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Situation Epidemiologique
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Dynamique de l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19 en Algérie 

02 03

On observe une nette tendance 
à la baisse du nombre des 
nouvelles contaminations à 
partir du 18 mai 2020. On 
constate aussi que le nombre 
de décès est plus élevé chez 
les personnes âgées de 60 ans 
et plus avec 75,39% de 
l’ensemble des décès 
enregistrés (n=707). Depuis la 
semaine du 18 mai 2020, la 
moyenne de notification des 
cas de COVID-19 est passée 
de 180 à 105 par jour. 

On peut considérer que la 
tendance de l’épidémie est 
actuellement stable voire 
décroissante pendant ces deux 
dernières semaines

Les cas confirmés de 
COVID-19 sont concentrés 
dans les wilayas de Blida 
(12,28%), Alger (11,18%), Sétif 
(6,42%), Oran (6,32%) et 
Constantine (4,72%). Avec une 
moyenne quotidienne d’environ 
100 cas confirmés de 
COVID-19 en Algérie et une 
hospitalisation d’environ 30 
personnes dans les services de 
soins intensifs des structures 
hospitalières, on peut 
considérer que la tendance de 
l’épidémie est actuellement 
stable voire décroissante 
pendant ces deux dernières 
semaines. Bien qu’il y ait moins 
de tensions au niveau du 
système de soins et de prise en 
charge clinique des cas, la 
notification continue des cas 
confirmés laisse néanmoins 
sous-entendre une continuation 
de la transmission dans les 
communautés. D’où 
l’importance du renforcement 
de cette autre dimension de la 
riposte communautaire. 
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Figure 1: 
Nombre de cas 
confirmés et 
décès de 
COVID-19
par semaine 
épidémiologique 
de notification 
au 07 juin 2020 
en Algérie                                                                      

Figure 2: 
Répartition des 
décès de 
COVID-19 par 
tranche d’âge 
au 07 juin 2020 
à 16H en 
Algérie
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Dernières 
mesures du 
Gouvernement

04 05

Le Gouvernement a décidé la 
levée totale du confinement à 
domicile pour 19 wilayas et 
l'aménagement des horaires de 
confinement à domicile (de 
20h00 à 05h00)  pour 29 
wilayas applicables à partir du 
14 juin 2020

Le Gouvernement a également pris les mesures de reprises 
d’activités suivantes: 

La levée totale du confine-
ment à domicile concerne 
les 19 wilayas suivantes: 
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, 
Saida, Ghardaïa, Naama, El 
Bayadh, Tiaret, Guelma, 
Skikda, Jijel, Mostaganem, 
Tebessa, Tlemcen, Ain 
Temouchent, El Tarf, 
TiziOuzou, Ain Defla, et 
Mila, précise la même 
source.

L'adaptation des horaires 
de confinement à domicile 
de 20h00 au lendemain à 
05h00 du matin concerne 
les 29 wilayas suivantes:  
Boumerdes, Souk Ahras, 
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, 
Bouira, Relizane Biskra, 
Khenchela, M’sila, Chlef, 
Sidi Bel Abbes, Médéa, 
Blida, Bordj Bou Arreridj, 
Tipaza, Ouargla, Bechar, 
Alger, Constantine, Oran, 
Sétif, Annaba,  Bejaia, 
Adrar, Laghouat et El Oued.

La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel 
rémunéré des 50 % des effectifs du secteur économique 
public et privé, pour les entreprises qui peuvent assurer le 
transport de leur personnel, et satisfaire les conditions de 
protection sanitaire propres à leur activité.

La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel 
rémunéré des 50 % des effectifs des institutions et adminis-
trations publiques, tout en maintenant cette mesure au profit 
des femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas 
âge. 

La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des 
activités de transport urbain de voyageurs par bus, par 
Tramway et par taxi individuel, sous réserve du respect des 
règles de prévention

Levée du confinement 
sanitaire et/ou aménagement
de ses horaires 

Mesures de reprises d’activités 

Figure 1: 
Nombre de cas 
confirmés et 
décès de 
COVID-19
par semaine 
épidémiologique 
de notification 
au 07 juin 2020 
en Algérie                                                                      
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Réponse du 
SNU à 
l’urgence 
sanitaire 

Le Système des Nations 
Unies apporte son appui, 
selon une approche 
coordonnée inter-agences, 
au « Plan de Préparation et 
de Riposte à la Menace de 
l’Infection Coronavirus 
COVID-19 » mis en place par 
le Gouvernement algérien à 
travers les 5 axes
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Axe 1 | 
Mobilisation des ressources 

07

Le total des fonds mobilisés 
est estimé à près de 52M USD

Le Coordonnateur Résident et 
les agences travaillent 
conjointement pour mobiliser 
des ressources auprès des 
bailleurs et du secteur privé, 
notamment dans le domaine 
des achats, assurés en 
particulier par l’OMS, le PNUD 
et l’UNICEF. L’OMS a toutefois 
enregistré, depuis le début de 
la crise, une faible contribution 
pour la mise en œuvre de 
l’assistance technique sanitaire 
(avec seulement 10% des 
besoins financés).
L’Union Européenne, le 
Canada, les Etats Unis, le 
Japon, la Suisse, la Chine, 
l’Autriche, l’Allemagne, la 
Grande Bretagne et le 
Danemark ont annoncé leur 
soutien financier à travers le 
système des Nations Unies, 
dont certaines contributions 
sont au niveau global ou 
régional. Le total des fonds 
mobilisés est estimé à près de 
52M USD ; ce montant ne tient 
pas compte des contributions 
reçues dans le cadre de l’appel 
de fonds pour les réfugiés 
Sahraouis à Tindouf, ni des 
engagements mobilisés par le 
SNU dans le contexte de la 
réponse à l’impact 
socio-économique du 
COVID-19. 
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Mobilisation de ressources COVID-19 à travers le SNU Algérie

Agences Montant mobilisé
(USD) Etat du financement Donateur Commentaires

1,500,000 finalisé Etats Unis USAID

362,900 en cours Canada 500,000 Can$. Achat de kits diagnostiques. Contribution additionnelle 400 000 CAN $ pour 
UNHCR

300,000 finalisé UNICEF Algerie/Ressources 
regulieres

819,720 finalisé UNICEF MENA/Japon

500,000 finalisé UNICEF MENA/Danemark

47,461,369 en cours Union Européenne Demande d'appui pour des equipements avec valeur estimee de 43 M euros

171,000 en cours Secteur privé Bayer, Lilly, AMNEGEN, Anadarko (Bayer 2,78 M DZD)

150,000 en cours Suisse Contribution en francs suisse

210,000 finalisé Chine

172,500 finalisé Allemagne/Ministere de Sante

130,000 finalisé Danemark

33,500 finalisé UK/Fonds DFID

35,000 finalisé Autriche/Fonds ADA

76,000 en cours UK Appui a la mobilisation de l'expertise de l'OMS: 60 000 GBP

UNFPA 40,000 finalisé Ressources regulieres Appui a la communication, et évaluation rapide des services SSR

UNODC 12,000 finalisé UNODC Achat des produits de protection et moyens de communication pour la continuité des  
services de prévention du VIH auprès des usagers des drogues injectables

230,000 finalisé Fonds Mondial
Economies définies (mobilisées) du programme Fonds mondial pour l'achat des 
consommables, produits et equipements de prortection et de moyens de communication 
pour la continuité des services de prévention du VIH

15,000 finalisé Ressources regulieres Appui technique

UNICEF

PNUD 

ONUSIDA 

Achats de 28 0000 kits diagnostiques (première livraison) et large quantité de PPE deja 
livrés et d'autres lots prévus en juin

Achats des kits et PP (partiellement livré et une partie en cours de livraison), financement 
d'expertise et les activites de communication OMS

Total 52,218,989
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Axe 2 | 
Appui technique sanitaire  

10 11

01

Le Système des Nations Unies, à travers l’OMS, UNICEF, ONUSIDA 
et UNFPA, apporte un appui au Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière à travers les volets suivants 

Depuis mars, l’OMS a déployé une équipe de 6 experts, dont 
4 épidémiologistes en Algérie pour renforcer le bureau et pour 
appuyer le Ministère de la Santé. En vue de renforcer la 
riposte au COVID-19 en Algérie, l’OMS appuie la Direction 
Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé et 
les associations de la société civile comme le Croissant rouge 
Algérien et l’association des scouts musulmans d’Algérie. 
L’appui se concentre sur (i) le renforcement des activités de 
suivi des contacts notamment à travers une formation sur la 
plateforme de suivi des contacts (à travers l’application 
GoData) et (ii) la préparation de la formation du personnel du 
Ministère de la Santé à la surveillance aux points d’entrées 
terrestres, aériens et maritimes. Lors de la dernière rencontre 
entre le Représentant de l’OMS et le Ministre de la Sante, le 6 
juin, l’accent a été mis sur le renforcement des actions de 
riposte avec une forte composante communautaire pour le 
suivi des contacts, ainsi que le renforcement de la coopération 
Sud-Sud.

En juin, l’OMS a effectué une présentation à la commission 
scientifique nationale du COVID-19 des mesures spécifiques 
à prendre pour renforcer la composante communautaire de la 
riposte à la COVID-19 au stade actuel de l’évolution de 
l’épidémie, et a tenu une réunion virtuelle régionale de l’OMS 
sur le partage d’expériences et des enseignements tirés de la 
préparation et de la réponse COVID-19 au niveau des points 
d’entrée (PoE) dans les pays de la région Afrique de l’Ouest 
de l’OMS.

02 L’UNICEF appuie la Direction Générale de la Prévention et de 
la Promotion de la Santé dans le renforcement du Programme 
de Santé Scolaire à travers un guide de prévention en cours 
de développement à l’usage des professionnels en santé 
scolaire. Une réunion d’échange entre les cadres du Ministère 
de la Santé et ceux de l’Education Nationale a été organisée 
le 8 juin 2020 en présence de l’équipe de l’UNICEF. L’objectif 
de cette rencontre, était de mieux préparer la prochaine 
rentrée scolaire en développant des guides et des standards 
que les professionnels vont suivre afin de prévenir l’infection 
COVID-19 en milieu scolaire.

L’ONUSIDA a appuyé le Ministère de la Santé, pour une 
évaluation rapide des besoins des ONG et la réalisation d’un 
sondage auprès des personnes vivants avec le VIH (PVVIH), 
afin d’assurer la continuité des services de prévention et de 
traitement pour les PVVIH et les populations clés et 
vulnérables dans le contexte du COVID -19. ONUSIDA a 
également appuyé le Ministère pour la reprogrammation des 
économies de la subvention du Fonds mondial durant l’année 
2020 pour le plan d’urgence de réponse COVID-19.

UNFPA planifie avec la Direction de la Population au Ministère 
de la Santé, une évaluation rapide de l’impact de COVID-19 
sur le travail des sages-femmes et la continuité des services 
de santé de la reproduction dans les wilayas les plus affectées 
par la pandémie. Par ailleurs, UNFPA se coordonne avec le 
Croissant Rouge Algérien et d’autres organisations de la 
société civile, pour apporter un appui en équipement de 
protection aux maternités.
 

03

04



Achats de kits de dépistage et les équipements de protection par 
l’OMS et l’UNICEF: début juin, 28,000 kits diagnostiques ont été 
livrés par l’UNICEF au Ministère de la Santé, et l’OMS a livré 
13,000 kits PCR et milieux de transports et une large quantité de 
réactifs à l’Institut Pasteur. D’autres commandes sont en cours 
de livraison dont l’achat d’équipement de consommables par le 
PNUD (5 PCR et 10 000 cartouches de tests) et  l’ONUSIDA en 
collaboration avec le Fonds Mondial et le Ministère de la santé.

Lancement d’un portail global d’approvisionnement COVID-19 
de l’OMS et le PAM

L’achat d’équipements médicaux est prévu par le PNUD, en 
concertation avec la Pharmacie Centrale des Hôpitaux

L’UNICEF a soutenu le Ministère de la Santé avec du matériel 
informatique au profit des cadres centraux responsables du suivi 
des données de la situation de la COVID-19 

La mise à disposition de vols humanitaires assurés par le PAM 
en appui à la riposte Covid-19

Lancement d’un portail global d’approvisionnement COVID-19 
de l’OMS et le PAM 

L’achat d’équipements médicaux est prévu par le PNUD, en 
concertation avec la Pharmacie Centrale des Hôpitaux 

L’UNICEF a soutenu le Ministère de la Santé avec du matériel 
informatique au profit des cadres centraux responsables du suivi 
des données de la situation de la COVID-19 

La mise à disposition de vols humanitaires assurés par le PAM 
en appui à la riposte Covid-19.

Axe 3 | 
Logistique et achats 
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Légende: Remise symbolique de don de l'OMS le jeudi 4 juin 2020

© OMS



L’OMS appuie le ministère de la 
santé dans la conception et la 
diffusion des matériels de 
communication permettant de 
sensibiliser les populations sur 
l’adoption de comportements 
pouvant limiter la transmission 
du COVID-19 dans les
communautés. L’UNICEF a 
appuyé le Ministère de la Santé 
dans le développement d’une 
campagne de communication 
sur le rôle de la nutrition saine 
dans le renforcement du 
système immunitaire.

Depuis Février l’UNICEF 
Algérie a publié près de 400 
publications (Facebook, 
Tweeter, Instagram et 
LinkedIn). Le nombre total 
d’abonnés a augmenté de plus 
400%, pour un total de 
103 000. Cette augmentation 
est due au fait que l’UNICEF au 
même titre que le Ministère de 
la Santé a été reconnu comme 
« trust organization » et est 
donc visible dans le Centre 
d’Information Covid de 
Facebook. L’UNICEF a atteint 
95 millions d’impressions 
(nombre de fois ou le contenu a 
été vu sur les réseaux sociaux) 
en d’autres termes, une 

moyenne de 600 000 
personnes (unique) ont vu une 
ses publications et plus de 
730 000 engagements 
(réactions sur publications: 
j’aime, partage, commentaire, 
pas de double comptage).

L’OMS est en interaction 
constante avec les 
organisations communautaires 
pour le renforcement des 
capacités sur la communication 
des message clés pour 
l’adoption des mesures 
permettant de limiter la trans-
mission communautaire à 
travers des formations au profit 
des bénévoles chargés 
d’intervenir sur le terrain.

L’OMS et l’UNICEF ont dével-
oppé conjointement un Plan 
RCCE (Risk Communication 
and Community Engagement) 
visant à appuyer le plan de 
préparation et de riposte du 
Gouvernement algérien 
(Ministère de la Santé) afin de 
renforcer l’engagement com-
munautaire et la sensibilisation 
des populations dans le contex-
te de la riposte (réalisation de 
supports de communication
grand publics, destinés aux 

associations et aux réseaux 
communautaires). L’UNFPA a 
également donné son appui à 
la mise en œuvre du Plan de 
communication afin de sensi-
biliser les populations 
vulnérables et les jeunes sur le 
respect des mesures de 
protection et la continuité des 
services.

L’UNICEF soutien les Scouts 
Musulmans Algériens dans la 
communication des risques, la 
sensibilisation sur les gestes 
barrière au niveau 
communautaire et la 
mobilisation des jeunes à 
travers des actions de 
sensibilisation et de soutien 
psychosocial aux enfants via 
des activités participatives et 
ludiques. L’UNICEF apporte 
également son appui à 
l’Organe National pour la 
Protection et la Promotion de 
l’Enfance pour le lancement 
d’une campagne de 
communication autour COVID.

Dans le cadre de la célébration 
de la journée Internationale de 
l’Enfant, 1er Juin 2020, 
l’UNICEF et l’ONPPE ont lancé 
un concours sur les droits de 
l’enfant: «Soyez créatifs ! 
dessin, chant, conte» pour les 
enfants âgés de 5 à 18 ans. 
L’objectif du concours est de 
répondre aux besoins d’activi-
tés des enfants et des  

jeunes en les engageant dans 
un projet motivant pour faire 
face au stress en temps de 
pandémie du Covid19 et de 
confinement. Par ailleurs dans 
le même cadre un clip a été 
réalisé par les enfants « Pense 
à toi et pense à nous» 
Le SNU a également renforcé 
sa communication de 
sensibilisation sur le COVID-19 
par le lancement de deux 
plateformes numériques.

Le SNU a également renforcé 
sa communication de sensibili-
sation sur le COVID-19 par le 
lancement de deux plateformes 
numériques:

Facebook: https://web.face-
book.com/EnsembleContreLe-
Covid19/?_rdc=1&_rdr 

Instagram: https://www.insta-
gram.com/ensemblecontre-
covid19.una/?hl=fr 

COVID-19 Blog de l’ONUSIDA: 
https://www.un-
aids.org/en/20200430_Alge-
ria_pwud

Axe 4 | 
Communication
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Légende: Opération de désinfection des Scouts Musulmans 
Algériens
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Le Système des Nations Unies a fait un plaidoyer en faveur des 
réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants en situation de 
détresse, afin d’assurer leur prise en charge pendant la période de 
confinement. L’ONUSIDA a coordonné avec l’UNODC l’appui au 
Ministère de la Santé et aux ONG pour la fourniture de produits de 
protection et de moyens de communication pour la continuité des 
services de prévention combinée du VIH auprès des usagers de 
drogues injectables (UDI). 

Le HCR procède à l’enregistrement à distance des demandeurs 
d’asile urbains. Toutefois, en vue d’anticiper la reprise des activités, 
le HCR assure le renouvellement des certificats de demandeurs 
d’asile et des cartes de réfugiés par le biais d'équipes mobiles et/ou 
de rendez-vous spécifiques au Bureau. Le HCR a déjà renforcé la 
communication avec les personnes relevant de sa compétence par 
le biais d'un centre d'appel doté de 3 lignes mobiles (opérateurs 
parlant français, anglais et arabe).

Des activités d'assistance en espèces pour les réfugiés et les 
demandeurs d'asile vulnérables sont en cours. Depuis le début de la 
pandémie COVID-19, 550 personnes relevant de la compétence du 
HCR ont bénéficié d'une assistance en espèces grâce à des modal-
ités de distribution adaptées, notamment à travers la livraison à 
domicile par le biais des équipes mobiles.

Axe 5 | 
Prise en charge des groupes 
vulnérables
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Volet Humanitaire 

Les agences humanitaires des Nations Unies et la communauté des 
ONG travaillant dans les camps de réfugiés de Tindouf ont réagi à la 
crise sanitaire en adaptant la mise en œuvre des activités et en 
lançant de nouvelles activités dans le but d’atténuer le risque de 
propagation du COVID-19 dans les camps. Depuis avril 2020, le 
PAM, le HCR, l'UNICEF et les ONG actives dans les camps ont 
lancé un appel commun pour la mobilisation de fonds à hauteur de 
15 millions USD afin d’atténuer les effets de la pandémie qui 
risquent d’exacerber les vulnérabilités existantes dans les camps.
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Le HCR coordonne la réponse au COVID-19 dans les camps 
des réfugiés sahraouis avec les autorités de santé sahraouies 
et les autorités locales à Tindouf. Il a coordonné aussi
l’élaboration du plan de préparation et de réponse dans les 
secteurs de santé/nutrition et WASH (eau hygiène et 
assainissement)

 Il est prévu de renforcer davantage les services de   
 santé préexistants en appuyant le personnel soignant,  
 de consolider les infrastructures sanitaires et le   
 système de référencement médical et d’assurer   
 l’approvisionnement en moyens de prévention et   
 protection (PPE). 

 WASH et sécurité alimentaire: le HCR contribue à   
 améliorer les conditions d’hygiène individuelle et   
 communautaire, la desserte en eau potable et la   
 distribution des rations de produits alimentaires frais.

 Le HCR continue de soutenir le centre d'isolement   
 communautaire dans les camps (pour les rapatriés).  
 En plus de l'hébergement, le HCR fournit de la 
 nourriture et des articles d'hygiène aux réfugiés. 

 Le HCR soutient les partenaires opérationnels (basés  
 dans les camps) dans l'élaboration et la mise en   
 œuvre de leurs plans d'approvisionnement à partir   
 d'Alger, en coordination avec le Ministère Algérien de  
 la Santé pour l’obtention des autorisations d'achat et  
 d'expédition.

01

L’UNICEF, en étroite collaboration avec les autres agences, a 
contribué:

 à l’achat d’équipements de protection pour le 
 personnel de santé dans les camps de réfugiés;

 au renforcement du secteur éducatif en termes d’en  
 seignement à distance pour les enfants;

 au lancement de plusieurs activités de communication  
 des risques et de sensibilisation de la population sur  
 les modes de transmissions et les moyens de 
 prévention.

02

03 Le PAM œuvre pour garantir que l'insécurité alimentaire dans 
les camps n'augmente pas en raison de l'impact économique 
de la crise sanitaire. Il a augmenté le nombre de bénéficiaires 
de son assistance alimentaire générale d'environ 20 000 en 
faveur des réfugiés, travailleurs journaliers, commerçants et 
chauffeurs de taxis, qui ont perdu leurs revenus.

 L'aide supplémentaire prévue programmée pour 3   
 mois se poursuivra pour juin et juillet. Cette aide   
 nécessite la mobilisation de 500 000 USD 
 supplémentaires, dont 150 000 USD (30% du montant  
 global) ont été accordés par l’Espagne et le Brésil. Le  
 PAM continue à sensibiliser les donateurs aux besoins  
 supplémentaires des réfugiés sahraouis. Il a 
 également prépositionné de la nourriture pour trois   
 mois afin de garantir que les distributions de nourriture  
 puissent se poursuivre sans interruption. 
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 D'autres activités, comme le programme de nutrition  
 pour traiter et prévenir la malnutrition aiguë modérée,  
 se poursuivent dans le respect des mesures de 
 mitigation. Des activités complémentaires de 
 subsistance sont partiellement en cours. Le    
 programme d'alimentation scolaire est interrompu   
 jusqu'à la réouverture des écoles. 

Evaluation de 
l’impact 
socio 
-économique 
du COVID-19
sur Algérie 
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Le Système des Nations Unies, en collaboration avec le Bureau de 
la Commission Economique pour l’Afrique, a développé une analyse 
rapide de l’impact du COVID-19 sur la base d’un modèle 
macroéconomique. L’analyse examine l'ampleur et les principaux 
enjeux de la crise COVID-19 en Algérie, les domaines 
d’interventions pour venir en aide aux plus vulnérables, les nouvelles 
vulnérabilités, les facteurs aggravants d’inégalités, les politiques 
publiques pour booster l’économie, remédier aux inégalités (basées 
sur le genre entre autres) et réduire les facteurs de vulnérabilités. 

Afin de mesurer l’impact socio-économique sur les ménages et les 
entreprises, des enquêtes approfondies sont nécessaires. Le SNU, 
sous l’égide du Coordonnateur résident, a offert son appui au 
Gouvernement algérien pour une étude de l’impact 
socio-économique du COVID-19 sous le leadership technique du 
PNUD (budget: 130 000), en collaboration avec UNICEF, BIT, FAO, 
ONUDI et le PAM axée sur l’impact des deux volets suivants:

 

la situation socio-économique des personnes atteintes 
d’handicaps ou de pathologies lourdes, y compris en 
terme d’accès aux services de santé; la situation 
socio-économique des populations migrantes; connais-
sances, attitudes et pratiques 
concernant le COVID-19.

Les petites et moyennes entreprises (PME):  il s’agira 
d’évaluer la performance économique, le niveaux de 
production et de productivité et la situation financière et 
fiscale des PME, notamment celles détenues par les 
femmes entrepreneures. L’étude examinera également 
le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionne-
ment en denrées alimentaires entre les lieux de 
production et les points de vente pour les PME de 
l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que l’impact des 
mesures contracycliques des autorités sur les PME, et 
enfin les besoins en termes de soutien pour une 
reprise de l’activité et de la croissance des PME. 
L’ONUDI a déjà effectué une enquête globale sur 
l'impact de la pandémie COVID-19 sur les entreprises 
dirigées par des femmes et des jeunes dans le secteur 
manufacturier (et services connexes à l'industrie). Un 
questionnaire adaptable au contexte national est en 
cours de finalisation y compris l’appui technique sur la 
méthodologie des enquêtes sur les ménages et les 
entreprises.

En partenariat avec le Ministre du Travail, le BIT 
propose de lancer des études approfondies 
consacrées à:

Evaluation rapide de l’impact sur le secteur informel 
qui permettra de quantifier «l’informalisation» en 
relation avec le COVID-19 et proposer des solutions 
pour la dynamisation des mécanismes de transition 
mis en place par le gouvernement depuis quelques 
années;

Les ménages et les groupes vulnérables de la 
population: L’enquête couvrira le revenu et la situation 
socio-économique des ménages avant et après 
l'épidémie; l’accès et la capacité des ménages les plus 
vulnérables à se procurer des denrées alimentaires de 
base avant, pendant et après la crise; l’accès des 
personnes, notamment des ménages les plus 
vulnérables, aux services de santé de base/santé de 
proximité avant et pendant la crise; l’accès à 
l’éducation pour les enfants avec une attention 
particulière sur l’impact différencié par genre; la 
situation socio-économique des travailleurs informels 
et des femmes notamment celles confrontées à des 
vulnérabilités multidimensionnelles (statut 
socio-économique, situation familiale, emploi) avant, 
pendant et après la crise; la fréquence des violences 
faites aux femmes au sein du foyer avant et pendant la 
crise; 



Afin de formuler des options de réponses aux conséquences du 
COVID-19 sur l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire en 
Algérie, la FAO (budget: 100 000 USD) a lancé un projet qui vise à 
(i) développer les mesures de renforcement de la résilience en 
matière de sécurité alimentaire; (ii) développer des outils et données 
sur les chaînes alimentaires dans le cadre de la pandémie (système 
d’alerte rapide de la production jusqu’à l’approvisionnement); (iii) 
mise en place de mesures spécifiques et conjoncturelles pour la 
durabilité des chaines de valeurs alimentaires; (iv) appui à la mise 
en place spécifique de protection des petits agriculteurs et de 
l’agriculture familiale.

L’OMS, à travers ses contreparties, a engagé le processus de 
réflexion sur l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur le système 
de santé en Algérie, son évolution dans cette nouvelle conjoncture et 
proposer des solutions pour la construction d’un système de santé 
résilient.

L’UNESCO apporte également son soutien au Ministère de la 
Culture sur la question de la sauvegarde du patrimoine dans le 

contexte de la crise sanitaire ; deux conférences sur le sujet en avril 
2020 dans le cadre du programme initié par le ministère « Restez 
chez vous, le patrimoine culturel est votre invité ». Un projet-pilote 
sur la sauvegarde du patrimoine urbain sera également lancé lors du 
second semestre 2020 et aura pour objectif de favoriser l’intégration 
de la culture dans les politiques de développement à l’échelle d’une 
collectivité locale, permettant ainsi de renforcer la résilience et la 
gouvernance culturelle autour de l’apport substantiel du patrimoine 
sur le plan socioéconomique, en particulier dans le contexte de la 
crise du COVID-19.
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L’impact sur la toute petite entreprise (TPE) et les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui fait partie 
d’une enquête sous-régionale; l’enquête se propose 
d’évaluer l’impact dans le temps des répercussions 
immédiates, à moyen et à long terme de la pandémie 
et d’identifier les facteurs de risque pour la TPE-PME 
afin d’adapter les plans de relance économique en 
conséquent;

Evalue l’impact sur l’entreprenariat des jeunes 
diplômés et les nouveaux obstacles à la création 
d’entreprises. Le BIT en discussion avec l’ANSEJ sur 
cette enquête qui couvrira également les opportunités 
et les secteurs d’avenir porteur afin d’orienter les 
encouragements à l’entreprenariat et d’identifier les 
soft et hard skills nécessaires pour booster la 
démarche d’entreprenariat dans le futur.
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Préparation du 
personnel du 
SNU au 
déconfinement 

Dans le cadre de la préparation 
du personnel des Nations Unies 
au déconfinement et au retour 
au travail dans les bureaux, des 
formations au profit des staffs 
de chaque agence du Système 
des Nations Unies ont été 
organisées sous le lead de 
l’OMS, afin de mieux 
sensibiliser ces derniers à 
l’adoption de comportement 
permettant de prévenir toute 
contamination dans les lieux de 
travail. Plus de 140 personnels 
de 15 agences ont pu suivre et 
bénéficier de ces sessions 
d’information et de formation. 
Les personnels basés à Alger et 
à Tindouf ont participé avec 
beaucoup d’intérêt à ces 
sessions. Les agences du SNU 
qui ont pris part à ces sessions 
sont : PNUD, UNODC, UNOPS, 
UNDSS, BCR, UNIC, ONUDI, 
UNFPA, FAO, PAM, HCR, 
UNICEF, ONUSIDA, OIM, 
OMS. Le personnel est ainsi 
outillé pour un comportement 
sain au sein des bureaux pour 
le travail quotidien mais aussi 
pour la préparation et la tenue 
de réunions et d’évènements 
nécessaires pour la mise en 
œuvre du programme de 
coopération et pour 
l’organisation de missions sur le 
terrain et à l’international. 
L’OMS a ainsi partagé des 
supports et outils pour 
accompagner les collègues 
dans cette nouvelle phase. 



Juin 2020  numéro 005

BULLETIN 
D’INFORMATION 
Appui du Système des Nations Unies en Algérie à 
la Réponse COVID-19


