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Approche géographique de la pandémie de 

Coronavirus en Algérie : vers une cartographie 

scientifique et utile 

Mohamed HADEID (1,2) 

Introduction 

La Covid-19 a frappé le monde entier y compris notre pays. Avec plus de 

17 millions de cas confirmés et plus de 670.000 décès à ce jour (31 juillet 

2020) ; ce virus a bouleversé le monde tant dans son économie que dans sa 

société. En Algérie, bien que le nombre de cas détectés soit relativement 

faible par rapport aux autres pays (57ème rang), le gouvernement a été sage 

d’appliquer rapidement la politique de confinement (blocage de la 

circulation inter-wilaya, fermeture des frontières, fermeture des activités 

commerciales non-essentielles, fermeture des établissements scolaires  

et universitaires…). Mais en raison du non-respect de cette opération, le 

virus ne cesse de se propager à l’intérieur du territoire national, touchant 

pratiquement toutes les wilayas sans exception, mais avec des proportions 

différentes. À cet effet, l’économie algérienne n’allait pas être épargnée par 

les implications de la propagation de cette pandémie puisque l’économie 

mondiale a été sérieusement secouée, de même que la société qui doit 

apprendre à vivre autrement pour éviter la contamination à tout prix.  

Cette recherche s’insère dans le cadre d’une demande exprimée 

récemment par notre ministère en vue de contribuer à l’élaboration d’un 

document de recherche autour de cette problématique de la Covid-19. À ce 

sujet, la requête est claire car elle oriente la réflexion sur des aspects 

sociologiques en analysant les conséquences de la fragmentation née du 

changement total et brutal des relations humaines imposées par cette crise 

sanitaire et économique. L’objectif étant de trouver des solutions afin de 

s’adapter à ce contexte pour atténuer les effets négatifs de cette pandémie.  

 
(1) Professeur, Université Oran 2, Département de Géographie et de l’Aménagement du 

Territoire, Laboratoire de recherche EGEAT, 31000, Oran, Algérie. 
(2) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31000, Oran, Algérie. 
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À mon avis, cette requête est tout à fait légitime car personnellement, je suis 

convaincu que le chercheur algérien quelle que soit sa discipline doit à tout 

prix s’impliquer dans cette opération pour aider le pays et son gouvernement 

à gérer cette crise dont les implications économiques et sociales seront 

fatales si les choses vont continuer sur cette tendance. Mais en tant que 

géographe, il me paraît pertinent de suivre cette pandémie mais en essayant 

de l’approcher sur le plan spatial, autrement dit, comment se développe la 

Covid-19 à travers le pays, quel est son taux d’évolution, quel est le rapport 

des cas détectés par rapport à la population…et ce, en prenant trois niveaux 

géographiques : Wilaya, sous-régions, grandes régions (Tell, Steppe, 

Sahara). Cette analyse va nous permettre de voir la situation de l’espace 

saharien quant au développement de cette pandémie et aussi par rapport aux 

autres régions du pays. L’idée consiste donc à effectuer une lecture spatiale 

du développement de la Covid-19 en Algérie afin de cerner les régions les 

plus touchées par cette épidémie, mais aussi d’analyser l’évolution dans le 

temps et dans l’espace de sa propagation. Cette analyse est intéressante car 

elle permet au gouvernement de cibler ses interventions rapidement  

et efficacement selon chaque niveau de contamination de chaque entité 

géographique (wilaya, sous-région, grande région).  

La méthode d’approche consiste à établir une base de données par wilaya 

en utilisant les données officielles issues du Ministère de la santé.  

Ces données sont structurées par wilaya, mais aussi par sous-région et par 

grande région afin d’obtenir une lecture plus globale du territoire national 

(Cf. cartes de repérage en annexe). Cette base est insérée dans un logiciel 

SIG (Système d’Informations Géographiques) dans le but d’effectuer des 

traitements cartographiques. Mais, comme ces données sont conséquentes, 

j’étais obligé de prendre en compte les statistiques relevées pour chaque 

semaine pour les mieux gérer. En suivant les informations dans plusieurs 

pays, j’ai trouvé que cette analyse est inédite car souvent, les statistiques 

sont utilisées d’une manière brute (le cas en Algérie) sans aucune étude ou 

analyse spatiale des données fournies par les services officiels d’où la 

pertinence de cette approche géographique de ce phénomène sanitaire 

exceptionnel. Effectivement, la majorité des cartes disponibles sont 

produites par les médias ou les réseaux sociaux pour montrer la diffusion 

spatiale de l'épidémie à partir des cas officiellement recensés1. Cependant, 

ces cartes sont plus ou moins rigoureuses et parfois anxiogènes par le choix 

des couleurs et le mode de représentation. À présent, l’intérêt doit se 

focaliser sur une approche cartographique plus scientifique, notamment pour 

développer la prévention auprès des populations, en donnant une importance 

aux sources de données, aux outils et aux méthodes afin d’approfondir 

l’analyse et la rendre plus utile et plus efficace pour qu’elle soit capable de 

faire face à ce fléau sanitaire d’envergure internationale. En réalité, la 

 
1 http://cartonumerique.blogspot.com/2020/01/cartographie-epidemies.html  

http://cartonumerique.blogspot.com/2020/01/cartographie-epidemies.html
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cartographie des épidémies a toujours intéressé les chercheurs (Rofort, 

1985 ; Eliot et al., 2006, 2012 ; Palsky, 1996…), ce qui veut dire que cette 

approche n’est par originale mais l’intérêt porté à cette pandémie mérite 

d’être analysé de près en raison de la portée mondiale qu’il véhicule.  

Des cartographes et des géographes se sont intéressés à cette thématique 

mais avec une analyse plus sérieuse du point de vue réflexion et analyse.  

Le cartographe anglais (Field, 2020) a proposé une analyse détaillée en 

prenant comme exemple la Chine (pays le plus touché au début de la 

pandémie) en se basant sur des traitements cartographiques variés, mais dont 

l’objectif est de faire une cartographie responsable de ce phénomène. 

Appliquer cette approche cartographique sur l’Algérie est un exercice 

intéressant conduisant à un double objectif : analyser l’expansion spatiale de 

la Covid-19 du pays pour mieux gérer la crise et contribuer à approfondir la 

recherche dans ce domaine de la cartographie de la santé. 

Répartition spatiale des effectifs touchés par la Covid-19 : une 

propagation dans tous les sens mais inégale. 

En effet, depuis l’apparition de la Covid-19 dans le pays au mois de mars 

2020, la propagation du virus n’a pas tardé à toucher les autres wilayas du 

pays et ce, malgré les mesures de confinement appliquées par le 

Gouvernement dès la détection des premiers cas à Blida. L’analyse des 

données par sous-région durant le mois d’avril indique une propagation 

rapide mais avec des nuances spatiales importantes (tableau 1).  

Tableau 1 : Répartition par sous-région des citoyens touchés par la Covid-19 

Sous-régions 

Nombre de cas 

1 

avril 
% 

8 

avril 
% 

15 

avril 
% 

22 

avril 
% 

29 

avril 
% 

Nord Centre 620 73,2 1038 66,0 1378 63,8 1704 58,6 2004 52,1 

Nord-Ouest 96 11,3 209 13,3 288 13,3 364 12,5 543 14,1 

Nord Est 51 6,0 96 6,1 121 5,6 225 7,7 334 8,7 

H Plateaux 

Centre 
7 0,8 31 2,0 55 2,5 75 2,6 102 2,7 

H Plateaux 

Ouest 
1 0,1 17 1,1 39 1,8 73 2,5 125 3,2 

H Plateaux 

Est 
46 5,4 135 8,6 194 9,0 296 10,2 450 11,7 

Sud Est 22 2,6 32 2,0 66 3,1 131 4,5 211 5,5 

Sud-Ouest 3 0,4 12 0,8 16 0,7 39 1,3 74 1,9 

Grand Sud 1 0,1 2 0,1 3 0,1 3 0,1 5 0,1 

Algérie 847 100,0 1572 100,0 2160 100,0 2910 100,0 3848 100,0 

Source : Concaténation faite par l’auteur sur la base des données du Ministère de la santé, 

Algérie 
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En effet, toutes les régions du pays ont été touchées par ce virus, mais la 

région Nord-centre où se trouve la wilaya de Blida et Alger, est pratiquement 

celle qui domine en matière d’effectifs contaminés. Au début du mois 

d’avril, cette région concentrait près de 75 % du total des cas recensés en 

Algérie, mais comme le virus s’est propagé partout, cette proportion a 

diminué pour atteindre la moitié seulement à la fin d’avril. Dans le nord du 

pays, hormis le centre, c’est l’Ouest du pays qui occupe la seconde place 

avec plus de 14,1 %. Dans la steppe algérienne, c’est l’Est qui domine avec 

près de 12 % des cas recensés positifs. Quant à l’espace saharien, c’est 

toujours la région du Sud-est qui l’emporte sur le reste de l’espace saharien 

du pays. Cette région concentre plus de 66 % des cas recensés dans le Sahara 

algérien.  

L’analyse spatiale indique une concentration au nord-centre du pays 

(Blida et Alger) puis une propagation vers la Kabylie, Oran et le Sud-est en 

premier lieu puis une généralisation vers tout le territoire national avec 

toutefois, des foyens très faiblement touchés comme le Grand sud 

(Tamanrasset et Illizi) et Tindouf (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des cas touchés par la Covid-19 par wilaya 

Source : Auteur 
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Par grands ensembles, la proportionnalité par rapport au poids démographique 

de chaque région est respectée. C’est le Tell qui concentre la plupart des cas 

avec près de 75 % suivi par la steppe (17,6 %) et le Sahara en dernier avec 

moins de 8 % (tableau 2, figures 2 et 3). 

Tableau 2 : Répartition par grands ensembles des citoyens touchés  

par la Covid-19 
 

Grandes 

régions 

Nombre de cas 

1 avril % 
8 

avril 
% 

15 

avril 
% 

22 

avril 
% 

29 

avril 
% 

Tell 767 90,6 1343 85,4 1787 82,7 2293 78,8 2881 74,9 

Steppe 54 6,4 183 11,6 288 13,3 444 15,3 677 17,6 

Sahara 26 3,1 46 2,9 85 3,9 173 5,9 290 7,5 

Algérie 847 100,0 1572 100,0 2160 100,0 2910 100,0 3848 100,0 

Source : Concaténation faite par l’auteur sur la base des données du Ministère de la santé, 

Algérie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Répartition des cas touchés par la Covid-19 par sous-région 

Source : Auteur 
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Figure 3 : Répartition des cas touchés par la Covid-19 par grands ensembles 

Source : Auteur 

L’espace saharien apparait moins touché par ce Coronavirus mais les 

nuances signalées par sous-région indiquent que ces entités fonctionnent 

différemment. L’expansion du virus semble s’installer dans les régions les 

plus raccordées au Nord du pays pour des raisons plus économiques 

qu’autres choses. Effectivement, le Sud-est où se trouve la majorité des 

infrastructures pétrolières du pays, tisse des liens intenses avec la capitale 

surtout et d’autres grandes villes du pays (Oran) en raison de la circulation 

des travailleurs par voie aérienne principalement. Ce qui explique   

l’apparition de ce virus rapidement dans ces secteurs ; de même que pour le 

Sud-ouest où Béchar et Adrar sont bien raccordés au pays avec des liaisons 

aériennes et routières régulières2. L’explication plausible de ces relations 

pour Béchar est le fait que cette ville est le siège de la troisième région 

militaire, ce qui la rend attractive grâce aux activités générées par cette 

fonction militaire alors que pour Adrar, hormis l’existence de la raffinerie de 

Sbaa, plusieurs champs de prospection pétrolière et gazière sont répartis sur 

 
2 Il existe 8 vols aériens par semaine entre Alger et Béchar et 4 entre Oran et Béchar. Pour 

Adrar, 9 vols sont programmés à destination d’Alger et 4 avec Oran.  
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la wilaya, ce qui implique une mobilité conséquente des cadres et des 

travailleurs avec le Nord du pays. En plus, la politique de mise en valeur 

agricole appliquée depuis les années quatre-vingt a conduit à une forte 

mobilité des investisseurs du Nord pour se lancer dans cette opération 

(Hadeid et al., 2018). Sans oublier de signaler que la majorité des activités 

commerciales (alimentation, services, restauration, habillement, cafés…) 

sont détenus par des gens venus du nord (Kabylie, Sétifois, …).  

Pour affiner ces résultats, il est intéressant de rapporter le nombre de cas 

touchés par ce virus à la population. Cet indicateur nous donne avec plus de 

précision, le poids de la pandémie par rapport à la population totale de 

chaque entité administrative ou géographique utilisée. À ce titre, le ratio 

convenable et celui du nombre de cas pour 10.000 habitants. Par wilaya, la 

situation au début d’avril fait ressortir Blida en premier lieu en frôlant les 5 

cas pour 10.000 habitants, vient Alger en seconde position avec près d’une 

personne pour 10.000 habitants. Puis en troisième position, ce sont les 

wilayas de la Kabylie et du Sétifois à l’Est, Ain-Defla et Tissemsilt au 

Centre et Oran qui apparait seul dans tout l’Ouest algérien (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 4 : Nombre de cas touchés par le coronavirus pour chaque 10.000 

habitants (Wilaya) 

Source : Auteur 
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À la fin du mois d’avril, ce rapport fait ressortir les foyers où la pandémie 

est la plus répandue. En premier lieu, le secteur nord-centre (Blida (près de 8 

personnes/10.000), Alger, Ain-Defla, Tissemsilt), puis à l’Est, le foyer est 

constitué de Constantine-Oum-El-Bouaghi et celui de la Kabylie reliée à 

Sétif et à Bordj-Bou-Arreridj. À l’Ouest, c’est le groupement Oran-Ain-

Temouchent qui s’identifie alors que dans la Sahara, c’est à l’Est que la 

pandémie s’impose avec Ouargla et Ghardaïa et Béchar à l’Ouest. Ainsi, 

l’intérêt de cet indicateur est de faire ressortir des foyers où le virus est plus 

présent car il est rapporté au nombre de la population.  

Par sous-région, la typologie est plus claire. À la fin du mois d’avril, c’est la 

région Nord-centre qui domine avec moins de 2 cas/10.000 habitants, suivie par 

toutes les autres régions ayant comme rapport, moins d’une personne par 10.000 

habitants, exception faite pour la steppe du centre (M’Sila-Djelfa-Laghouat) et le 

Grand Sud (Tamanrasset-Illizi) où la Covid-19 touche moins de 2 personnes 

pour chaque 20.000 habitants (figures 5 et 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Nombre de cas touchés par la Covid-19 pour chaque 10.000 habitants 

(Sous-Région) 

Source : Auteur 
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Figure 6 : Nombre de cas touchés par la Covid-19 pour chaque 10.000 habitants 

(Grands ensembles) 

Source : Auteur 

Évolution du Covid-19 en Algérie : une croissance nuancée dans le 

temps et dans l’espace à surveiller de près 

En calculant le taux d’évolution3 des effectifs touchés par le Coronavirus 

pour chaque semaine, le rythme d’évolution semble très nuancé mais l’on 

peut d'ores et déjà tirer quelques concluions spatiales. Au niveau national,  

ce rythme est en train de diminuer en passant de plus de 85 % à près de 32 % 

durant ce mois d’avril. Par sous-région, le Nord-centre, la région la plus 

contaminée de tout le pays semble ralentir son évolution (passant de plus de 

67 % à moins de 18 %), ce qui représente un élément positif à valoriser à 

tout prix. Pour les autres régions, cette tendance est irrégulière mais avec un 

rebond durant la dernière semaine d’avril, en particulier pour le Nord-ouest 

 
3  Le taux d’évolution ou de croissance est calculé selon la formule : (CAS2-

CAS1)/CAS1*100. Si ce taux est de 100%, cela veut dire que le nombre de cas a doublé. 
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et le Grand sud. Ce qui implique plus de rigueur quant aux mesures de 

confinement et de généralisation des gestes barrières afin de limiter la 

contamination rapide (tableau 3). 

Tableau 3 : Taux de croissance des cas touchés par la Covid-19  

par sous-région 

Sous-régions 
Du 1 au 8 

avril 

Du 8 au 15 

avril 

Du 15 au 22 

avril 

Du 22 au 29 

avril 

Nord Centre 67,4 32,8 23,7 17,6 

Nord-Ouest 117,7 37,8 26,4 49,2 

Nord Est 88,2 26,0 86,0 48,4 

H Plateaux Centre 342,9 77,4 36,4 36,0 

H Plateaux Ouest 1600,0 129,4 87,2 71,2 

H Plateaux Est 193,5 43,7 52,6 52,0 

Sud Est 45,5 106,3 98,5 61,1 

Sud-Ouest 300,0 33,3 143,8 89,7 

Grand Sud 100,0 50,0 0,0 66,7 

Algérie 85,6 37,4 47,7 32,2 

Source : Concaténation faite par l’auteur sur la base des données du Ministère de la santé, 

Algérie 

Quant à l’analyse par grands ensembles géographiques, toutes les régions 

ont connu une baisse mais c’est le Tell qui voit les taux de croissance 

diminuer régulièrement. Ces résultats sont certes encourageants pour 

l’instant mais la crainte d’un relâchement de la part de la population peut 

revoir ces chiffres à la hausse (tableau 4 et figures 7 et 8). 

Tableau 4 : Taux de croissance des cas touchés par la Covid-19 par grands 

ensembles  

Grandes 

régions 

Du 1 au 8 

avril 

Du 8 au 15 

avril 

Du 15 au 22 

avril 

Du 22 au 29 

avril 

Tell 75,1 33,1 28,3 25,6 

Steppe 76,9 84,8 103,5 67,6 

Sahara 238,9 57,4 54,2 52,5 

Algérie 85,6 37,4 47,7 32,2 

Source : Concaténation faite par l’auteur sur la base des données du Ministère de la santé, 

Algérie 
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Figure 7 : Taux de croissance des effectifs touchés par la Covid-19  

par sous-région 

Source : Auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Taux de croissance des effectifs touchés par la Covid-19  

par Grands ensembles 

Source : Auteur 
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Par contre le résultat par wilaya indique des nuances très prononcées.  

La propagation de la maladie est présente partout mais avec des rythmes 

différents. Les wilayas de l’Ouest avaient une croissance moins accentuée 

durant la première semaine d’avril, mais cette croissance a été relancée 

dernièrement, de même que les wilayas du Sud sauf pour Illizi et Tindouf 

dont l’évolution demeure très faible. Adrar, Béchar et Tindouf avaient une 

croissance faible au début du mois d’avril, mais cette croissance s’est 

multipliée rapidement sauf pour Tindouf qui jusqu’à la fin avril, n’a connu 

aucun cas. Les wilayas du Centre et la partie occidentale de l’Est algérien 

connaissent une baisse signifiante dans l’évolution de propagation de la 

Covid-19 (figure 9). Par contre, des wilayas comme Ouargla et Ghardaïa ont 

toujours connu une dynamique importante de la diffusion du virus avec 

toutefois, un rythme moins accentué à la fin du mois d’avril. Pour 

Tamanrasset, son taux d’évolution est multiplié par 3 en raison du nombre de 

cas qui est passé de 1 à 3. Le taux de croissance calculé ici ne prend pas en 

compte les chiffres absolus mais il s’agit d’une valeur relative. Autrement 

dit, si une entité a enregistré le double de son effectif entre deux périodes 

différentes, le taux de croissance est de 100 %. Ce qui veut dire qu’il faut 

toujours rapporter ces résultats au nombre de cas contaminés afin de ne pas 

tomber dans l’erreur de surestimation. En tous les cas, cet indicateur bien 

qu’il doit être complété par les autres, il représente un élément pertinent afin 

de détecter tout foyer de contamination dynamique nécessitant une 

intervention urgente pour freiner son élan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Taux de croissance des effectifs touchés par la Covid-19 par wilaya 

Source : Auteur 
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Un taux de létalité inquiétant mais en nette régression 

Le taux de létalité représente la proportion de décès liés à une maladie ou 

à une affection particulière, par rapport au nombre total de cas atteints par la 

maladie ou concernés par la condition particulière. Cet indicateur est très 

pertinent car il renseigne sur le degré de maîtrise du Gouvernement de la 

crise sanitaire en question.  

En Algérie, il faut savoir que ce taux est le plus important en Afrique  

et par rapport au Monde arabe (tableau 5). Ce qui conduit à suivre cet 

indicateur de près afin de vérifier la situation des personnes prises en charge 

et les conditions réelles d’hospitalisation des malades. Ce taux important a 

été justifié par le fait que les décès touchent principalement les personnes les 

plus âgées et celles ayant des maladies chroniques, mais ces arguments 

s’appliquent partout dans le monde.  

Tableau 5 : Taux de létalité en Algérie et dans quelques pays du Monde 

(Situation du 7/8 mai 2020) 

Pays Cas confirmés Nombre de Décès Taux de létalité (%) 

Algérie 5182 483 9,3 

Maroc 5382 185 3,4 

Tunisie 1026 44 4,3 

Egypte 7981 482 6,0 

Afrique du Sud 8232 161 2,0 

Arabie Saoudite 33731 219 0,6 

UAE 16793 174 1,0 

France 174918 25990 14,9 

Espagne 221447 26070 11,8 

Italie 215858 29958 13,9 

Chine 83976 4637 5,5 

Monde 3866642 270118 7,0 

Source : 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994234

67b48e9ecf6 

Toutefois, ce qui intéressant lors de l’analyse des chiffres est que ce taux 

et en nette régression (figure 10). En passant de 12,2 % au début de 

l’épidémie, ce taux a connu son apogée le 13 avril avec près de 16 %,  

mais depuis ce jour, le taux de létalité n’a pas cessé de baisser pour atteindre 

9,3 % le 7 mai 2020. 

  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Figure 10 : Évolution du taux de létalité en Algérie 

Source : Ministère de la santé 

Dans le détail, les résultats sont nuancés comme c’était le cas pour les 

autres indicateurs. Par wilaya (figure 11), c’est M’Sila qui détient le taux le 

plus élevé avec près de 25 %, ce qui est énorme et mérite d’être inspecté 

sérieusement pour mettre la lumière sur la situation réelle dans cette wilaya. 

Ensuite, c’est Alger et El Oued qui se distinguent avec plus de 17 %.  

Dans l’Ouest, Sidi Bel Abbés possède le taux le plus important avec plus de 

10 % alors qu’Oran semble bien épargner par rapport à Alger puisqu’elle a 

un taux n’atteignant même pas les 5 %.  

Par sous-région, la typologie est plus claire. La région la moins affectée 

est le Grand Sud (Tam et Illizi) alors que la Steppe occidentale semble aussi 

moins toucher que celle du Centre ou de l’Est. De même que dans le Sahara, 

le Sud-est est le plus marqué par ce taux de létalité en atteignant les 9 % 

contrairement au Sud-ouest (2,3 %). Au nord, le Centre (12,6 %) domine 

largement le Nord-ouest (5,7 %) et le Nord-est (5 %). Par grands ensembles, 

la décadence du taux de létalité diminue régulièrement du nord (Tell :  

10,1 %, Steppe : 7,5 %) au sud (6,5 %) comme quoi, les vrais problèmes de 

cette pandémie se situent au nord du pays et non pas au sud.  
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Figure 11 : Taux de létalité par wilaya et par sous-région   

(situation du 7 mai 2020) 

Source : Auteur 

Un taux de guérison prometteur mais en nette stagnation depuis 

quelques temps 

Le nombre total de personnes guéris représente également un paramètre 

important afin de montrer le niveau de contrôle des États de la pandémie de 

la Covid-19 mais les chiffres absolus ne reflètent pas réellement la situation 

sanitaire de chaque pays ou de chaque région étudiée. En les rapportant au 

nombre total des personnes infectées par le virus, les données nous 

transmettent un aperçu différent de cette situation. Si en Algérie, le taux de 

létalité est le plus important en Afrique et au Monde arabe, le taux de 

guérison place le pays dans une situation beaucoup plus confortable par 

rapport à cette pandémie (tableau 6). Il occupe ainsi la seconde position 

après la Tunisie (près de 62 %) qui semble bien avancée quant à la maîtrise 

de ce fléau sanitaire. Ce taux enregistré en Algérie est même supérieur à 

celui de la France et proche à celui de l’Italie. Le bon élève par rapport à ce 

paramètre est sans aucun doute la Chine, puisque si l’on croit les chiffres, 

plus de 94 % des personnes infectés à cette date se sont totalement rétablis. 

Tandis que des pays arabes comme les Émirats Unis, l’Arabie Saoudite ou 
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encore l’Egypte, ne sont arrivés encore à ce stade, leur taux de guérison reste 

en deçà de 25 %. 

Tableau 6 : Taux de guérison en Algérie et dans quelques pays du Monde 

(Situation du 8 mai 2020) 

Pays Cas confirmés Guéris Taux de Guérison (%) 

Algérie 5369 2467 45,9 

Maroc 5873 2389 40,7 

Tunisie 1030 638 61,9 

Egypte 8476 1945 22,9 

Afrique du Sud 8895 3153 35,4 

Arabie Saoudite 35432 9120 25,7 

UAE 16793 3837 22,8 

France 176202 55892 31,7 

Espagne 222857 131148 58,8 

Italie 217185 99023 45,6 

Chine 83976 79056 94,1 

Monde 3961594 1333094 33,7 

Source : 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4

0299423467b48e9ecf6  

Cependant, l’évolution dans le temps de ce paramètre peut nous 

renseigner sur l’évolution de la maladie et à partir de là, revoir la stratégie 

mise en place actuellement (figure 12). Effectivement, ce taux n’a pas cessé 

d’augmenter depuis le 21 mars 2020, mais à partir du 23 avril, ce taux 

connait une stagnation ne dépassant guère les 46 %.  

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Évolution du taux de Guérison en Algérie 

Source : Ministère de la santé 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Au moment où le taux de létalité connait à l’opposé une diminution 

notable permettant d’encourager la stratégie adoptée, l’interprétation de cette 

stagnation du taux de guérison est difficile à expliquer. Ce qui nous amène à 

chercher d’autres paramètres liés à la situation sanitaire et de prise en charge 

de cette pandémie en Algérie. À cet égard, les données des personnes guéries 

par wilaya mérite d’être renseigné afin de voir dans le détail, la situation 

dans chaque wilaya afin de cerner les endroits où ce taux est le plus faible. 

Malheureusement, ces données ne sont pas disponibles afin de réaliser des 

cartes dans ce sens. La disponibilité des données, leur structuration et leur 

fiabilité représentent des atouts incontournables pour que les prochaines 

décisions qui seront prises par le Gouvernement soient efficaces et utiles.   

En guise de conclusion : les enjeux pour une analyse spatiale de la 

pandémie 

Cette analyse est temporaire certes mais elle peut être actualisée en 

prenant en compte les données récentes qui ne cessent d’évoluer. Toutefois, 

le principe reste le même tant qu’il s’agit d’une lecture spatiotemporelle de 

la pandémie de la Covid-19. Cette approche spatiale nécessite certainement 

le développement d’une perspective critique sur les sources de données car 

ces dernières contribueront à construire le savoir de l’épidémie. À ce titre, 

les données collectées ne permettent pas de retracer entièrement la « réalité » 

de la pandémie mais elles en donnent des « images » autorisant des 

interprétations où conduisant à des interrogations plus pertinentes quant à la 

situation réelle de l’expansion de la Covid-19 en Algérie. Aussi, l'analyse 

spatiale engagée et celle de la dynamique de la pandémie est étudiée en 

identifiant l’intensité de sa propagation et de son rythme d’évolution en 

fonction des lieux choisis et la période. En effet, au fur et à mesure que les 

données sont abondantes et que la période soit assez longue, les résultats 

peuvent être définis d’une manière plus ou moins claire. Mais ce qui est 

difficile est d’expliquer ou d’interpréter la situation de l’expansion de la 

Covid-19 par entités administratives choisies. Les données fournies par les 

services officiels sont organisées par wilaya, mais est-ce que ce niveau 

spatial est pertinent dans l’analyse ? En obtenant des informations par 

commune, l’analyse ne sera-elle plus affinée ? Dans certaines recherches,  

il y a lieu même de situer la maladie au niveau urbain, autrement dit par ilot, 

ce qui nous amène à effectuer des confinements par quartier pour éviter que 

le virus touche la ville entièrement. Les travaux sur les épidémies conduits 

par les géographes ont montré le rôle fondamental des espaces et des lieux 

dans la compréhension des inégalités de santé (Eliot et al., 2012). À travers 

ces interrogations, l’approche spatiale est pertinente mais lorsque l’analyse 

s’intéresse aux différentes échelles spatiales, du local au régional. La 

première échelle permet d’appliquer des mesures détaillées pour freiner 

l’expansion du virus (confinement, distanciation sociale, gestes barrières, 

organisation des commerces, paiement et achat en ligne, …) alors que la 



Mohamed HADEID 

160 

seconde échelle conduit à instaurer des stratégies plus globales comme 

appliquer à titre d’exemple un confinement partiel ou total par sous-région 

pour ne pas bloquer les autres régions en situation moins défavorisée. Enfin, 

cette recherche ne peut se faire que dans un cadre multidisciplinaire car 

l’interprétation correcte des statistiques et des documents cartographiques 

réalisés ne peut se faire sans l’implication de connaissances médicales 

suffisantes de la part des spécialistes.   
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