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Situation Epidemiologique

De juillet à septembre 2020

Le pays connait une tendance graduelle à la baisse de l’épidémie
depuis le 20 juillet jusqu’à moins de 150 nouveaux cas par jour le 28
septembre. Le nombre de décès quotidien reste stable, avec une
réduction du nombre de personnes prises en charge en soins
intensifs depuis le pic de juillet. Cette progression baissière a permis
une forte réduction de la pression sur les hôpitaux.

Depuis le début de l’épidémie à ce jour, 4 wilayas enregistrent le
plus grand nombre de cas confirmés (> 3 000 cas chacune) de
COVID-19: Alger, Oran, Blida et Sétif.

675 CAS

Le nombre de nouveaux cas le plus élevé
notifié en une journée depuis le début de
l’épidémie a été enregistré le 24 juillet
2020 avec 675 cas.

146 CAS

Depuis le 08 août 2020, on a observé une
baisse continue et significative du nombre
de nouveaux cas PCR+ notifiés.

24 juillet 2020

28 septembre 2020

146 nouveaux cas ont été enregistrés le
28 septembre 2020. Ce chiffre est le plus
bas enregistré depuis 76 jours (28 juin
2020).
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Situation Epidemiologique
Réponse du
SNU à
l’urgence
sanitaire
Le Système des Nations
Unies apporte son appui,
selon une approche
coordonnée inter-agences,
au « Plan de Préparation et
de Riposte à la Menace de
l’Infection Coronavirus
COVID-19 » mis en place par
le Gouvernement algérien à
travers les 5 axes

Figure 1: Evolution du nombre de cas confirmés et décès par COVID-19 selon la date de notification
au 22 septembre 2020 en Algérie
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Axe 1 |
Mobilisation des ressources
Le total des fonds mobilisés est estimé à près de 57,1M USD
Le Coordonnateur Résident et
les agences du SNU ont
conjointement mobilisé des
ressources auprès des bailleurs
et du secteur privé, notamment
dans le domaine des achats,
assurés en particulier par
l’OMS, le PNUD, l’UNICEF,
l’ONUSIDA et l’OIM.
En plus des financements
mobilisés en provenance de
fonds globaux et facilités des
agences, un soutien financier à
travers le système des Nations
Unies a été alloué par l’Union
Européenne, le Canada, les
Etats Unis, le Japon, la Suisse,
la Chine, l’Autriche,
l’Allemagne, la Grande
Bretagne et le Danemark. Le
total des fonds mobilisés est
estimé à près de 57,1M USD
(ce montant ne tient pas
compte des contributions
reçues dans le cadre de l’appel
de fonds pour les réfugiés
Sahraouis à Tindouf, ni des
engagements mobilisés par le
SNU dans le contexte de la
réponse à l’impact
socio-économique de la
04

pandémie de COVID-19 en
Algérie).
Au cours des deux derniers
mois, des discussions entre
l’OMS et l’Ambassade du
Royaume Uni pour l’appui aux
interventions communautaires
ont eu lieu afin de procéder à la
signature d’un accord de
financement d’un montant de
60 000 £.
Le PNUD est sur le point de
finaliser un mémorandum
d’entente avec le Ministère de
la Santé et l’Institut Pasteur
d’Algérie pour la mobilisation
d’un million de Dollars du
FADES (Fonds Arabe de
Développement Economique et
Social) pour l’acquisition de
matériel supplémentaire
nécessaire à la lutte contre la
pandémie COVID-19.
ONUSIDA coordonne avec le
Fonds mondial et le Ministère
de la Santé pour un appui
additionnel de 137 000$ pour
l’acquisition d’équipements et
réactifs supplémentaires pour
la riposte COVID-19.

Par ailleurs, le PNUD Algérie a mobilisé 162 000 USD du
Gouvernement Suisse pour la lutte contre l’impact du COVID-19 sur
les personnes du milieu carcéral algérien.
L’ONUSIDA a collaboré avec le Ministère de la Santé pour la
mobilisation de 200 000$ auprès du Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la Tuberculose et le Paludisme pour appuyer la riposte
COVID-19.

Agences

UNICEF

PNUD

OMS
UNODC
ONUSIDA
TOTAL
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Montant mobilisé
(en USD)

Donateur

1 300 000
1 500 000
819 720
500 000
362 900
50 000 000
171 745
162 000
61 920
329 000
1 000 000
77 000
70 000
100 000
298 000
12 000
200 000
157 000
15 000

UNICEF Bureau régional
Etats Unis
Japon
Danemark
Canada
Union Européenne (43M Euros)
Secteur privé
Suisse
Global Fund
PNUD Global
FADES/FNI
UK
Chine
Danemark
UK
UNODC/Fonds UBRAF
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA
ONUSIDA RST/MENA

57 119 285
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Axe 2 |
Appui technique sanitaire
Le SNU, à travers l’OMS, UNICEF, le FNUAP et le PNUD, apporte
un appui technique à la réponse sanitaire sur les volets suivants:

Le renforcement des capacités des enseignants et des
conseillers d’orientation en matière de prise en charge
psychologique des élèves.
L’adaptation et la distribution du « Teacher preparedness
training package » développé par le bureau régional de
l’UNICEF, contenant 3 modules d’autoformation au profit
des enseignants du primaire (safe operation, equity
learning and wellbeing protection)

des contacts: La cellule de surveillance mise en place pour
01 Suivi
la riposte COVID-19 travaille sur une nouvelle plateforme

électronique pour un suivi efficace des contacts sur le terrain.
Cinq participants du Ministère de la Santé ont pris part au
webinar sur la surveillance du COVID-19 et suivi des contact,
organisé par le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique les 14
et 16 juillet 2020 auquel ont participé tous les pays de la région.

En parallèle, l’UNICEF et l’Organe Nationale de la Protection et
Promotion de l’Enfance (ONPPE) collaborent pour la mise en
place d’une formation au profit de la cellule d’écoute du numéro
vert 11 11 (réception et traitement des signalements, écoute,
conseil et orientation) afin de doter les écoutants de
compétences clés en soutien psychosocial sur les dangers
d’internet dans le contexte du Covid-19.

des écoles: L’UNICEF appuie le Ministère de
02 Réouverture
l’Éducation Nationale dans la mise en œuvre d’actions

nécessaires pour garantir la réouverture des établissements
scolaires en toute sécurité et accompagner les élèves et le
personnel de l’éducation dans la reprise de leurs activités
pédagogiques tel que recommandé par le Cadre pour la
réouverture des écoles élaboré conjointement par l’UNESCO,
l’UNICEF, la Banque Mondiale et le PAM en avril 2020.

Solutions et innovations locales: Algeria Startup Challenge : Le
03 PNUD
Algérie à travers son Accelerator Lab soutient

financièrement et techniquement l’initiative Algeria Startup
Challenge ( ASC ) dans l’organisation de corona-hackathon, un
hackathon en réponse au virus COVID-19. Après un long
processus de cartographie des solutions, 60 projets à travers
l’Algérie sur divers thèmes (FinTech, e-commerce,
téléconsultation et e-learning) ont été identifiés et 6 finalistes
ont été sélectionnés pour le processus d’expérimentation.

Plus spécifiquement, l’UNICEF soutient:
La préparation des examens nationaux du BEM et du BAC
prévus en septembre 2020 par l’achat d’équipements de
protection individuelle notamment de distributeurs muraux
de gel hydroalcoolique et de masques réutilisables au profit
de 360,000 candidats et du personnel d’encadrement au
niveau de 1000 centres d’examen
06

Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail, le PNUD a fourni à ce
dernier la matière première afin de confectionner 200 000
07
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Axe 3 |
Logistique et achats
L’UNICEF a soutenu le Ministère de la santé en fournissant
52 000 unités de kits de diagnostic GeneXpert au Laboratoire
National de l’Institut Pasteur Algérie et des équipements de
protection (combinaisons, surblouses, camisoles, surchaussures
et charlottes) à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux.

masques préventif destinés aux candidats des examens du
baccalauréat et du Certificat d’Enseignement Intermédiaire «
BAC et BEM 2020 » ainsi qu’au personnel veillant au
déroulement de ces deux cycles d’examens. Ces masques
préventifs ont été assemblés par les artisans à travers
plusieurs Chambres d’Artisanats du territoire national (3
septembre 2020).

L’Unicef a également fourni des équipements de protection à la
Direction de la Protection Civile de Médéa.
16 000 kits de prélèvements ont été livrés par l’OMS à l’Institut
Pasteur d’Algérie afin de faciliter la pratique des tests aux
personnes suspectes et personnes malades.
Une réunion de coordination ‘’Supply Chain’’ s’est déroulée le 10
août avec la participation de tous les partenaires invités MSPRH,
IOM, ONUSIDA, UNICEF, UNDP, OMS et BCG, l’agence de
consulting recrutée par OSL/HQ. Des points d’action pour une
meilleure coordination de l’appui sont retenus avec les
partenaires.
5 appareils GeneXpert et 8990 kits de diagnostics GeneXpert ont
été livrés par le PNUD et ONUSIDA à l’Institut Pasteur d’Algérie et
6400 autres kits de prélèvement sont en cours de livraison (pour
un total de 10 000 kits). Les appareils GeneXpert acquis grâce
aux fonds du secteur privé (Oxy, Bayer, Angem, Lilly) et du Fonds
mondial en collaboration avec ONUSIDA, sont destinés aux
différentes structures de sante à travers le territoire national,
notamment à Ouargla et Tamanrasset. Une cérémonie de remise
officielle a été organisée à cet effet au niveau de l’Institut Pasteur
d’Algérie.
Dans le cadre de son partenariat avec le Croissant Rouge
Algérie, le FNUAP a fait un don des kits PPE destiné au service
de gynécologique obstétrique de l’Hôpital de Boufarik (2 juin
2020). Le FNUAP Algérie en partenariat avec l’Association
AKOUAS a fait un don de kits PPE et d’accouchement au profit
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Axe 4 |
Communication
du service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital de Médéa
couvrant ainsi les wilayas avoisinantes telles que Blida, Tipaza et
Ain-Defla (8 juillet 2020).

L’UNICEF soutien le Ministère de l’Education Nationale dans
l’élaboration de la campagne «Safe Back to School» à travers la
diffusion de messages clés sur les réseaux sociaux, réalisation de
spots vidéo et radio ainsi que la conception et l’impression de
posters pour la promotion des pratiques d’hygiène.
Depuis Février 2020, l’UNICEF Algérie diffuse sur ses réseaux
sociaux des messages de sensibilisation et d’information sur le
Covid-19 avec une moyenne de 2 publications par jour par réseau
social (580 publications) atteignant au total un engagement 1 de
plus de 6 millions de personnes et un reach 2 dépassant les 142
millions.
L’OMS Algérie a apporté son appui au Ministère de la Santé dans
le développement de messages de sensibilisation adaptés à la
dynamique actuelle de l’épidémie. Deux spots TV et
radiophonique sur le déconfinement et la distanciation sociale ont
été réalisés et sont en cours de diffusion.
Le PNUD, à travers son Accelerator Lab Algérie, entame la
préparation d’une campagne numérique de sensibilisation à la
COVID-19.
L’OIM a continué le partage d’information essentielles à travers sa
page Facebook, créée au début de la pandémie. En particulier,
l’OIM a développé une campagne de communication en
complémentarité avec la plateforme SNU, dans plusieurs
langues, qui a comme public cible les communautés des migrants
ainsi que les communautés hôtes, et a comme objectifs de
promouvoir la connaissance des mesures de prévention et des

© FNUAP Algérie
Figure 2: Distribution par le Croissant Rouge Algérien de kits PPE fournis par le FNUAP

(1) Engagement = nombre total des réactions sur les publications
(2) Reach= nombre de personnes ayant vu le contenu, duplication possible

10

11

bulletin d’information | numéro 006 | nations unies algérie

bulletin d’information | numéro 006 | nations unies algérie

Axe 5 |
Prise en charge des groupes
vulnérables
sources d’information fiables sur le COVID-19, informer les
migrants et le public sur les mesures de distanciation
physique/sociale et de prévention adoptées par le Gouvernement
algérien, briser les mythes autour du COVID-19 qui circulent dans
les communautés.
Le SNU a également renforcé sa communication de
sensibilisation sur le COVID-19 par le lancement de deux
plateformes numériques

Le SNU a fait le plaidoyer en faveur des réfugiés, des demandeurs
d’asile et des migrants en situation de détresse, afin d’assurer leur
prise en charge pendant la période de confinement.
L’ONUSIDA a coordonné avec l’UNODC l’appui au Ministère de la
Santé et aux ONG pour la fourniture de produits de protection et de
moyens de communication pour la continuité des services de
prévention combinée du VIH auprès des usagers de drogues
injectables (UDI).

Facebook:
https://web.facebook.com/EnsembleContreLeCovid19/?_rdc=1&
_rdr
Instagram:
https://www.instagram.com/ensemblecontrecovid19.una/?hl=fr
COVID-19 Blog de l’ONUSIDA:
https://www.unaids.org/en/20200430_Algeria_pwud

© ONUSIDA Algérie
Figure 3: Remise de kits de protection contre la Covid-10 aux ONG
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L’ONUSIDA a appuyé les ONG pour la mise en place d'une unité
d'écoute et d'orientation pour les femmes vivant avec le VIH victimes
de violence basée sur le genre dans le contexte COVID-19.

Deux vols spécifiques pour le retour volontaire (VSRV)des migrants
bloqués en Algérie dans leurs pays d’origine ont été organisés,
respectivement le 14 juillet et le 31 août : le premier, au profit de 84
migrants originaires du Mali; et le second, au profit de 114
bénéficiaires originaires de Guinée, de Côte d’Ivoire et du Liberia. Les
vols spécifiques ont été organisés en étroite collaboration avec le
Gouvernement Algérien et les gouvernements des pays d’origine, et
ont permis aux migrants, dont des enfants non-accompagnés et des
femmes seules, cheffes de ménage, avec enfants, de retrouver leurs
familles.

Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=3383380238373422&extid=wef
Kmb797FJYYYAK
En soutien aux associations nationales et locales en charge des
familles d’anciens détenus et impactées économiquement par la
COVID-19, l’appui du PNUD a permis d’acquérir:
Du matériel sanitaire de prévention pour améliorer les
conditions sanitaires au niveau des parloirs et pour la
sensibilisation du public aux risques de contamination,
Du matériel scolaire destiné aux enfants des familles des
détenus
Du matériel médical (fauteuils roulants et appareils auditifs)
pour les plus vulnérables.
Des équipements pour les familles des détenus (machines
à coudre, fours à pâtisserie) pour aider à générer de la
production domestique
L’OIM œuvre pour assurer l’assistance et la prise en charge des
migrants en situation de vulnérabilité (assistance médicale,
assistance psychosociale, hébergement, alimentaire et non
alimentaire), y compris les enfants et les victimes de la traite. Afin de
garantir une assistance immédiate malgré les mesures de
distanciation physique, l’OIM a renforcé le soutien aux migrants à
travers la hotline, par ligne téléphonique et par WhatsApp et a travers
la hotline, par ligne téléphonique et par WhatsApp et a développé des
outils intégrés pour faciliter l’enregistrement, le référencement,
l’assistance directe et le suivi des demandes d’assistance à distance.
14

© M /F.Giordani
Figure 4: Retour volontaire de migrants de Guinée, de Cote d’Ivoire et du Libéria organisé par l’OIM en
collaboration avec le Gouvernement algérien et les pays d’origine
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Volet Humanitaire
de travail dans les différents hôpitaux et l’appui au système de
référence et contre référence, en plus de la mobilisation
communautaire et la sensibilisation.

Les agences humanitaires des Nations Unies et la communauté des
ONG travaillant dans les camps de réfugiés de Tindouf ont réagi à la
crise sanitaire en adaptant la mise en œuvre des activités et en
lançant de nouvelles activités dans le but d’atténuer le risque de
propagation du COVID-19 dans les camps. Depuis avril 2020, le PAM,
le HCR, l'UNICEF et les ONG actives dans les camps ont lancé un
appel commun pour la mobilisation de fonds à hauteur de 15 millions
USD afin d’atténuer les effets de la pandémie qui risquent d’exacerber
les vulnérabilités existantes dans les camps. L’appel a été financé à
hauteur de 46%, sans compter la mise à disposition par le
Gouvernement algérien d’un hôpital de campagne afin d’assurer
toutes les prestations et l’assistance médicale nécessaires tout au
long de la pandémie.

En plus de la coordination sectorielle, le HCR contribue
activement dans le renforcement de la coordination et la
planification intersectorielles (surtout pour la WASH, logistique et
éducation) afin de garantir une riposte multisectorielle bien
harmonisée. Par exemple, le HCR entame avant la rentrée
scolaire l’achat de 40 000 masques barrières pour les enfants
réfugiés scolarisés dans les camps, et 10 000 masques barrières
pour les réfugiés à risque accru d'une évolution sévère au
COVID-19. La confection de masques barrières par les réfugiés
est aussi en cours de préparation.
L’UNICEF, en étroite collaboration avec les autres agences, a
contribué à l’achat d’équipements de protection pour le personnel
de santé dans les camps de réfugiés; 20 concentrateurs
d’oxygène ont été approvisionnés par l’UNICEF depuis sa centrale
d’achat et seront acheminés vers les camps de réfugiés Sahraouis
à Tindouf pour soutenir les autorités sanitaires sahraouis dans la
riposte à la COVID-19

Santé publique
Depuis la déclaration des premiers cas suspects dans les camps,
le HCR et les partenaires de santé sont passés à l’implémentation
© UNICEF
de la seconde phase du plan de riposte qui consiste
principalement au renforcement des capacités de gestion des cas
dans les camps, et à la mise en place d’un système d’information
et de communication pour lutter contre la désinformation et les
rumeurs.

L’UNICEF soutien les autorités de l’éducation sahraouis pour la
reprise de l’école en toute sécurité a travers l’élaboration d’une
campagne de nationale de sensibilisation et d’information «safe
back to school». Elle vise à diffuser des messages sur les bonnes
pratiques d’hygiènes (gestes barrières/distanciation physique,
lavage des mains) et rassurer les familles, les enfants et les
parents pour un retour à l’école en toute sécurité

Durant cette phase, le HCR et ses partenaires se sont
principalement investis dans l’adaptation des infrastructures
médicales au nouveau contexte du COVID-19 (création de service
COVID-19 doté d’installation d’oxygène et moyens de protection
adéquats, support aux centres d’isolement, adaptation du circuit
de prise en charge, etc.), l’acquisition et l’installation des
équipements spécifiques à la riposte COVID-19, le renforcement
des ressources humaines ainsi que l’amélioration des conditions
16

© HCR
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Eau, Assainissement et Hygiène (WASH)
Le HCR a équipé toutes les structures de santé publique dans les
camps (30 dispensaires et 5 hôpitaux) avec des installations de
lavage des mains supplémentaires (40 unités) pour réduire le
risque de propagation de la COVID-19.
Pour une distribution d’eau plus efficace dans les camps, le HCR
a réhabilité 6 000 mètres de tuyau flexible utilisé par les familles
pour le remplissage de leurs citernes.
Afin d’améliorer les conditions d’hygiène pour la population, le
HCR a continué ces distributions de savon pour toute la
population et les établissements publiques ainsi que les serviettes
hygiéniques pour les femmes.
Du chlore a été utilisé pour le traitement et la désinfection de l’eau
avant sa distribution pour la population.

© HCR
Figure 5: Sensibilisation à l’utilisation du masque et gestes barrières dans les camps de réfugiés de la
province de Tindouf

© HCR
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Suivi à distance
Faute de pouvoir se déplacer dans les camps durant cette période,
l’unité de terrain du HCR a mis en place en coordination avec
l’association partenaire CISP, une équipe de 10 moniteurs sahraouis
formés (2 par Camp) afin d’assurer le suivi sur le terrain et chez les
bénéficiaires de toutes les distributions appuyées par le HCR dans les
cinq camps des réfugiés. Au cours de cette période, les distributions
suivantes ont eu lieu:
Distribution de 56 000 bouteilles de gaz (remplissage) à la
population des 5 camps (1 bouteille / Ménage / mois)
Distribution de 290 400 serviettes hygiéniques à toutes les
femmes et filles en âge de procréer
Distribution de 626 réservoirs d'eau familiaux en plastique
dans les camps de Smara et de Dakhla
Distribution générale de 128 450 savons à toute la
population réfugiée

Sécurité alimentaire
Pour garantir la sécurité alimentaire dans les camps, le PAM a
augmenté le nombre de bénéficiaires de son assistance alimentaire
générale d'environ 20 000 en faveur des réfugiés, travailleurs
journaliers, commerçants et chauffeurs de taxis, qui ont perdu leurs
revenus.
© HCR
Figure 6: Station de lavage de main installée dans les camps de réfugiés de la province de Tindouf
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l’impact
socio
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du COVID-19
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bulletin d’information | numéro 006 | nations unies algérie

Analyse rapide d’impact socio-économique et réponse du SNU
a l'impact socio-économique de la crise Covid-19
L’analyse rapide de l’impact socio-économique de la crise de le
Covid-19, développée en collaboration avec le Bureau de la
Commission Economique pour l’Afrique, a été communiquée en juin
au Gouvernement algérien et a permis d’initier une discussion avec
les partenaires nationaux sur les principaux enjeux de la relance
économique, notamment dans ses dimensions sociales, ainsi que les
changements conjoncturels et structurels à apporter pour relever les
défis exacerbés par la crise Covid tout en venant en aide aux groupes
les plus vulnérables.
Sur la base de cette analyse,le SNU a développé ses propositions
d’appui dans le cadre de la programmation de ses plans de travail
conjoints 2020-2021. A l'issue d'une série de concertations avec les
partenaires des différents secteurs, ces propositions permettront le
développement d'un cadre d'appui des Nations Unies a l'impact
socio-économique de la crise Covid19, faisant écho au Cadre Global
de réponse des Nations Unies (UN Framework of the Immediate
Socio-economic Response to Covid-19).

Etude approfondie d’impact
L’Etude de l’impact socio-économique proposée pour obtenir une
mesure plus précise de l’impact socio-économique sur les ménageset
les entreprises à travers des enquêtes approfondies a été acceptée
par le Gouvernement algérien et sera faite en partenariat avec le
Conseil National Economique et Social (CNES).
Coordonnée par le Bureau du Coordonnateur Résident, et sous le
leadership technique du PNUD, cette étude rassemble l’expertise du
SNU avec la participation de plusieurs agences à savoir l’UNICEF,
l’UNESCO, l’ONUDI, le CCI et le PAM.
22
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Dans le cadre de cette étude, l’examen des cibles suivantes est
prévu:

Accompagnement du Personnel SNU

Ménages et les groupes vulnérables de la population:
revenu, situation socio-économique après l'épidémie,
accès et capacités à se procurer des denrées
alimentaires de base avant, pendant et après la crise;
accès avant et pendant la crise aux services de santé
de base/santé de proximité; à l’éducation; situation
socio-économique des femmes notamment celles
confrontées à des vulnérabilités multidimensionnelles
(statut socio-économique, situation familiale, emploi),
fréquence des violences faites aux femmes au sein du
foyer avant et pendant la crise; situation
socio-économique des personnes atteintes d’handicaps
ou de pathologies lourdes, situation socio-économique
des populations migrantes ; connaissances, attitudes et
pratiques concernant le COVID-19.

performance
économique, niveaux de production et de productivité
des PME, situation financière et fiscale des PME,
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement en
denrées
alimentaires,
impact
des
mesures
contracycliques des autorités sur les PME, besoins en
termes de soutien pour une reprise de l’activité et de la
croissance des PME.

Petites et moyennes entreprises (PME):

L’OMS, continue d’assurer le leadership au niveau de la task force
COVID-19 du Système des Nations Unies (SNU). La task force
COVID-19 appuyée par l’équipe de gestion de crise ‘’Crisis
Management Team’’ (CMT) du SNU procède à la révision du plan de
contingence SNU en réponse à la pandémie. Parallèlement, la task
force accompagne le personnel des Nations Unies sur le plan de
l’information et sensibilisation liées au Covid-19. Dans le cadre des
mesures prises pour combattre l’impact négatif de la crise COVID-19
sur l’ensemble du staff SNU, UNDSS a procédé au recrutement de
deux conseillères. Des sessions organisées via ZOOM et ouvertes à
tous les staffs ont été programmées sur la période du 09 Juin au 02
Juillet avec quatre thèmes différents, et répétées trois fois par
semaine.
DSS continue de sensibiliser l’ensemble du staff à la nécessité de
rester en alerte et de respecter les mesures prises pour lutter contre
COVID-19 (mesures des autorités locales et mesures SNU). DSS
continue son soutien et son orientation des staff pour tout
déplacement et mission à caractère urgent.

Dernières mesures du Gouvernement

Le BIT est engagé avec le Ministère du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale sur une analyse de l’impact covid-19 sur le marché du
travail et relations professionnelles avec un focus sur le secteur
économique.

En matière de relance économique, le Gouvernement algérien a
mené les 17 et 18 août des consultations tripartites réunissant les
membres du gouvernement en charge des portefeuilles
économiques, l’UGTA et les organisations patronales dans le but
d’informer l’opérationnalisation d’un plan de relance avec pour finalité
«l’édification d’une nouvelle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance, l’économie du savoir et de
la gestion rationnelle des richesses nationales ». Les banques et
institutions financières, les agences en charge de l’investissement,
ainsi qu’une centaine de chercheurs ont également pris part aux
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L’ONUDI a déjà effectué une enquête globale sur l'impact de la
pandémie COVID-19 sur les entreprises dirigées par des femmes et
des jeunes dans le secteur manufacturier (et services connexes à
l'industrie).
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discussions. Avec l’adoption de son nouveau statut, lui attribuant des
missions stratégiques élargies et relevant directement de la
présidence de la république, le CNES vient de remettre aux autorités
compétentes un rapport résumant et priorisant les travaux de la
rencontre tripartite.
La synchronisation de ces travaux avec les études menées jusque-là
par le SNU et les discussions en cours devraient permettre un
alignement entre la stratégie de l’état algérien et les programmes
d’appui à la relance du SNU.
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