guerre 

mondiale contre, non pas des illuminés mais un ennemi invisible. A défaut d’un vaccin 

miracle, le plus rapidement possible, cette guerre peut être gagnée sans armes. C’est la seule 

guerre que peuvent gagner les hommes sans arme mais grâce à leur conscience et leur civisme 

en procédant à leur propre isolement (confinement).  
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