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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 
  

 

LE CORONAVIRUS CONTINUE À LAISSER DES 

TRACES EN ALGÉRIE MAIS LES ALGÉRIENS 

RESTENT CALMES ET GARDENT LEUR SANG-

FROID.  ILS ESSAYENT DE FAIRE PASSER LE TEMPS 

PENDANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ET 

DE RAMADAN.  

 

  

-C’EST QUOI LE CORONAVIRUS ? 

 Le coronavirus est l'un des groupes de virus à L'acide ribonucléique (ARN) qui provoquent 

diverses maladies chez l'homme et les animaux. Le covid-19 fait partie de la famille du 

coronavirus. On l’appelle covid-19 car il a été découvert en 2019. Les symptômes tels que 

fièvre, fatigue, toux sèche et difficultés respiratoires (dans les cas graves) apparaissent 14 

jours après avoir contracter ce virus. La plupart des gens se remettent de la maladie sans 

avoir besoin de traitements spéciaux.  Les personnes âgées et les personnes souffrant de 

maladies chroniques (telles que l'asthme, le diabète et les maladies cardiaques) sont plus 

vulnérables, le taux de mortalité avec cette catégorie est le plus élevé. 

 

-QUAND, COMMENT, OÙ EST APPARU LE COVID-19 ? 

Quand est-ce que le premier cas de coronavirus est apparue en Algérie, où (Ville) et par qui ?  

 

Les autorités algériennes ont annoncé, le mardi 18 Février 2020, que le pays 

a enregistré son premier cas de coronavirus. Le 17 Février 2020, un 

ressortissant italien est testé positif au covid-19. Le ministre algérien de la 

Santé Abderrahmane Benbouzid a déclaré à la télévision Algérienne que "la 

personne atteinte est un ressortissant italien qui est arrivé en Algérie le 17 

février"."Toutes les mesures ont été prises pour la prise en charge du 

malade qui a été placé en isolement", a-t-il ajouté. Monsieur Abderrahmane 

Benbouzid a assuré avoir « renforcé le dispositif de prévention autour du cas 

confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les 

points d’entrée » en Algérie. L’Italien sera rapidement suivi le 1 mars par 

seize membres d'une même famille à Blida. Ils ont été contaminés par le 

coronavirus lors d'une fête de mariage à la suite de contacts avec des 

ressortissants algériens vivant en France. Blida qui est la première ville 

touchée est désormais la ville la plus contaminée en Algérie.  
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-SITUATION SANITAIRE                                                                                                                  

                                                    Peuvent-ils sortir et voyager ? 

Le confinement en Algérie s’ est instauré progressivement en fonction 

de la progression de la pandémie à travers le territoire nationnal. La 

premiére ville qui a connu le confinement totale était la ville de Blida 

suivie, juste après, par le confinement partiel de plusieurs villes dont la 

capitale (Alger), en procédant à la fermeture de tous les établisements 

scolaires et universitaires, en autorisant toutes les femmes travailleuses 

à rester chez elle et continuer à travailler à leur domicile via le 

télétravail. Les compagnies aériennes sont contraintes d’annuler tous 

leur vole de ou vers l’Algérie. 
 

 

Comment font les étudiants pour continuer leur année scolaire ? 

Les élèves poursuivent leur étude selon les moyens mis à leur disposition. L’écoles publique a 

instauré un système pour que les étudiants puissent poursuivre leur étude via la télévision 

nationale. Les professeurs expliquent leur cours et les eleves doivent suivre et prendre des 

notes. Des exercices sont donnés par les professeurs. Elles sont après corrigées par le 

professeur dans le cours à venir. Les élèves ne pourront pas poser des questions au professeur 

car il n’y a pas de microphone. Cela est juste le point négatif de se systèmes.  Les enfants 

défavorisés, on deux qui options s’offre à eux : Ils peuvent aller chez un ami pour bénéficier de 

leur télévision. Ou bien s’ils ont le numéro de téléphone de leur professeur, ils pourront le 

contacter pour avoir les leçons, exercices à faire et aussi un peu d’aide s’ils n’ont pas compris. 

Les élèves de la maternelle sont surveillés par leur parents. Dans les écoles internationales, ils 

ont instauré un système de visioconférences.  

 

Combien de cas de contamination y a-t-ils en Algérie et de combien augment-ils ? 

 Le 06 mai 2020, on compte en 

Algérie, 4997 cas confirmés et le 07 

mai 2020 on compte 5182 cas 

confirmés. Il y a 185 cas 

supplémentaires par rapport au 06 

mai 2020 en Algerie. Comparer à la 

France qui compte 138 000 cas. Les 

villes les plus concernées sont :  

Blida, qui est en tête avec 880 cas 

confirmés et 133 personnes sauver. 

Puis elle est suivie par la capitale 

avec 602 cas et 261 personnes 

sauve. Puis après par Oran avec 298 cas confirmés et 50 personnes sauver, Ain Defla 254 cas 

confirmés et Sétif avec 248 cas confirmés. Et cela ne cessera malheureusement d’augmenter 

chaque jour jusqu’à la découverte d’un antidote. 
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Combien y a-t-il de morts en algérie ? 

 

 En ce qui concerne le nombre de décès en Algérie, Alger est désormais en 

tête de liste avec 114 décès.  Puis elle est suivie par Blida avec 111 décès. 

Puis après, il y a Sétif avec 17 décès, Oran avec 14 décès et à Ain Defla 5 

décès. Le 07 mai 2020, on compte en Algérie environ 261 décès. Ce qui fait 

au totale de 483 décès depuis l’apparition du virus en Algérie. Comparer à 

la France qui comptabilise 25 897 décès.  

 

Combien représente le nombre de malade en algérie à l'échelle mondial ? 

L’Algérie est le quatrième pays le plus touché en Afrique. Elle est précédée par l’Egypte, 

l’Afrique du Sud et le Maroc. En additionnant le nombre de cas dans chaque pays au monde, 

en trouvera 3,85 millions de cas en date du 7 mai 2020. Le nombre de cas en Algérie représente 

environ 0,1% comparer à la France qui représente environ 3%.  

 

-SITUATION SOCIALE : 

 

Que font les Algériens pour rester en contact avec leur famille, pour se divertir et pour oublier la 

situation actuelle ? 

 

 Les Algériens restent en contact avec leur familles, amis et également 

leurs collègues de travail via Viber, WhatsApp et d’autres plateformes de 

communication. Le confinement et un moment très dur pour les Algériens 

mais aussi pour les français et aussi les brésilien. Car ils aiment bien 

pratiquer des activités en dehors de leur domicile. Ils aiment être libre. 

Pour oublier l’existence du coronavirus et faire passer le temps, ils 

s’envoient entre eux des messages et même des blagues. C’est un très bon 

moyen pour se divertir. Et pour les familles vivant à distance, c’est un très 

bon moyen pour prendre des nouvelles. Netflix, YouTube, les sketches 

algériens, activité familiale… 

sont pour moi de très bonne 

manières pour se divertir 

surtout en ce mois de 

Ramadan. 

 

 

 

 

A NE PAS OUBLIER 

 

Le nombre de cas et de 

décès cités sont 

approximatif en raison de 

leur évolution permanente.   

Voici un exemple de 

blague que mon 

père m’a montré après 

l’avoir reçu par son ami      

en Algérie ;) 
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-CHATEUR : 

 

Comment font les musiciens Algériens pour composer leur musique et faire leur concert ? 

 

 Les chanteurs Algériens continuent à composer leur musique avec leur équipe. Selon eux, 

confinement et une grande source d’inspiration. Mais malheureusement ils ne peuvent pas 

faire de concerts. Alors ils utilisent les réseaux sociaux pour être toujours actif et présent. Je 

voudrais rendre un très grand hommage à une légende de la chanson Kabyle. Il n’a jamais cessé 

de nous mettre des étoiles dans nos yeux et de 

la douceur dans nos oreilles. Il défendait sans 

relâche la liberté de tous les peuples. Il se 

nomme IDIR. Il est mort le 2 Mai 2020 à Paris. 

C’était un chanteur apprécié par tout le monde. 

Son nom et ses musiques resteront toujours 

dans nos cœurs.   

 

 

 - LES MESURES PRISES PAR L’ÉTAT ALGERIEN POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS 

 Suite au conseil des ministres, le présidant de la république algérienne Monsieur Tebboune 

décide de : fermé les frontières avec les pays voisins : (Maroc, Tunisie, Mali, Niger, Libbie, 

Mauritanie et le Sahara occidental …) et l’annulation de tous les vols de et vers l’Algerie à 

l'exception des avions cargos ne transportant aucun voyageur et la fermeture immédiate de la 

navigation maritime, à l'exception des navires de charge transportant des marchandises et des 

biens. En ce qui concerne l’hygiène, ils ont mis en place la désinfection immédiate de tous les 

moyens de transport public aux niveau national, ainsi que les stations de transport de 

voyageurs. Le président a interdit l’exportations de tout 

produit stratégique, soit-il médical ou alimentaire jusqu'à la 

fin de la crise. Il a également décidé de la fermeture des lieu 

de culte (moquées et églises) et de tous les lieux de 

rassemblement (sportifs, culturels) et ce jusqu’ à nouvel 

ordre. Le président veut une augmentation de la capacité des 

hôpitaux à transformer le nombre de lits disponibles en lits 

de réanimation, en cas de nécessité" et "la mise en place d'un 

dispositif ORSEC à long terme, pour éviter la réapparition de 

ce genre d'épidémie.  

  

 

 

https://www.instagram.com/p/B_uHw4Fnieg/ 

Voici un petit 

reportage sur 

lui, sa vie, 

c’est objectif 

et son 

magnifique 

parcours. 

DEFINITION 

 

ORSEC est une Organisation de la 

Réponse de Sécurité Civile. C’est un 

programme d’organisation des 

secours en cas de catastrophe. Elle fait 

face à tous type d’urgence. Elle permet 

de protéger l’environnement, la 

population…  Elle réunit l’organisation 

des secours : le pompier, le Samu… 
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CONCLUSION :  MON AVIS 

 

Selon moi, le coronavirus ne cessera de prendre la vie de plusieurs 

personnes avant de le radier. A mon avis, on peut mettre un terme à ce 

virus même sans le remède. En respectant scrupuleusement les règles 

d’hygiènes qui consistent à rester vraiment chez soi et obéir aux conseils 

des médecins qui travaillent sans relâche pour trouver des solutions à 

cette situation. Sinon, le remède sera notre seule solution ; mais qu’il 

sera découvert avant que l’humanité ne soit exterminer (contaminer) ?  

Je sais que depuis la création de l’humanité, l’homme a tous le temps 

payé pour ses bêtises (réchauffement climatique, pollutions, virus…). 

Mais gras à DIEU, qui a doter l’être humain d’une très grande 

intelligence, l’homme a toujours su trouver des solutions contre toute 

les crises que la terre a connu à ce jour. Et je suis certain que ce virus 

continuera à faire des ravages. Jusqu’à ce que l’humanité décidera de 

luter ensembles. Avec l’aide de Dieu, un vaccine sera découvert par les 

chercheurs qui travaillent sans relâche, main dans la main dans tous les 

pays, pour vaincre se virus. Car a plusieurs on est beaucoup plus fort !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstein Albert a dit que 

« Seul deux choses sont 

infinies : l’univers et la 

bêtise humaine… en ce qui 

concerne l’univers, je n’ai 

pas la certitude absolue » 
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