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Afrique : trois profils épidémiologiques

• Afrique du Nord : reprise automno-hivernale de l’activité épidémique 

• Afrique sub-saharienne : peu de tests, mais peu d’activité épidémique
• Influence du climat (pas d’hiver) ?
• Rôle de la démographie ? âge médian = 18 ans
• Immunité croisée ?
• Prédisposition génétique protectrice ?
• Faible interconnexion ? Sous-notification ?

• Afrique australe: Vague hivernale (juin-septembre) et puis rebond, nouveau variant

Maroc Afrique du SudLibye Zambie



Nouveaux variants du SARS-CoV-2



Stratégies de testing

Crédits : Valérie D’Acremont, décembre 2020
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Stratégies de tracing

1. La méthode prospective, classique, occidentale : on 
recherche les contacts du cas rapporté

2. La méthode rétrospective, japonaise : on recherche 
les contacts du cas (= parent) qui a contaminé le cas 
rapporté



Quatre freins disponibles

1. Les gestes barrières

2. Le confinement

3. Le frein estival/l’environnement

4. L’immunité/
traitements



Saison, climat, 
pollution, 

environnement
et COVID-19 ?

Source : Rohrer M, Flahault A, Stoffel M. 
Earth Systems and Environment, 2020 

Des pics de particlules fines (PM 2.5) survenant 
avant des pics épidémiques de COVID-19



Vaccins, où en sommes-nous ?



Quelles stratégies pour ce printemps ?





1. Stratégie occidentale (réactive)

• Trois scénarios
1. Baisse de la pression du virus sur l’épidémie (R < 1)

• Relâchement progressif des mesures

2. Poursuite d’un plateau (R = 1, nouvelles infections constantes)
• Poursuite des mesures actuelles

3. Augmentation de l’incidence et R > 1 (croissance exponentielle)
• En cas de saturation des lits de soins intensifs 

• Renforcement des mesures de confinement

• En dernier recours
• Fermeture des écoles



2. Stratégie Asie-Pacifique : proactive 
(= zéro Covid)

• Zones vertes 
• Circulation du virus (< 1 cas/100K hab./jour)

• Déconfinement avec réouverture des bars, restaurants, écoles, spectacles, 
commerces non-essentiels, libre circulation intra zones vertes

• Réorganisation de la stratégie de Testing/Tracing/Isolating : 
• Backward tracing

• Hôtels de confinement

• Usage (plus intrusif) des traces digitales

• Sécurisation des espaces clos (ventilation, capteurs CO2)

• Cordons sanitaires, reconfinements localisés

• Contrôle strict aux frontières des zones vertes
• Coordination européenne

• Zones rouges 
• Appelées à devenir vertes !



Oui, mais ce sont des îles…


