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La crise sanitaire mondiale due à la pandémie de la COVID-19, en plus de ses effets 
néfastes sur la santé des populations, nécessitant des mesures de prévention 
particulières pour endiguer la progression de la pandémie, a impacté le monde entier 
aux plans social et économique.  L’Algérie, comme les autres pays touchés par la 
pandémie, fait face au double défi de répondre à la crise sanitaire1 et à l’impact socio-
économique de la COVID-19.
Les mesures de prévention et de lutte nécessaires pour maîtriser la propagation de la 
COVID-19, telles que le confinement partiel et les suspensions de certaines activités 
économiques jugées non essentielles à la survie, ont entraîné une perte de revenu pour 
les ménages, particulièrement pour certains groupes de la population, notamment les 
travailleurs du secteur privé et indépendants, et ceux activant dans la sphère informelle 
de l’économie. La pandémie a également impacté la capacité des groupes vulnérables 
à avoir un accès continu aux services et aux biens essentiels, tels que les services de 
santé, l’éducation et l’alimentation. 
C’est dans ce contexte que le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) avec la contribution de plusieurs agences du Système des Nations Unies en 
Algérie (UNICEF, OIT, FAO, PAM, OMS, ONUDI) a proposé de soutenir le Gouvernement 
dans l’évaluation de l’impact socio-économique de la COVID-19 à travers une enquête 
sur les ménages visant à éclairer la priorisation des mesures de soutien et la planification 
stratégique de sortie de crise à moyen terme.
A ce titre, un comité technique chapeauté par le Conseil National Economique, Social 
et Environnemental (CNESE) a été formé et installé le 22 Octobre 2020. Ce comité, 
chargé de fixer les orientations stratégiques des enquêtes, à en préparer et à en valider 
les aspects techniques, est composé de représentants des institutions nationales 
et organisation suivantes : Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de la 
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme (MSNFCF), Ministère 
de la Pêche et des Produits Halieutiques (MPPH), Ministère du Travail et de l’Emploi 
(MTE), Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM), Office National des Statistiques 
(ONS) et le PNUD. Le PNUD a procédé au recrutement d’un cabinet d’étude spécialisé 
« Opinionway » pour conduire l’enquête sur les ménages qui a débuté en janvier 2021.

1 Carte épidémiologique Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière : http://covid19.
sante.gov.dz/carte/
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Aspects méthodologiques et opérationnels

Le PNUD a fourni un questionnaire basé sur les standards élaborés par le Bureau des 
Crises du PNUD, enrichi avec les contributions d’agences onusiennes spécialisées 
(UNICEF, OIT, OMS, PAM, FAO, ONUDI) et révisé puis validé par le comité technique 
pour être en adéquation avec le contexte de l’Algérie.

En raison des risques sanitaires liés à la pandémie, le comité technique a opté pour une 
collecte des données par téléphone au moyen de la technique du computer-assisted 
telephone interview (CATI).

Le comité technique a fixé la taille de l’échantillon à 1500 ménages en visant une 
représentativité nationale de l’ensemble de la population sur la base du Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2008. 

En collaboration avec le bureau d’étude, cet échantillon a été construit autour des 
trois variables suivantes : sexe, âge et région. Les 1500 ménages ont été tirés selon la 
méthode des quotas simples sans remise, à partir de la base de travail du partenaire 
terrain d’Opinionway, « Les Pages Maghreb » (LPM). 

Principaux résultats de l’étude  

a) Statut par rapport à la COVID-19

Plus de 38 % des ménages ont déclaré avoir au moins un membre qui a ressenti, à un 
moment ou à un autre, des symptômes qui s’apparentent à la Covid-19. Parmi eux, 65% 
des hommes et 75% de femmes n’ont pas effectué de tests (65%). Près de 77% de ces 
membres de ménages ont observé la quarantaine, essentiellement à domicile (86% des 
cas pour les hommes et 95% des cas pour les femmes). Par région, ce sont les régions 
Nord-centre, Hauts-plateaux-Est et sud qui ont enregistré les plus hauts taux de respect 
de la quarantaine (respectivement 40% et 25%).

b) Emplois, revenus et dépenses des ménages

Plus du cinquième des répondants (22,4%) ont déclaré que la crise n’a pas eu d’impact 
sur l’activité professionnelle. Ceux-ci sont essentiellement employés dans les secteurs 
de la communication (21%), la santé (19%), la fonction publique (11%) et l’éducation (8%). 

Pour ceux dont l’activité a été impactée, d’une manière ou d’une autre, plus de 11% 
ont dû arrêter leur activité, surtout dans le secteur du commerce de détail (28%). Dans 
une proportion assez proche, plus de 9% des membres du ménage ont bénéficié d’un 
congé spécial avec salaire intégral.
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A la question si le revenu du ménage s’est modifié entre la période avant Covid-19 et à la 
date de l’entretien (février 2021), 48% des ménages ont affirmé que leur revenu a baissé 
dont 73% perçoivent des salaires  inférieurs à 40.000 dinars.  Pour cette catégorie de 
ménages (dont le revenu a baissé), on relève une présence de femmes plus importante 
(près de 57%) que pour les autres catégories de ménages. Cette baisse de revenu a 
davantage touché les ménages travaillant dans les secteurs de la communication (27%) 
et le petit commerce de détail (15%).

c) Accès des ménages à l’alimentation 

Plus de 36% des ménages interrogés ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à faire 
face à leurs besoins alimentaires. Pour ces ménages, l’aide est venu essentiellement de 
la famille (47%) ou de l’Etat (près de 9%). Il est à relever que près du tiers des ménages 
(31,7%) n’ont pas sollicité d’aide. 

Pour ceux qui ont fait appel à la famille, la tranche des moins de 10 ans représente 
36% et les femmes 64%. Le salaire ne dépasse pas les 40.000 dinars pour 81% de ces 
ménages dont 58% de ces ménages vivent dans la région Nord-Centre.
Concernant les principales sources de nourritures des ménages, entre le début de la 
crise COVID-19 (février 2020) et le moment de l’entretien (février 2021), la part des achats 
en magasins au comptant ont baissé (de 65% à 72%), celle des achats à crédit est restée 
inchangée (12%) tandis que le recours aux stocks en aliments à légèrement augmenté 
(de 10% à 16%). L’achat à crédit est une pratique presque exclusive aux ménages ayant 
un salaire inférieur à 40.000 dinars.
Si 39% des ménages enquêtés estime ne pas avoir d’inquiétude quant à l’accès à la 
nourriture, plus de la moitié (59%) a fait part d’une inquiétude en raison soit de la rareté 
des aliments (06%), de l’augmentation des prix (33%) ou les deux en même temps (20%)

d) Accès des ménages aux services de santé 

Concernant l’accès aux services de santé, 45% des membres du ménages qui avait 
besoin de se rendre à une structure de santé ont pu le faire sans problème. Pour ceux 
qui n’ont pas pu le faire, les raisons invoquées étaient la peur d’être contaminé par la 
Covid-19 (26%), le débordement des structures de santé à cause de la pandémie (8%), 
l’absence de transport jusqu’au structures de santé (3,6%) ou la séparation des services 
de santé en raison de la Covid-19 (1,8%). Il s’agit de ménages résidant essentiellement 
dans la région Nord-Centre (près de 64%), et dont 66,5% perçoivent des salaires entre 
20.000 et 40.000 dinars, avec une plus grande présence de femmes (61% de ces 
ménages)

Les services de santé auxquels les ménages ont éprouvé des difficultés d’accès sont 
ceux des maladies non transmissibles (29%), des vaccinations (24%), la santé maternelle 
(11%) et ceux des soins de santé infantile (09%). Les ménages ayant déclaré avoir eu un 
problème d’accès aux services de santé infantiles sont des ménages qui comptent la 
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proportion la plus importante des enfants de moins de 10 ans (40%). Cette proportion 
est de 29% pour le service de vaccination et de 25% pour l’ensemble des ménages. 
Pour le service des maladies non transmissibles, les plus de 70 ans sont un peu plus 
présents que les autres catégories d’âge dans ce type de ménage (plus de 18%).

e) Accès des ménages à l’eau et l’assainissement

Entre le début de la pandémie et le moment de l’entretien, une évolution légèrement 
négative est à noter. Il ressort que la part des ménages ayant indiqué que 
l’approvisionnement en eau salubre était opérationnel et abordable a baissé de près 
de 7 points de pourcentage en passant de 59% à 52%. La part des ménages ayant fait 
état d’une disponibilité limitée de l’eau potable a légèrement augmenté de 27% à 33% 
tandis que la part de ceux ayant déclaré une indisponibilité de l’eau a très légèrement 
augmenté de 10% à 11%.

Les ménages ayant déclaré qu’ils n’ont pas d’eau potable disponible résident 
essentiellement dans la région Nord-Centre (31%) ou dans la région Nord-Ouest (20%). 
Pour ceux qui ont répondu que l’eau potable est limitée dans sa disponibilité, ils 
résident essentiellement dans le Nord-Centre (50%) et les Hauts-Plateaux Est (28%). Les 
ménages ayant répondu que l’approvisionnement en eau est opérationnel et abordable 
résident en majorité dans le Nord-Centre (38%) et le Nord-Ouest (16%). 

f) Accès à l’éducation pour les enfants 

L’arrêt de l’enseignement en présentiel pour les trois paliers de l’éducation (primaire, 
moyen et secondaire) a concerné plus de la moitié des ménages (54%) du fait qu’ils 
comptent en leur sein, au moins un enfant scolarisé (1049 dont 616 filles et 433 garçons). 
Parmi ces ménages, 42% ont affirmé que leurs enfants n’ont pu suivre les cours en ligne 
tandis que 47% ont pu le faire (47%). Une infime partie (4%) a suivi les cours via le canal 
de la télévision. Les ménages dont les enfants n’ont pas pu suivre des cours à distance 
vivent plutôt dans la région Nord-centre (36%) et la région Nord-Est (20%). Les revenus 
de la majorité d’entre eux se situent essentiellement dans la tranche des 20.000-40.000 
dinars (près de 37%). Pour ceux qui n’ont pas pu suivre ces cours à distance, la raison 
principale invoquée est le manque de motivation de l’enfant dans 89% des cas.

g) Stratégies d’adaptation des ménages aux impacts socio-
économiques de la crise

Cette étude s’est penchée sur les stratégies d’adaptation des ménages pour faire face 
à un manque de nourriture ou d’argent pour s’en procurer, ou à une perte de revenu 
ainsi qu’aux éventuelles aides reçues par les ménages

Concernant le manque de nourriture,une large majorité des ménages interrogés (41%) 
n’a pas eu besoin de recourir à de stratégie d’adaptation. Par contre un tiers des 
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ménages a déclaré avoir eu recours à des aliments moins chers (33%), tandis que 7% 
des ménages ont diminué la quantité de nourriture. Dans des proportions bien plus 
réduites, certains ménages, ont déclaré avoir réduit le nombre de repas par jour (4%) ou 
s’être abstenu de manger certains jours (3%).

Concernant une éventuelle baisse de revenu, 37% des ménages interrogés ont indiqué 
n’avoir procédé à aucune adaptation. Il ressort par contre que 14% des ménages ont eu 
recours à une aide financière ou à un emprunt de la part de l’entourage (famille/amis/
voisins/employeur) pour faire face à leurs besoins. D’autres ménages ont déclaré avoir 
vendu leurs bijoux (14%) ou leurs biens (4%) tandis que 8% des ménages ont indiqué que 
des membres du ménages ont recherché un autre travail (8%)

S’agissant des aides, près de 77% des ménages interrogés ont déclaré ne pas en avoir 
reçu. Cependant près du quart (13%) ont indiqué avoir reçu des aides de l’entourage 
(parents/amis) tandis qu’environ 5% des ménages ont indiqué recevoir l’aide de l’Etat. 
Par ailleurs, 10,5% des ménages interrogés ont indiqué avoir bénéficié de l’allocation 
de 10.000 dinars2  octroyée par le Gouvernement, tandis que seuls deux ménages 
affirment avoir reçu l’allocation de 30.000 dinars3 .

h) Besoins prioritaires des ménages

Cette étude s’est aussi proposée de savoir si les ménages avaient des préoccupations 
quant à leur conditions de vie et de déterminer leurs besoins prioritaires au regard 
de la situation provoquée par la COVID-19. A ce titre, plus de 6 ménages sur 10 se 
disent préoccupés à des degré divers (28% préoccupés et 34% très préoccupés) tandis 
qu’environ 25% ne font pas état de préoccupations particulières (figure 27).

Parmi les besoins prioritaires exprimés par les ménages se trouve en premier lieu la 
santé (33%), suivi de la sécurité alimentaire en seconde position (16%), et enfin à parts 
égales la reprise de l’activité économique et l’éducation sont cités en troisième position 
(13%).

2  Allocation de 10 000 DZD versée en une seule fois durant le mois de Ramadan de 2020 pour les familles 
nécessiteuses et affectées par la crise du COVID-19

3  L’allocation de 30 000 DZD était destinée à certaines professions (artisans, commerçants et taxieurs) en 
compensation de leurs pertes de revenus suite à l’arrêt de leur activité
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