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Coronavirus 

Aujourd’hui le monde est touché par un 

mystérieux virus qui nous arrive tout droit du 

continent asiatique et plus précisément de la 

ville de Wuhan, en Chine. Celui-ci se nomme 

« Coronavirus ». Dans un premier temps le 

virus est né en Chine et s’est propagé au 

Japon puis au Vietnam. En l’espace de 

quelques semaines La France et les autres 

pays du monde ont été aussi touchés par ce 

virus très contagieux. Ce virus peut être mortel pour les personnes 

vulnérables (défaillance immunitaire, problèmes respiratoires, diabète, 

âge avancé). Ce virus est vite devenu mondialement connu à cause de 

sa propagation rapide. A ce jour le virus comptabilise 5 476 cas de 

personnes mortes en Italie, suivie de la Chine avec 3 274 cas et avec un 

total mondial de 15 308 décès. Sur une note plus positive, sur 360 697 
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cas infectés, 98 869 ont été guéris à ce jour.  (Cf. source des chiffres 

selon le site Statista). 

I/ Les symptômes du 

Coronavirus et quelques 

préventions à suivre selon 

l’OMS.   

Le Coronavirus ou Covid19 

est un virus infectieux très 

petit et de ce fait est très 

contagieux avec des 

symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux de la grippe. Les 

symptômes principaux et répertoriés sont : toux sèche, fièvre, mal de 

tête, fatigue, douleurs musculaires et difficultés respiratoires.  

 

Selon le site de l’OMS, les conseils d’hygiène au grand public préconisés 

sont : 

#Se laver les mains fréquemment avec une 

solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au 

savon. 

#Eviter les contacts proches, une distance 

de minimum 1 mètre doit être maintenue. 

#Evitez de se toucher les yeux, les mains 

et la bouche. 

#Respectez les règles d’hygiène 

respiratoire lorsque vous toussez ou 

éternuez, en vous couvrant la bouche et le 

nez. 

#Tenez-vous informé et suivez les conseils 

de votre médecin. 



3 

 

II/ Les Pays majoritairement touchés  

  

 

 

 

 

 

 

 

Carte montrant les pays contaminés par leCovid19 depuis Janvier 2020. 

L’Eurasie et les USA sont les plus touchés ce qui représente 2 continents 

sur 5.  

 

 

 

 

 

 

A ce jour, l’Italie est en première position avec le nombre de décès le 

plus élevé alors que la Chine garde la première place avec le chiffre le 

plus élevé de cas de contaminés. La liste des pays avec le plus de cas 
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contaminés continue avec l’Iran, la Corée du Sud, l’Espagne, la France, 

talonnée par l’Allemagne, les USA et enfin le Japon. En tout 174 pays 

sont touchés par la pandémie. 

III/ L’Océanie est aussi touché 

 

Le Vanuatu est un pays qui se situe 

dans l’Océan Pacifique Sud, ses 

proches voisins sont l’Australie, la 

Nouvelle Zélande, Fidji, les îles 

Salomon et la Nouvelle-Calédonie. 

Aujourd’hui le Vanuatu n’a recensé 

aucun cas de coronavirus 

contrairement à ses voisins pour qui 

le décompte a déjà commencé. Le 

Vanuatu ne dispose pas de machine pour la détection du coronavirus et 

son seul hôpital n’a pas le matériel médical et corps médical soignant 

pour soigner les contaminés. La seule salle d’isolement existante a 

l’hôpital est celle pour les tuberculeux où une partition a été faite ces 

derniers jours pour y installer 5 lits. Cet hôpital n’étant pas aux normes 

européennes ou Australiennes, les prélèvements des muqueuses doivent 

être envoyés par avion sur la Nouvelle-Calédonie, Fidji ou l’Australie afin 

d’être testés. 

La Nouvelle-Calédonie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont fermé leurs 

frontières ce dimanche 22 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre suite à des 

cas de contamination. Avant cette mesure, les voyageurs arrivant sur 

ces territoires étaient automatiquement mis en quatorzaine stricte et 

surveillée. Le confinement a été proclamé en Nouvelle-Calédonie ce qui 

implique la fermeture des établissements scolaires, les lieux de 

rassemblements tels que bars, cinémas, casinos et églises. Les autres 

pays voisins n’ont pas encore instauré le confinement mais cela ne 

saurait tarder 
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IV/ Conséquences économiques et sociales 

 

En France, le Président de la République a 

tout d’abord fermé les frontières du pays 

et ensuite il a instauré un confinement de 

15 jours, beaucoup de chefs d’état des 

autres pays ont eux aussi pris cette même 

décision de confiner les habitants. 

Le Vanuatu n’a pas encore pris la décision de confinement puisque 

aucun cas de covid19 n’a été détecté. 

Le confinement en France implique la fermeture des établissements 

scolaires, plus de 12 millions d’élèves et étudiants français sont 

concernés, mais aussi la fermeture de toute activité non essentielle telle 

que les bars, les cinémas, les jardins publics, les casinos, les salles de 

gym, les restaurants, les cafés, les musées, les agences de voyage, les 

théâtres, les parcs d’attraction, les lieux de culte pour n’en énumérer 

qu’une partie. 

Cependant il y aura un service minimum dans les mairies, un service 

d’accueil dans les écoles pour la prise en charge des enfants de 

personnels soignants, policier, pompier – ceux qui sont en première 

ligne où leur présence au travail est primordiale. Bien évidemment, les 

magasins d’alimentation, les stations-services, les centres médicaux, les 

garagistes, les banques, la poste, les services de transport routier et 

ferroviaire, les pharmacies, les pompes funèbres, les plateaux de la 

radio et de la télévision, les imprimeries, les ambassades, les 

fournisseurs d’énergie pour n’en citer que quelques-uns, restent 

ouverts. 

Ensuite, les personnes qui veulent sortir doivent remplir une attestation 

de déplacement qui a été mise en place pour réduire les contacts et les 

déplacements au strict minimum. Les dérogations sur attestations sont 

possibles dans le cadre de : 
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#déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou déplacements 

professionnels ne pouvant être différés. 

#déplacements pour achat de première nécessité dans les 

établissements autorisés 

#déplacements pour motif de santé 

#déplacements pour motif familial impérieux, pour assistance aux 

personnes vulnérables ou la garde d’enfants 

#déplacements brefs, à proximité du domicile, lies à l’activité physique 

et aux besoins des animaux de compagnie 

 

 

 

 

 

Si un policier demande votre attestation et que vous ne l’avez pas sur 

vous et sur papier, une amende de 135 euros (17 550 vatus) sera 

donnée. En cas de récidive, l’amende est de 1 500 euros (195 000 

vatus) et au bout de 4 violations, le délit sera puni de 3 700 euros ( 

481 000 vatu) avec 6 mois de prison. En Nouvelle-Calédonie, l’amende 

est de 89 000 francs pacifiques ( 97 900 vatus).  
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Voici le document officiel de la Nouvelle Calédonie que vous devez 

remplir avant de sortir :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hôpitaux français sont engorgés de malades atteints par le 

Coronavirus et sont évacués dans d’autres établissements hospitaliers 

lorsqu’un hôpital n’a plus de lit de libre. Les transferts sont faits soit par 

hélicoptère soit par ambulance.  

Sachant maintenant le contexte mondial actuel il y aura des 

conséquences sociales et économiques. 

Socialement : 

Le confinement peut avoir des effets négatifs sur les personnes sous 

forme d’ennui, de frustration, de solitude pour ceux qui vivent seuls, de 

sentiment d’isolement avec la réduction des contacts physiques et 

sociaux, de tension dans les couples, d’énervement pour les familles 

nombreuses vivant sous un même toit, de stigmatisation à l’égard des 

personnes issues d’une ville surexposée ou proches d’une personne 
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contaminée, d’augmentation de la maltraitance sur enfants, de manque 

dû à la séparation des membres d’une famille recomposée, 

l’impossibilité de voir une grand–mère ou un proche hospitalisé.  

L’inégalité du confinement peut être aussi une grande source de 

sentiment d’injustice entre ceux qui ont un logement, ceux qui n’en ont 

pas, ceux qui ont un logement spacieux et ceux qui sont dans des 

studios, ceux qui ont un jardin et ceux qui n’ont qu’une fenêtre pour 

prendre l’air frais.  

Les nouvelles conditions de travail sont rassurantes pour ceux qui 

travaillent depuis chez eux car ils travaillent dans des conditions de 

sécurité face au virus même si ce télétravail s’accompagne de mesures 

restrictives et souvent inédites avec le bruit, les enfants à occuper. Pour 

ceux qui ne peuvent plus travailler c’est une situation dramatique, le 

sentiment d’être inutile peut vite prendre place et pour les plus 

malchanceux le chômage n’est que la prochaine étape.  

Les femmes seront les plus touchées avec en plus des tâches 

ménagères, ce sont elles, dans la plupart des foyers, qui assumeront le 

suivi de l’école à la maison et devront occuper les enfants. Il y a celles 

qui vivent des violences conjugales qui deviendront quotidiennes et 

celles qui se trouvent en première ligne avec les secteurs féminisés 

comme les infirmières, caissières, réceptionnistes … 

Pour ceux qui se retrouvent au front, les sentiments doivent être mitigés 

avec celui de se sentir utile et celui de prendre des risques et de 

ramener dans son foyer le virus. Ce risque certain peut entrainer des 

questionnement et des disputes conjugales.  

La détresse psychologique est à prendre en compte car elle peut amener 

à de l’anxiété, de la dépression, des maux physiques, à des 

comportements inhabituels liés à la peur, à l’usage d’alcool ou substance 

psycho-active pour oublier, au suicide suite au décès d’un être cher. 

La panique a poussé les gens à faire des achats compulsifs (l’Australie 

avec le papier toilette, la France avec les masques, les USA avec les 

armes à feu), à se battre dans les magasins pour un article, à perdre 
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leur sens de la civilité. Cependant il y a des personnes qui sont 

solidaires et aident ceux qui sont fragiles, vulnérables ou seuls en 

effectuant leurs courses, en faisant du troc avec leurs produits du jardin, 

en les appelant régulièrement, en cousant des masques en tissu, en 

proposant des cours de gym ou de yoga gratuits sur Internet, en jouant 

de la musique sur leur balcon pour en faire profiter les voisins, en 

proposant des jeux et des défis sur le net. Certains éditeurs proposent 

gratuitement une liste de livres à télécharger, des chanteurs connus 

postent sur leur compte Facebook des enregistrements de leurs 

chansons, des chefs étoilés mettent en ligne les recettes de leurs plats 

les plus connus sur Instagram ou font des vidéos.  

Du haut de mes 15 ans et ¾, je pense que grâce à Internet et aux 

manuels, les élèves du monde entier auront un suivi scolaire mais ça 

sera différent sans l’interaction du professeur. Mais de mon point de 

vue, il y aura des avantages comme des inconvénients comme dans 

toutes choses de la vie. L’avantage de l’école à la maison est que je ne 

serai plus obligée de me dépêcher pour aller à l’école, je pourrai 

déjeuner tranquillement, je pourrai passer plus temps avec mes 

animaux de compagnie, je pourrai me coucher un peu plus tard et il n’y 

aura plus d’interrogation surprise.                                                                  

Les inconvénients sont que je ne verrai plus mes camarades de classe et 

mes professeurs préférés. Je ne saurai pas si j’ai bien compris les 

nouvelles leçons et si les exercices faits seront corrects. Certaines 

matières ne pourront pas être assurées comme le sport, les expériences 

scientifiques. Les langues vivantes ne seront plus vivantes mais 

transcrites par courriel, j’espère ne pas perdre ma prononciation. Je ne 

pourrai plus aller à bibliothèque et pour finir j’aurai ma mère sur le dos 

avec Pronote continuellement ouvert sur son iPad et qui vérifiera chaque 

jour ce que j’aurai fait et surtout pas fait.     

Economiquement : 

Suite aux fermetures des frontières de beaucoup de pays et au 

confinement strict les répercussions immédiates seront la perte de 

revenus, la perte des relations commerciales suite aux faillites, la 

précarisation des personnes ne pouvant pas travailler de chez eux par 

télétravail, la difficulté à reprendre le travail si le confinement dure trop 
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longtemps. Sur le long terme le chômage sera au plus haut, les banques 

auront du mal à recouvrir les paiements d’emprunts, les fournisseurs à 

percevoir le solde des acomptes donnés à leurs clients, la perte des 

investissements due au saisies bancaires, les faillites et les 

licenciements seront nombreux. 

Sur une plus grande échelle, les gouvernements devront gérer la hausse 

des demandes d’allocation ; le non-paiement d’impôts et autres taxes ; 

le manque de rentrée d’argent qu’il perçoit sur les importations, les 

péages, les taxes sur les produits de luxe, les taxes d’aéroport et 

portuaires et pour finir l’annulation des rencontres sportives comme les 

jeux olympiques.                                                                              

Le secteur du tourisme sera le secteur le plus touché et cela depuis le 

début de la pandémie. Plus de ventes de billets d’avion et de train, plus 

de location de voiture, plus de location de chambres d’hôtel, plus de 

clients dans les restaurants, bars, boites de nuit et boutiques de 

souvenirs, plus de croisières, plus d’entrée dans les musées et les parcs 

d’attractions… 

Le secteur agricole - sans oublier les fleurs, plantes de décoration - aura 

du surplus, le secteur de l’immobilier sera très calme. Les assurances 

seront sollicitées pour les pertes de salaire et autres. Les industries 

auront du retard dans leur commande car la Chine qui est un des 

premiers producteurs mondiaux et avec le confinement elle n’a pas pu 

produire comme avant. Il y aura de grandes pénuries dans beaucoup de 

secteurs et dans le monde entier. 

 Les sociétés qui ont vendu leurs parts en bourse verront leur actions 

chuter. Les places boursières du monde entier rapportent toutes des 

pertes. 

A ce jour, le Vanuatu vient juste de prendre la décision de fermer son 

aéroport international aux vols commerciaux jusqu’à nouvel ordre, seul 

le port reste ouvert au monde pour permettre l’acheminement des 

denrées alimentaires, médicales et l’énergie. Officiellement nos 

frontières ne sont pas fermées et le confinement n’a pas encore été 

instauré. Seules les écoles et universités ont été fermées par décret du 
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Ministre de l’Education par pure anticipation et ce jusqu’à ce qu’il soit 

révoqué.  

V/ Conclusion  

Chronologiquement, la première notification du premier cas fut le 31 

décembre 2019 à Wuhan, Chine. Début janvier 2020, le coronavirus ne 

serait pas épidémique puisque aucune preuve évidente montrait une 

transmission interhumaine, l’OMS ne recommandait pas de mesures 

sanitaires pour les voyageurs, pas de restriction des voyages et du 

commerce avec la Chine. Le terme « épidémie » sera vite utilisé et le 

directeur de l’OMS, Adhanom Ghebreyesus, fera corriger les rapports de 

situation en conséquence. Le 11 janvier l’OMS annonce que le virus sera 

désormais appelé Covid19.  La pandémie est déclarée le 11 mars 2020. 

Les chercheurs et les scientifiques et les autres métiers en rapport à la 

santé cherchent activement un vaccin pour neutraliser ce virus 

potentiellement mortel. Actuellement ce virus a tué 0,000196 % de la 

population mondiale en me basant sur 7,8 M de personnes dans le 

monde.  

Le confinement repose sur le consentement d’une population à être 

confinée. Plus il sera respecté plus le confinement sera court, l’avenir 

nous dira quel pays sera le premier sorti de cette pandémie dans un 

temps le plus court grâce au respect strict de celui-ci. 
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