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Le Choc pandémique Covid-19 et son impact sociétal en Algérie.
Pour quelles perspectives de sortie de crise ?

Webinaire

جامعة وهران 2 محمد بن أحمد
University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

A moins d’une probable « deuxième vague » mondiale dont il est question dans les Media Mainstream,
ce que certains virologistes  relativisent beaucoup plus que l’OMS elle-même, l’Algérie peut 
légitimement espérer venir, bientôt à bout du Covid-19. C’est le moment de commencer à rassembler 
et analyser les manifestations de l’impact pandémique aux plans sociologique et politique pour 
essayer d’entrevoir les prespectives qui se dessinent à l’horizon de sortie de crise. 
Dans une première contribution nationale, le même auteur avait exposé les premiers résultats d’une
reflexion sur l’ «Après Covid-19 en Algérie», principalement aux niveaux sociologique et économique,
à laquelle le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avait invité les 
universitaires du pays, comme une aide aux décisions gouvernementales sur la question. 
La Conférence proposée ici, s’inscrit dans la suite de cette réflexion entamée au moment où 
l’épidémie se répandait rapidement avec une létalité particulièrement élevée. 
Les récents développements positifs, tout en renforçant certaines idées apparues dès ce moment, 
ont beaucoup aidé à l’approfondissement d’une réflexion plus sereine qui fait la part des effets 
conjoncturels de l’épidémie, la peur et l’inquiétude notamment, et des effets structurels comme le
début d’un regain de confiance progressif. Ajouté au soulèvement du Hirak du 22 février 2019, 
l’impact du choc pandémique sur la société algérienne, après la peur et l’inquiétude voire la panique 
qui ont poussé les plus fragiles, qouique ultraminoritaires, juqu’à agresser le corps médical, est en 
train de confirmer 
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en français : « A quelque chose malheur est bon ». 
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