
Coronavirus dans le monde : l’OMS appelle les 

jeunes à « ne pas baisser la garde » 

Les jeunes « ne sont pas invincibles », a souligné le directeur général de l’Organisation mondiale de la 

santé. Plus de 17 millions de cas de contamination ont été recensés dans le monde.  

Le Monde avec Reuters Publié le 31 juillet 2020 à 06h16, mis à jour à 11h19  
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/31/coronavirus-dans-le-monde-le-mexique-devient-le-troisieme-pays-le-plus-
endeuille_6047784_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20200731-[zone_edito_1_titre_2]  

Dans le monde, un nouveau cap dans la pandémie a été franchi avec plus de 17 millions de cas de 

contamination – dont plus de 660 000 mortels – enregistrés depuis l’apparition de la maladie, selon un 

bilan établi par l’Agence France-presse (AFP) à partir de sources officielles vendredi à 2 h 30. Le 

Mexique a passé un seuil macabre jeudi 30 juillet, déplorant plus de 46 000 morts et devenant le 

troisième pays au monde en termes de décès liés au Covid-19. 

› Tous les chiffres de la pandémie sur notre page de suivi 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-
en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  

• L’OMS appelle les jeunes à « ne pas baisser la garde » 

Face à la résurgence de la maladie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle les jeunes à « ne 

pas baisser la garde ». « Il semble que les rebonds de cas dans certains pays soient en partie dus à des 

jeunes qui baissent la garde pendant l’été dans l’hémisphère Nord », a souligné jeudi Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, rappelant que les jeunes « ne sont pas invincibles ». 

• Plus de 46 000 morts au Mexique 

Le cercueil contenant le corps d’une personne morte du Covid-19, au cimetière de San Lorenzo 

Tezonco, à Mexico, au Mexique, le 29 juillet. CARLOS JASSO / REUTERS  

Avec plus de 46 000 morts recensés, le Mexique affiche désormais un nombre de décès comparable à 

celui du Royaume-Uni, troisième pays au monde le plus endeuillé. Les deux premiers pays les plus 

lourdement touchés par le Covid-19 restent les Etats-Unis, avec plus de 151 000 morts, et le Brésil, 

avec 90 000 morts. 

Toutefois, la mortalité due au coronavirus rapportée à la population totale reste plus élevée au 

Royaume-Uni qu’au Mexique, avec 677,59 décès pour un million d’habitants contre 351,82 décès pour 

un million d’habitants. Le nombre des cas confirmés de contamination a atteint jeudi, au Mexique, 

416 179, augmentant de 7 730 par rapport à mercredi, selon les autorités. 

• La progression du virus continue de s’accélérer 

Un million de cas supplémentaires ont été détectés en quatre jours dans le monde et plus de 6,5 millions 

depuis le début du mois. Les Etats-Unis, le pays le plus endeuillé, ont enregistré jeudi près de 

1 400 morts supplémentaires en une journée et plus de 72 000 nouveaux cas. 

Au Brésil, un nombre très élevé de nouvelles contaminations en une journée a également été enregistré, 

69 074, selon le ministère de la santé. Michelle Bolsonaro, l’épouse du président brésilien, a été testée 
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positive au Covid-19, a déclaré jeudi la présidence, quelques jours après que son mari, Jair Bolsonaro, a 

dit être rétabli. 

Au Japon, la gouverneure de Tokyo a appelé jeudi les restaurants, bars et karaokés de la capitale à 

fermer plus tôt le soir pour tenter de contenir la pandémie qui regagne du terrain dans le pays. 

Le Vietnam, qui avait réussi pendant des mois à juguler l’épidémie due au coronavirus, a recensé 

45 nouveaux malades vendredi, un record dans le pays depuis le début de la crise, a appris l’AFP 

auprès des autorités. Un premier mort a également été recensé, a annoncé vendredi le média d’Etat 

Thanh Nien. Aucun cas de transmission locale n’avait été détecté pendant 99 jours, de la mi-avril à la 

mi-juillet. Le virus est réapparu le week-end dernier à Da Nang, une station balnéaire très touristique 

du centre du pays. Depuis, l’épidémie s’est propagée dans plusieurs villes, dont la capitale, Hanoï. 

En France, le nombre de patients hospitalisés en réanimation à cause du Covid-19 a légèrement 

augmenté pour la première fois depuis le début d’avril. Au total, 5 375 personnes sont hospitalisées 

pour une infection au coronavirus, dont 381 cas sévères en réanimation, soit un de plus que la veille. 

C’est la première fois depuis le 9 avril que cet indicateur, très surveillé, n’est plus en baisse. 

L’épidémie a provoqué 16 nouveaux décès dans les hôpitaux en vingt-quatre heures. Au moins 30 254 

personnes sont mortes depuis le début de l’épidémie. 

au Royaume-Uni, les personnes contaminées ou présentant des symptômes de la maladie, devront 

dorénavant s’isoler dix jours, soit trois de plus qu’auparavant, afin de limiter d’éventuelles 

transmissions. 

La Suède, qui a jusqu’ici appliqué une stratégie moins stricte que le reste de l’Europe, a recommandé 

jeudi le télétravail au moins jusqu’au Nouvel An. Ce pays a enregistré 80 100 cas de Covid-19, dont 

318 ces dernières vingt-quatre heures, soit un des niveaux de contamination par habitant les plus élevés 

d’Europe. 

Lire aussi Coronavirus : pays par pays, qui a rouvert ses frontières en Europe ?  

• L’économie mondiale frappée de plein fouet 

L’économie mondiale est désormais frappée de plein fouet par la récession qu’a provoquée la pandémie 

de Covid-19. En France, au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) s’est effondré de 13,8 %, 

selon les données publiées vendredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(Insee). Un recul historique. 

Lire aussi L’économie française s’est effondrée au deuxième trimestre  

Aux Etats-Unis, le confinement du printemps a entraîné une chute du produit intérieur brut, au 

deuxième trimestre, de 32,9 % en rythme annualisé. Par rapport au deuxième trimestre 2019, la baisse 

est de 9,5 %. Avec cette deuxième chute trimestrielle successive, la première économie du monde est 

officiellement entrée en récession. Donald Trump a évoqué jeudi, pour la première fois, l’hypothèse 

d’un report de l’élection présidentielle de novembre, invoquant, sans aucune preuve, des risques de 

fraudes liés à la pandémie. 

L’Allemagne a elle aussi annoncé jeudi un « plongeon historique », de 10,1 %, de son PIB au deuxième 

trimestre. Le pays, moteur économique de l’Europe, connaît sa plus grave récession depuis l’après-

guerre : la contraction de son PIB est bien supérieure à celle de 4,9 % qu’elle a connue au plus fort de 

la crise financière de 2009. 
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