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Le fait du jour:  Europe vs Asie, le test match  
 
Au fur et à mesure de l’avancée de la pandémie, on identifie les stratégies efficaces et leur 
impact dans les différentes régions du monde. Le binôme test de dépistage-confinement 
maximum semble être à ce jour la seule réponse visiblement gagnante en termes de 
nombre de décès. Au Royaume-Uni, les media fustigent l’incapacité systémique à 
s’approcher des taux de dépistage par test  de pays comme l’Allemagne et la Corée du Sud. 
On parle de fiasco, non seulement en terme du nombre de morts, mais aussi parceque le 
quart des médecins hospitaliers sont désormais forcés de s’isoler à la maison au moment où 
on a le plus besoin d’eux. Le Président de la Commission Santé de la Chambre des 
Communes a tiré de la situation d'autres pays la preuve que «les tests fonctionnent»; il a 
admis que “les pays asiatiques ont réussi de façon spectaculaire mieux que les pays 
européens à éviter le verrouillage de masse.». C’est clair, mais pour la Chine, il faudra 
vérifier si ce raisonnement est entièrement applicable au cas de Wuhan et de la province de 
Hubei.  
 
Le Financial Times fait quotidiennement l’analyse technique et graphique la plus remarqua- 
blement précise des tendances de la progression du sars-cov2. Il montre à l’aide du 
graphique de John Burn-Murdoch que l’épicentre du coronavirus est désormais en Europe, 
avec le plus grand nombre de cas confirmés en Italie, et le bilan des décès augmentant plus 
vite en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, qu’en Chine au même stade 
de l’épidémie.   https://www.ft.com/coronavirus-latest 
 
Nos espoirs, nos attentes, nos regards se tournent tous les jours vers l’Italie que nous voulons 
tant voir passer le cap du pic ! Plusieurs fausses joies. Mais on sent des frémissements. Un 
article du “Progrès” montre remarquablement comment ne pas se laisser dominer par les 
impressions fugitives ou instantanées des  données et projections comparatives de l’Italie, la 
France, l’Espagne et l’Allemagne 
 https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/30/coronavirus-les-courbes-de-deces-en-
italie-france-espagne-et-allemagne-sont-elles-les-memes 
 
Et il y a toujours cette veille inquiétude sous-jacente que l’Allemagne fasse mieux que les 
autres. Il faut le dire, l’avouer. Mais les signaux chiffrés n’ont pas dit leur dernier mot sur 
l’écrasement de la fameuse courbe du graphique épidémiologique. Lorsque nous saurons 
situer le sommet de la courbe, cela voudra dire que le pic sera déjà passé. Espoir. 
 
Le sujet du jour:  démocratie, progrès technologique et biens publics mondiaux 
 
On comprend progressivement mieux l’usage des avancées technologiques face à la 
pandémie dans  des économies plus récemment émergentes comme la Corée du Sud, 
Taiwan ou Singapour. Une application directe a été le traçage des populations à dépister 
(test). Mais les implications sur le recours à l’usage des données personnelles (notamment 
de santé) créent un fracture à réduire avec les vieilles démocraties européennes. Ce débat 
sera exacerbé par la montée en puissance de l’Intelligence artificielle. Le prochain enjeu 
post-pandémie d’une refonte mondiale des stratégies de lutte contre les catastrophes et 
pandémies nécessitera des arbitrages difficiles sur les questions de liberté individuelle.   
 
A suivre  dans le Billet 11: OMS, OMC, Multilatéralisme et Donald Trump… 

 
 

Ainsi va le monde ! 


