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Préambule

Devant la pandémie du coronavirus (covid-19), une situation 
sans précédent, qui a paralysé le monde entier et impacté 
d’une manière significative l’industrie du tourisme, le 
secteur basé principalement sur les déplacements de 

personnes, se doit d’assurer la continuité des activités touristiques, 
tout en favorisant de nouveaux concepts qui se nourrissent de 
bonnes pratiques, liées aux objectifs du développement durable et 
à la protection des personnes et de la nature.

Dans ce contexte, le Ministère du Tourisme de l’Artisanat et du 
Travail Familial a élaboré un protocole sanitaire, qui vise à préserver 
et à protéger la santé de la clientèle ainsi que du personnel activant 
aussi bien dans les établissements d’hébergement hôtelier, que 
les espaces dédiés aux activités touristiques, dans le respect des 
conditions sanitaires et recommandations édictées par le comité 
scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus Covid-19.

Les objectifs étant de :

▶ Fixer les modalités de reprise et/ou de poursuite des activités
         dans le respect des règles sanitaires et de prévention ;
▶ Arrêter les modalités de renforcement des mesures de
         prévention et de désinfection, afin de réduire le risque de
         transmission du virus à travers l’ensemble des établissements ;
▶ Développer et vulgariser l’information afin de sensibiliser au 
         maximum aussi bien le personnel activant dans le secteur 
         du  tourisme ainsi que les clients ; 

Au demeurant, l’application de ce protocole sanitaire doit être 
obligatoire aussi bien au niveau de toutes les entreprises de tourisme 
que lors du déroulement de toutes activités touristiques.

Toutefois, l’efficacité de ce protocole sanitaire, requiert l’implication 
de chacun à travers une compréhension, une adhésion et une 
vigilance accrue, adossées à la mise en place d’un dispositif 
d’inspection et de contrôle fréquents et réguliers pour veiller à 
l’application stricte des mesures de prévention énoncées par ce 
protocole.
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Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être 
pathogènes chez l’homme et chez l’animal. On sait que, chez l’être 
humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections 
respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des 
maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 

Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la 
maladie ‘Covid-19’. 

Transmission:

La transmission interhumaine, c’est-à-dire de personne à personne, 
a rapidement été confirmée. Le virus se transmet par les voies 
respiratoires, essentiellement par les postillons provoqués lors des 
éternuements ou la toux.
 
On considère qu’un contact étroit en l’absence de mesures de 
protection avec une personne contaminée est suffisant pour 
transmettre le virus. 

La parole constitue un vecteur probable de transmission, générant 
des gouttelettes dans l’air qui peuvent rester en suspension pendant 
des dizaines de minutes ou plus, et sont éminemment capables de 
transmettre le virus dans un espace confiné.

Symptômes:

Les symptômes liés à la Covid-19 ressemblent beaucoup à ceux de 
la grippe saisonnière, comme :  

Fatigue intense, fièvre persistante, toux sèche, écoulement nasal, 
éternuement, gorge irritée, maux de gorge et maux de tête, nausées 
et vomissement, toux sèche, essoufflement pouvant entrainer des 
difficultés respiratoires sévères. 

❶ - Coronavirus - COVID - 19



7

 La prévention passe essentiellement par les mesures barrières simples :

▶ Se laver fréquemment les mains au savon ;
▶ Tousser ou éternuer dans son coude ;
▶ Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
▶ Eviter de se toucher le visage, les yeux, le nez, ou la bouche ;
▶ Respecter la distanciation physique de un à deux mètres (01 à 02m) ;  
▶ Porter le masque de protection ;
▶ Utiliser les produits et gels hydro-alcooliques.

En plus des mesures de prévention sanitaires d’ordre général, il est 
indispensable de veiller sur la nécessité d’organiser l’accès aux lieux et 
locaux des différents établissements et structures du secteur touristique, 
notamment par la limitation du nombre de personnes et le respect 
obligatoire du port du masque pour le personnel y travaillant et les clients.

❷ - Règles générales d’hygiène 
            et de prévention sanitaire face au COVID
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❸ - Règles pratiques de prévention sanitaire 
             face au COVID-19

Concernant le lavage des mains : il y a lieu de ;

▶   Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, notamment :
       ■ En début de journée ;
       ■ Au début de chaque nouvelle tâche ;
       ■ Toutes les deux heures en cas de port non permanent
            de gants ;
       ■ Avant de boire et/ou de manger.

▶   Doter en permanence l’accès d’un point d’eau et de savon, 
        à défaut de mettre à disposition le gel hydro-alcoolique.

Concernant la distanciation physique : il y a lieu de ;

▶   Respecter la distance minimale d’un (01) mètre entre les personnes;
▶   Marquer et tracer l’espace à respecter d’une distance d’au moins
        un mètre.

Concernant le port du masque : il y a lieu de ;

▶   Porter obligatoirement le masque en toute circonstance ;
▶   Associer le port des gants de travail usuels, selon la nature de
        l’activité.
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❹ - Agences de tourisme et de voyages
Il y a lieu de veiller à la mise en œuvre des mesures suivantes :

▶ Mise en place d’un tapis antidérapant désinfectant (par 
immersion des semelles dans une solution désinfectante javellisée 
ou à base d’ammonium quartenaire) à l’entrée de l’agence ;

▶ Assurer la désinfection permanente de l’accès à l’agence, ainsi 
que le nettoyage du mobilier, des appareils et appareillages ;

▶ Respecter la distanciation physique lors de l’accueil et le transfert 
du client ;

▶ Limiter la présence des clients dans l’agence, à une personne 
(01) par 04 m² ;

▶ Respecter la distanciation entre les personnes à un mètre (01m) 
dans l’agence ; 

▶ Veiller au port obligatoire du masque de protection par le 
personnel et les clients ;
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▶ Désinfecter les locaux suivant les directives et les référentiels 
nationaux ;

▶ Nettoyer et désinfecter systématiquement et de manière 
permanente les desks, chaises, tables et les différent appareillages: 
téléphone, clavier, écran, tablette, etc…

▶ Mettre à disposition du personnel et des clients des produits et 
gels hydro-alcooliques ; 

▶ Opter pour les réservations en ligne ou par téléphone  ;

▶ Favoriser le paiement par carte et système TPE ;

▶ Supprimer au niveau du salon d’accueil les journaux, magazines 
et tout autre support d’information ;

▶ Obligation de nettoyer et de désinfecter de manière systématique 
les véhicules de transport tout en veillant à garantir la disponibilité 
des produits de désinfection et gels hydro-alcooliques à bord ; 

▶ Exploiter rationnellement les capacités des véhicules de transport, 
en limitant le nombre de voyageurs aux seules places assises et à 
l’impératif de la distanciation des personnes, avec port obligatoire 
du masque ;

▶ Respecter la distanciation physique d’au moins un mètre (01 m) 
ainsi que le port obligatoire du masque lors des excursions et visites 
des sites touristiques et culturels ;

▶ Informer et sensibiliser le personnel et les clients sur les bonnes 
pratiques d’hygiène.

❹ - Agences de tourisme et de voyages
(suite et fin)
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
En matiere  de veille :

▶  Mise en place d’une cellule de veille et de crise au niveau de 
chaque établissement afin de prendre des mesures préventives, 
de veiller et de contenir les situations de crise. Cette cellule doit 
inclure au minima le directeur de l’établissement, un médecin et 
un hygiéniste, 

▶  La cellule de veille doit se doter d’un manuel de procédures 
pour éviter toute forme de panique en cas d’urgence sanitaire ;

En matiere d’accueil et d’espaces communs :

▶  Réduire au maximum la durée 
d’attente des clients à l’arrivée et au 
départ tout en veillant à désinfecter 
systématiquement les espaces et les 
mobiliers après leur passages ;
▶  Mettre à la disposition des agents 
chargés de l’accueil :
       ■ Des pistolets thermiques pour la 
prise de température ;
       ■  Du gel hydro-alcoolique pour la 
désinfection des mains.
▶ Obligation de respecter la 
distanciation physique à un mètre (1m) ;
▶  Mettre en place une zone de 
désinfection des bagages et procéder 
à la suppression du service de 
conciergerie des bagages ;
▶  Mettre en place un plan de 
circulation et d’orientation pour 
optimiser le mouvement des personnes 
afin d’éviter les croisements.
▶ Nettoyer et désinfecter 
systématiquement les couloirs, les 
escaliers et tous les espaces communs ;
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❹ - Etablissements d’hébergement touristique (suite)

❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

▶  Réduire l’utilisation des ascenseurs selon leur capacité et 
procéder à la désinfection de ces derniers au moins une fois par 
heure et selon la fréquentation ;
▶  Limiter la fréquentation des ascenseurs uniquement à la clientèle interne ;
▶  Disposer au niveau de l’accueil un point de vente des produits 
hygiéniques (masques, gants et gels hydro-alcooliques) au niveau 
de l’accueil.

En matiere de nettoyage et de desinfection des chambres :

▶ Port obligatoire du masque et des gants de nettoyage ;
▶ Respect des règles générales d’hygiène : 
       ■ Aération de la chambre avant de commencer le nettoyage ;
       ■ Aération au moins 20 mn pendant le service de nettoyage et 
           de désinfection quotidien, 
▶ Interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ;
▶ Exploitation de 50% des capacités d’hébergement de l’établissement ;
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

En matiere de traitement du linge :

▶  Mettre le linge dans des sacs fermés et 
acheminement dans des chariots vers les 
lieux de traitement ;
▶  Eviter le croisement entre le linge propre 
et le linge sale au niveau de la lingerie 
(une séparation physique des lieux  de 
manipulation du linge propre et sale doit 
être mise en place et respectée) ;
▶  Laver le linge sous une température à 
moins de 60°c pendant au moins 30 mn.

En matière de restauration :

▶ Supprimer le self-service et respecter 
l’impératif de distanciation physique pour le 
service restauration ;▶  Opter pour le room service et la restauration 
en plein air ;▶  Renforcer les mesures d’hygiène qui 
touchent le débarrassage des plateaux, chariots, 
serviettes, verres, nappages, etc…▶  Renforcer les mesures d’hygiène dans les 
espaces de production et de services (cuisines, 
restaurants, chambres...) ;▶  Respecter de la distanciation à deux mètres 
(02 m) entre les tables dans les restaurants ;  ▶  Instaurer des règles d’hygiène et de bonne 
conduite pour le personnel intervenant dans la 
chaine alimentaire ;▶  Prévoir des bacs dédiés à recueillir les 
masques, gants et mouchoirs ; ▶  Renforcer et multiplier les signalisations et 
les affiches d’information et de sensibilisation.
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

En matiere de personnel et de clients : 

▶ Sensibiliser le personnel à la particularité de la conjoncture et à 
la vigilance extrême ;
▶ Mettre à la disposition du personnel et des clients des supports
d’information sur les nouvelles procédures sanitaires à respecter, en  
privilégiant les supports numériques.
▶ Utiliser le réseau TV interne pour informer, sensibiliser et rassurer 
les clients ;
▶ Port obligatoire en tout lieu et à tout moment du masque et des 
gants pour le personnel,
▶ Mettre à disposition le gel hydro-alcoolique au niveau des espaces 
communs ;
▶ Organiser l’accès et la sortie des vestiaires, des sanitaires et des 
cantines du personnel afin d’éviter tout encombrement.
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

En matiere de couverture sanitaire et de soins : 

▶ Présence obligatoire d’un infirmier ou infirmière d’un hygiéniste 
avec un renforcement des équipes de nettoyage ;
▶ Sensibilisation permanente et effective du personnel pour une 
vigilance extrême et constante ;
▶ S’assurer de l’aptitude et de la bonne santé de chacun du 
personnel à l’intégration à leurs postes de travail ;
▶ Aviser les travailleurs à ne pas se présenter au lieu du travail en cas 
de symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
▶ Afficher et diffuser un guide de bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et de prévention.

En matiere d’activites sportives et de loisirs : 

▶ Suppression pour 
le centre des activités 
sportives et les aires de 
jeux pour enfants, les 
activités incluant un 
contact rapproché ;
▶ Suppression des 
activités sportives 
avec contact dans 
les piscines.
▶  Veiller à la 
désinfection 
systématique des 
appareils et matériels 
de sport ;
▶ Suppression des 
animations musicales et 
de danse ;
▶ Suppression des 
spectacles dans les lieux 
fermés. 
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

Concernant les piscines et les plages :
Pour les piscines : 

Il s’agira de respecter les mesures barrières, de limiter le nombre 
de baigneurs dans la piscine, selon leur capacité et de mettre en 
œuvre les consignes sanitaires suivantes :

▶ Nettoyage et désinfection systématiques des piscines ;
▶ Désinfection de l’eau de piscine à la fin de chaque service, en 
utilisant des pompes doseuses en bon état de fonctionnement, 
pour le maintien du taux de chlore à des niveaux requis par la 
réglementation en vigueur ;
▶ Augmentation de la fréquence de contrôle des paramètres 
(chlore et PH) à une (1) fois chaque deux (2) heures et du taux de 
stabilisant à 1 fois/ 2 jours ;
▶ Respect de la distanciation d’au moins 1,5 m entre les chaises 
longues et transats autour de la piscine ;
▶ Suppression des services.  
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❺ - Etablissements d’hébergement touristique
(suite)

Pour les plages : 

Il s’agira de respecter les mesures barrières et de mettre en œuvre 
les consignes sanitaires suivantes :

▶ Diffusion et affichages des consignes de sécurité à l’entrée et à 
la sortie des lieux autorisés ;
▶ Affichage et rappels sonores sur les gestes barrières et les mesures 
sanitaires en vigueur sur les plages ;
▶ Autorisation avec des horaires préalablement définies la 
promenade des baigneurs sur les plages et la pratique sportive 
individuelle ;  
▶ Contrôle des mesures d’hygiène et de distanciation physique ;  
▶ Maintien d’une distance de 3 mètre entre les parasols ;  
▶ Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes ;  
▶ Strict respect, par les commerçants de bord de mer, des mesures 
barrières avec marquage, pour maintenir les règles de distanciation ;
▶ Organisation de l’accès aux entrées des plages pour éviter les 
regroupements.
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❻ - Activités thermales, remise en forme 
             et thalassothérapie
▶ Interdiction des bains collectifs (bassins collectifs, piscines, 
jacuzzis collectifs…) ;
▶ Privilégier les soins individuels tels que les bains simples, les 
douches à jet et les douches à affusion ;
▶ Privilégier les soins à sec qui ne nécessitent pas un contact direct 
ou un rapprochement avec les curistes ;
▶ Eviter les soins de contact tels que les massages, les exercices de 
rééducation dirigés par le kiné et nécessitant un contact direct  ;
▶ Respecter la distanciation de 3 m (soit 9 m2 par personne) pour 
les exercices de gymnastique et de remise en forme ;
▶ Sursoir temporairement aux soins pour les curistes présentant 
des maladies chroniques ;
▶ Former le staff médical et technique, notamment les saisonniers, 
sur les mesures de prévention sanitaire face au COVID-19 ;
▶ Intensifier le contrôle médical avant et après les séances, 
notamment pour les personnes âgées.
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❼ - Restaurants touristiques

▶ Nettoyage et désinfection systématique des locaux, des cuisines 
et des sanitaires plusieurs fois par jour (chaque heure) ;
▶ Nettoyage et désinfection systématique du mobilier et lingerie 
après chaque utilisation ;
▶ Port du masque et gants obligatoires pour le personnel du restaurant ;
▶ Respect de la distanciation d’au moins (02 m) entre les tables ; 
▶ Organiser le mouvement des personnes pour éviter le contact 
direct entre les personnes ;
▶ Mettre à la disposition des clients des solutions hydro-alcooliques ;
▶ Présenter un menu aux clients sur support plastifié ;
▶ Distribution du guide (flyer) de bonnes pratiques ;
▶ Sensibiliser le personnel à la particularité de la conjoncture et  à 
toutes les dispositions à prendre ;
▶ Les boissons doivent être servies à table après désinfection des bouteilles ;
▶ Favoriser l’utilisation des espaces extérieurs pour le service de 
restauration.
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❽ - Guide de tourisme

Lors des excursions et visites des sites touristiques et culturels,le 
guide est tenu de s’assurer de ce qui suit :

▶ Port obligatoire du masque par les touristes; 
▶ Respect de la distanciation d’au moins (02 m) entre les personnes; 
▶ Absence de contact direct entre les personnes;
▶ Disponibilité du gel nettoyant au niveau des transports ; 
▶ Nettoyage et désinfection systématique des véhicules de 
transport ;
▶ Exploitation rationnelle des capacités des véhicules de transport ;
▶ Disponibilité d’un matériel audio adéquat;
▶ Distribution du guide (flyer) de bonnes pratiques aux touristes;
▶ Informer les clients de toutes les dispositions à prendre en cas 
d’apparition de symptômes ;
▶ Disposer de numéros à contacter d’urgence en cas d’apparition 
d’un cas, avec son isolement rapide et son transfert pour prise en 
charge.

 
.
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❾ -  Activités artisanales

▶ Port obligatoire du masque pour les 
artisans et clients ;
▶ Port obligatoire des gants dans la 
confection, notamment des masques 
et tenues de protection ;
▶ Respect de la distanciation d’au 
moins (02 m) entre les personnes ;
▶ Limiter le contact direct avec les 
personnes;
▶ Disponibilité du gel nettoyant au 
niveau des ateliers ; 
▶ Nettoyage et désinfection des locaux 
et du matériel et outils de production  
plusieurs fois par jour ;
▶ Aviser le personnel à ne pas se 
présenter au lieu du travail en cas de 
symptômes de la maladie (fièvre, toux, 
difficultés respiratoires) ;
▶ Exploitation rationnelle des capacités 
des locaux ;
▶ Orienter le mouvement des 
personnes à l’intérieur des maisons de 
l’artisanat et des locaux des artisans ;
▶ Prévoir des bacs dédiés à recueillir 
les masques, les gants et les mouchoirs ; 
▶ Distribution du guide (flyer) de 
bonnes pratiques aux clients ;
▶ Dans le cadre de la confection des 
masques et tenues de protection, 
s’assurer des règles d’hygiènes en 
matière de confection et d’emballage 
des produits.
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❿ - Recommandations d’urgence

En cas de découverte d’un cas de 
covid-19, il ya lieu de :

▶ Prévenir le responsable hiérarchique 
qui doit immédiatement informer 
la cellule de veille pour prendre les 
mesures d’urgence en concertation avec 
les autorités sanitaires compétentes ;
▶ Déclencher les procédures de 
protection de la clientèle et des 
personnels arrêtées au par avant par la 
cellule de veille ;
▶ Exécuter le Plan de nettoyage et de 
désinfection spécial des espaces utilisés 
par le cas suspect ;
▶ En aucun cas se substituer aux 
autorités sanitaires compétentes ;
(recommandations de nettoyage 
spécifique après la découverte d’un   
cas de contamination) :
▶ Equiper le personnel d’entretien 
de : (gants de ménage résistants ; des 
lunettes de protection ; utiliser une 
blouse à usage unique ; des bottes ou 
des chaussures de travail) ;
▶ Désinfecter le sol et les surfaces 
(nettoyer par un produit détergeant ; 
rincer à l’eau ; laisser sécher ; désinfecter 
les sols et les surfaces à l’eau de javel ; 
désinfecter le manche de la raclette 
utilisée) ;
▶ Désinfecter les serpillières et le linge 
utilisé et les placer dans un sac qui sera 
éliminé selon le protocole d’élimination 
des déchets et des produits de soin.





Port obligatoire

 Contrôle nettoyage
et désinfection

Communication
et signalisation

Rationaliser
 l’exploitation

Cellule 

 Respect de la
distanciation

Eviter le contact 
avec les personnes

Se laver les mains  Utiliser le gel
nettoyant fréquemment

Synthèse du protocole

www.mtatf.gov.dz

du masque 

plusieurs fois / jour

de veille de température


