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Les cas de COVID-
19 sont en baisse,
dans le monde
entier.

La pandémie de COVID-19 est-elle terminée? 

 Comment les journalistes peuvent-ils
contrer la complaisance croissante face à la
pandémie de COVID-19 ? Voici quelques
mythes et faits qui peuvent aider à briser la
rumeur selon laquelle la pandémie de
COVID-19 est derrière nous. 

Alors, le COVID-19 est-il terminé ?

Non, il n’est certainement pas

terminé... Il n'est terminé nulle part

tant qu’il n’est pas terminé partout

Tedros Adhano Ghebreyesus 

Les cas signalés augmentent dans
près de 70 pays de toutes les
régions, malgré une forte baisse des
taux de dépistage. 

Directeur Général, Organisation Mondiale de
la Santé, lors de la 75e Assemblée mondiale
de la santé, mai 2022.

MYTHE RÉALITÉ 

La propagation du
SRAS CoV-2 est
sous contrôle dans
de nombreux pays
et dans le monde,
les infections sont
moins susceptibles
de se produire. 

L'augmentation de la transmission, même
dans certains pays, signifie plus de décès et
plus de risque d'émergence d'un nouveau
variant. L'évolution virale passe inaperçue en
raison du déclin des tests et du séquençage
du génome. Les pays deviennent vulnérables
à la possibilité d'impacts graves de nouveaux
variants sur la santé publique.
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Les nouveaux
variants du SRAS
CoV-2 seront
progressivement
moins graves car
c'est ainsi que
fonctionne
l'évolution virale.

Deux ans après le début de la pandémie,
l'impact des nombreux variants du SRAS CoV-2
a oscillé entre les maladies graves et la mort
et les infections modérées, légères ou
asymptomatiques. Il est impossible de prédire
combien de temps durera la pandémie ou
comment le virus évoluera.
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www.internews.org 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly


On constate
une baisse
mondiale des
décès
signalés dus
au COVID-19. 

La pandémie de COVID-19 est-elle terminée? 

www.internews.org 

Tedros Adhano Ghebreyesus 

Les décès dus au COVID-19 étaient sous-notifiés dans le
passé et continuent à l'être dans la plupart des pays. Les
décès signalés augmentent en Afrique, où les taux de
vaccination sont les plus faibles. Il existe trop peu de kits
de test disponibles pour desservir correctement les pays
à faible revenu. Les médicaments pour traiter le COVID-
19 qui ont été développés jusqu'à présent ne sont
disponibles que dans certains pays.

Director General, World Health Organization
at the 75th World Health Assembly, May 2022.
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60% de la population
mondiale étant vaccinée
contre le COVID-19,
l'immunité de la
population est
quasiment atteinte. 

Près d'un milliard de personnes dans les
pays à faible revenu n'étaient toujours pas
vaccinées à la mi-2022. Seuls 57 pays ont
vacciné 70 % de leur population - la quasi-
totalité d'entre eux sont des pays à
revenu élevé.
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Avec l’extinction de la
pandémie, de graves
vagues d'infections sont
peu probables.

Le SRAS CoV-2, selon les mots du Dr
Ghebreyesus, « nous a surpris à chaque
tournant - une tempête qui a déchiré les
communautés encore et encore, et nous
ne pouvons toujours pas prédire sa
trajectoire ou son intensité ». 
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La plupart des gens
ont entendu parler
des vaccins et les
efforts de vaccination
sont extrêmement
fructueux.

Dans de nombreux pays et communautés, la
vaccination reste faible. Les raisons vont de la
désinformation sur les vaccins au manque
d'engagement politique, en passant par les
obstacles d'infrastructure qui doivent être
surmontés pour garantir que les gens aient
accès aux vaccins. 
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Pour plus d'informations qui corrigent certaines des idées fausses sur l'état actuel de la pandémie de
COVID-19, regardez ce Dialogue avec les médias ce n'est pas fini - COVID-19 en Afrique orientale et

australe tenu le 25 mai 2022. Dans le dialogue, l'éminent épidémiologiste et spécialiste des maladies
infectieuses, le professeur Salim Abdool Karim, explique comment (et pourquoi) les journalistes doivent
placer le reportage sur le COVID-19 dans leur actualité. Il a proposé des angles de reportage autour des
divers symptômes du COVID-19, des décès excessifs estimés, du long COVID, du fardeau de la maladie,
des impacts sociaux et politiques de la pandémie, des avantages individuels et communautaires des

vaccins et de la notion de « vivre intelligemment avec le virus ». 
 

https://youtu.be/8lNUaT978GY
https://youtu.be/8lNUaT978GY

