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Le fait du jour:  Le ‘visualiseur’ de la pandémie 
 
• Le “billet européen” vous offre un bonus: le visualiseur covid, qui est un outil intéractif et 

convivial (!) grâce auquel il est possible de cliquer sur tous les points du globe pour 
connaitre la situation chiffrée de la pandémie en temps réel.  

https://www.covidvisualizer.com 
 

• Le visualiseur est directement lié au mondio-compteur covid (“worldometer”), outil 
sophistiqué d’information statistique sur le coronavirus et la démographie mondiale.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 
• Le mondio-compteur va aussi chercher plus sécifiquement, les informations mondiales 

liées aux symptomes, période d’incubation, taux de mortalité, âge, sexe et  conditions 
associées aux cas de décès. Ce double instrument n’est pas nécessairement à mettre 
entre toutes les mains. En revanche, il peut nous aider à comprendre que, à l’échelle 
mondiale,  nous ne sommes, au niveau national, ni plus mauvais, ni meilleurs, en mettant 
en perspective l’évolution sur la durée de la réponse à la crise et la complexité des 
situations d’un pays à l’autre. Il offre aussi une fenêtre sur la relativité des statistiques 
des cas déclarés,  sur l’importance-clé, au final, du nombre de décès par rapport à 
l’inconnue à ce jour du nombre total de personnes infectées dans un pays ou dans le 
monde. La distanciation est donc aussi recommandée avec les données statistiques. 

 
Le sujet du jour:  Solidarité et mutualisation des réponses 
 
• Un leader qui prétend régler les affaires commerciales et économiques du monde, même sous le 

logo « America first », doit conserver un minimum de crédibilité morale lorsque la vie humaine est 
globalement en danger. Donald Trump a une nouvelle fois foulé au pied les droits humains et le 
respect des biens publics mondiaux en cherchant à acheter à prix d’or CureVac, la société 
allemande de biotechnologie de Tübingen, en pointe pour la production d’un vaccin anti-Sars-cov-
2, afin que cette start-up installe sa branche recherche aux Etats-Unis et développe ce vaccin 
pour « les Etats-Unis seuls ». On ne pourra pas remettre en marche l’économie mondiale et 
repenser la réponse du monde aux futures pandémies sans demander des comptes sur de telles 
atteintes à la solidarité.  
 

https://www.politico.eu/article/germany-confirms-that-donald-trump-tried-to-buy-firm-
working-on-coronavirus-vaccine/ 

 
• La double crise du Covid-19 et son impact économique inédit devront donner lieu à un débat 

profond sur la coordination des réponses globales, régionales et nationales notamment aux crises 
sanitaires qui se multiplieront. Commencer par pointer du doigt  les super puissances, les 
gouvernements nationaux, l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Union Européenne ne règlera 
rien. Reprendre la question au préalable par une approche basée sur la reconnaissance des 
meilleures pratiques existantes et la mutualisation des ressources, sera vital. Les redditions de 
comptes n’en seront pas moins effectives. 

 
Ainsi va le monde ! 

 
 

 
 


