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Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur général de l’OMS, 
Honorables participants, 
 
L'Algérie tient tout d'abord à exprimer ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches 
des victimes de la pandémie du COVID-19, et rendre un vibrant hommage à tous les premiers 
intervenants engagés dans la lutte contre cette maladie.  
 
Cette pandémie nous rappelle le bien-fondé de notre Assemblée, qui incarne l'importance du 
multilatéralisme, de la solidarité et de la coopération internationales, auxquels mon pays réaffirme son 
profond attachement.  
  
Monsieur le Président, 
 
L'Algérie n'a ménagé aucun effort pour endiguer cette pandémie, grâce à un engagement au plus haut 
niveau de l'État, qui s'est traduit par l'application de mesures multisectorielles d'envergure. 
 
Celles-ci reposent notamment sur la prévention, la communication, le confinement des foyers 
d'infection, l’adoption d'un protocole thérapeutique national et la standardisation des diagnostics, ainsi 
que sur le renforcement des capacités de dépistage.   
 
Ces mesures ont été rendues possibles par la mobilisation de tous nos concitoyens, l'engagement de la 
société civile et l'attention particulière accordée à la protection des personnels de santé et des premiers 
intervenants.  
 
L'Algérie demeure également engagée, au sein du continent africain et auprès des pays frères, afin de 
renforcer les capacités de riposte au niveau régional, sous l'égide de l'Union africaine et en 
collaboration avec le Bureau régional Afrique de l'OMS. 
 
 



 
Monsieur le Président, 
 
Nous ne pouvons qu'amplifier le message du Secrétaire général de l'ONU et du Directeur Général de 
l'OMS, selon lequel : « c'est ensemble que nous sommes confrontés à cette pandémie, et c'est ensemble 
que nous en viendrons à bout ».  
 
À cet égard, l'Algérie salue le rôle prépondérant des Nations Unies et le leadership de l'OMS visant      
à apporter une réponse globale au COVID-19.  
 
Nous saluons également la collaboration précieuse d'un certain nombre de pays, au niveau bilatéral,    
et les récentes initiatives pour le développement des outils de santé et le partage des connaissances 
nécessaires pour combattre ce fléau mondial.  
 
Mon pays se félicite, en outre, de l'adoption de la résolution relative à la « riposte au COVID-19 »,       
à laquelle il adhère pleinement. Nous espérons qu'elle servira de feuille de route à la communauté 
internationale, en particulier lorsque qu'un vaccin sûr et efficace aura été mis au point.   
 
Il nous est paru primordial que référence soit faite à l'accès universel aux produits et aux technologies 
de santé nécessaires pour lutter contre le COVID-19, à leur répartition équitable, ainsi qu'à leur 
disponibilité à des prix abordables, sur la base notamment des mécanismes internationaux existants en 
matière de commerce international. Ce sont là des conditions indispensables à réunir, si nous tenons     
à enrayer efficacement cette pandémie. 
 
Monsieur le Président, 
 
Je ne saurais clore mon propos sans exhorter la communauté internationale à une action globale           
et concertée pour atténuer l'impact économique, social et humanitaire de la pandémie, en particulier 
dans les pays à faibles revenus et en développement, dont les vulnérabilités financières doivent 
également entrer en ligne de compte.  
 
Ne pas s'y résoudre, c'est permettre le prolongement de la pandémie par la saturation des services de 
santé, aux dépens des plus fragiles et de la prise en charge d'autres maladies graves et endémiques.  
 
Le moment venu, la communauté internationale sera appelée à tirer les enseignements de cette 
pandémie, afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise ; un bilan pour lequel l'OMS sera 
amenée à jouer un rôle central. 
 
Pour sa part, l'Algérie continuera d'œuvrer en ce sens, ainsi qu'à la réalisation de « la Santé pour tous » 
et des Objectifs de Développement Durable. 
 
Je vous remercie.   


