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En complément à la Co-Tidienne, les documentalistes du CNFPT vous proposent une 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Rentrée scolaire : Blanquer envisage une prime pour équiper élèves et enseignants en 
matériel informatique 
Leparisien.fr, 28/07/2020 

Le ministre de l’Éducation nationale s’est aussi exprimé sur les mesures prises pour 
lutter contre le décrochage scolaire ce lundi 27/07/2020 sur France Inter. 

 
Rentrée scolaire : les écoles se préparent à une éventuelle seconde vague / GERBEAUX 
FRANCOISE 
Lagazettedescommunes.com, 21/07/2020 

Le ministère de l'Education nationale a publié le 17 juillet une circulaire relative au plan 
de continuité pédagogique, afin de faire face à des situations de reprise de circulation 
active du coronavirus. 

 
La continuité pédagogique globalement "profitable" sauf en zone d’éducation prioritaire 
Localtis.info, 27/07/2020 

77% des enseignants du premier degré et 68% du second considèrent que leurs élèves 
ont appris de manière "satisfaisante" pendant le confinement, indique une étude de la 
Depp rendue publique le 22 juillet 2020. Mais les chiffres sont moins élevés en éducation 
prioritaire. 
https://www.education.gouv.fr/crise-sanitaire-de-2020-et-continuite-pedagogique-les-
eleves-ont-appris-de-maniere-satisfaisante-305214 

 
 
 
 

COOPERATION INTERNATIONALE  
 
L'Afrique brisée dans son élan par le Covid-19 
Lesechos.fr, 23/07/2020 

La crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie du Covid menace 
d'interrompre l'intégration régionale en Afrique et la redéfinition du lien entre le continent 
et le reste du monde. 

 
 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Rapport d'information du Sénat n° 667 sur les notes de synthèse des groupes de travail 
sectoriels sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19 / MORIN-DESAILLY 
CATHERINE 
Sénat, 22/07/2020, 473 p 

Ce document est le résultat d'un travail transpartisan, lancé le 14 avril 2020 par le bureau 
de la commission et achevé le 22 juin 2020 par la présentation devant cette dernière 
des travaux des groupes de travail consacrés aux secteurs de la « Création » et du « 
Patrimoine ». Dans l'intervalle, les douze groupes sectoriels, animés par les rapporteurs 
budgétaires des secteurs concernés et composés de représentants de chacun des 
groupes politiques de la commission, ont effectué plus de 80 auditions pour entendre 
près de 170 personnalités appartenant aux domaines de l'enseignement scolaire, de 

https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-blanquer-envisage-une-prime-pour-equiper-eleves-et-enseignants-en-materiel-informatique-27-07-2020-8359323.php
https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-blanquer-envisage-une-prime-pour-equiper-eleves-et-enseignants-en-materiel-informatique-27-07-2020-8359323.php
https://www.lagazettedescommunes.com/689305/rentree-scolaire-les-ecoles-se-preparent-a-une-eventuelle-seconde-vague/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-07-21-quotidien&email=florence.fleury@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://www.banquedesterritoires.fr/la-continuite-pedagogique-globalement-profitable-sauf-en-zone-deducation-prioritaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.education.gouv.fr/crise-sanitaire-de-2020-et-continuite-pedagogique-les-eleves-ont-appris-de-maniere-satisfaisante-305214
https://www.education.gouv.fr/crise-sanitaire-de-2020-et-continuite-pedagogique-les-eleves-ont-appris-de-maniere-satisfaisante-305214
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/lafrique-brisee-dans-son-elan-par-le-covid-19-1225966
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
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l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de l'enseignement français à 
l'étranger, de la recherche, de la création, du patrimoine, du sport, de la jeunesse et de 
la vie associative, du livre et des industries culturelles, de la presse et des médias afin 
de rédiger les conclusions et les recommandations ici rassemblées. 
Parmi ces dispositions figure la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur des 
dépenses de création destiné à soutenir les éditeurs de chaînes de télévision fragilisés 
par l'effondrement de leurs ressources publicitaires, l'instauration d'un fonds en faveur 
des festivals, la compensation des pertes subies par l'ensemble des opérateurs culturels 
au cours de l'année 2020 et la compensation des pertes de loyers enregistrées par les 
Crous suite aux difficultés financières rencontrées par les étudiants. 
Cette crise a en effet révélé l'extrême fragilité des secteurs et des écosystèmes qui la 
concernent. L'économie de la création, des musées, de la presse, des festivals, des 
salles de spectacles et de cinéma, mais aussi celle des clubs, des associations sportives 
ou des colonies de vacances, privés de spectateurs, de lecteurs, de pratiquants, privés 
de recettes publicitaires, de mécénat ou de billetterie menace aujourd'hui de s'effondrer 
sans le soutien massif de l'État et des collectivités territoriales. 

 
 
 
 

ECONOMIE  
 
Les 40 milliards d'euros dont pourrait bénéficier la France dans le cadre du plan de 
relance européen sont-ils "immédiatement disponibles" comme l'a laissé entendre 
Bruno Le Maire ? 
22/07/2020 

Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros prévoit "40 milliards d'euros de 
subventions pour la France" ont précisé Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Ces 
subventions ont été présentées par le Ministre de l'Economie comme étant 
"immédiatement disponibles". 

 
 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Note de suivi des mesures de crise dans le domaine du travail et de l'emploi. Note de 
M. Emmanuel CAPUS et de Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, rapporteurs spéciaux, à 
destination des membres de la commission des finances / SENAT, 17/07/2020, 20 p. 

Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat pour la mission 
"Travail et emploi" ont publié leurs travaux de suivi détaillés de l’action du ministère du 
travail durant la crise. 
Ils notent tout d’abord que la crise sanitaire devrait provoquer une crise de l’emploi d’une 
ampleur encore plus importante que celle qui avait suivi le choc de 2009. À la 
démobilisation de plus de 8 millions de salariés durant l’état d’urgence sanitaire du fait 
des décisions de fermeture administrative ou de mise à l’isolement pourrait en effet 
succéder la destruction de près de 900 000 emplois selon la Banque de France. 
L’ensemble des prévisionnistes tablent sur un taux de chômage supérieur à 10 % en 
2020 comme en 2021. 
Dans ce contexte, ils considèrent que le dispositif de chômage partiel, en dépit de son 
coût estimé aujourd’hui à près de 31 milliards d’euros, a constitué un outil indispensable 
pour préserver les emplois et les compétences et ils saluent la mobilisation 
exceptionnelle des agents du ministère du travail qui a rendu possible son déploiement 
massif en urgence. L’enjeu de la répression des fraudes au chômage partiel est 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-40-milliards-d-euros-dont-pourrait-beneficier-la-france-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-europeen-sont-ils-immediatement-disponibles-comme-l-a-laisse-entendre-bruno-le-maire_4034559.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-40-milliards-d-euros-dont-pourrait-beneficier-la-france-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-europeen-sont-ils-immediatement-disponibles-comme-l-a-laisse-entendre-bruno-le-maire_4034559.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-40-milliards-d-euros-dont-pourrait-beneficier-la-france-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-europeen-sont-ils-immediatement-disponibles-comme-l-a-laisse-entendre-bruno-le-maire_4034559.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_Covid19/Note_de_suivi_Covid-19_-_Travail_et_emploi_VF.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_Covid19/Note_de_suivi_Covid-19_-_Travail_et_emploi_VF.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_Covid19/Note_de_suivi_Covid-19_-_Travail_et_emploi_VF.pdf
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désormais central, et ils seront particulièrement attentifs aux résultats du plan de 
contrôle lancé à la mi-mai. 
Pour les rapporteurs spéciaux, un renforcement des moyens de la politique de l’emploi 
est par ailleurs indispensable à court terme. Le troisième projet de loi de finances 
rectificative pour 2020 apporte plusieurs réponses en instaurant un dispositif 
exceptionnel d’aide aux employeurs d’apprentis dont la commission mixte paritaire, 
réunie le 21 juillet, a sur l’initiative du Sénat étendu le bénéfice aux apprentis de niveau 
master. Le texte prévoit également une ouverture de crédits d’un milliard d’euros en 
faveur de l’emploi des jeunes peu qualifiés. En séance, le Sénat a également proposé 
des pistes pour élargir le dispositif en faveur de l’ensemble des embauches de salariés 
peu qualifiés dans les PME, qui méritent d’être étudiées plus avant par le 
Gouvernement. 

 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Covid-19 : chute surprise des naissances prématurées 
Monde (le), 23/07/2020 

Vous voulez diminuer la fréquence des naissances prématurées ? Ce fléau qui tue 
chaque année un million de bébés peu après la naissance ? Et constitue la principale 
cause de mortalité infantile avant cinq ans (source OMS) ? Facile. Organisez une 
séquence Covid-19… tous les ans. Humour noir ? Presque, mais sur fond de vérité 
scientifique. 

 
 
 
 

EUROPE 
 
Plan de relance européen : ce que prévoit l’accord pour la politique de cohésion / 
SMETS ISABELLE 
Lagazettedescommunes.com, 23/07/2020 

Le tout récent Sommet européen ne s’est pas seulement entendu sur un plan de relance 
à 750 milliards €. Il a aussi défini le budget de l’UE pour 2021-2027 et ses différentes 
composantes, dont la politique de cohésion. Et a précisé quelques règles pour 
l’utilisation des Fonds structurels. 

 
 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Les collectivités territoriales face au Covid-19. Sénat, Rapport d'information n°625 / 
BOCKEL JEAN-MARIE, BONHOMME FRANCOIS, CHASSEING DANIEL, COSTES 
JOSIANE, DARNAUD MATHIEU, DAUNIS MARC, DELCROS BERNARD, GROSDIDIER 
FRANCOIS, GUENE CHARLES, KERROUCHE ERIC, LEFEVRE ANTOINE, MANABLE 
CHRISTIAN, SAVOLDELLI PASCAL, 23/07/2020 

La crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 a contraint les collectivités 
territoriales à s'organiser rapidement et efficacement. Travail à distance, conseils 
municipaux virtuels, recentrage sur les services essentiels ; les élus ont démontré des 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/23/covid-19-chute-surprise-des-naissances-prematurees/
https://www.lagazettedescommunes.com/689655/plan-de-relance-europeen-ce-que-prevoit-laccord-pour-la-politique-de-cohesion/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-07-23-quotidien&email=florence.fleury@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-625-notice.html
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capacités d'adaptation et une réactivité exceptionnelles. Cette crise a toutefois remis en 
lumière ce qu'une majorité d'entre eux souligne depuis trop longtemps, à savoir la 
complexité du dialogue avec l'État et la coordination avec ses services. 
La délégation aux collectivités territoriales a consacré sept réunions plénières, dont trois 
auditions de ministres et trois tables rondes, aux impacts de la crise sanitaire sur les 
collectivités locales. La diversité de profil des personnes auditionnées (ministres, 
parlementaires, élus locaux...) permet de dresser un fidèle panorama de ces mois 
d'activité durant le confinement. 
Les témoignages de ces intervenants illustrent les difficultés de coordination et de 
coopération avec certaines structures étatiques et invitent à repenser des pans entiers 
de notre organisation territoriale. Ils abordent tant la question des échéances électorales 
et les modalités de direction des collectivités pendant la crise que la gestion de la crise 
par l'État et par les collectivités territoriales, l'impact sur les finances publiques locales 
ou encore les conséquences à en tirer sur l'organisation territoriale. 
Le rapport, à travers l'expérience vécue par les acteurs de terrain durant cette crise, 
présente des pistes concrètes pour mieux faire face, à l'avenir, à de telles épidémies. 
Certaines d'entre elles se retrouvent déjà dans les propositions formulées par le 
Président du Sénat sur la nouvelle étape de décentralisation « 50 propositions pour le 
plein exercice des libertés locales ». 

 
Collectivités et Covid-19 : de la gestion de crise à la relance 
Zepros Territorial, 18/07/2020 

La Banque Postale a publié, début juillet 2020, une étude hors-série de sa collection 
Accès Territoires consacrée au monde local et à l’impact de la crise Covid-19. Face à la 
crise sanitaire inédite qui impacte profondément les territoires, des mesures d’urgence 
ont été prises. L’étude propose, tout d’abord, une analyse de la santé financière des 
collectivités locales en 2019, avant d’affronter la crise sanitaire, en se demandant si elles 
pourront l’absorber. Constat : les équilibres financiers sont globalement sains avec, pour 
illustration un niveau historique d’épargne brute pour tous les niveaux de collectivités 
(plus de 39 Md€), et une reprise particulièrement marquée des investissements locaux 
(+ 13,4 %). Le recours à l’endettement reste modéré et dans ce contexte, le niveau de 
dette locale rapporté au PIB diminue encore, pour représenter 7,2 % en 2019. Mais ce 
constat masque des disparités illustrées dans la deuxième partie de l’étude consacrée 
aux fragilités de certains territoires révélées par la crise économique. La localisation des 
recettes et des charges particulièrement sensibles aux crises actuelles, rend en effet les 
territoires concernés plus vulnérables, alors même qu’ils pouvaient être jusque-là 
considérés comme gagnants de la réforme fiscale en cours. 
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-
locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf 

 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Retour partiel des mouvements de population avec le déconfinement / INSEE, 
22/07/2020 

D’après ses estimations construites à partir de comptages issus de la téléphonie mobile, 
l’Insee estime que 1,4 million de résidents de France métropolitaine ont rejoint leur 
département de résidence à la mise en place du confinement le 17 mars 2020 (solde 
des arrivées et des départs). 
Lors de la première phase de déconfinement pendant laquelle les déplacements étaient 
limités à 100 kilomètres (entre le 11 mai et le 2 juin), la répartition de la population sur 
le territoire est restée proche de celle observée pendant le confinement. Toutefois, le 

https://www.zepros.fr/collectivites-et-covid-19-de-la-gestion-de-crise-a-la-relance--90252
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4635407#titre-bloc-10
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déconfinement s’est traduit par un retour partiel de population en dehors de son lieu de 
résidence. Ainsi, par rapport à la période avant confinement, le surcroît de résidents de 
France métropolitaine dans leur département de résidence n’est plus que de 646 000 
personnes, contre 1,4 million de personnes pendant le confinement. À Paris, la mise en 
place du confinement avait engendré de nombreux départs qui concernaient autant le 
retour de « non-Parisiens » vers leur lieu de résidence que le départ de Parisiens quittant 
la capitale. Avec le déconfinement, la population revient partiellement à Paris, en 
particulier en semaine et il s’agit essentiellement de non-Parisiens. Plus généralement, 
les mouvements hebdomadaires entre pôles urbains en semaine et départements plus 
ruraux et littoraux le week-end reprennent. 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Google généralise le télétravail jusqu'à l'été 2021 
Lesechos.fr, 28/07/2020 

Le géant de Mountain View n'envisage pas un retour au bureau avant l'été 2021 pour 
200.000 salariés aux Etats-Unis mais aussi en Europe, au Brésil et en Inde. Google est 
la première société américaine à étendre autant le télétravail. 

 
Coronavirus : le vaccin de Moderna testé à grande échelle aux Etats-Unis 
Lesechos.fr, 27/07/2020 

Le virus continue sa forte propagation. Alors que le seuil des 16 millions de cas vient 
d'être franchi dans le monde, les Etats-Unis lancent ce lundi la dernière phase clinique 
du vaccin mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna. La Chine, 
où le virus est apparu, a fait état lundi de 61 nouveaux malades, la plus importante 
augmentation journalière depuis mi-avril. 

 
Coronavirus : l’OMS « inquiète » de la résurgence du Covid-19 en Europe 
Lemonde.fr, 25/07/2020 

L’Organisation mondiale de la santé appelle à rester « réactif » et à lever les restrictions 
« avec attention », voire à les réintroduire si besoin, alors que l’Europe a recensé plus 
de 3 millions de cas. 

 
Futur vaccin contre le Covid-19 : de premières pistes pour définir les personnes 
prioritaires 
Lemonde.fr, 25/07/2020 

Un rapport esquisse une stratégie vaccinale en France et cible les personnes exposées 
par leur métier, âgées et précaires. Pour l’heure, aucun vaccin n’a toutefois fini son 
développement. 

 
Le soutien aux gouvernements s'érode, selon une étude - Le suivi du Covid-19 dans le 
monde 
25/07/2020 

Le soutien aux réponses des gouvernements face à la crise du Covid-19 s'érode dans 
plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Japon, selon une étude 
internationale. 

 
Le coronavirus ne craint pas l'été, alerte Santé publique France 
Lesechos.fr, 23/07/2020 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/google-generalise-le-teletravail-jusqua-lete-2021-1226654#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-27-juillet-coronavirus-le-point-sur-la-pandemie-en-france-et-dans-le-monde-1226471
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/24/coronavirus-dans-le-monde-plus-de-4-millions-de-cas-recenses-aux-etats-unis_6047135_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/24/covid-19-la-france-determine-les-personnes-prioritaires-a-un-futur-vaccin-contre-le-virus_6047226_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/24/covid-19-la-france-determine-les-personnes-prioritaires-a-un-futur-vaccin-contre-le-virus_6047226_3244.html
https://www.rts.ch/info/monde/11490235-le-soutien-aux-gouvernements-serode-selon-une-etude-le-suivi-du-covid19-dans-le-monde.html
https://www.rts.ch/info/monde/11490235-le-soutien-aux-gouvernements-serode-selon-une-etude-le-suivi-du-covid19-dans-le-monde.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-coronavirus-ne-craint-pas-lete-alerte-sante-publique-france-1225657
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Selon Santé publique France, la chaleur estivale réduit probablement le risque de 
transmission du Covid-19, mais modestement. Il faut adapter les plans canicule afin 
d'éviter de propager le virus. 

 
Coronavirus : visualisez l’évolution de l’épidémie en France et dans le monde 
Monde (le), 22/07/2020 

La situation en France et à l’étranger, synthétisée par « Le Monde » en cartes et en 
graphiques et actualisée chaque jour. 

 
Mortalité en France : d’où viennent les chiffres ? / SANTE PUBLIQUE FRANCE, 
22/07/2020 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un des indicateurs rapportés 
quotidiennement à la population a été le nombre de décès, calculé par Santé publique 
France. L’agence publie aujourd’hui le bilan de la surveillance de la mortalité entre le 2 
mars et le 31 mai 2020, le 2 mars marquant le début de la phase 3 de la surveillance de 
l’épidémie de COVID-19. Cette surveillance utilise différentes sources de données, 
certaines pré-existantes à la pandémie et d’autres mises en place spécifiquement pour 
disposer de données sur la mortalité liée à la Covid-19. Chaque source permet de 
dénombrer les décès survenus sur le territoire, chacune comportant des informations 
spécifiques. Au 31 mai, le nombre de décès associés à l’épidémie de COVID-19 se 
situait entre 25 000 (estimés à partir des données d’état-civil de l’Insee) et 30 000 décès 
(estimés à partir des données hospitalières et des EHPAD/EMS). Parmi les décès 
associés au COVID-19, près de 18 900 sont survenus dans des établissements 
hospitaliers et 10 320 ont été déclarés par des EHPAD/EMS. 

 
Le coronavirus pourrait effectivement se transmettre juste en respirant et en parlant 
22/07/2020 

Une équipe de l'université du Nebraska a pour la première fois réussi à faire se répliquer 
des particules de SARS-CoV-2 prélevées dans l'air de chambres de malades du Covid-
19. Ils valident ainsi l'hypothèse selon laquelle le virus n'est pas seulement transmissible 
par les postillons et les grosses gouttelettes émises par la toux et les éternuements. 

 
Tests, masques, confinement… les arguments pour débattre de la crise du Covid-19 
Lemonde.fr, 07/07/2020 

Fallait-il en faire plus ? moins ? réagir plus vite ? Voici une série d’arguments, pour et 
contre, afin d’alimenter vos débats sur la gestion de l’urgence sanitaire. 

 
 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Gestion de la crise du Covid : les sapeurs-pompiers "apportent la contradiction" 
Localtis.info, 27/07/2020 

Auditionnés par la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire de 
l'Assemblée nationale, les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France n'ont pas sacrifié à la langue de bois, pointant de nombreux 
dysfonctionnements. Au risque d'apparaître, pour certains, grincheux ou belliqueux. 

 
Coronavirus : des soulèvements sont à craindre dans le monde entier 
Lesechos.fr, 23/07/2020 

Le choc économique de la pandémie « va enflammer la colère publique » et entraîner 
des « troubles majeurs » au second semestre 2020, d'après un cabinet d'étude des 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/mortalite-en-france-d-ou-viennent-les-chiffres
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/le-coronavirus-pourrait-effectivement-se-transmettre-juste-en-respirant-et-en-parlant-1225438
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/02/tests-masques-confinement-les-arguments-pour-debattre-de-la-crise-du-covid-19_6044989_4355770.html
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-de-la-crise-du-covid-les-sapeurs-pompiers-apportent-la-contradiction?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-des-soulevements-sont-a-craindre-dans-le-monde-entier-1224589
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risques. Une quarantaine de pays, principalement en Afrique et en Amérique latine, 
pourraient faire face à des manifestations de rue sans précédent. 
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Mobilisation générale pour le déploiement des tests et l'accès aux masques des 
personnes à faibles ressources 
Localtis.info, 27/07/2020 

Alors que les signes d'une possible reprise de la pandémie se multiplient, un arrêté du 
24 juillet  – "modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé" – apporte deux mesures 
importantes pour renforcer la prévention contre la contamination par le Covid-19. La 
première concerne la réalisation des tests de dépistage nasopharyngés et, plus 
précisément, la difficulté à atteindre les 700.000 tests par semaine annoncés. À ce jour, 
le nombre de tests réalisés plafonne en effet autour de 400.000 par semaine 
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Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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