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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 avril 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°  370 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 01 AVRIL 2021 

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 117 304 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 112 

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 81 632 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 94 

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 3 096 

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

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 7,05 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 31 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 05 février au 01 avril 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 : 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid 
a annoncé, jeudi 1er avril 2021, que la campagne de vaccination contre la COVID-19 allait 
s’accélérer dans le courant du mois d’avril en Algérie. A ce jour, 57.5% des citoyens inscrits sur la 
plateforme numérique du Ministère ont été vaccinés. 

 
 
 

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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