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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 01 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  339 

Date du rapport :  02 mars 2021  

Date des Données : 01 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 01 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 01 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 113 255 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 163 

Taux d’incidence national de cas de COVID-19  confirmés                       
(sur 100 000 habitants) 

257,98 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 20 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 234 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 136 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

199 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

22 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 2 987 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,80 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 05 janvier au 01 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane.  
- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas suivantes : 
Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, 
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, 
El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : 

Un accord de partenariat a été signé, lundi 01 mars 2021 à Alger, entre l’OMS et les Scouts 
musulmans algériens (SMA) afin de mettre en œuvre des interventions communautaires en appui 
à la stratégie de riposte de l’Algérie à la pandémie de COVID-19. Le projet associé qui s’étalera 
sur toute l’année 2021 est co-financé par l’OMS et l’Ambassade des Pays-Bas en Algérie et la mise 
en œuvre sur le terrain est attribuée aux organisations de la société civile. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 02 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  340 

Date du rapport :  03 mars 2021  

Date des Données : 02 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 02 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 02 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 113 430 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 175 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 26 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 17 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 377 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 143 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

218 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

23 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 2 991 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,81 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 06 janvier au 02 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 03 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  341 

Date du rapport :  04 mars 2021  

Date des Données : 03 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 03 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 03 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 113 593 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 163 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 26 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 18 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 524 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 147 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

205 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

19 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 2 996 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,82 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 07 janvier au 03 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance pour 
les vaccins (Gavi) et l’OMS, coresponsables de l'initiative COVAX aux côtés de l'UNICEF, leur 
partenaire pour l’achat et la distribution des vaccins, ont publié le 02 mars 2021 la première 
allocation de vaccins COVAX. En tant que pays participant au mécanisme COVAX, l’Algérie recevra 
ainsi 1,881,600 doses de vaccins AstraZeneca/Oxford entre Mars et Mai 2021. La répartition 
détaillée des premières allocations entre les participants est disponible en anglais sur le lien suivant : 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf  

 

 

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 04 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  342 

Date du rapport :  05 mars 2021  

Date des Données : 04 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 04 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 04 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 113 761 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 168 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 22 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 22 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 672 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 148 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

23 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 002 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 6 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,84 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 08 janvier au 04 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane.  
- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas suivantes : 
Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, 
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, 
El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a publié un nouveau communiqué le jeudi 04 mars 2021 pour déclarer 
que « suite à la confirmation le 25 février dernier de deux cas porteurs du variant britannique à 
Alger, six autres cas porteurs de ce même variant ont été détectés ce jour 04 mars 2021, au 
niveau des laboratoires de l’Institut Pasteur d’Algérie. Il s’agit de quatre sujets contacts, détectés 
dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour de l’un des deux premiers cas et de deux 
nouveaux cas, actuellement en isolement au niveau de l’EHS d’El Kettar et de l’EPH de Rouiba ». 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Vaccination anti-COVID-19 : 

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance pour 
les vaccins (Gavi) et l’OMS, coresponsables de l'initiative COVAX aux côtés de l'UNICEF, leur 
partenaire pour l’achat et la distribution des vaccins, ont publié le 02 mars 2021 la première 
allocation de vaccins COVAX. En tant que pays participant au mécanisme COVAX, l’Algérie recevra 
ainsi 1,881,600 doses de vaccins AstraZeneca/Oxford entre Mars et Mai 2021. La répartition 
détaillée des premières allocations entre les participants est disponible en anglais sur le lien suivant : 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 05 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  343 

Date du rapport :  06 mars 2021  

Date des Données : 05 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 05 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 05 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 113 948 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 187 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 22 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 19 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 7 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 824 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 152 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

218 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

19 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 007 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,85 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 09 janvier au 05 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a publié un nouveau communiqué le jeudi 04 mars 2021 pour déclarer 
que « suite à la confirmation le 25 février dernier de deux cas porteurs du variant britannique à 
Alger, six autres cas porteurs de ce même variant ont été détectés ce jour 04 mars 2021, au 
niveau des laboratoires de l’Institut Pasteur d’Algérie. Il s’agit de quatre sujets contacts, détectés 
dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour de l’un des deux premiers cas et de deux 
nouveaux cas, actuellement en isolement au niveau de l’EHS d’El Kettar et de l’EPH de Rouiba ». 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 06 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  344 

Date du rapport :  07 mars 2021  

Date des Données : 06 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 06 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 06 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 104 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 156 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 17 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 27 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 78 946 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 122 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

21 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 010 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,86 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 09 janvier au 05 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 07 mars 2021 en Algérie 

 
La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  345 

Date du rapport :  08 mars 2021  

Date des Données : 07 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 07 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 28 février 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 234 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 130 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 24 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 20 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 064 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 118 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

21 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 013 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,86 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 

 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 11 janvier au 07 mars 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 09/2021 

 

 Contexte 

Le 1er cas, un ressortissant italien, a été notifié le 25 février 2020 dans une base de vie à Hassi 
Messaoud dans la wilaya de Ouargla. A partir du 02 mars 2020 un foyer a été détecté dans la 
wilaya de Blida pour donner suite à une alerte lancée par la France après la confirmation au 
COVID-19 de deux citoyens Algériens résidant en France ayant séjourné en Algérie. Depuis 
l’épidémie s’est étendue à l’ensemble du territoire national. 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 Bilan épidémiologique hebdomadaire 

Figure 3 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par semaine de notification à la fin de la           

semaine 09/2021 au 07 mars 2021 en Algérie 

 

Le nombre le plus élevé de cas notifiés en une semaine depuis le début de la pandémie a été 
enregistré durant la semaine épidémiologique N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. 
Après une baisse significative du nombre hebdomadaire de nouveaux cas entre les semaines 
épidémiologiques N°48/2020 et N°01/2021 (04-10 janvier 2021), un plateau a été atteint pendant 
les 6 premières semaines de 2021 (04 janvier – 14 février 2021), et une tendance à la baisse est 
de nouveau observée depuis les trois dernières semaines (15 février – 07 mars 2021). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 09/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S09/2021 S08/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 1142 1175 

-2,8% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 163,1 167,9 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 2,60 2,68 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 30 22 +36,4% 

1142 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°09/2021 (01-07 mars 
2021) avec une moyenne quotidienne de 163,1 cas. 

Sur les six premières semaines épidémiologiques de l’années 2021, le nombre hebdomadaire de 
cas est resté stable autour de 1700 nouveaux cas, mais une baisse a de nouveau été observée 
durant les semaine N°07/2021 avec 1206 cas, N°08/2021 avec 1175 cas et N°09/2021 avec 1142 
cas, ce qui suggère que la circulation du virus continue à ralentir dans le pays.  

Pour ce qui est du taux d’incidence hebdomadaire, nous constatons qu’elle est aussi restée stable 
entre les semaines N°01/2021 et N°06/2021 (entre 03,70/100 000 habitants et 04,02/100 000 
habitants) et qu’elle a diminué ces deux dernières semaines (jusqu’à 2,60/100 000 habitants). 

 

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 01 mars 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya au 01 mars 2021 en Algérie. 
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 09/2021 

 
En date du 22 février 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient le plus grand nombre 
de cas notifiés avec 17 312, 12 009 et 8 453 cas respectivement (figure 4), soit 33% des cas 
déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas sont également les 03 wilayas ayant les 
taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel et de Bejaia (incidence supérieure à 
400 cas pour 100 000 habitants dans ces 05 wilayas). 

Sur 14 jours (16 février au 01 mars), 03 wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur à 05% : 
les wilayas de Sidi Bel Abbes (6,0%) de Chlef (5,2%) et d’El Oued (5,0%). Enfin, 06 wilayas n’ont 
présenté aucun cas pendant ces 14 jours : les wilayas de Béchar, d’El Bayadh, de Djelfa, de 
Ghardaïa, d’Illizi et de Tindouf. 

 

 Evolution de la prise en charge des cas de COVID-19 

Figure 5 : Évolution du nombre de patients atteints de COVID-19 en soins intensifs                                      

du 16 avril au 07 mars 2021 en Algérie 

 
 

Depuis le 08 novembre 2020, on note une diminution du nombre de patients COVID-19 qui sont 

sous assistance respiratoire dans les services de soins intensifs sur l’ensemble du territoire 

national. Ce nombre est resté inférieur à 30 patients depuis le 31 janvier 2021 et il s’est stabilisé 

depuis autour de 20 patients. 

Sur les 07 derniers jours, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs était de 21 patients, 

alors qu’il était sur les 03 semaines précédentes de 19, 18 et 23 patients respectivement.  

NB : Sur la figure 5, est représentée l’évolution du nombre global de patients hospitalisés dans les services 

de soins intensifs à la date indiquée et non le nombre d’hospitalisations par jour de notification. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : RAS 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19 », 
publication du 01 mars 2021 (en anglais uniquement) : 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280 
 

- « Health worker communication for COVID-19 vaccination flow diagram », publication du 01 
mars 2021 : https://www.who.int/publications/m/item/health-worker-communication-for-
covid-19-vaccination-flow-diagram 
 

- « COVID-19 vaccine checklist », publication du 01 mars 2021 : 
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-vaccine-checklist 
 

- « WHO Living guideline: Drugs to prevent COVID-19 », publication du 02 mars 2021 : 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1 
 

 Informations et communications :  

- Le 05 mars 2021, la facilité COVAX a annoncé avoir expédié en 10 jours seulement plus de 12 
millions de vaccins contre la COVID-19 à 19 pays. La livraison de vaccins à 10 pays 
supplémentaires était également prévue durant le week-end. 
 

- La vidéo de « Science in 5 » (en anglais) publiée le 05 mars donne des 
explications sur l’évolution du virus SARS-Cov-2 et sur la détection et le suivi 
des nouveaux variants :  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-
resources/science-in-5/episode-28---evolution-of-the-sars-cov-2-virus 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a publié le 04 mars une 
présentation résumant l’évolution de la situation de la pandémie de COVID-19 depuis un an: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-
updates/update51_pandemic_overview_where_are_we_now.pdf?sfvrsn=709278aa_5 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
https://www.who.int/publications/m/item/health-worker-communication-for-covid-19-vaccination-flow-diagram
https://www.who.int/publications/m/item/health-worker-communication-for-covid-19-vaccination-flow-diagram
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-vaccine-checklist
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-28---evolution-of-the-sars-cov-2-virus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-28---evolution-of-the-sars-cov-2-virus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update51_pandemic_overview_where_are_we_now.pdf?sfvrsn=709278aa_5
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update51_pandemic_overview_where_are_we_now.pdf?sfvrsn=709278aa_5
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 08 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  346 

Date du rapport :  09 mars 2021  

Date des Données : 08 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 08 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 08 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 382 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 148 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 21 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 187 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 123 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

19 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 018 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,87 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 12 janvier au 08 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar a indiqué lundi 08 mars 2021 que 15 910 personnes s’étaient déjà inscrites sur la 
plateforme numérique mise en place par le Ministère de la Santé de la Population et de la 
Réforme Hospitalière afin de se faire vacciner. Parmi elles, 11 684 personnes sont âgées de 50 
ans et plus (73%), dont 8 613 ont des maladies chroniques. Ces personnes inscrites sur la 
plateforme, ainsi que celles inscrites au niveau des EPSP, seront contactés par ordre de priorité 
pour bénéficier des doses de vaccins disponibles. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 09 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  347 

Date du rapport :  10 mars 2021  

Date des Données : 09 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 09 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 09 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 543 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 161 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 25 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 17 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 6 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 319 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 132 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

16 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 022 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,88 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 13 janvier au 09 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque :  

La semaine maghrébine de santé scolaire (04 au 11 mars 2021) a été dédiée cette année à la 
prévention de la COVID-19. Une manifestation de proximité en direction des élèves a été 
organisée, le 09 mars 2021, au Jardin d’Essai d’El Hamma à Alger, par le Ministère de la Santé. 
Plusieurs secteurs ont pris part à cette manifestation tel que les secteurs de l’éducation 
nationale, les collectivités locales, les affaires religieuses et l’enseignement supérieur. L’OMS 
était présente à cette activité. Les supports de sensibilisation (affiches sur les gestes barrières de 
prévention contre la COVID-19) ont été reproduits à l’occasion de cette activité.  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar a indiqué lundi 08 mars 2021 que 15 910 personnes s’étaient déjà inscrites sur la 
plateforme numérique mise en place par le Ministère de la Santé de la Population et de la 
Réforme Hospitalière afin de se faire vacciner. Parmi elles, 11 684 personnes sont âgées de 50 
ans et plus (73%), dont 8 613 ont des maladies chroniques. Ces personnes inscrites sur la 
plateforme, ainsi que celles inscrites au niveau des EPSP, seront contactées par ordre de priorité 
pour bénéficier des doses de vaccins disponibles. 

 
 
 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/


 
Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  1 

138 
CAS CONFIRMÉS 

 

Total : 114 681 
 

109 
GUÉRIS 
 

Total : 79 428 
 

04 
DÉCÈS 
 

Total : 3 026 
 

 

 
 

RAPPORT DE SITUATION SUR L’EPIDEMIE DU COVID-19 EN ALGERIE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 10 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  348 

Date du rapport :  11 mars 2021  

Date des Données : 10 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 10 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 10 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 681 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 138 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 21 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 4 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 428 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 109 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

19 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 026 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,89 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 14 janvier au 10 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 

 Laboratoire : 

Dans le cadre du partenariat entre l’Algérie et l’Union Européenne impliquant le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Union Européenne a fait don à l’Algérie de kits 
de tests antigéniques et de PCR afin d’appuyer le dépistage des cas de COVID-19 dans le pays. Ce 
don a été reçu lors d’une cérémonie à l’Institut Pasteur d’Algérie le mercredi 10 mars 2021.  
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 11 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  349 

Date du rapport :  12 mars 2021  

Date des Données : 11 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 11 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 11 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 114 851 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 170 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 23 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 18 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 7 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 556 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 128 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

12 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 028 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,90 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 15 janvier au 11 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : 

Dans un communiqué d’information publié le 11 mars 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie annonce 
que les activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont 
permis de confirmer la présence de :  

- « Sept (07) nouveaux cas de variant britannique : cinq (05) cas dans la wilaya d’Alger (dont 
trois de la même famille ayant été en contact avec l’un des cas détectés la semaine 
dernière) et deux (02) cas dans la wilaya de Blida. 

- Treize (13) nouveaux cas de variant nigérian : trois (03) cas dans la wilaya d’Alger (dont 
deux de la même famille), un (01) cas dans la wilaya de Souk Ahras, six (06) cas dans la 
wilaya de Tebessa, un (01) cas dans la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud) et deux (02) 
cas dans la wilaya d’In Salah. » 

 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a annoncé qu’une 
nouvelle cargaison de vaccins russes « Sputnik V » sera réceptionnée le vendredi 12 mars 2021 
par l’IPA. La réception de ces vaccins sera suivie courant mars par la livraison des premières doses 
allouées à l’Algérie dans le cadre du mécanisme COVAX, et courant avril par 500 000 doses 
provenant d’autres laboratoires.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 12 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  350 

Date du rapport :  13 mars 2021  

Date des Données : 12 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 12 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 12 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 008 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 157 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 23 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 20 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 672 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 116 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

15 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 031 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,90 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 16 janvier au 12 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : 

Dans un communiqué d’information publié le 11 mars 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie annonce 
que les activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont 
permis de confirmer la présence de :  

- « Sept (07) nouveaux cas de variant britannique : cinq (05) cas dans la wilaya d’Alger (dont 
trois de la même famille ayant été en contact avec l’un des cas détectés la semaine 
dernière) et deux (02) cas dans la wilaya de Blida. 

- Treize (13) nouveaux cas de variant nigérian : trois (03) cas dans la wilaya d’Alger (dont 
deux de la même famille), un (01) cas dans la wilaya de Souk Ahras, six (06) cas dans la 
wilaya de Tebessa, un (01) cas dans la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud) et deux (02) 
cas dans la wilaya d’In Salah. » 

 Logistique : RAS 
 
 



 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  4 

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a annoncé qu’une 
nouvelle cargaison de vaccins russes « Sputnik V » sera réceptionnée le vendredi 12 mars 2021 
par l’IPA. La réception de ces vaccins sera suivie courant mars par la livraison des premières doses 
allouées à l’Algérie dans le cadre du mécanisme COVAX, et courant avril par 500 000 doses 
provenant d’autres laboratoires.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 13 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  351 

Date du rapport :  14 mars 2021  

Date des Données : 13 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 13 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 13 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 143 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 135 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 34 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 8 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 6 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 783 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 111 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

12 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 034 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,91 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 17 janvier au 13 mars 2021)  

 



 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  3 

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 14 mars 2021 en Algérie 

 
La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  352 

Date du rapport :  15 mars 2021  

Date des Données : 14 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 14 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 14 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 265 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 122 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 29 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 14 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 887 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 104 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

14 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 036 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,92 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 

 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 18 janvier au 14 mars 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 10/2021 

 

 Contexte 

Le 1er cas, un ressortissant italien, a été notifié le 25 février 2020 dans une base de vie à Hassi 
Messaoud dans la wilaya de Ouargla. A partir du 02 mars 2020 un foyer a été détecté dans la 
wilaya de Blida pour donner suite à une alerte lancée par la France après la confirmation au 
COVID-19 de deux citoyens Algériens résidant en France ayant séjourné en Algérie. Depuis 
l’épidémie s’est étendue à l’ensemble du territoire national. 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 Bilan épidémiologique hebdomadaire 

Figure 3 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par semaine de notification à la fin de la           

semaine 10/2021 au 14 mars 2021 en Algérie 

 

Le nombre le plus élevé de cas notifiés en une semaine depuis le début de la pandémie a été 
enregistré durant la semaine épidémiologique N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. 
Après une baisse significative du nombre hebdomadaire de nouveaux cas entre les semaines 
épidémiologiques N°48/2020 et N°01/2021 (04-10 janvier 2021), un plateau a été atteint pendant 
les 6 premières semaines de 2021 (04 janvier – 14 février 2021), et une tendance à la baisse est 
de nouveau observée depuis les quatre dernières semaines (15 février – 14 mars 2021). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 10/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S10/2021 S09/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 1031 1142 

-9,7% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 147,3 163,1 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 2,35 2,60 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 23 30 -23,3% 

1031 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°10/2021 (08-14 mars 
2021) avec une moyenne quotidienne de 147,3 cas. 

Sur les six premières semaines épidémiologiques de l’année 2021, le nombre hebdomadaire de 
cas est resté stable autour de 1700 nouveaux cas, mais une baisse a de nouveau été observée 
durant les semaine N°07/2021 avec 1206 cas, N°08/2021 avec 1175 cas, N°09/2021 avec 1142 
cas et enfin N°10/2021 avec 1031 cas, suggérant que la circulation du virus continue à ralentir.  

Pour ce qui est du taux d’incidence hebdomadaire, nous constatons qu’il est aussi resté stable 
entre les semaines N°01/2021 et N°06/2021 (entre 03,70/100 000 habitants et 04,02/100 000 
habitants) et qu’il a diminué ces quatre dernières semaines (jusqu’à 2,35/100 000 habitants). 

 

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 06 mars 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya au 06 mars 2021 en Algérie. 
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 10/2021 

 
En date du 06 mars 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient le plus grand nombre 
de cas notifiés avec 17 472, 12 139 et 8 514 cas respectivement (figure 4), soit 33% des cas 
déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas sont également les 03 wilayas ayant les 
taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel et de Bejaia (incidence supérieure à 
400 cas pour 100 000 habitants dans ces 05 wilayas). 

Sur 14 jours (21 février au 06 mars), 04 wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur ou égal 
à 5% : les wilayas de Tamanrasset (6,8%), d’El Oued (6,6%), de Sidi Bel Abbes (5,4%) et de Saida 
(5,0%). Enfin, 04 wilayas n’ont présenté aucun cas pendant ces 14 jours : les wilayas d’El Bayadh, 
de Ghardaïa, d’Illizi et de Tindouf. 

 

 Evolution de la prise en charge des cas de COVID-19 

Figure 5 : Évolution du nombre de patients atteints de COVID-19 en soins intensifs                                      

du 16 avril au 14 mars 2021 en Algérie 

 
 

Depuis le 08 novembre 2020, on note une diminution du nombre de patients COVID-19 qui sont 

sous assistance respiratoire dans les services de soins intensifs sur l’ensemble du territoire 

national. Ce nombre est resté inférieur à 30 patients depuis le 31 janvier 2021 et il s’est stabilisé 

depuis autour de 20 patients. 

Sur les 07 derniers jours, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs était de 15 patients, 

alors qu’il était sur les 03 semaines précédentes de 21, 19 et 18 patients respectivement.  

NB : Sur la figure 5, est représentée l’évolution du nombre global de patients hospitalisés dans les services 

de soins intensifs à la date indiquée et non le nombre d’hospitalisations par jour de notification. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 
- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire : RAS 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : RAS 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « Monitoring COVID-19 vaccination: Considerations for the collection and use of vaccination 
data », publication du 03 mars 2021 (en anglais uniquement) : 
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-covid-19-vaccination-interim-
guidance 
 

 

 Informations et communications :  

- Le 12 mars 2021, l’OMS a inscrit le vaccin Ad26.COV2.S contre la COVID-19 développé par 
Janssen (Johnson & Johnson) sur la liste des vaccins autorisés pour une utilisation d'urgence 
dans tous les pays et pour son déploiement via le mécanisme COVAX. Cette décision fait suite 
à l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments qui avait été annoncée la veille. 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a publié le 07 mars 2021 une 
présentation sur les vaccins COVID-19 et la réponse immunitaire : 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-
updates/update52_vaccines.pdf?sfvrsn=b11be994_4 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 
 

https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-covid-19-vaccination-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-covid-19-vaccination-interim-guidance
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update52_vaccines.pdf?sfvrsn=b11be994_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update52_vaccines.pdf?sfvrsn=b11be994_4
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 15 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  353 

Date du rapport :  16 mars 2021  

Date des Données : 15 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  2 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 15 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 15 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 410 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 145 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 16 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 27 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 79 994 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 107 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

178 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

10 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 040 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,92 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 19 janvier au 14 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 02 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 19 
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent 
et Relizane. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas 
suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou 
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 16 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  354 

Date du rapport :  17 mars 2021  

Date des Données : 16 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 16 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 16 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 540 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 130 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 29 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 14 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 103 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 109 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

10 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 045 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,94 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 20 janvier au 16 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt. Ne sont pas concernées par 
la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, 
Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, 
Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 
 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS s’est réuni mardi 16 mars 2021 
pour examiner les données existantes sur les notifications de formation de caillots sanguins chez 
certaines personnes ayant reçu des doses du vaccin AstraZeneca. Le directeur général de l’OMS 
a assuré lors d’une conférence de presse que « dès que l’OMS aura une vision suffisamment 
précise de ces événements, les résultats et les modifications des recommandations actuelles 
seront immédiatement publiés ». 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 17 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  355 

Date du rapport :  18 mars 2021  

Date des Données : 17 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 17 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 17 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 688 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 148 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 25 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 20 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 3 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 219 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 116 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

17 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 048 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,94 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 21 janvier au 17 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 
 Communication du risque : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Vaccination anti-COVID-19 : 

L’OMS a publié le 17 mars 2021 une déclaration relative aux signaux de sécurité du vaccin 
AstraZeneca contre la COVID-19, précisant que le Comité consultatif mondial de la sécurité 
vaccinale de l’OMS procède en ce moment à une évaluation des dernières données disponibles 
concernant l’innocuité de ce vaccin dont les conclusions seront publiées immédiatement après 
la fin de l’examen, et indiquant que pour le moment : « l’OMS estime que les avantages du vaccin 
AstraZeneca l’emportent sur les risques et recommande la poursuite de la vaccination ».  

L’intégralité du communiqué est disponible dans le lien ci-après :  
https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-
vaccine-safety-signals. 

 

 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 18 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  356 

Date du rapport :  19 mars 2021  

Date des Données : 18 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 18 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 18 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 842 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 154 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 23 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 347 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 128 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

15 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 051 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,95 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 22 janvier au 18 mars 2021)  

 



 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  3 

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 
 Communication du risque : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Vaccination anti-COVID-19 : 

L’OMS a publié le 17 mars 2021 une déclaration relative aux signaux de sécurité du vaccin 
AstraZeneca contre la COVID-19, précisant que le Comité consultatif mondial de la sécurité 
vaccinale de l’OMS procède en ce moment à une évaluation des dernières données disponibles 
concernant l’innocuité de ce vaccin dont les conclusions seront publiées immédiatement après 
la fin de l’examen, et indiquant que pour le moment : « l’OMS estime que les avantages du vaccin 
AstraZeneca l’emportent sur les risques et recommande la poursuite de la vaccination ».  

L’intégralité du communiqué est disponible dans le lien ci-après :  
https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-
vaccine-safety-signals. 

 

 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
https://www.who.int/fr/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 19 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  357 

Date du rapport :  20 mars 2021  

Date des Données : 19 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 19 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 19 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 115 970 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 128 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 24 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 21 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 3 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 455 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 108 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

17 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 053 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,95 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 23 janvier au 19 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 
 Communication du risque : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS (GACVS) a publié le 19 mars 2021 
une déclaration relative aux signaux de sécurité du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19, 
détaillant leurs conclusions et recommandations suite à l’examen scientifique des informations 
disponibles, dont les principaux points sont les suivants :  

- Le vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 conserve un profil bénéfices-risques positif. 
- Les données disponibles ne suggèrent pas d'augmentation globale des troubles de la 

coagulation tels que la thrombose veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire après 
administration des vaccins contre la COVID-19. 

- Une relation de cause à effet entre la vaccination et ces événements thromboemboliques 
rares n'a pas été établie à ce jour. 

- Une formation adéquate doit être dispensée aux professionnels de santé et aux 
personnes vaccinées afin qu'ils puissent reconnaître les signes et les symptômes de tous 
les événements indésirables graves survenant après la vaccination contre la COVID-19. 

- Le comité GACVS recommande aux pays de continuer à surveiller la sécurité de tous les 
vaccins COVID-19 et de promouvoir la notification des événements indésirables observés. 

- Le comité approuve le projet de l'Agence européenne des médicaments visant à 
approfondir l'enquête et la surveillance de ces événements. 

L’intégralité du communiqué est disponible dans le lien ci-après (en anglais) : 
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-
committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-
astrazeneca-covid-19-vaccine. 

 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 20 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  358 

Date du rapport :  21 mars 2021  

Date des Données : 20 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 20 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 20 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 066 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 96 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 26 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 19 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 3 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 566 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 111 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

17 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 055 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,96 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 24 janvier au 20 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 15 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 13 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 

 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 
 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS (GACVS) a publié le 19 mars 2021 
une déclaration relative aux signaux de sécurité du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19, 
détaillant leurs conclusions et recommandations suite à l’examen scientifique des informations 
disponibles, dont les principaux points sont les suivants :  

- Le vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 conserve un profil bénéfices-risques positif. 
- Les données disponibles ne suggèrent pas d'augmentation globale des troubles de la 

coagulation tels que la thrombose veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire après 
administration des vaccins contre la COVID-19. 

- Une relation de cause à effet entre la vaccination et ces événements thromboemboliques 
rares n'a pas été établie à ce jour. 

- Une formation adéquate doit être dispensée aux professionnels de santé et aux 
personnes vaccinées afin qu'ils puissent reconnaître les signes et les symptômes de tous 
les événements indésirables graves survenant après la vaccination contre la COVID-19. 

- Le comité GACVS recommande aux pays de continuer à surveiller la sécurité de tous les 
vaccins COVID-19 et de promouvoir la notification des événements indésirables observés. 

- Le comité approuve le projet de l'Agence européenne des médicaments visant à 
approfondir l'enquête et la surveillance de ces événements. 

L’intégralité du communiqué est disponible dans le lien ci-après (en anglais) : 
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-
committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-
astrazeneca-covid-19-vaccine. 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 21 mars 2021 en Algérie 

 
La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  359 

Date du rapport :  22 mars 2021  

Date des Données : 21 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 21 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 21 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 157 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 91 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures :  

0 nouveau cas de COVID-19 24 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 22 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 659 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 93 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

153 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

10 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 057 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,96 

 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 25 janvier au 21 mars 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 11/2021 

 

 Contexte 

Le 1er cas, un ressortissant italien, a été notifié le 25 février 2020 dans une base de vie à Hassi 
Messaoud dans la wilaya de Ouargla. A partir du 02 mars 2020 un foyer a été détecté dans la 
wilaya de Blida pour donner suite à une alerte lancée par la France après la confirmation au 
COVID-19 de deux citoyens Algériens résidant en France ayant séjourné en Algérie. Depuis 
l’épidémie s’est étendue à l’ensemble du territoire national. 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 Bilan épidémiologique hebdomadaire 

Figure 3 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par semaine de notification à la fin de la           

semaine 11/2021 au 21 mars 2021 en Algérie 

 

Le nombre le plus élevé de cas notifiés en une semaine depuis le début de la pandémie a été 
enregistré durant la semaine épidémiologique N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. 
Après une baisse significative du nombre hebdomadaire de nouveaux cas entre les semaines 
épidémiologiques N°48/2020 et N°01/2021 (04-10 janvier 2021), un plateau a été atteint pendant 
les 6 premières semaines de 2021 (04 janvier – 14 février 2021), et une tendance à la baisse est 
de nouveau observée depuis les cinq dernières semaines (15 février – 21 mars 2021). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 11/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S11/2021 S10/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 892 1031 

-13,5% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 127,4 147,3 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 2,03 2,35 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 21 23 -8,7% 

892 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°11/2021 (15-21 mars 
2021) avec une moyenne quotidienne de 127,4 cas. 

Sur les six premières semaines épidémiologiques de l’année 2021, le nombre hebdomadaire de 
cas est resté stable autour de 1700 nouveaux cas, mais une baisse a de nouveau été observée 
depuis la semaine N°07/2021 jusqu’à passer sous la barre des 1000 cas hebdomadaires lors de la 
semaine N°11/2021 avec 892 cas, suggérant que la circulation du virus continue de ralentir.  

Pour ce qui est du taux d’incidence hebdomadaire, nous constatons qu’il est resté stable entre 
les semaines N°01/2021 et N°06/2021 (entre 03,70/100 000 habitants et 04,02/100 000 
habitants) et qu’il a diminué ces cinq dernières semaines jusqu’à 2,03/100 000 habitants. 

 

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 15 mars 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya au 15 mars 2021 en Algérie. 
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 11/2021 

 
En date du 15 mars 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient le plus grand nombre 
de cas notifiés avec 17 642, 12 224 et 8 609 cas respectivement (figure 4), soit 33% des cas 
déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas sont également les 03 wilayas ayant les 
taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel et de Bejaia (incidence supérieure à 
400 cas pour 100 000 habitants dans ces 05 wilayas). 

Sur 14 jours (02 au 15 mars), 05 wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur ou égal à 5% : 
les trois wilayas de la région Ouest que sont Mascara (6,4%), Saida (5,9%) et Sidi Bel Abbes (5,8%), 
et les deux wilayas de la région Sud que sont Ouargla (5,8%) et El Oued (6,7%). Toutes les wilayas 
ont présenté au moins 01 cas pendant ces 14 jours. 

 

 Evolution de la prise en charge des cas de COVID-19 

Figure 5 : Évolution du nombre de patients atteints de COVID-19 en soins intensifs                                      

du 16 avril au 21 mars 2021 en Algérie 

 
 

Depuis le 08 novembre 2020, on note une diminution du nombre de patients COVID-19 qui sont 

sous assistance respiratoire dans les services de soins intensifs sur l’ensemble du territoire 

national. Ce nombre est resté inférieur à 20 patients depuis le 08 mars 2021 avec une moyenne 

de 15 patients sur ces 14 jours (08-21 mars 2021). 

Sur les 07 derniers jours, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs était de 14 patients, 

alors qu’il était sur les 03 semaines précédentes de 15, 11 et 19 patients respectivement.  

NB : Sur la figure 5, est représentée l’évolution du nombre global de patients hospitalisés dans les services 

de soins intensifs à la date indiquée et non le nombre d’hospitalisations par jour de notification. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt. Ne sont pas concernées par 
la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, 
Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, 
Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 15 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 13 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : RAS 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « How to monitor and report COVID-19 vaccine side effects », publication du 15 mars 2021 
(en anglais uniquement) : https://www.who.int/publications/m/item/how-to-monitor-and-
report-covid-19-vaccine-side-effects 
 

- « Interim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine », 
publication du 17 mars 2021 (en anglais uniquement) :  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-
recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1 

 

 Informations et communications :  

-  Le 19 mars 2021, la facilité COVAX a annoncé avoir expédié plus de 30 millions de vaccins 
contre la COVID-19 à 54 pays. Dans la région Afrique de l’OMS, 23 pays ont déjà reçu des 
doses de vaccins via ce mécanisme sur les 43 pays participants. 
 

- La vidéo de « Science in 5 » (en anglais) publiée le 12 mars donne des explications sur 
l’élaboration des conseils de santé publique donnés par l’OMS : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-
resources/science-in-5/episode-29---developing-who-s-public-health-advice 
 

- La vidéo de « Science in 5 » (en anglais) publiée le 19 mars donne des 
explications sur les vaccins contre la COVID-19 : quand et pourquoi ? 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/media-resources/science-in-5/episode-30---vaccines-when-and-why 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a publié le 18 mars 2021 une 
présentation sur les voyages internationaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-
updates/update53_vaccination-and-travel.pdf?sfvrsn=25119127_4 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/publications/m/item/how-to-monitor-and-report-covid-19-vaccine-side-effects
https://www.who.int/publications/m/item/how-to-monitor-and-report-covid-19-vaccine-side-effects
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-29---developing-who-s-public-health-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-29---developing-who-s-public-health-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-30---vaccines-when-and-why
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-30---vaccines-when-and-why
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update53_vaccination-and-travel.pdf?sfvrsn=25119127_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update53_vaccination-and-travel.pdf?sfvrsn=25119127_4
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 20 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  360 

Date du rapport :  23 mars 2021  

Date des Données : 22 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 22 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 22 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 255 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 98 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les 
dernières 24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 ND* 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 ND* 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 ND* 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 750 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 91 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

7 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 061 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,97 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 26 janvier au 22 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt. Ne sont pas concernées par 
la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, 
Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, 
Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 15 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 13 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 20 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  361 

Date du rapport :  24 mars 2021  

Date des Données : 23 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 23 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 23 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 349 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 94 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 839 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 89 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

9 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 066 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,98 

Nombre de cas de variants détectés en Algérie   
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 27 janvier au 23 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt. Ne sont pas concernées par 
la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, 
Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, 
Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans un communiqué d’information publié le 23 mars 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie annonce 
que les activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont 
permis de confirmer la présence de :  

- « Six (06) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) : deux (02) cas dans la wilaya 
d’Alger, deux (02) cas dans la wilaya de Blida, un (01) cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et 
un (01) cas dans la wilaya de Ain Delfa. 

- Quinze (15) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) : huit (08) cas dans la wilaya 
d’Alger (dont deux de la même famille), deux (02) cas dans la wilaya de Ouargla (Hassi 
Messaoud), un (01) cas dans la wilaya de Béjaïa et quatre (04) cas dans la wilaya d’Illizi (In 
Amenas). » 

A ce jour, le nombre total de cas de variants détectés dans les différentes wilayas d’Algérie (Figure 
3) est de : 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) et 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation 
VUI202102/03 décelé pour la première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020). 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 23 mars 2021) 

 
 

 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 24 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  362 

Date du rapport :  25 mars 2021  

Date des Données : 24 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 24 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 24 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 438 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 89 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 26 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 21 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 1 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 80 923 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 84 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

9 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 069 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 6,99 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 27 janvier au 23 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 23 mars 2021) 

 
 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 25 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  363 

Date du rapport :  26 mars 2021  

Date des Données : 25 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 25 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 25 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 543 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 105 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 22 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 24 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 016 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 93 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

17 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 071 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 2 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,00 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 29 janvier au 25 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 23 mars 2021) 

 
 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 26 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  364 

Date du rapport :  27 mars 2021  

Date des Données : 26 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 26 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 26 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 657 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 114 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 20 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 25 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 3 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 111 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 95 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

18 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 074 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,00 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 30 janvier au 26 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 11 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 23 mars 2021) 

 
 

 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 27 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  365 

Date du rapport :  28 mars 2021  

Date des Données : 27 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 27 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 27 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 750 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 93 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 33 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 10 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 5 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 193 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 82 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

20 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 077 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,01 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 31 janvier au 27 mars 2021)  

 



 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  3 

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 23 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 23 mars 2021) 

 
 

 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 

 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 28 mars 2021 en Algérie 

 
La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  366 

Date du rapport :  29 mars 2021  

Date des Données : 28 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 28 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 28 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 836 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 86 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 28 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 18 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 267 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 74 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

19 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 080 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 3 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,02 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 01 février au 28 mars 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 12/2021 

 

 Contexte 

Le 1er cas, un ressortissant italien, a été notifié le 25 février 2020 dans une base de vie à Hassi 
Messaoud dans la wilaya de Ouargla. A partir du 02 mars 2020 un foyer a été détecté dans la 
wilaya de Blida pour donner suite à une alerte lancée par la France après la confirmation au 
COVID-19 de deux citoyens Algériens résidant en France ayant séjourné en Algérie. Depuis 
l’épidémie s’est étendue à l’ensemble du territoire national. 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 Bilan épidémiologique hebdomadaire 

Figure 3 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par semaine de notification à la fin de la           

semaine 12/2021 au 28 mars 2021 en Algérie 

 

Le nombre le plus élevé de cas notifiés en une semaine depuis le début de la pandémie a été 
enregistré durant la semaine épidémiologique N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. 
Après une baisse significative du nombre hebdomadaire de nouveaux cas entre les semaines 
épidémiologiques N°48/2020 et N°01/2021 (04-10 janvier 2021), un plateau a été atteint pendant 
les 6 premières semaines de 2021 (04 janvier – 14 février 2021), et une tendance à la baisse est 
de nouveau observée depuis les six dernières semaines (15 février – 28 mars 2021). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 12/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S12/2021 S11/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 679 892 

-23,9% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 97,0 127,4 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 1,55 2,03 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 23 21 +9,5% 

679 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°12/2021 (22-28 mars 
2021) avec une moyenne quotidienne de 97,0 cas. 

Sur les six premières semaines épidémiologiques de l’année 2021, le nombre hebdomadaire de 
cas est resté stable autour de 1700 nouveaux cas, mais une baisse a de nouveau été observée 
depuis la semaine N°07/2021 jusqu’à atteindre 679 cas lors de la semaine N°12/2021 : le nombre 
hebdomadaire de cas le plus bas détecté depuis la semaine N°16/2020 en avril 2020.  

Pour ce qui est du taux d’incidence hebdomadaire, nous constatons qu’il est resté stable entre 
les semaines N°01/2021 et N°06/2021 (entre 03,70/100 000 habitants et 04,02/100 000 
habitants) et qu’il a diminué ces six dernières semaines jusqu’à 1,55/100 000 habitants. 

 

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 22 mars 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya au 22 mars 2021 en Algérie. 
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 12/2021 

 
En date du 22 mars 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient le plus grand nombre 
de cas notifiés avec 17 939, 12 320 et 8 706 cas respectivement (figure 4), soit 34% des cas 
déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas sont également les 03 wilayas ayant les 
taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel et de Bejaia (incidence supérieure à 
400 cas pour 100 000 habitants dans ces 05 wilayas). 

Sur 14 jours (09 au 22 mars), seulement 03 wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur ou 
égal à 5% : la wilaya de Mascara (6,2%), la wilaya d’Ouargla (5,3%) et la wilaya d’El Oued (5,2%). 
Seule la wilaya de Béchar n’a pas présenté de cas pendant ces 14 jours. 

 

 Evolution de la prise en charge des cas de COVID-19 

Figure 5 : Évolution du nombre de patients atteints de COVID-19 en soins intensifs                                      

du 16 avril au 28 mars 2021 en Algérie 

 
 

Depuis le 08 novembre 2020, on note une diminution du nombre de patients COVID-19 qui sont 

sous assistance respiratoire dans les services de soins intensifs sur l’ensemble du territoire 

national. Ce nombre est resté inférieur ou égal à 20 patients depuis le 08 mars 2021 avec une 

moyenne de 14 patients sur ces trois dernières semaines (08-28 mars 2021). 

Sur les 07 derniers jours, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs était de 14 patients, 

alors qu’il était sur les 03 semaines précédentes de 14, 15 et 21 patients respectivement.  

NB : Sur la figure 5, est représentée l’évolution du nombre global de patients hospitalisés dans les services 

de soins intensifs à la date indiquée et non le nombre d’hospitalisations par jour de notification. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt. Ne sont pas concernées par 
la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, 
Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, 
Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ. 
- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 

 
 Recherche et suivi des contacts : RAS 

 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 23 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : RAS 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « COVID-19 new variants: Knowledge gaps and research», publication du 25 mars 2021 
résumant les présentations et discussions d’une consultation internationale organisée le 12 
janvier 2021 (en anglais uniquement) : https://www.who.int/publications/m/item/how-to-
monitor-and-report-covid-19-vaccine-side-effects 

 

 Informations et communications :  

- En date du 28 mars 2021, la facilité COVAX a déjà expédié 32 610 130 doses de vaccins contre 
la COVID-19 à 63 pays dans le monde. Dans la région Afrique de l’OMS, 27 pays ont déjà reçu 
des doses de vaccins via ce mécanisme sur les 43 pays participants. 
 

- La vidéo de « Science in 5 » (en anglais) publiée le 26 mars donne des 
explications sur les vaccins contre la COVID-19 et notamment sur le nombre 
de doses à effectuer et leur efficacité contre les variants. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/media-resources/science-in-5/episode-31---vaccines-variants-and-
doses 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a publié le 26 mars 2021 une 
présentation sur les effets cliniques à long-terme de la COVID-19 : 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-
updates/update54_clinical_long_term_effects.pdf?sfvrsn=3e63eee5_8 

 
 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

https://www.who.int/publications/m/item/how-to-monitor-and-report-covid-19-vaccine-side-effects
https://www.who.int/publications/m/item/how-to-monitor-and-report-covid-19-vaccine-side-effects
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-31---vaccines-variants-and-doses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-31---vaccines-variants-and-doses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-31---vaccines-variants-and-doses
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update54_clinical_long_term_effects.pdf?sfvrsn=3e63eee5_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update54_clinical_long_term_effects.pdf?sfvrsn=3e63eee5_8
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 29 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  367 

Date du rapport :  30 mars 2021  

Date des Données : 29 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 29 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 29 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 116 946 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 110 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 23 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 349 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 82 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

20 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 084 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,03 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 02  février au 29 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 16 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger des mesures de confinement pour 15 jours 
supplémentaires à compter du 17 mars 2021. Ces mesures se résument comme suit :  

1. En matière de confinement partiel à domicile : 

- Confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 05 heures, pour les 16 
wilayas suivantes : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 
Abbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Touggourt.  

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 42 wilayas suivantes : 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, 
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela,   Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, 
Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, 
In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

2. S’agissant des regroupements et rassemblements publics : 

- Prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 23 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a annoncé le lundi 29 mars 2021 que l’Algérie recevra 920 000 doses de vaccin russe Sputnik V 
avant la fin du mois d’avril prochain. 80 000 doses de ce vaccin ont déjà été réceptionnées depuis 
la première livraison du 29 janvier 2021. Le ministre a également précisé que l’Algérie va recevoir 
des vaccins des entreprises pharmaceutiques américaines Pfizer et Johnson and Johnson et ainsi 
qu’un autre vaccin chinois. 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 30 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  368 

Date du rapport :  31 mars 2021  

Date des Données : 30 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 30 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 30 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 117 061 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 115 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 27 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 19 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 2 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 442 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 93 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

15 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 089 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 5 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,04 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 21 

Variant B.1.525 28 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 03 février au 30 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 30 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger les mesures de confinement partiel à domicile pour 
15 jours supplémentaires à compter du 1er avril 2021 avec un réaménagement des horaires de 
23h à 4h. Ces mesures ne concernent que les neuf (9) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, 
Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.  

 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans le contexte de surveillance des variants du SARS-Cov-2 circulant actuellement dans le 
monde, les activités de séquençage mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie ont permis de 
détecter à l’heure actuelle en Algérie (mise à jour du 23 mars 2021) :  

- 21 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première 
fois au Royaume-Uni en décembre 2020) 

- 28 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a annoncé le lundi 29 mars 2021 que l’Algérie recevra 920 000 doses de vaccin russe Sputnik V 
avant la fin du mois d’avril prochain. 80 000 doses de ce vaccin ont déjà été réceptionnées depuis 
la première livraison du 29 janvier 2021. Le ministre a également précisé que l’Algérie va recevoir 
des vaccins des entreprises pharmaceutiques américaines Pfizer et Johnson and Johnson et ainsi 
qu’un autre vaccin chinois. 

 
 



 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  4 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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Figure 1 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 
du 25 février 2020 au 31 mars 2021 en Algérie 

 

La situation épidémiologique dans le monde et en Afrique est décrite dans le lien ci-après : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

Rapport N°  369 

Date du rapport :  1er avril 2021  

Date des Données : 31 mars 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 31 MARS 2021 

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 31 mars 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 117 192 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 131 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 22 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 23 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 3 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 81 538 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 96 

Nombre de nouvelles hospitalisations dans les services dédiés à la 
COVID-19 dans les précédentes 24 heures 

ND* 

Nombre total de patients hospitalisés en soins intensifs (sous assistance 
respiratoire) pour cas de COVID-19 

15 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 093 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 4 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,05 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 23 mars 2021) 

Variant B.1.1.7 30 

Variant B.1.525 56 

*ND : Données non disponibles à notre niveau 
 

Figure 2 : Evolution du nombre quotidien de nouveaux cas confirmés et nouveaux décès par COVID-19 

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 04 février au 31 mars 2021)  
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Coordination 

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie 

et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.  

 

 Mesures prises au niveau national  

Le 30 mars 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger les mesures de confinement partiel à domicile pour 
15 jours supplémentaires à compter du 1er avril 2021 avec un réaménagement des horaires de 
23h à 4h. Ces mesures ne concernent que les neuf (9) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, 
Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.  

 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 

 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans un communiqué d’information publié le 31 mars 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie annonce 
que les activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont 
permis de confirmer la présence de :  

- « Neuf (09) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) : quatre (04) cas de la wilaya 
d’Alger, un (01) cas de la wilaya de Blida, un (01) cas de la wilaya de Médéa, trois (03) cas 
de la wilaya de Ouargla. 

- Vingt-huit (28) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) : quatre (04) cas de la wilaya 
d’Alger, trois (03) cas de la wilaya de Blida, onze (11) cas de la wilaya d’El Oued, six (06) 
cas de la wilaya de Djelfa, trois (03) cas de la wilaya d’In Salah, un (01) cas de la wilaya de 
Ouargla. » 

A ce jour, le nombre total de cas de variants détectés dans les différentes wilayas d’Algérie (Figure 
3) est de :  

- 30 cas de variant B1.1.7 (Variant Of Concern VOC202012/01 décelé pour la première fois 
au Royaume-Uni en décembre 2020)  

- 56 cas de variant B.1.525 (Variant Under Investigation VUI202102/03 décelé pour la 
première fois au Nigéria et au Royaume-Uni en décembre 2020). 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Répartition géographique des cas de variants du SARS-Cov-2 détectés en Algérie                  

(mise à jour du 31 mars 2021) 

 

 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 

 

 Vaccination anti-COVID-19 : RAS 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr KHELIFI Houria, NPO/DPC : khelifih@who.int  

 
NB : Ce Sitrep est élaboré sur la base des informations officielles publiées par le Ministère  
         de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière : http://www.sante.gov.dz/ 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:khelifih@who.int
http://www.sante.gov.dz/
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