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L’épicentre actuel se situe dans les pays à faible revenu : Afrique, Amérique du Sud, 
Inde… 
 
Aux Amériques : 53% de nouveaux cas, 66% de décès. 
Aux USA, c’est plus de 20'000 nouveaux cas par jour, au Brésil c’est entre 25'000 et 
30'000 nouveaux cas par jour (mais on ne sait pas du tout combien ils testent…donc 
ça doit être beaucoup plus…), au Chili, au Pérou, au Mexique la courbe est encore 
loin de s’aplatir. 
 
En Europe, 13.7% de nouveaux cas et 8.9% de décès. 
En Russie, plus de 8'000 cas par jour mais là aussi comme au Brésil, c’est 
probablement sous-évalué. La Russie c’est 45% des cas en Europe. La Turquie, 8.6%, 
l’UK 8.3%, la Biélorussie 3.8%, et la Suède aussi 3.8%, et l’Ukraine 3.6%. 
 
Au Moyen-Orient, c’est 14.8% de nouveaux cas, et 11.2% de décès. 
Le Pakistan représente 26.7% des cas (5-6'000 nouveaux cas par jour), l’Arabie 
Séoudite (21.5%), l’Iran (12.6%), l’Egypte (8.2%), Oman (7.1%), Iraq (6.4%). 
 
Asie du Sud-Est, c’est 12% des nouveaux cas et 10.3% des décès.  
En Inde, c’est 72.1% avec 8-10'000 cas/j., Bangladesh 197% des cas, Indonésie 5.4%, 
Népal 2.7%. 
 
Aux USA, la vague est en train de passer sur la côte Est. 
 
On nous relate le cas de la Chorale Skagit Valley au Canada où 61 des 121 membres 
ont assisté le 6 mars alors qu’il n’y avait aucun cas COVID-19 reporté, que les écoles 
et les commerces étaient ouverts : 53 personnes malades et 2 morts…. 
 
En Chine, on nous reporte un cluster à Pékin le 11 juin, 227 cas le 21 juin, et une 
réaction énergique avec plus de 2’000 centres de dépistage instaurés dans la ville, et 
2 millions de tests prévus. Plus de 100'000 résidents de plus de 30 voisinages en 
quarantaine avec interdiction de se déplacer. 
 
En Suisse, plus précisément en Valais, 24 cas identifiés chacun dans 3 chaînes de 
transmissions différentes à Martigny, Fully et Sion. 
 
Donc ça circule encore et il faut rester vigilant… 
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