Covid-19 : la barre des 60 millions de cas
franchie ; 1,4 million de morts
Si la pandémie semble se tasser en France, bien que l'Hexagone soit encore loin du seuil fixé par
Emmanuel Macron de 5.000 cas par jour, elle continue sa progression partout dans le monde. La
barre des 60 millions de cas a été franchie le 26 novembre 2020.
60 millions de personnes infectées par le Sars-CoV-2 sur la planète
Avec une moyenne de nouveaux cas détectés (qui restent inférieurs au nombre réel de nouveaux
cas) de plus de 500.000 par jour dans le monde, la pandémie de Covid-19 liée au virus Sars-CoV-2
est loin d'être terminée. Heureusement, les vaccins sont de plus en plus nombreux et les campagnes
de vaccination massive devraient être lancées en 2021.
En attendant, le nombre de cas continuera d'augmenter : au 26 novembre 2020, dans le monde, on
compte 60,346 millions de cas confirmés. Et au rythme de 500.000 nouveaux cas chaque jour, la
barre des 70 millions pourrait être franchie avant la fin de l'année 2020.
Les États-Unis restent le pays le plus touché : avec 150.000 cas par jour sur leur territoire, ils
représentent à eux seuls plus d'un cinquième des contaminations et ont atteint, au 26 novembre
2020, 12,77 millions de cas confirmés. Suivent, selon l'université Johns Hopkins, l'Inde, le Brésil, la
France et la Russie.
Covid-19 : 10.000 décès par jour
Autre preuve que la pandémie continue sa progression : le nombre de décès ne cesse d'augmenter.
Il dépasse désormais les 10.000 par jour en moyenne, le record ayant été atteint le 24 novembre
2020 avec 12.785 décès selon Johns Hopkins. Dans le monde, 1,420 million de personnes sont
mortes de la Covid-19.
Comme pour le nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 262.177 morts. En
Europe, c'est le Royaume-Uni qui déplore le plus de décès, 56.630, tandis que la France a franchi la
barre des 50.000 décès le 24 novembre 2020.

