Task force Coronavirus
Le 12/05/2020

Point de situation Coronavirus
Epidémie de Covid-19 (Coronavirus (nCoV)
POINT DE SITUATION
Task Force

Numéro :

PS 49

Date :

12/05/2020 - 08h30

Contact :
- Le bilan mondial est de 4 159 377 cas, dont 284 883 décès.
- En France, le bilan est de 139 519 cas (+456) et de 26 643 décès (+263). Le bilan des décès est reparti à la
hausse, après plusieurs jours de baisse. En revanche, la pression sur les services de réanimation continue de
s’alléger. Déconfinement : décision du conseil constitutionnel.
- Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 80 000 décès. Le bilan est de 1 344 512 cas, dont 80 087
décès.

1/ Point de situation sur l’épidémie (le 12/05 à 08h30 ; sources AFP, OMS, ECDC,
autres)
Plus de 4 millions de cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois
quarts en Europe et aux Etats-Unis. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les
cas graves.

Le bilan mondial est de 4 159 377 cas, dont 284 883 décès (Johns Hopkins).
Au total l’Europe compte 1 556 150 cas recensés dont 152 418 décès (ECDC).
L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré 523 628 cas dont 18 301 décès (ECDC).
L’Afrique compte 64 214 cas de coronavirus et 2 293 morts (Africa CDC).
Europe (source ECDC, Johns Hopkins).
La Belgique est le pays qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 75 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (57), l'Italie (51), le
Royaume-Uni (47), et la France (41).
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Au total l’Europe compte 1 556 150 cas recensés dont 152 418 décès.
L'Italie compte 219 814 cas confirmés, dont 30 739 morts.
Moins de 1 000 malades en soins intensifs, une première depuis deux mois (officiel).
L’Espagne compte 224 350 cas, dont 26 621 décès.
L’Allemagne compte 172 295 cas de contamination, dont 7 611 décès.
Le Royaume Uni a enregistré 224 328 cas de contamination dont 32 140 morts.

Belgique, 53 449 cas, dont 8 707 décès.
Pays-Bas. 42 987 cas, dont 5 475 morts.
Grèce, 2 726 cas, dont 151 décès.
Russie, 221 344 cas, 2 009 décès.
Plus de 200 000 personnes ont été infectées par le Covid-19 en Russie, dont plus de 11 000
dans les dernières 24 heures. Les autorités attribuent cette hausse record du nombre de cas de
contaminations à un programme massif de dépistage, alors qu'un plan de déconfinement
progressif entrera en vigueur à compter de mardi.
Ukraine. 15 648 cas, dont 408 décès.
Norvège, 8 122 cas dont 224 décès.
République Tchèque, 8 157 cas dont 281 décès.
Portugal, 27 679 cas dont 1 144 décès.
Suisse, 30 344, dont 1 845 décès.
Hongrie, 3 284 cas dont 421 décès.
Turquie, 139 771, dont 3 841 décès.
Asie
L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré jusqu’à présent 523 628 cas dont 18 301 décès.
Moyen-Orient
Iran. 109 286 cas dont 6 685 décès.
Israël, 16 506 cas, 258 décès.
Liban, 859 cas, 26 décès.
Territoires palestiniens, 375 cas, 2 décès.
Irak, 2 818 cas, 110 décès.
Arabie Saoudite, 41 014 cas, 255 décès.
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EAU, 18 878 cas, 201 décès.
Syrie, 43 cas déclaré, 3 décès. Risque de diffusion très élevé avec suspicion de 3 000 cas
(OMS, OCHA).

Chine (dont HK et Macao), 84 199 cas, dont 4 639 décès.
La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine, s'apprête à tester la
population sur une période de dix jours, d'après un document que Reuters a pu consulter et
selon deux sources proches du dossier.
Chaque quartier de la ville a pour instruction de soumettre d'ici mardi un plan détaillé pour la
mise en œuvre de ces tests.
La Chine a fait état mardi d'un seul nouveau cas réimporté de contamination au Covid-19.
Une personne contaminée en provenance de l'étranger a été confirmée lundi porteuse du
nouveau coronavirus en Mongolie-intérieure (nord), a annoncé le ministère de la Santé dans
son bilan quotidien.
L'inflation a de nouveau ralenti en avril après une hausse record en début d'année, à mesure
que le pays redémarre et que les prix retrouvent un rythme comparable à celui d'avant la
pandémie de Covid-19. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,3% le mois dernier sur
un an, après une progression de 4,3% en mars, a indiqué mardi le Bureau national des
statistiques (BNS). Cette hausse, la moins rapide depuis septembre, est légèrement inférieure
aux prévisions d'analystes (+3,7%). Les mesures drastiques de confinement adoptées par la
Chine depuis fin janvier pour endiguer la propagation du Covid-19 avaient largement
désorganisé les réseaux de distribution de biens alimentaires à travers le pays.
En revanche, alors qu’une grande partie du monde reste paralysée par la pandémie de Covid19, la Chine a vu en avril le prix des carburants se replier de 20,5% par rapport à l'an dernier.
De leur côté, les prix à la production (sortie d'usine) ont accentué leur baisse sur un an en
avril, à -3,1% contre -1,5% le mois précédent. Il s'agit d'une diminution plus prononcée que
les prévisions d'analystes (-2,5%). "En avril, les prix à la production ont poursuivi leur baisse
sous l'effet de la pandémie et d'une chute des prix continue des prix des matières premières", a
relevé le BNS.

Australie, 6 948 cas dont 97 décès.
Corée du sud, 10 909 cas, 256 décès. Pas de nouveau décès.

Japon, 15 777 cas, 624 décès.
Le gouvernement japonais envisage de lever l'état d'urgence dans la plupart des régions de
l'archipel avant la date initialement prévue du 31 mai, a déclaré dimanche le ministre de
l'Economie Yasutoshi Nishimura, qui coordonne aussi la gestion gouvernementale de la crise
sanitaire.
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Inde, 70 768 cas, 2 294 morts.
Amériques
Aux Etats-Unis, 1 344 512 cas dont 79 935 morts.
Le bilan new-yorkais pourrait être sous-estimé de plusieurs milliers, ont averti lundi les
Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).
Un militaire au service de Donald Trump et la porte-parole du vice-président Mike Pence ont
été testés positifs. À six mois de l’élection, le président pousse à une reprise rapide l’activité.
Canada, 71 139 cas, dont 5 101 décès.
Brésil, 163 510 cas, dont 11 207 décès.
Le Brésil a déployé lundi des milliers de soldats pour protéger l'Amazonie, avec des
précautions destinées à éviter la propagation du coronavirus, alors que le gouvernement
entend lutter contre une déforestation croissante en amont d'une période propice aux incendies
dans la forêt tropicale. Les forces armées ont lancé une opération aux côtés de représentants
environnementaux, policiers et membres d'autres agences gouvernementales dans une partie
de la forêt amazonienne située dans l'Etat de Rondonia, frontalier de la Bolivie, a déclaré le
vice-président brésilien Hamilton Mourao lors d'une conférence de presse. "Nous ne voulons
pas être étiquetés par le reste du monde comme le méchant en matière d'environnement", a
déclaré H. Mourao, alors que le déploiement de l'armée intervient trois mois plus tôt par
rapport à l'an dernier.

Mexique, 35 022 cas, dont 3 465 décès. Argentine, 6 034 cas, dont 305 morts. Venezuela, 414
cas, dont 10 morts. Pérou, 68 822, dont 1 889 décès. Equateur, 29 509 cas, dont 2 145 morts.
Afrique
L’Afrique dans son ensemble ne représente que 1,25 % des cas de contaminations pour
17 % de la population mondiale.
L’Afrique compte 64 214 cas de coronavirus et 2 293 morts, selon le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC). 22 243 malades sont guéris.
Algérie, 5 891 cas, 507 décès.
Maroc, 6 281 cas, 188 décès.
Egypte, 9 746 cas, 533 décès. Tunisie, 1 032 cas, 45 décès.
Afrique du Sud. 10 652 cas, dont 206 décès.
Burkina Faso, 751 cas, dont 49 décès. Nigéria. 4 399 cas, dont 143 décès.
Cameroun, 2 579 cas, dont 114 décès.
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RDC, 1 024 cas, dont 41 décès.
La République démocratique du Congo a franchi la barre des 1 000 cas officiellement
déclarés de nouveau coronavirus et le Congo-Brazzaville voisin enregistre une hausse
significative, au moment où il envisage un déconfinement progressif.
"Le cumul est de 1.024 cas confirmés. Au total, il y a eu 41 décès et 141 personnes guéries",
selon les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo dans leur dernier
bulletin daté de dimanche.
2/ France
Le bilan est de 139 519 cas confirmés (+456) et de 26 643 morts (+263) dont 16 820 à
l'hôpital (+178) et 9 823 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux
sociaux. 22 284 (-285) personnes sont hospitalisées et 2 712 (-64) personnes sont en
réanimation. 56 038 (+256) retours à domicile.
L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 263 personnes sur les dernières 24 heures en
France. Le bilan est donc de nouveau en hausse après plusieurs jours de baisse, selon le
communiqué publié ce lundi par la direction générale de la Santé au premier soir du
déconfinement de la population.
Le Conseil constitutionnel a validé lundi la loi prorogeant jusqu'au 10 juillet l'état d'urgence
sanitaire et organisant le déconfinement, mais a censuré des éléments liés à l'isolement des
malades et au "traçage" de leurs contacts.
"Concernant les traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de
+traçage+", le Conseil a décidé "deux censures partielles" afin de limiter les personnes
pouvant accéder à ces données et pour qu'un juge des libertés puisse effectuer un "contrôle" si
le malade doit rester plus de 12 heures isolé. En ce qui concerne les mesures de quarantaine et
d'isolement, les Sages ont considéré comme mesures "privatives de liberté" celle consistant en
"un isolement complet, lequel implique une interdiction de +toute sortie+" ou celle qui
impose "à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une
plage horaire de plus de douze heures par jour". Il a donc censuré ces mesures, estimant
qu'elles n'étaient pas accompagnées de garanties "quant aux obligations pouvant être imposées
aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le
juge judiciaire".
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A propos du recueil et du traitement des données destinées au "traçage" des personnes
malades et de celles ayant été en contact avec ces dernières, le Conseil constitutionnel a
"censuré, comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée" une mesure qui prévoit
que "les organismes qui assurent l’accompagnement social", tels que les centres communaux
d'action sociale (CCAS), pourront recueillir ces données.
Pour ce qui est des autres mesures du déconfinement, elles sont entrées en vigueur dès lundi
matin puisqu'un décret temporaire a été publié au Journal Officiel. Il s'agit de la fin des
limitations des sorties du domicile, de l'obligation du port du masque dans les transports en
commun, la réouverture des commerces à condition du respect des gestes barrières, et la
limitation à 10 personnes des rassemblements dans les lieux publics. Un autre décret, celui sur
le traçage, sera pris dans "les prochains jours", a indiqué l'Elysée.

Environ un million d'enfants doivent reprendre ce mardi le chemin de l'école, un
redémarrage limité et strictement encadré mais qui suscite de nombreuses craintes. Les
milliers d'écoles maternelles et primaires qui rouvrent leurs portes à partir de mardi seront
soumises à un strict protocole sanitaire.
Les deux mois de confinement ont coûté près de six points de produit intérieur brut à
l'économie française, a estimé mardi le gouverneur de la Banque de France, François
Villeroy de Galhau. "Ces deux mois nous ont coûté sur la croissance annuelle près de 6% de
perte, déjà. La perte sur l'ensemble de l'année sera plus élevée que cela puisque pendant le
redémarrage, l'activité reste partielle", a déclaré François Villeroy de Galhau sur France Inter.
L'activité économique en France a plongé de 27% au mois d'avril par rapport à la trajectoire
attendue avant la crise, en raison du confinement mis en place pour lutter contre la pandémie
de coronavirus, a estimé mardi la Banque de France. Début mars, la banque centrale avait
estimé la croissance de l'économie française à 0,1% pour le premier trimestre 2020, et la chute
de 27% de l'activité s'entend par rapport au niveau qui aurait été atteint si elle avait continué à
croître à ce rythme en avril.
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3/ UE
Les représentants des patronats allemand, français et italien réclament à Bruxelles et
aux gouvernements de l'UE des mesures de relance pouvant aller jusqu'à 5% du PIB
pendant cinq ans, et plus largement un plan à l'échelle européenne, dans une tribune à
paraître mardi dans la presse européenne.
"Une réponse majeure de politique publique s'impose. La coopération européenne et
internationale pour la sortie de crise et pour la reprise est indispensable", estiment Vincenzo
Boccia, président de Confindustria en Italie, Dieter Kempf, président du BDI allemand, et
Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef français, dans ce texte publié notamment dans
le quotidien économique Les Echos.
"Au-delà du premier paquet de mesures sur les capacités de prêt de la BEI (Banque
européenne d'investissement), de la Commission et du MES (Mécanisme européen de
stabilité), nous appelons les dirigeants européens à approuver rapidement une proposition
audacieuse pour le prochain cadre pluriannuel du budget européen, afin de créer un Fonds
européen de relance de taille adéquate", ajoutent les signataires de cette tribune.
Tout en appelant à la mise en place de "mesures de relance substantielles, tant au niveau
national qu'européen", au moins jusqu'en 2023, "pouvant aller jusqu'à 5% du PIB par an dans
la plupart des pays", ils réclament, au niveau national, des mesures pour "soutenir la
demande" s'appuyant à la fois "sur des baisses des impôts et sur les dépenses publiques".
"Une aide spécifique aux personnes les plus vulnérables doit intervenir compte tenu de la
gravité extraordinaire de la récession", estiment les signataires.
"Une réponse budgétaire forte implique un degré élevé de solidarité. La bonne réponse
européenne en termes de taille, de calendrier et de type de financement déterminera les
conditions dans lesquelles l'Union sortira de cette crise", ajoutent-ils.
Parallèlement, ils appellent l'Europe à financer de manière effective "les nouvelles priorités
politiques", notamment "les ambitions pour une Europe plus verte, plus inclusive et innovante
et plus souveraine", afin de donner "un nouvel élan à la numérisation", entre autres.
4/ ONU / OMS
L'OMS s'est félicitée lundi du reflux de la pandémie de nouveau coronavirus dans un certain
nombre de pays mais a appelé à exercer "une extrême vigilance" en période de
déconfinement. Le déconfinement témoigne dans ces pays "du succès" des efforts menés pour
"ralentir le virus et sauver des vies", a estimé le directeur général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse
virtuelle à Genève.
Le responsable des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan, a également salué
un motif d'"espoir" mais enjoint les pays concernés à faire preuve d'une "extrême vigilance".
"Si la maladie persiste à un faible niveau dans des pays qui n'ont pas la capacité d'étudier les
foyers, de les identifier, le risque existe toujours que la maladie reparte", a-t-il prévenu.
Certains pays se sont lancés "aveuglément" dans ce déconfinement sans se doter des moyens
de tester et de tracer les cas suspects pendant qu'ils en avaient encore le temps, a-t-il regretté.
7

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra jeudi une visioconférence sur la Birmanie afin
d'évoquer l'escalade de violences dans l'Etat de Rakhine et l'impact de la pandémie de Covid19, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.
Cette réunion à huis clos a été demandée par le Royaume-Uni. Une intervention de l'émissaire
de l'ONU pour la Birmanie, la Suissesse Christine Schraner Burgener, est prévue.
Fin avril, un chauffeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), transportant des
échantillons de tests au coronavirus, avait été tué dans une attaque dans l'Etat de Rakhine
(ouest), une région birmane en proie à des violences entre groupes rebelles et militaires.
En condamnant l'attaque, l'ONU avait demandé une enquête exhaustive, transparente, et que
les auteurs soient déférés devant la justice.
Les violences se produisent sur fond d'appel de la communauté internationale à un cessez-lefeu et à la protection des civils déplacés face à la pandémie de coronavirus.
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5/ Impact
Economie.
Donald Trump a exclu lundi de renégocier l'accord commercial conclu avec la Chine,
appelant Pékin à d'abord respecter ses engagements.
Interrogé sur cette possibilité, le président des Etats-Unis a répondu: "j'ai entendu cela aussi",
les Chinois "voudraient rouvrir les discussions commerciales pour avoir un accord plus
favorable à leurs intérêts".
"Non, je ne suis pas intéressé", "pas du tout", "voyons d'abord s'ils respectent l'accord qu'ils
ont signé", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.
Bourses
Les Bourses asiatiques ont connu des fortunes diverses lundi, Tokyo et Hong Kong ayant été
portées par les espoirs d'un redémarrage des principales économies, alors que les places de
Chine continentale ont légèrement reculé, craignant une deuxième vague du Covid-19. A
Hong Kong l'indice Hang Seng s'est aussi nettement apprécié (+1,53%), les investisseurs
ayant été visiblement rassurés par la réouverture programmée des grandes économies
occidentales. Cependant en Chine continentale, l'indice de Shanghai a reculé de 0,54% et
celui de Shenzhen a perdu 0,24%.
Les Bourses européennes ont, pour la plupart, reculé lundi, la phase de déconfinement qui
s'ouvre dans plusieurs pays du Vieux Continent suscitant des interrogations.
Le CAC 40, a reculé de 1,31%. Sur les autres places européennes, Francfort a lâché 0,73%,
Madrid a perdu 1,63% et Milan 0,33%. Londres, qui rouvrait après un long week-end, a
grappillé 0,06%.
La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi. Le Dow Jones a reculé de
0,45%, tandis que le Nasdaq s'est apprécié de 0,78%. L'indice S&P 500 a grappillé 0,01%.
Les trois indices de Wall Street avaient solidement progressé la semaine dernière et ils ont
repris plus de 30% depuis fin mars, malgré l'accumulation d'indicateurs et de résultats
d'entreprises montrant que l'économie a été durement touchée par les mesures imposées pour
enrayer la propagation de la maladie Covid-19.
Ce mardi, la Bourse de Tokyo a fini en baisse au terme d'une séance volatile marquée par
l'attentisme avant une série de publications de résultats d'entreprises après la clôture. L'indice
Nikkei a perdu 0,12% à 20 366,48 points et le Topix, plus large, a cédé 0,26% à 1 476,72
points.
Pétrole.
Les prix du pétrole ont terminé en baisse lundi en dépit de la décision de l'Arabie
saoudite de réduire sa production d'un million de barils par jour supplémentaires à
partir de juin afin de soutenir les cours.
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Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a fini à 29,60 dollars à
Londres, en baisse de 3,5% par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour
juin a perdu 2,4%, à 24,14 dollars.
Tourisme.
France: un plan de soutien au tourisme de 1,3 md EUR en préparation (Caisse des dépôts).
La compagnie aérienne Ryanair annonce mardi la reprise de 40% de ses vols à partir de juillet
et la mise en place de mesures sanitaires comme le port de masques et des prises de
température pour les voyageurs et le personnel de bord. Le transporteur à bas coût irlandais
prévoit d'assurer 1000 vols par jour vers 90% des destinations desservies avant la crise
sanitaire, à condition notamment que les gouvernements aient levé d'ici là les restrictions sur
les
vols
intra-européens.
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6) Couverture médiatique (dominantes des médias en ligne source SIG).
Dans l'ensemble, les journalistes évoquent une situation "sous contrôle" dans les transports, ce
matin. Toutefois, les quelques images montrant des lignes de métros/RER bondées ont retenu
l'attention des internautes avec plus d’1,8 M de vues pour certaines vidéos.
Concernant les écoles, le traitement médiatique est moins anxiogène que la semaine
dernière avec plusieurs journaux de PQR qui donnent à voir des écoles prêtes à accueillir les
élèves.
La non-promulgation à temps de la loi d'état d'urgence sanitaire est parfois présentée comme
un "couac" pour le Gouvernement. Quelques-uns relativisent toutefois, expliquant ce retard
par la multiplication des recours et la longueur des débats.
Les journalistes incitent à la prudence après l'apparition de nouveaux foyers de contamination
en France, ces derniers jours.
La capacité de la France à atteindre 700 000 tests/semaine continue d'être mise en doute, en
raison d'un manque de réactifs et d'écouvillons et d'un manque de moyens humains.

En matière de désinformation, on retiendra :
Comme en fin de semaine dernière, une personnalité publique de premier plan a relayé des
théories du complot. L’influenceuse Kim Glow, qui compte plus d’un million d’abonnés sur
Instagram et Snapchat, a affirmé hier dans une vidéo que le covid-19 avait été créé pour
« pour pouvoir tuer les plus faibles ».
Ce week-end, les messageries cryptées ont (encore) permis d’accroître la propagation de
fausses informations, notamment : un post d’un prétendu policier qui évoquait « une
plandémie » ou encore un message assurant que l’application Stop Covid tracerait l’ensemble
des contacts du téléphone.
Les narratifs anti-vaccins et théories du complot sur Bill Gates continuent de massivement
circuler, essentiellement sur YouTube et les groupes FB pro-Raoult et GJ. A noter, d’après la
dernière enquête de l’Ifop pour Conspiracy Watch et la fondation Jean Jaurès, un Français sur
deux pense que certains adjuvants des vaccins peuvent être « très dangereux ».
Très forte hausse du nombre d’interactions Twitter des sources litigieuses sur les 24 dernières
heures, essentiellement portée par le compte @Conflits_FR (+ 50%). La forte actualité liée au
déconfinement génère la plupart de l’engagement. Indicateurs stable pour YouTube (+6%) et
en baisse pour Facebook (-28%).
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7/ Focus.
«Nord/Sud: le grand renversement». La chronique de Hakim El Karoui
Hakim El Karoui
L'Opinion.fr - 11 Mai 2020 à 12h45
« Aujourd’hui, la commisération a changé de camp : le pays à risque vu d’Afrique
francophone, c’est la France. Le système sanitaire faible et fragile, c’est le nôtre »
L’épidémie était née au Nord : partie de Chine – deuxième puissance économique mondiale
faisant aujourd’hui partie des pays riches –, passant par les anciens « quatre Dragons » puis
l’Iran, elle est arrivée en Italie, en Europe et aux Etats-Unis. On s’est alors inquiété de
l’Afrique : que n’allait-il se passer chez les pauvres des pauvres alors que l’on voyait que chez
les riches des riches l’épidémie était mal gérée, gravement létale chez les personnes âgées et
catastrophiques sur le plan économique. Même question dans le monde arabe, hors cas des
monarchies pétrolières.
Deux mois après, que voit-on ? Que les pauvres font beaucoup mieux que les riches, que le
Sud déconfine tranquillement alors que le Nord avance à tâtons, dans l’angoisse, que les actifs
du Sud veulent retravailler au plus tôt alors qu’en France, les différentes corporations et
syndicats placent le principe de précaution en vertu cardinale, oubliant toutes statistiques et
rationalités. Quelle leçon de modestie pour le Nord, arrogant, donneur de leçons, plein
d’inquiétudes pour ces pauvres Africains !
Aujourd’hui, la commisération a changé de camp : le pays à risque vu d’Afrique francophone,
c’est la France. Le système sanitaire faible et fragile, c’est le nôtre. Les dirigeants inefficaces
sont à Paris, pas à Bamako ou Dakar.
Alors, que s’est-il passé ? A ce stade, il faut bien sûr demeurer prudent. D’abord les chiffres
sont sujets à caution, notamment dans certains Etats peu réputés pour la transparence de leur
système public. Néanmoins, dans tout le monde arabe, on compte à ce jour seulement 1 125
décès. Le pays le plus touché (qui est le plus ouvert au reste du monde et qui dispose d’un
appareil statistique de qualité), les Emirats arabes unis compte 17 décès par million
d’habitants, contre 398 en France par exemple. Au Liban, les accidents de la route ont fait
plus de décès que le Covid-19 pendant la période de confinement. L’Afrique dans son
ensemble ne représente que 1,25 % des cas de contaminations pour 17 % de la population
mondiale.
Le facteur explicatif le plus important : la jeunesse de la population africaine
Succès. Alors pourquoi ce succès ? Différents facteurs sont avancés : le peu de connexions de
l’Afrique avec le reste du monde, la faible densité des transports publics, le confinement de
fait des personnes âgées ainsi que la décision drastique prise presque partout de confiner les
populations, bien plus tôt donc proportionnellement qu’en Europe. Les professionnels de la
santé louent enfin le savoir des médecins africains qui ont développé une grande capacité de
surveillance sur base communautaire.
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Reste le facteur explicatif le plus important : la jeunesse de la population africaine. En France,
20 % de la population a plus de 65 ans. 22 % en Italie, 15 % en Chine. En Afrique, le taux est
seulement de 5 %. Le scandale des Ehpad tient probablement moins à une mauvaise gestion
de l’épidémie qu’à l’âge moyen des occupants de ces établissements – 86 ans – qui ont une
espérance de vie dans ces établissements de trois ans. Un quart des décès français, en général,
sont le fait de résidents d’Ehpad.
L’Afrique a gagné la bataille du Covid-19 parce qu’elle est jeune. Le Nord l’a perdu parce
qu’il est vieux. C’est simple et douloureux à la fois. Reste une exigence : à l’heure du
déconfinement, ne pas sacrifier la jeunesse à la sécurité sanitaire et ne pas sacrifier nos aînés
au nécessaire retour au travail. Pour cela, une solution : qu’ils restent à la maison !

L'Europe sort du confinement en ordre dispersé
Tous les pays européens rouvrent leurs commerces, certains autorisant même les bars,
restaurants et lieux de culte à reprendre leurs activités. La France fait partie des plus
circonspects, avec la Belgique et le Royaume-Uni.
Les Echos.fr - Par Yves Bourdillon, Catherine Chatignoux
Publié le 11 mai 2020 à 16h57
L'Europe sort du confinement progressivement et en ordre dispersé, en fonction des
tempéraments locaux, de la pression populaire et, surtout, de l'intensité de l'épidémie. Presque
tous les pays qui ne l'avaient pas déjà fait ont rouvert ce lundi leurs commerces non
alimentaires et incité à la reprise de l'activité industrielle. Mais chaque pays se distingue par
sa stratégie, ses priorités et ses prudences.
Un café en terrasse
Les plus audacieux ont rouvert les bars et restaurants -sans doute la mesure la plus
emblématique. C'est le cas de la Serbie, depuis le 4 mai, de la Suisse et de Croatie depuis ce
lundi. L'Autriche s'apprête à faire de même samedi et le Danemark dans huit jours. La
Pologne a aussi autorisé la réouverture des hôtels pour les résidents mais les touristes
étrangers restent soumis à une quarantaine de deux semaines à leur arrivée. L'Espagne,
pourtant le pays au confinement le plus strict jusqu'ici, a autorisé ce lundi la réouverture des
terrasses de bars et restaurants dans certaines régions où le Covid-19 ne sévissait pas
lourdement. Madrid et Barcelone, dont les régions sont les plus touchées, ainsi que Valence et
Malaga, restent soumises à un confinement très strict.
Les cafés et restaurants ont aussi rouvert dans la région allemande du Mecklenbourg (Nord),
depuis samedi. Les autres Länder (Etats régionaux) suivront dans les jours et semaines à
venir.
L'Allemagne fait partie des pays en pointe dans le déconfinement : la plupart des magasins de
moins de 800 mètres carrés ont rouvert dès le 20 avril. Le pays a aussi autorisé la réouverture
des zoos, aires de jeu, lieux de cultes et musées, en plus des écoles et des lycées . Lieux de
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culte et musées ont aussi rouvert en Autriche, qui a estimé il y a dix jours avoir vaincu la
pandémie. Depuis ce week-end, on peut y jouer au tennis ou au golf.
La fête des mères à huis clos en Belgique
Dans la plupart de ces pays, toutefois, les rassemblements demeurent limités, à cinq personnes
en Suisse, dix en Allemagne et Espagne. Les masques sont partout chaudement recommandés,
voire obligatoires dans l'espace public, en Autriche notamment. Les pays les plus en avance
dans le déconfinement ont aussi averti qu'ils pourraient réimposer des mesures strictes si
l'épidémie flambe de nouveau.
Les pays plus circonspects, comme la France , l'Italie, la Belgique et le Royaume Uni, tous
particulièrement touchés par le virus, continuent de restreindre la liberté de circulation et
n'envisagent pas encore de rouvrir cafés et restaurants. La plupart des commerces y rouvrent
lundi, à condition de respecter la distanciation sociale. Le port du masque est fortement
conseillé. Mais les « lieux festifs », cafés, restaurants, bars, restent fermés.
En Italie où usines, chantiers et bureaux ont redémarré leur activité depuis le 4 mai, il n'y a
guère que les parcs qui ont été rendus au public. L'ensemble des commerces de détail ne
rouvriront que le 18 mai en même temps que les musées, lieux culturels, églises et
bibliothèques. Déjà autorisés à vendre des plats à emporter, bars et restaurants rouvriront
entièrement à partir du 1er juin, de même que les salons de beauté ou de coiffure.
« Pas le moment » au Royaume-Uni
A Bruxelles, pour la fête des mères, dimanche, chaque famille n'a été autorisée à accueillir
que quatre invités.
Quant au Royaume-Uni, deuxième pays le plus lourdement touché au monde par le virus avec
plus de 31.800 morts, il n'a pour l'instant qu'aménagé à la marge ses mesures de
confinement. Ce n'est « pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement » décrété
le 26 mars, a averti dimanche le Premier ministre Boris Johnson.
Les boutiques de produits non essentiels pourraient commencer à rouvrir à partir de début juin
et, par étapes, les écoles primaires. Suivraient, au mieux début juillet, certains restaurants et
lieux publics. A condition que la situation continue de s'améliorer, a précisé le dirigeant
britannique.

Coronavirus : hausse record des contaminations en Russie avant le
déconfinement
Plus de 200.000 personnes ont été infectées par le Covid-19 en Russie, dont plus de 11.000
dans les dernières 24 heures. Les autorités attribuent cette hausse record du nombre de cas de
contaminations à un programme massif de dépistage, alors qu'un plan de déconfinement
progressif entrera en vigueur à compter de mardi.
Par Les Echos
Publié le 11 mai 2020 à 18h01
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« A partir de demain, le 12 mai, la période chômée en vigueur dans tout le pays et dans tous
les secteurs de l'économie s'achève », a annoncé ce lundi le président russe Vladimir
Poutine. La fin de cette période chômée, en vigueur depuis fin mars pour faciliter la mise en
oeuvre du confinement, donne le signal d'une sortie progressive et région par région des
restrictions.
« Mais la lutte contre l'épidémie (du nouveau coronavirus) ne s'achève pas. Le danger
demeure », a poursuivi Vladimir Poutine dans des propos retransmis à la télévision. En effet,
cette annonce intervient alors que le pays a encore enregistré plus de 11.000 nouvelles
contaminations dans les dernières 24 heures.
Les autorités russes affirment que l'envolée du nombre des cas s'explique par la multiplication
des tests effectués - 5,6 millions selon le comptage de lundi - et non par une accélération de la
propagation. Cela expliquerait aussi la faible mortalité.
Le plus vaste pays du monde a dénombré officiellement 221.344 contaminations depuis le
début de la crise, mais la mortalité officielle reste relativement basse avec 2.009 victimes
recensées.
Moscou reste confinée au moins jusqu'au 31 mai
Cette fin de la période chômée ne signifie pas pour autant la fin du confinement de tous les
Russes. La ville de Moscou en particulier, principal foyer épidémique, reste confinée au
moins jusqu'au 31 mai. De plus, les grands rassemblements resteront interdits et la population
devra continuer de respecter les règles de protection sanitaire, a ajouté le chef du Kremlin, qui
souhaite que les personnes âgées de 65 ans et plus restent chez elles.
Toutefois, la situation étant disparate selon les régions, il reviendra aux autorités locales
d'alléger ou de renforcer les mesures de restrictions mises en place depuis fin mars. « Notre
pays est grand, les situations épidémiologiques diffèrent […] on ne peut fonctionner avec le
même modèle partout », a souligné le président Poutine.
Réouverture des entreprises
Alors que l'économie, comme ailleurs dans le monde, a souffert du confinement mais aussi de
la chute des prix du pétrole, le chef d'Etat a néanmoins ordonné de rouvrir les entreprises.
« A compter du 12 mai, partout où c'est possible, il faut créer les conditions pour la reprise
des activités dans les secteurs de bases de l'économie : le bâtiment, l'industrie, l'agriculture,
les télécommunications, l'énergie, l'extraction de matières premières », a-t-il dit. Il a aussi
annoncé une série d'aides financières aux familles et aux entreprises, notamment pour ces
dernières via des vacances fiscales.
Enfin, le président a estimé que la Russie avait réussi à éviter le pire, grâce au confinement et
à la cessation de l'activité, décrétée avec maintien des rémunérations. « L'expérience ailleurs
dans le monde a montré que la surcharge des systèmes de santé a été la cause principale d'une
mortalité élevée », a-t-il affirmé.
« Mais, je le répète, nous sommes prêts désormais », a ajouté le président russe, assurant que
le nombre de lits d'hôpitaux adaptés pour les patients du Covid-19 était passé de 29.000 à
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130.000 depuis mars. Des critiques estiment toutefois sous-estimée la faible mortalité
annoncée.
Confrontés à « des conditions de travail inhumaines », des services « débordés » et « un
manque de moyen », comme le rapporte TV5Monde, des médecins russes ont lancé l'alerte
sur les réseaux sociaux. Poussés à bout, plusieurs se sont défenestrés.
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