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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 juillet 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°  461 

Date du rapport :  02 juillet 2021  

Date des Données : 01 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 140 075 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 449 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 13 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 24 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 11 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 97 380 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 291 

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

28 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 726 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 10 

Taux de létalité 2,66% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,49 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 21 juin 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 24 

 

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 mai au 01 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 21 juin 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 24 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 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 juillet 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°  462 

Date du rapport :  03 juillet 2021  

Date des Données : 02 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 140 550 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 475 

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 16 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 15 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 97 701 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 321 

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

29 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 735 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 9 

Taux de létalité 2,66% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,51 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 21 juin 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 24 

 

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 mai au 02 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 21 juin 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 24 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 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 juillet 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°  463 

Date du rapport :  04 juillet 2021  

Date des Données : 03 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 141 007 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 457 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 9 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 22 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 17 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 98 031 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 330 

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

29 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 745 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 10 

Taux de létalité 2,66% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,53 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 21 juin 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 24 

 

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 mai au 03 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 21 juin 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 24 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 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 04 juillet 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°  463 

Date du rapport :  05 juillet 2021  

Date des Données : 04 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 141 471 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 464 

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 17 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 14 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 98 387 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 356 

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

33 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 755 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 10 

Taux de létalité 2,65% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,55 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 13 mai 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 24 

 

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

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 10 mai au 04 juillet 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 26/2021 

 

 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 26/2021 au 04 juillet 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 N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. Après une diminution 
progressive pendant 4 mois jusqu’à la semaine N°12/2021 (22-28 mars 2021) avec 679 cas, le 
nombre hebdomadaire de cas est reparti à la hausse jusqu’à atteindre 3006 cas cette dernière 
semaine.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 26/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S26/2021 S24/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 3 006 2 537 

+18,5% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 429,4 362,4 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 6,85 5,78 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 62 62 = 

3 006 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°26/2021 (28 juin – 04 
juillet 2021) avec une moyenne quotidienne de 429,4 cas. 

Après avoir atteint 679 cas lors de la semaine N°12/2021 (22-28 mars 2021), le nombre 
hebdomadaire de cas a augmenté de manière progressive pendant les trois derniers mois à 
l’exception d’une baisse enregistrée en semaine N°19/2021, semaine de la fête de l'Aïd el-Fitr. 
Ce nombre a finalement atteint 3006 cas lors de la semaine N°26/2021, la plus haute valeur 
hebdomadaire enregistrée depuis le début de l’année 2021.  

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 28 juin 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya du 25 février 2020 au 28 juin 2021. 
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 26/2021 

 
En date du 28 juin 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient toujours le plus grand 
nombre de cas notifiés avec 23 099, 13 761 et 9 935 cas respectivement (figure 4), soit 34% des 
cas déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas restent toujours les 03 wilayas ayant 
les taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel, Bejaia, Constantine et Tizi Ouzou 
(incidence supérieure à 450 cas pour 100 000 habitants dans ces 07 wilayas). 

Sur 14 jours (15 au 28 juin), treize wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur à 5% : la 
wilaya de Tébessa (10,6%), la wilaya de Mascara (9,4%), la wilaya de Tindouf (8,7%), la wilaya de 
Naâma (8,5%), la wilaya de Sidi Bel Abbes (7,8%), la wilaya de Béchar (7,7%), la wilaya d’Ouargla 
(6,7%), la wilaya de Tissemsilt (6,4%), la wilaya d’El Bayadh (6,4%), la wilaya de Constantine 
(5,4%), la wilaya de Saida (5,2%), la wilaya d’Alger (5,2%) et la wilaya de Laghouat (5%). Seule la 
wilaya de Tamanrasset 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 04 juillet 2021 en Algérie 

 
 

Entre le 08 novembre 2020 et le 22 mars 2021, le nombre de patients COVID-19 qui sont sous 

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

fortement diminué jusqu’à devenir inférieur à 10 patients pendant 3 jours. On observe que ce 

nombre est cependant reparti à la hausse depuis et qu’il oscille entre 19 et 34 patients sur les 30 

derniers jours avec une moyenne égale à 27 patients. 

Sur les 07 derniers jours, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs était de 29 patients, 

alors qu’il était sur les 03 semaines précédentes de 25, 29 et 26 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 21 juin 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 24 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 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 :  

-  « Implementation guidance for assessments of frontline service readiness: strengthening 
real-time monitoring of health services in the context of the COVID-19 pandemic », 
publication du 01 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-
Frontline_services-2021.1 
 

- « Protocol template to be used as template for observational study protocols for sentinel 
surveillance of adverse events of special interest (AESIs) after vaccination with COVID-19 
vaccines », publication du 01 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240029507 
 

- « Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the 
context of COVID-19 », publication du 02 juillet 2021:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-
international-travel-2021.1 
 

- « Technical considerations for implementing a risk-based approach to international travel in 
the context of COVID-19 », publication du 02 juillet 2021:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-
2021.1 
 

 Informations et communications :  

- En date du 04 juillet 2021, la facilité COVAX a déjà expédié 95 372 060 doses de vaccins contre 
la COVID-19 à 134 pays dans le monde. Dans la région Afrique de l’OMS, 38 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 01 juillet 2021 présente 
des informations sur le variant Delta et les vaccins anti-COVID-19 : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/media-resources/science-in-5/episode-44---delta-variant-and-
vaccines 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a organisé le 30 juin 2021 un 
webinaire sur le suivi de la santé mentale et le soutien psychosocial pendant et après la 
pandémie de COVID-19 :  
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/30/default-calendar/epi-win-
webinar-mental-health-series---scaling-up-mental-health-and-psychosocial-support-during-
and-following-the-covid-19-pandemic 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Frontline_services-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Frontline_services-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240029507
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-44---delta-variant-and-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-44---delta-variant-and-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-44---delta-variant-and-vaccines
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/30/default-calendar/epi-win-webinar-mental-health-series---scaling-up-mental-health-and-psychosocial-support-during-and-following-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/30/default-calendar/epi-win-webinar-mental-health-series---scaling-up-mental-health-and-psychosocial-support-during-and-following-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/30/default-calendar/epi-win-webinar-mental-health-series---scaling-up-mental-health-and-psychosocial-support-during-and-following-the-covid-19-pandemic
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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 05 juillet 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°  465 

Date du rapport :  06 juillet 2021  

Date des Données : 05 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 141 966 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 495 

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 19 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 13 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 98 748 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 361 

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

34 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 765 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 10 

Taux de létalité 2,65% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,58 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 21 juin 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 05 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans un communiqué publié le 04 juillet 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a annoncé que les 
activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont permis de 
confirmer la présence de 07 nouveaux cas du variant Delta (B.1.617.2) au niveau de la wilaya 
d’Alger depuis le 20 juin 2021. 

Le communiqué précise également la distribution des différents variants détectés parmi les tests 
PCR positifs effectués à l’IPA durant le deuxième trimestre de l’année 2021 (figure 3) : 

- Variants préoccupants : 50.47% de cas du variant Alpha (B.1.1.7) et 2.63% de cas du 
variant Delta (B.1.617.2) 

- Variants d’intérêt : 44.18% de cas du variant Eta (B.1.525) et 2.72% de cas du variant 
A.27 (récemment détecté) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Distribution des variants préoccupants / d’intérêt détectés durant le 2ème trimestre 2021 en 

Algérie (source : communiqué d’information N°12 de l’Institut Pasteur d’Algérie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 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 06 juillet 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°  466 

Date du rapport :  07 juillet 2021  

Date des Données : 06 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 142 447 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 481 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 15 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 20 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 13 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 99 101 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 353 

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

29 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 775 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 10 

Taux de létalité 2,65% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,60 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 21 juin 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 06 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

Dans un communiqué publié le 04 juillet 2021, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a annoncé que les 
activités de séquençage mises en place pour surveiller les variants du SARS-Cov-2 ont permis de 
confirmer la présence de 07 nouveaux cas du variant Delta (B.1.617.2) au niveau de la wilaya 
d’Alger depuis le 20 juin 2021. 

Le communiqué précise également la distribution des différents variants détectés parmi les tests 
PCR positifs effectués à l’IPA durant le deuxième trimestre de l’année 2021 (figure 3) : 

- Variants préoccupants : 50.47% de cas du variant Alpha (B.1.1.7) et 2.63% de cas du 
variant Delta (B.1.617.2) 

- Variants d’intérêt : 44.18% de cas du variant Eta (B.1.525) et 2.72% de cas du variant 
A.27 (récemment détecté) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
Figure 3 : Distribution des variants préoccupants / d’intérêt détectés durant le 2ème trimestre 2021 en 

Algérie (source : communiqué d’information N°12 de l’Institut Pasteur d’Algérie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 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/


 
Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  1 

585 
CAS CONFIRMÉS 

 

Total : 143 032 

409 
GUÉRIS 
 

Total : 99 510 
 

11 
DÉCÈS 
 

Total : 3 786 
 

 

 

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 07 juillet 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°  467 

Date du rapport :  08 juillet 2021  

Date des Données : 07 juillet 2021 

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

 
Table 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 07 juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 143 032 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 585 

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 15 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 19 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 99 510 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 409 

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

29 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 786 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 11 

Taux de létalité 2,65% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,62 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 07 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Le président du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Pr. Abderrahmane 
Benbouzid, a annoncé mercredi 07 juillet 2021 que 1,6 million de doses de vaccins anti-COVID-
19 seront réceptionnées en Algérie le 11 juillet et 400 000 doses supplémentaires le 18 juillet. 

 

 

 
 

 

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 08 juillet 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°  468 

Date du rapport :  09 juillet 2021  

Date des Données : 08 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 143 652 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 620 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 15 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 16 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 17 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 99 931 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 421 

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

45 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 798 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 12 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,65 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 08 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Le président du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Pr. Abderrahmane 
Benbouzid, a annoncé mercredi 07 juillet 2021 que 1,6 million de doses de vaccins anti-COVID-
19 seront réceptionnées en Algérie le 11 juillet et 400 000 doses supplémentaires le 18 juillet. 

 

 

 
 

 

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 juillet 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°  469 

Date du rapport :  10 juillet 2021  

Date des Données : 09 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 144 483 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 831 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 8 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 17 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 23 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 100 383 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 452 

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

44 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 811 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 13 

Taux de létalité 2,64% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,68 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 09 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane 
Benbouzid a appelé, jeudi 08 juillet 2021, l'ensemble des directeurs locaux de la santé à 
augmenter la cadence de vaccination des citoyens en vue d'atteindre une couverture vaccinale 
de 70%, l’objectif fixé par les pouvoirs publics. 

 

 
 

 

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 10 juillet 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°  470 

Date du rapport :  11 juillet 2021  

Date des Données : 10 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 145 296 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 813 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 11 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 18 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 19 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 100 911 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 528 

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

49 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 824 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 13 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,71 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 10 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Un communiqué de la présidence de la République publié le 10 juillet 2021 annonce qu’une 
réunion des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du 
Coronavirus consacrée à l’évaluation et à l’examen de la situation épidémiologique a été présidé 
par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette réunion, il a été 
décidé de « la réactivation ferme des mesures de prévention prises depuis le début de la 
pandémie, à l’image du port de masques, la distanciation physique, la généralisation de l’usage 
des solutions hydroalcooliques », de l’accélération de la cadence de vaccination et de 
l’augmentation du nombre de lits affectés aux patients COVID-19 de 7% à 15%, notamment dans 
les grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. 

 

 
 

 

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 juillet 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°  464 

Date du rapport :  12 juillet 2021  

Date des Données : 11 juillet 2021 

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


 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  2 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 11 JUILLET 2021 

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 146 082 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 786 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 15 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 13 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 20 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 101 430 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 519 

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

39 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 836 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 12 

Taux de létalité 2,63% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,74 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 498 

Variant Eta (B.1.525) 230 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 11 juillet 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 27/2021 

 

 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 27/2021 au 11 juillet 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 N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. Après une diminution 
progressive pendant 4 mois jusqu’à la semaine N°12/2021 (22-28 mars 2021) avec 679 cas, le 
nombre hebdomadaire de cas est reparti à la hausse jusqu’à atteindre 4 611 cas cette dernière 
semaine, une valeur qui n’a été dépassée que pendant le pic de novembre 2020 (Semaines S46 
à S49 de 2020 : 09 novembre – 06 décembre 2020). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 27/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S27/2021 S26/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 4 611 3 006 

+53,4% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 658,7 429,4 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 10,5 6,85 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 81 62 +30,6% 

4 611 nouveaux cas ont été notifiés durant la semaine épidémiologique N°27/2021 (05 – 11 juillet 
2021) avec une moyenne quotidienne de 658,7 cas. 

 

 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 11 juillet 2021 en Algérie 

 
 

Entre le 08 novembre 2020 et le 22 mars 2021, le nombre de patients COVID-19 qui sont sous 

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

fortement diminué jusqu’à devenir inférieur à 10 patients pendant 3 jours. On observe que ce 

nombre est cependant reparti à la hausse depuis et qu’il est resté supérieur à 20 sur les 14 

derniers jours avec une moyenne de 34 patients.  

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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Un communiqué de la présidence de la République publié le 10 juillet 2021 annonce qu’une 
réunion des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du 
Coronavirus consacrée à l’évaluation et à l’examen de la situation épidémiologique a été présidé 
par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette réunion, il a été 
décidé de « la réactivation ferme des mesures de prévention prises depuis le début de la 
pandémie, à l’image du port de masques, la distanciation physique, la généralisation de l’usage 
des solutions hydroalcooliques », de l’accélération de la cadence de vaccination et de 
l’augmentation du nombre de lits affectés aux patients COVID-19 de 7% à 15%, notamment dans 
les grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. 

Par ailleurs, le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid a annoncé samedi 10 juillet la 
mise en place prochaine d’un code-barres (QR code) sur la carte de vaccination pour permettre 
aux personnes vaccinées de justifier de leur statut vaccinal. Ces QR codes seront disponibles sur 
la plateforme numérique de vaccination élaborée par le ministère au cours des prochains mois. 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « Therapeutics and COVID-19: living guideline », publication du 06 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.2 
 

- « Modelling the health impacts of disruptions to essential health services during COVID-19 », 
publication du 09 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027695 

 
- « Diagnostics, therapeutics, vaccine readiness, and other health products for COVID-19 », 

publication du 12 juillet 2021: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-
HCF_assessment-Products-2021.1 
 

- « COVID-19 Vaccines: safety surveillance manual. Module on safety surveillance of COVID-19 
vaccines in pregnant and breastfeeding women », publication du 12 juillet 2021:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-RPQ-PVG-2021.1 
 

- « Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) 
is suspected or confirmed », publication du 12 juillet 2021:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1 
 

 Informations et communications :  

- En date du 11 juillet 2021, la facilité COVAX a déjà expédié 106 972 360 doses de vaccins 
contre la COVID-19 à 135 pays dans le monde. Dans la région Afrique de l’OMS, 38 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 05 juillet 2021 présente 
des informations mises à jour sur le variant Delta : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant 
 

 

 

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/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.2
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027695
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-RPQ-PVG-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant
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 juillet 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°  472 

Date du rapport :  13 juillet 2021  

Date des Données : 12 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 146 960 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 878 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 15 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 12 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 21 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 102 010 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 580 

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

36 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 851 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 15 

Taux de létalité 2,62% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,77 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 12 juillet 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 20 juin 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 21 juin 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Par ailleurs, le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid a annoncé samedi 10 juillet la 
mise en place prochaine d’un code-barres (QR code) sur la carte de vaccination pour permettre 
aux personnes vaccinées de justifier de leur statut vaccinal. Ces QR codes seront disponibles sur 
la plateforme numérique de vaccination élaborée par le ministère au cours des prochains mois. 

Un communiqué du ministère de la défense nationale a indiqué qu’une livraison de 1 600 000 
doses de vaccin anti-COVID-19 Sinovac a été réceptionnée dimanche 11 juillet 2021 sur la base 
aérienne de Boufarik (Blida). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 juillet 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°  473 

Date du rapport :  14 juillet 2021  

Date des Données : 13 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 147 883 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 923 

Wilayas ayant notifié le plus grand nombre de cas pendant les dernières  
24 heures 

Alger (206 cas) 
Batna (93 cas)  

Tizi-Ouzou (90 cas) 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 102 594 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 584 

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

36 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 866 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 15 

Taux de létalité 2,61% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,81 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 13 juillet 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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Un communiqué du ministère de la défense nationale a indiqué qu’une livraison de 1 600 000 
doses de vaccin anti-COVID-19 Sinovac a été réceptionnée dimanche 11 juillet 2021 sur la base 
aérienne de Boufarik (Blida). 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a annoncé 
que le groupe pharmaceutique publique Saidal compte produire à partir de septembre prochain 
2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois, de type Spoutnik V et Sinovac. La matière 
première des vaccins chinois Sinovac sera obtenue de Pékin alors que pour les vaccins russes 
Spoutnik V, elle sera produite localement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 juillet 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°  474 

Date du rapport :  15 juillet 2021  

Date des Données : 14 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 148 797 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 914 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 103 192 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 598 

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

51 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 881 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 15 

Taux de létalité 2,61% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,84 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

 

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 mai au 14 juillet 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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 498 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a annoncé 
que le groupe pharmaceutique publique Saidal compte produire à partir de septembre prochain 
2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois, de type Spoutnik V et Sinovac. La matière 
première des vaccins chinois Sinovac sera obtenue de Pékin alors que pour les vaccins russes 
Spoutnik V, elle sera produite localement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 15 juillet 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°  475 

Date du rapport :  16 juillet 2021  

Date des Données : 15 juillet 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 15 JUILLET 2021 

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 149 906 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 109 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 13 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 12 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 23 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 103 809 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 617 

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

49 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 894 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 13 

Taux de létalité 2,60% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,87 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 15 juillet 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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Le porte-parole du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Djamel Fourar, 
a déclaré que le ministère de la Santé réceptionnera prochainement près de trois millions de 
doses de vaccins anti-COVID-19 chaque mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 juillet 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°  476 

Date du rapport :  17 juillet 2021  

Date des Données : 16 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 151 103 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 197 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 11 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 16 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 21 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 104 397 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 588 

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

42 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 909 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 15 

Taux de létalité 2,59% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,90 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 16 juillet 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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Le porte-parole du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Djamel Fourar, 
a déclaré que le ministère de la Santé réceptionnera prochainement près de trois millions de 
doses de vaccins anti-COVID-19 chaque mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 juillet 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°  477 

Date du rapport :  18 juillet 2021  

Date des Données : 17 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 152 210 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 107 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 13 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 13 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 22 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 104 992 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 595 

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

47 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 921 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 12 

Taux de létalité 2,58% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,93 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 17 juillet 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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas. Ces mesures 
concernent ainsi les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021, 
suite au communiqué des services du Premier ministre du lundi 21 mai 2021 avec les modalités 
opérationnelles suivantes : 

- Test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ ;  
- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à 

l’arrivée ; 
- Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou 

de la confirmation du billet d’avion ; le montant fixé à 33 000 Dinars Algérien (ou 
équivalent en monnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du 
confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du 
confinement ; 

- Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux seules 
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil  

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 15 juillet 2021, un total de 5 323 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 350 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Institut Pasteur d’Algérie 

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 juillet 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°  478 

Date du rapport :  19 juillet 2021  

Date des Données : 18 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 153 309 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 099 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 8 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 15 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 25 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 105 604 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 612 

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

45 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 937 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 16 

Taux de létalité 2,57% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 8,97 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 18 juillet 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 28/2021 

 

 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 27/2021 au 11 juillet 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 N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. Après une diminution 
progressive pendant 4 mois jusqu’à la semaine N°12/2021 (22-28 mars 2021) avec 679 cas, le 
nombre hebdomadaire de cas est reparti à la hausse d’abord progressivement puis avec une 
augmentation très significative sur les 2 dernières semaines (+50%) jusqu’à atteindre 7 227 cas 
en semaine S28/2021, une valeur proche de celle observée lors du pic de novembre 2020. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 28/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S28/2021 S27/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 7 227 4 611 

+56,7% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 1 032,4 658,7 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 16,46 10,5 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 101 81 +24,7% 

 

 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 18 juillet 2021 en Algérie 

 
 

Entre le 08 novembre 2020 et le 22 mars 2021, le nombre de patients COVID-19 qui sont sous 

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

fortement diminué jusqu’à devenir inférieur à 10 patients pendant 3 jours. On observe que ce 

nombre est cependant reparti à la hausse depuis et qu’il est resté supérieur à 35 sur les 11 

derniers jours avec une moyenne de 44 patients.  

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 11 juillet 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 de 
0h à 4h pour 21 jours supplémentaires à compter du 12 juillet 2021 pour 14 wilayas : Laghouat, 
Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, 
Oran et Boumerdes.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 

 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 
 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Entre le 29 janvier 2021 et le 15 juillet 2021, un total de 5 323 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 350 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source : Institut Pasteur d’Algérie 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « Safe Eid al Adha practices in the context of COVID-19 », publication du 13 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO_2019-nCoV_Eid_al_Adha_2021.1 
 

- « WHO technical consultation on oxygen access scale-up for COVID-19 », publication du 14 
juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031517 
 

- « Clinical features and prognostic factors of COVID-19 in people living with HIV hospitalized 
with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection », publication du 15 juillet 2021: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Clinical-HIV-2021.1 

 

 Informations et communications :  

- En date du 18 juillet 2021, la facilité COVAX a déjà expédié 129 249 950 doses de vaccins 
contre la COVID-19 à 136 pays dans le monde. Dans la région Afrique de l’OMS, 38 pays ont 
déjà reçu des doses de vaccins via ce mécanisme sur les 43 pays participants.  
 

- L’agence GAVI a annoncé le 12 juillet 2021 que des accords d’achat anticipé avaient été signés 
avec les entreprises Sinopharm et Sinovac pour disposer de doses de leurs vaccins anti-
COVID-19 dès le mois de juillet dans le cadre du mécanisme COVAX. Ces deux vaccins ont reçu 
l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’OMS le 07 mai 2021 et le 01 juin 2021 
respectivement. La facilité COVAX dispose donc désormais d’un portefeuille de 11 vaccins et 
candidats vaccins : AstraZeneca/Oxford, Clover, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, 
Pfizer-BioNTech, Sanofi/GSK, SII-Covishield, SII-Covovax, Sinopharm et Sinovac. 
 

- Un nouvel article a été publiée par l’OMS pour donner des explications vulgarisées sur les 
vaccins et plus précisément pour détailler la différence entre efficacité et efficience : 
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-
protection 
 

- La vidéo de « Science in 5 » (en anglais) publiée le 16 juillet 2021 présente 
des informations sur le diabète et la COVID-19 : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/media-resources/science-in-5/episode-46---diabetes-covid-19 
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a organisé le 08 juillet 2021 un 
webinaire sur les méthodes pour communiquer sur les vaccins contre la COVID-19 :  
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/07/08/default-calendar/trusted-
voices-who-why-and-how-to-communicate-about-covid-19-vaccines 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO_2019-nCoV_Eid_al_Adha_2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031517
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Clinical-HIV-2021.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-46---diabetes-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-46---diabetes-covid-19
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/07/08/default-calendar/trusted-voices-who-why-and-how-to-communicate-about-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/07/08/default-calendar/trusted-voices-who-why-and-how-to-communicate-about-covid-19-vaccines


 Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  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/ 

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 juillet 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°  479 

Date du rapport :  19 juillet 2021  

Date des Données : 18 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 154 486 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 177 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 11 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 8 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 29 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 106 337 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 733 

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

46 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 955 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 18 

Taux de létalité 2,56% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,01 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 19 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 15 juillet 2021, un total de 5 323 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 350 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Institut Pasteur d’Algérie 

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 juillet 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°  480 

Date du rapport :  20 juillet 2021  

Date des Données : 19 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 155 784 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 298 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 9 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 13 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 26 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 107 041 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 704 

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

45 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 978 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 23 

Taux de létalité 2,55% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,06 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 20 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 15 juillet 2021, un total de 5 323 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 350 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Institut Pasteur d’Algérie 

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 juillet 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°  481 

Date du rapport :  21 juillet 2021  

Date des Données : 20 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 157 005 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 221 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 12 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 11 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 25 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 107 776 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 735 

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

43 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 3 993 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 15 

Taux de létalité 2,54% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,10 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 21 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 15 juillet 2021, un total de 5 323 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 350 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Institut Pasteur d’Algérie 

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 22 juillet 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°  482 

Date du rapport :  23 juillet 2021  

Date des Données : 22 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 158 213 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 208 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 15 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 14 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 19 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 108 537 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 761 

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

46 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 007 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 14 

Taux de létalité 2,53% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,13 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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

sur les 8 dernières semaines en Algérie (du 28 mai au 22 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 22 juillet 2021, un total de 5 373 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A ce jour, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 est de 11,2% de la population cible, 
âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de personnes. 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

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 23 juillet 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°  483 

Date du rapport :  24 juillet 2021  

Date des Données : 23 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 159 563 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 350 

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 7 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 25 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 109 349 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 812 

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

42 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 025 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 18 

Taux de létalité 2,52% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,17 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 23 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes a été mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021. 
Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de 
moins de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test 
COVID à la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront 
soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 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 04 juillet 2021) :  

- 594 cas de variant Alpha (Variant Of Concern B1.1.7 décelé pour la première fois au 
Royaume-Uni en décembre 2020) 

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

- 31 cas de variant Delta (Variant Of Concern B.1.617.2 décelé pour la première fois en 
Inde en octobre 2020) 

 Logistique : RAS 
 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

Entre le 29 janvier 2021 et le 22 juillet 2021, un total de 5 373 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 3 600 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A ce jour, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 est de 11,2% de la population cible, 
âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de personnes. 

 

 
 
 
 

 

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/ 

                                                           
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

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 juillet 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°  484 

Date du rapport :  25 juillet 2021  

Date des Données : 24 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 160 868 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 305 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 12 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 18 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 18 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 109 951 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 602 

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

51 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 041 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 16 

Taux de létalité 2,51% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,21 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 24 juillet 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 19 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 23h à 4h pour une durée de 10 jours à compter du 20 juillet 2021 dans les 24 wilayas 
suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.  

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Les 
voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de moins 
de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test COVID à 
la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux 
seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : RAS 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

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

 
 Vaccination et Mécanisme COVAX : 

L’Algérie a réceptionné vendredi 23 juillet 2021 une nouvelle cargaison de 2 400 000 doses de 
vaccins anti-COVID-19 Sinovac.  

Ainsi, entre le 29 janvier 2021 et le 23 juillet 2021, un total de 7 773 200 doses1 a été réceptionné 
en Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 6 000 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 

 

 
 
 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@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/ 

                                                           
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@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 juillet 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°  485 

Date du rapport :  26 juillet 2021  

Date des Données : 25 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 162 155 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 287 

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 12 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 20 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 110 577 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 626 

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

45 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 062 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 21 

Taux de létalité 2,51% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,25 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 mai au 25 juillet 2021)  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 29/2021 

 

 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 28/2021 au 25 juillet 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 N°48 (23-29 novembre 2020) avec 7 359 cas. Après une diminution 
progressive pendant 4 mois jusqu’à la semaine N°12/2021 (22-28 mars 2021) avec 679 cas, le 
nombre hebdomadaire de cas est reparti à la hausse d’abord progressivement puis avec une 
augmentation très significative sur les 3 dernières semaines jusqu’à atteindre 8 846 cas en 
semaine S29/2021, la plus haute valeur hebdomadaire observée depuis le début de l’épidémie. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 29/2021 

 
Table 2 : Indicateurs hebdomadaires des deux dernières semaines en Algérie 

Item  S29/2021 S28/2021 Evolution 

Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 8 846 7 227 

+22,4% Moyenne quotidienne de nouveaux cas confirmés 1 263,7 1 032,4 

Incidence hebdomadaire (pour 100 000 habitants) 20,15 16,46 

Nombre de nouveaux décès pax COVID-19 125 101 +23,8% 

 

 Description Épidémiologique par wilaya en date du 16 juillet 2021 

Figure 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya du 25 février 2020 au 16 juillet 2021. 

 

En date du 16 juillet 2021, les wilayas d’Alger, Oran et Blida regroupaient toujours le plus grand 
nombre de cas notifiés avec 25 850, 14 788 et 10 558 cas respectivement (figure 4), soit 34% des 
cas déclarés dans le pays. En termes d’incidence, ces wilayas restent toujours les 03 wilayas ayant 
les taux d’incidence les plus élevés, suivies des wilayas de Jijel, Constantine, Bejaia et Tizi Ouzou 
(incidence supérieure à 500 cas pour 100 000 habitants dans ces 07 wilayas).  
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POINT DE SITUATION EN FIN DE SEMAINE 29/2021 

 
Sur 14 jours (03 au 16 juillet), onze wilayas ont eu un taux d’accroissement supérieur à 10% : la 
wilaya d’El Bayadh (15,4%), la wilaya de Batna (13,4%), la wilaya de Tébessa (13,1%), la wilaya de 
Sidi Bel Abbes (12,8%), la wilaya de Laghouat (12,1%), la wilaya d’Ouargla (12%), la wilaya de Tizi 
Ouzou (11,2%), la wilaya de Chlef (10,6%), la wilaya d’Adrar (10,4%), la wilaya de Relizane (10,3%) 
et la wilaya d’Alger (10%). Seules les wilayas d’Illizi et de Tamanrasset n’ont 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 25 juillet 2021 en Algérie 

 
 

Entre le 08 novembre 2020 et le 22 mars 2021, le nombre de patients COVID-19 qui sont sous 

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

fortement diminué jusqu’à devenir inférieur à 10 patients pendant 3 jours. On observe que ce 

nombre est cependant reparti à la hausse depuis et qu’il est resté supérieur à 40 sur les 12 

derniers jours avec une moyenne de 46 patients.  

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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements ». 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Les 
voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de moins 
de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test COVID à 
la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux 
seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 

 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
 Logistique : RAS 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Partenariat : RAS 

 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Entre le 29 janvier 2021 et le 23 juillet 2021, un total de 7 773 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 6 000 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 200 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
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ACTUALITES DE L’OMS SUR LA COVID-19 

 
 Publications techniques :  

-  « Guidance on conducting vaccine effectiveness evaluations in the setting of new SARS-CoV-
2 variants: Interim guidance, 22 July 2021. Addendum to Evaluation of COVID-19 vaccine 
effectiveness », publication du 23 juillet 2021 :  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-
2021.1 
 

 Informations et communications :  

- En date du 25 juillet 2021, la facilité COVAX a déjà expédié 149 527 050 doses de vaccins 
contre la COVID-19 à 137 pays dans le monde. Dans la région Afrique de l’OMS, 38 pays ont 
déjà reçu des doses de vaccins via ce mécanisme sur les 43 pays participants.  
 

- Le Réseau d'information de l'OMS sur les épidémies (EPI-WIN) a publié le 22 juillet 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/update63_international-travel.pdf?sfvrsn=fa916182_4 
 
 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@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/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update63_international-travel.pdf?sfvrsn=fa916182_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update63_international-travel.pdf?sfvrsn=fa916182_4
mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@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 juillet 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°  486 

Date du rapport :  27 juillet 2021  

Date des Données : 26 juillet 2021 

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

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

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 163 660 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 505 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières  
24 heures  

0 nouveau cas de COVID-19 10 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 11 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 27 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 111 322 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 745 

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

41 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 086 

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

Taux de létalité 2,50% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,25 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 juin au 26 juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Les 
voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de moins 
de 36 heures et réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test COVID à 
la fin du confinement. Pour ce qui est des modalités de sortie, les passagers seront soumis aux 
seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil. 
 

 Prise en charge des cas  

Devant la forte hausse des besoins en oxygène, le pays a :  

- Réceptionné un premier lot de 1050 concentrateurs d'oxygène à usage individuel le 
dimanche 25 juillet 2021, en attendant la réception graduelle de 9000 autres unités dans 
deux semaines ;  

- Réquisitionné tous les moyens disponibles pour l'augmentation du niveau de 
production d’oxygène sous forme gazeuse et liquide pour l'approvisionnement régulier 
des hôpitaux. 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 

https://www.aps.dz/sante-science-technologie/125300-covid-19-reception-d-une-1ere-livraison-de-concentrateurs-d-oxygene-a-bord-d-avions-militaires
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 

 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
 Logistique : RAS 

 

 Partenariat : RAS 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Entre le 29 janvier 2021 et le 23 juillet 2021, un total de 8 273 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 6 000 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 700 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 
 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@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/ 

                                                           
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@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 27 juillet 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°  487 

Date du rapport :  28 juillet 2021  

Date des Données : 27 juillet 2021 

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

 
Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 27 juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 165 204 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 544 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières 24 
heures  

0 nouveau cas de COVID-19 11 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 9 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 28 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 112 050 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 728 

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

36 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 111 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 25 

Taux de létalité 2,49% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,25 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 juin au 27 juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Les 
voyageurs doivent présenter un test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures et 
réaliser un confinement obligatoire de 5 nuitées à l’arrivée avec un test COVID à la fin du 
confinement. 

❖ Prise en charge des cas  

Devant la forte hausse des besoins en oxygène, le pays a :  
- Réceptionné un premier lot de 1050 concentrateurs d'oxygène à usage individuel le 

dimanche 25 juillet 2021, en attendant la réception graduelle de 9000 autres unités dans 
deux semaines ;  

- Réquisitionné tous les moyens disponibles pour l'augmentation du niveau de 
production d’oxygène sous forme gazeuse et liquide pour l'approvisionnement régulier 
des hôpitaux. 

Dans le but de désengorger les hôpitaux suite à la hausse des contaminations à la Covid-19, il a 
été décidé d’affecter certaines structures hôtelières pour l’accueil des patients COVID-19 ayant 
achevé la première phase de soin au niveau des hôpitaux et ayant besoin oxygénothérapie pour 
terminer leur hospitalisation. Cette opération a démarré au niveau de la capitale et sera 
généralisée à d’autres wilayas. 

https://www.aps.dz/sante-science-technologie/125300-covid-19-reception-d-une-1ere-livraison-de-concentrateurs-d-oxygene-a-bord-d-avions-militaires
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 
 

❖ Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
❖ Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
❖ Logistique : RAS 

 
❖ Partenariat : RAS 

 

❖ Communication du risque : RAS 
 

❖ Vaccination et Mécanisme COVAX :  

Entre le 29 janvier 2021 et le 25 juillet 2021, un total de  8 273 200 doses1 a été réceptionné en 
Algérie à partir des fournisseurs suivants :  

Sinovac 6 000 000 doses 

AstraZeneca (COVAX) 1 123 200 doses 

Sputnik V 400 000 doses 

Sinopharm/BIBP 700 000 doses 

AstraZeneca/SII 50 000 doses 

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@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/ 

 
1 Source : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@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 juillet 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°  488 

Date du rapport :  29 juillet 2021  

Date des Données : 28 juillet 2021 

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

 
Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 27 juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 167 131 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 927 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières 24 
heures  

0 nouveau cas de COVID-19 9 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 7 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 32 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 112 900 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 850 

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

36 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 160 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 49 

Taux de létalité 2,49% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,48% 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 juin au 28 juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Annulation 
de l’obligation du confinement sanitaire de 5 jours dans les hôtels pour les voyageurs venant de 
l’étranger. Les voyageurs seront soumis cependant aux tests anti géniques à leur arrivée à 
l’aéroport et doivent justifier d’une PCR négative.  

❖ Prise en charge des cas  

Dans le but de désengorger les hôpitaux suite à la hausse des contaminations à la Covid-19, il a 
été décidé d’affecter certaines structures hôtelières pour l’accueil des patients COVID-19 ayant 
achevé la première phase de soin au niveau des hôpitaux et ayant besoin oxygénothérapie pour 
terminer leur hospitalisation. Cette opération a démarré au niveau de la capitale et sera 
généralisée à d’autres wilayas. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 
 

❖ Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
❖ Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
❖ Logistique : RAS 

 
❖ Partenariat : RAS 

 

❖ Communication du risque : RAS 
 

❖ Vaccination et Mécanisme COVAX :  

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr MENASRIA Nabil, HSS : menasrian@who.int  

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

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:menasrian@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 juillet 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°  489 

Date du rapport :  30 juillet 2021  

Date des Données : 29 juillet 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU 29 JUILLET 2021 

 
Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du 29 juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 168 668 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 537 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières 24 
heures  

0 nouveau cas de COVID-19 14 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 10 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 24 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 113 707 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 807 

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

37 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 189 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 28 

Taux de létalité 2,49% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,48% 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 juin au 29 juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Annulation 
de l’obligation du confinement sanitaire de 5 jours dans les hôtels pour les voyageurs venant de 
l’étranger. Les voyageurs seront soumis cependant aux tests anti géniques à leur arrivée à 
l’aéroport et doivent justifier d’une PCR négative.  

 Prise en charge des cas  

Dans le but de désengorger les hôpitaux suite à la hausse des contaminations à la Covid-19, il a 
été décidé d’affecter certaines structures hôtelières pour l’accueil des patients COVID-19 ayant 
achevé la première phase de soin au niveau des hôpitaux et ayant besoin oxygénothérapie pour 
terminer leur hospitalisation. Cette opération a démarré au niveau de la capitale et sera 
généralisée à d’autres wilayas. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

Une délégation d’experts chinois poursuit sa visite d’inspection entamée depuis mardi au niveau 
du site de production de Constantine 1 du Groupe Saidal, a indiqué, mercredi un communiqué 
de la direction de l’information de ce groupe d’industrie pharmaceutique. 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr MENASRIA Nabil, HSS : menasrian@who.int  

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

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


 
Rapport de situation COVID-19 en ALGERIE  1 

1 521 
CAS CONFIRMÉS 

 

Total : 170 180 

824 
GUÉRIS 
 

Total : 114 531 
 

30 
DÉCÈS 
 

Total : 4 219 
 

 

 

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 30 juillet 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°  490 

Date du rapport :  31 juillet 2021  

Date des Données : 30 juillet 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU « à JUILLET 2021 

 
Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du « à juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 170 189 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 521 

Nombre de wilayas ayant 
notifié pendant les dernières 24 
heures  

0 nouveau cas de COVID-19 10 

Entre 1 et 9 nouveaux cas de COVID-19 8 

10 ou plus nouveaux cas de COVID-19 30 

Nombre total de patients guéris du COVID-19 en Algérie 114 531 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 824 

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

52 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4219 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 30 

Taux de létalité 2,48% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,61% 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

 

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 juin au « à juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Annulation 
de l’obligation du confinement sanitaire de 5 jours dans les hôtels pour les voyageurs venant de 
l’étranger. Les voyageurs seront soumis cependant aux tests anti géniques à leur arrivée à 
l’aéroport et doivent justifier d’une PCR négative.  

 Prise en charge des cas  

Dans le but de désengorger les hôpitaux suite à la hausse des contaminations à la Covid-19, il a 
été décidé d’affecter certaines structures hôtelières pour l’accueil des patients COVID-19 ayant 
achevé la première phase de soin au niveau des hôpitaux et ayant besoin oxygénothérapie pour 
terminer leur hospitalisation. Cette opération a démarré au niveau de la capitale et sera 
généralisée à d’autres wilayas. 
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ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE RIPOSTE 
 

 Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
 Laboratoire et surveillance des variants : 

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé dans un communiqué d’information publié le 25 juillet 
2021 que : « à partir de la première semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant 
Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, la variant Delta a supplanté tous les autres variants 
circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ». L’Institut prévoit que ce taux 
deviendra supérieur à 90% dans les semaines à venir. 

 
 Logistique : RAS 

 
 Partenariat : RAS 

Une délégation d’experts chinois poursuit sa visite d’inspection entamée depuis mardi au niveau 
du site de production de Constantine 1 du Groupe Saidal, a indiqué, mercredi un communiqué 
de la direction de l’information de ce groupe d’industrie pharmaceutique. 
 

 Communication du risque : RAS 
 

 Vaccination et Mécanisme COVAX :  

A la date du 22 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 11,2% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,25 millions de 
personnes. 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr MENASRIA Nabil, HSS : menasrian@who.int  

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

mailto:nguessanf@who.int
mailto:peneauc@who.int
mailto:menasrian@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 juillet 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°  491 

Date du rapport :  01 Août 2021  

Date des Données : 31 juillet 2021 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU « à JUILLET 2021 

 
Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques quotidiens en date du « à juillet 2021 en Algérie 

Item  Nombre 

Nombre total de cas de COVID-19 confirmés en Algérie 171 392 

Nombre de cas de COVID-19 confirmés dans les précédentes 24 heures 1 203 

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 115 276 

Nombre de patients guéris du COVID-19 dans les précédentes 24 heures 745 

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

47 

Nombre total de décès par COVID-19 en Algérie 4 254 

Nombre de décès par COVID-19 dans les précédentes 24 heures 30 

Taux de létalité 2,48% 

Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) 9,69% 

Nombre de cas de variants 
détectés en Algérie             
(mise à jour du 04 juillet 2021) 

Variant Alpha (B.1.1.7) 594 

Variant Eta (B.1.525) 520 

Variant Delta (B.1.617.2) 31 

* 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 01 juin au 31 juillet 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 25 juillet 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19, de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile 
de 20h à 6h à compter du 26 juillet 2021 dans les 35 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, 
Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El 
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain 
Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. 

Dans ces wilayas, seront également fermés les activités regroupant une forte concentration de 
population : les marchés de ventes de véhicules d’occasion, les salles de sport, les maisons de 
jeunes, les centres culturels ainsi que les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de 
plaisance et les plages. Les activités des cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace 
seront limités à la vente à emporter uniquement. Enfin, le conseil des ministres a décidé « la 
prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de 
rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et autres événements. 

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021. Annulation 
de l’obligation du confinement sanitaire de 5 jours dans les hôtels pour les voyageurs venant de 
l’étranger. Les voyageurs seront soumis cependant aux tests anti géniques à leur arrivée à 
l’aéroport et doivent justifier d’une PCR négative.  

 

❖ Recherche et suivi des contacts : RAS 
 
❖ Laboratoire et surveillance des variants : RAS 

 
❖ Logistique : RAS 

Arrivée d’un million de doses de vaccin et de 750 concentrateurs d’oxygène venus de Chine en 
date du 30 juillet 2021.  
 

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

 
❖ Vaccination et Mécanisme COVAX :  

A la date du 30 juillet 2021, le taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 était de 12% de 
la population cible, âgée de 18 ans et plus, ce qui correspond à près de 3,5 millions de personnes. 
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

- Dr NGUESSAN Bla Francois, WR :  nguessanf@who.int     
- Dr PÉNEAU Camille, UNV/EPR : peneauc@who.int  
- Dr MENASRIA Nabil, HSS : menasrian@who.int  

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

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