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La situation des décès en 

Afrique montre une tendance 

géographique assez claire. Les 

pays du Nord (Maghreb) et 

l’Afrique du sud sont les plus 

touchés au sein du continent. 

Ils sont également accompa-

gnés de certains autres pays 

très peuplés plus au centre du 

continent à l’image du Nigéria, du Kenya et de l’Ethiopie. 

Les chiffres records sont enregistrés en Afrique du Sud qui tutoie la 

barre des 50 000 morts avec un taux de mortalité à 3,2%. L’Egypte est 

le second pays le plus touché avec 10 443 décès et un taux de mortalité 

de 5,8%, s’ensuit le Maroc et la Tunisie avec approximativement 8 000 

décès chacun et des taux de mortalité oscillant entre 1,7% pour le 

premier cité et 3,4% pour le second. 

L’Algérie, la Libye, le Nigéria, le Soudan, l’Ethiopie, le Kenya et le Zim-

babwe sont rangés dans les pays ayant une situation relativement 

moyenne entre 1 000 et 3 000 décès. 

Au final, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale sont relativement 

épargnés avec moins de 1 000 décès par pays au 24/02/2021. 

La Tanzanie ne communique plus de chiffres sur le covid-19 depuis mai 

2020, du fait d’un scepticisme avéré de la part de son gouvernement. 
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D’une manière générale, l’Europe 

occidentale à été plus meurtrie en 

termes de décès que la partie 

orientale Le Royaume Uni 

(121 305), la France (84 610), l’Ita-

lie (79 463), l’Allemagne (68 790) et 

l’Espagne (68 079) possèdent les 

plus grands nombres bruts de cas 

de décès. Ces cinq pays représen-

tent plus de 57% des décès de 

l’Europe qui compte en tout 50 

pays. Leurs taux de mortalité  

oscillent entre 2,1 (Espagne) et 

2,9% (Royaume Uni). 

Nombre de décès en Europe par pays

Faible                0  - 6 500

Moyen           6 501 - 20 000

Elevé            20 001 - 42 500

Très élevé    42 501 - 121 500

Le continent océanien est celui qui a été le moins touché jusqu’à présent par la transmission de la covid-19 et par sa létalité. Il possède les chiffres les 

plus bas par rapport aux autres continents. L’Australie qui est l’ile principale du continent de par sa population (plus de 25 millions d’habitants) compta-

bilise 26 601 cas au 24 février 2021 pour 896 décès soit un taux de mortalité de 3,4%. Les autres vastes iles (Papouasie Nouvelle Guinée, Nouvelle Zé-

lande, Antarctique) ne comptent pas plus de 10 morts depuis le début de la pandémie. L’accessibilité réduite des différentes iles du continent ainsi que la 

fermeture précoce des frontières a surement permis de limiter les cas de contamination et les décès au sein du continent. 

Nombre de décès en Amérique par pays
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Les Etats-Unis 

représentent le 

pays le plus touché par 

le nombre brut de décès 

liés au covid-19 au sein du 

continent américain d’une part 

mais également à l’échelle mon-

diale d’autre part avec 500 084 morts 

recensés au 24/02/2021. Cependant les 

Etats-Unis présentent un taux de mortalité 

de 1,77% sur les 28,1 millions de cas détectés 

positifs ; ce taux est bien en deçà du taux de mor-

talité mondial lié à la covid-19 qui est environ de 

2,29%. Le Brésil et le Mexique sont respectivement les 

deux autres pays les plus touchés du continent avec 

248 529 et 173 789 décès mais surtout possédant des taux de 

mortalité situé au-dessus de la moyenne mondiale ; 2,4% pour le 

Brésil et 8,7% pour le Mexique qui enregistre un taux de mortalité 

très élevé au sein de sa population. 

Le Canada avec près de 20 000 décès et le Groenland avec aucun décès 

pour une vingtaine de cas sont les pays les plus épargnés par la pandémie en 

Amérique du Nord. La situation géographique insulaire du Groenland et sa 

proximité avec le pôle Nord le rend peu accessible à la propagation virus.  

Les pays et les iles d’Amérique Centrale situés entre le Mexique et Le Brésil 

sont également peu touchés, ainsi que certains pays d’Amérique du Sud tels 

En début d’année 2021, la population mondiale est estimée à environ 7 milliards 545 millions d’individus (source : www.populationdata.net). Le continent asiatique est largement le plus peuplé avec 4,6 milliards 

d’habitants soit environ 61% de la population mondiale, devant l’Afrique (17%), l’Amérique (13%), l’Europe (8%) et l’Océanie (1%).  Au 24 février 2021, environ 110 millions de cas de la covid-19 ont été recensé à 

l’échelle de la planète soit approximativement 1,45% de la population mondiale. Parmi les 110 millions de cas, le continent américain possède quasiment la moitié de ceux-ci avec 50 millions de cas détectés soit 

environ 45% des cas mondiaux. Il est suivi de l’Europe (26%), l’Asie (24,9%), l’Afrique (4%), et l’Océanie (0,1%). 

Nombre de décès en Afrique par pays

Faible               0 - 1000

Moyen         1 001 - 3 000

Elevé            3 001 - 10 000

Très élevé    10 001 - 50 000
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En définitive l’Asie qui représente 

61% de la population mondiale ne 

représente que 19% des décès sur 

le plan international. Les pays de 

l’Asie centrale finissant en 

‘stan’ (Afghanistan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan,  Ouzbékistan, Tajikis-

tan, Turkménistan) ainsi que les 

dragons et nouveaux pays indus-

trialisés de l’Asie du Sud-Est 

(Cambodge, Corée du Sud, Laos, 

Thaïlande, Singapour,  Vietnam) 

ont contribué fortement à réduire 

les chiffres de la mortalité en Asie 

avec un nombre respectif de décès 

situé en dessous 3 000 personnes.  

Le nombre de cas de covid-19 détectés et rapportés à la population de chaque continent, est encore le plus élevé Amérique avec 50 millions de cas pour 

1 milliard d’habitants cela signifie que près de 5% des américains ont été détectés positifs à la covid-19. La population européenne est ensuite la plus 

touchée en proportion avec 4,6% de sa population ayant été testée positive, suivi de l’Asie (0,6%), de l’Afrique (0,3%), et de l’Océanie (0,12 %). Le fort 

taux de dépistage pratiqué en Amérique et en Europe par rapport aux autres continents peut expliquer en partie les taux de contamination plus élevé au 

sein de leurs populations respectives. Néanmoins, le fait que les décès soient aussi plus nombreux en nombre absolu et en proportion dans ces 2 conti-

nents, implique tout de même à penser qu’en définitive la pandémie est plus sévère au sein de ces 2 continents que dans les autres depuis ses débuts. 

Nombre de décès en Océanie par pays

Faible          0 - 2

Moyen        3 - 10

Elevé        11 - 896

Nombre de décès en Asie par pays

Faible                  0 - 3 000    

Moyen           3 001 - 13 400

Elevé            13 401 - 72 000

Très élevé   72 001 - 156 500

La Pologne avec 42 500 décès est en tête d’un second groupe des pays les plus touchés avec la Biélorussie, l’Ukraine, la Turquie. Ils sont situés à 

l’est du continent et possèdent des territoires relativement vastes. Hormis la Pologne, ils enregistrent des nombres de décès assez élevés entre 

20 000 et 30 000 personnes. La Scandinavie au Nord et les pays slaves du Sud-Est du continent sont les moins touchés en termes de décès. A ceux-

ci s’ajoutent les pays ayant les territoires les plus petits du continent tels que le Liechtenstein, San Marin, les iles Féroé, le Vatican ou encore les 

principautés d’Andorre et de Monaco qui comptabilisent en fin février 2021 moins de 100 morts au sein de leurs étendues respectives.  

 

Au sein de l’Asie, continent le plus peuplé de la planète, l’Inde se démarque particulièrement des autres pays avec un nombre plus important de 

décès par rapport à ses voisins soit 156 505 individus. Son taux de mortalité est également très élevé à près de 14,1%. La Russie qui est le pays le 

plus vaste du monde, l’Iran et l’Indonésie forment un second groupe ayant été assez touché à l’échelle du continent asiatique. La Russie comptabi-

lise 72 132 décès et un taux de mortalité de 1,9%. L’Iran dénombre 59 663 décès avec un taux de mortalité de 3,7% et l’Indonésie 35 014 décès 

avec un taux de mortalité de 2,6%. La Chine qui représente le point de départ de l’épidémie et qui est le pays le plus peuplé de la planète avec plus 

d’1,4 milliard d’habitant ne recense seulement que 100 663 cas avérés pour 4 842 mots soit un taux de mortalité de 4,8%. Compte tenu de son 

importante population (18% de la population mondiale) la Chine a véritablement contenu les contaminations liées à la pandémie. 

Antarctica

Australie

Papouasie Nouvelle Guinée

Nouvelle Zelande

Fidji

Nouvelle
Caledonie

Iles Solomon

Vanuatu

French Southern & Antarctic Lands

Heard I. & McDonald Is.

Répartition de la 

population mondiale 

Répartition mondiale 

des décès liés au Covid-19 



LA PANDEMIE 

DE COVID –19 

DANS LE MONDE Revue géographique trimestrielle  

Janvier - Février - Mars 2021  

Les origines de la pandémie 

Les premiers cas d’infection au Cov-sars-2 sont détectés approximativement vers la fin de la l’année 2019 en Chine au sein de 

la ville de Wuhan. 

Les médecins sur place s’inquiètent assez rapidement de la progression de cette maladie qui se transmet par voie aérienne 

et qui provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme la fièvre, la toux et le mal de gorge. D’autres symp-

tômes atypiques seront identifiés par la suite comme la perte du gout et de l’odorat, des courbatures et une fatigue générale 

et pour les cas les plus graves des difficultés à respirer nécessitant une hospitalisation d’urgence en soins intensifs. 

Jamais auparavant une maladie respiratoire d’origine infectieuse n’avait autant bouleversé le monde, notre manière de 

vivre, de penser, de communiquer, de se déplacer, de se protéger, d’appréhender la vie et ses lendemains. 

Ce nouveau virus jusqu’alors inconnu de nos savoirs scientifiques se classe dans la catégorie des coronavirus (virus respira-

toires). Une des ses particularité est qu’il est plus contagieux que certains précédents virus et donc il se propage plus et il est 

particulièrement agressif chez les sujets le plus âgés. 

Stratégies spatiales s’est intéressé aux chiffres mondiaux de la pandémie de covid-19. Quelles sont les zones les plus tou-

chées sur le plan international depuis le début de l’année 2020 ? Comment les pays font face à cette pandémie ? Quels sont 

les nouvelles tendances et sources d’espoir depuis le début de l’année 2021 ? 

Le sujet du trimestre : La pandémie de covid-19 dans le monde 

La pandémie de covid-19 a retenue l’attention de l’équipe Géostratégies du fait de son ampleur médiatique internationale hors du 

commun. Pour barrer la propagation du virus, de nombreuses mesures jamais vues auparavant ont été prises à l’échelle mondiale. 

La plus extraordinaire reste la fermeture quasi-totale des espaces aériens pendant plusieurs semaines suite à la décision de nom-

breux pays de se confiner une première fois entre les mois de d’avril et juillet 2020.  

D’autres mesures préventives locales plus ou moins contraignantes ont été instaurées ou érigées en règles. Parmi les moins restric-

tives, les gestes barrières quotidiens tels que porter un masque de protection, se laver régulièrement les mains avec du savon ou 

utiliser un gel hydroalcoolique, respecter la distanciation sociale. Parmi les plus coercitives, l’instauration d’un couvre-feu, la ferme-

ture des écoles et d’établissements et de services issus de divers secteurs d’activité (hôtellerie-restauration, sport et loisirs, trans-

port, etc.), la restriction des déplacements en cas de confinement local, régional ou national. 

Au final, les conséquences actuelles économiques et sociales de la pandémie du covid-19 sont multidimensionnelles. Elles risquent 

de faire ressentir encore longtemps avant que le quotidien ancien ne refasse surface si cela est encore possible après tant de boule-

versements vécus. 

De l’imbroglio des traitements à la course aux vaccins 

A ces débuts en 2020, la covid-19 a concentré autour d’elle de nombreuses recherches 

médicales pour trouver un traitement approprié et par la suite pour la fabrication d’un 

vaccin efficace permettant d’éviter des formes de grave de la maladie. Dans la majeure 

partie des cas, les malades guérissent naturellement sans traitement spécifique, néan-

moins les personnes âgées et les plus fragiles peuvent développer des formes sévères de 

la maladie. 

Pour remédier à ces cas difficiles, de nombreux remèdes déjà connu de la médecine ont été testés seul ou en combinaison avec 

d’autres produits à l’image du remdesivir habituellement utilisé pour traiter les patients atteints du virus Ebola ou bien de l’hy-

droxychloroquine anciennement utilisée contre le paludisme, ou encore de l’ivermetine utilisée pour soigner certaines parasitoses. 

Malheureusement jusqu’aujourd’hui, même si certains produits ont montré des résultats encourageants in vitro, c’est-à-dire en 

dehors du milieu naturel ou de l'organisme vivant, les résultats in vivo ne sont pas suffisamment satisfaisant. Aucun traitement n’a 

été jugé efficace et validé par l’Organisation Mondiale de Santé (OMS). En parallèle à la recherche d’un traitement efficace s’est 

déroulée insidieusement une course médicale aux relents économiques pour la production d’un vaccin qui sera fortement prisé au 

vu des chiffres mondiaux de contamination et de décès. Les premiers vaccins homologués par l’OMS ont vu le jour en début d’an-

née 2021. Les projets americano-allemand (vaccin Pfizer-BioNTech), anglo-sudéois (vaccin AstraZeneca), russe (vaccin Spoutnik V), 

chinois (vaccin Sinovac) et indien (vaccin Bharat Biotech) sont les premiers à s’exporter sur le plan international.  

Aujourd’hui avec l’apparition de variants du virus, les vaccins qui s’administrent actuellement en plusieurs doses cherchent à 

s’adapter en ajoutant une dose supplémentaire qui a pour objectif de contrecarrer les potentielles nouvelles mutations du virus. 

Les Etats-Unis qui jusqu’ici représentent le pays le plus touché par la pandémie est aussi celui qui a commencé le plus tôt une cam-

pagne de vaccination de sa population dès le début de l’année 2021. Il est le pays qui enregistre au 24/02/2021 le plus grand 

nombre de vaccins administrés soit un peu plus de 65 millions de doses. La Chine est le second pays ayant le plus grand nombre de 

vaccinations enregistrées avec 40 millions de doses. Aux antipodes de ces deux pays très peuplés sur le plan international, la 

grande majeure partie des pays d’Afrique n’ont pas encore commencés leurs campagnes de vaccination. Seul 4 pays de ce conti-

nent dérogent à la règle, il s’agit de l’Algérie, de l’Egypte et de l’Afrique du Sud, qui enregistrent entre 30 000 et 70 000 vaccina-

tions, devancés par le Maroc qui est le moteur du continent avec plus de 2,5 millions de personnes vaccinées. 

La quasi-totalité des pays européens ont commencés à vacciner leurs populations. Le Royaume-Uni est le pays d'Europe ayant ad-

ministré le plus vaccins avec plus de 18 millions de doses consommées en date du 24/02/2021. L’inde, le Brésil et la Turquie font 

également partie des pays les plus avancées en matière de vaccination avec respectivement 12 puis 7,3 et 7,2 millions de doses 

déjà administrées. 

La vaccination mondiale représente aujourd’hui un espoir réel pour éviter des formes graves de la maladie en l’absence de l’homo-

logation d’un traitement efficace par les instances médicales internationales. Le coût des vaccins, les effets secondaires recensés, 

et leur disponibilité sont des éléments déterminants pour les pays qui doivent organiser au mieux leurs commandes et campagnes 

de vaccination de masse. 
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Faut-il en rire ou en pleurer ? 

Au Cameroun, le pays a connu une première vague d’augmentation des cas de covid-19 entre avril et juin 2020, avec un pic de décès 

durant les mois de mai 2020 (plus de 120 décès mensuel). Une accalmie s’est ensuite installée entre les mois d’aout 2020 et janvier 

2021. Depuis le début du mois de février 2021, le nombre de cas confirmés et de décès mensuels repart à la hausse. Cette seconde 

vague de contamination apparait au moment où les gestes barrières étaient de moins en moins respectés par les populations. Cette 

nouvelle tendance à la hausse inquiète les pouvoirs publics qui demandent à nouveau aux populations de redoubler de vigilance.  
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