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Résumé
La COVID-19 présente non seulement une menace majeure pour la
vie et la santé du peuple chinois, mais aussi de sérieux défis à la santé
publique mondiale. Avec une attitude très responsable aux peuples chinois
et du monde, le gouvernement chinois a adopté des mesures de prévention
et de contrôle complètes, approfondies et strictes. Tous unis dans la lutte
contre le virus, les Chinois parviennent tout d’abord à juguler l’épidémie
dans la province du Hubei, ensuite à éviter une propagation plus
importante sur le territoire chinois.
Se tenant toujours à l'avant-garde de la prévention et du contrôle de
l'épidémie dès le début, le gouvernement et le peuple chinois ont pris de
multiples mesures de secours pour mobiliser l'ensemble du pays faisant
face à de graves défis. Ces mesures énergiques et de grands sacrifices
contribuent à contenir l'épidémie et gagner du temps pour le reste du
monde. L'action chinoise incarne la responsabilité assurée par cette grande
puissance et met en œuvre de manière vivante la promesse solennelle de la
construction d'une communauté d'avenir commun pour l'humanité.
En réponse à l'épidémie, les multiples mesures de prévention et de
contrôle de l’épidémie immédiatement prises du côté de la Chine ont
obtenu des résultats évidents et ont été largement appréciées à l'échelle
internationale. Pour le moment, la situation de prévention et de contrôle de
l’épidémie en Chine s’est améliorée, la reprise des activités économiques
et sociaux s'est accélérée, et le principe directeur est passé des « exigences
nationales uniformes » aux « classification, prévention et contrôle précis ».
Il est donc bienfaisant de résumer les pratiques et expériences révélées
utiles contre l'épidémie, pour que les pays du monde entier en tirent des
leçons et surmontent l'épidémie ensemble. Les mesures efficaces prises par
le gouvernement et le peuple chinois dès le début couvrent les domaines
politique, social, médical, technologique, économique, diplomatique etc.,
impliquant principalement 10 aspects: confiance ferme et leadership
renforcé pour mettre en place un mécanisme complet de riposte à
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l’épidémie; efforts concertés pour défendre la santé et la sécurité du peuple
mis au premier plan; réaction immédiate et approche scientifique à
formuler un diagnostic médical professionnel et un plan de traitement;
mesures appropriées et politiques ciblées à garantir la prévention et le
contrôle sur la bonne voie; divulgation d'informations et partage des
connaissances pour sensibiliser tous les secteurs; allocation des ressources
et des approvisionnements pour assurer les fournitures médicales
adéquates dans les zones critiques; s’appuyer sur la haute technologie et
l’analyse de données, dans le but de mettre en œuvre un diagnostic et
traitement précis de la prévention et du contrôle de l’épidémie; apporter un
soutien financier aux entreprises et aux personnes touchées, pour qu’ils
sortent des difficultés; reprise sûre des activités économiques le plus tôt
possible de façon garantie; coopération et solidarité internationales pour
s’entraider dans la lutte contre l’épidémie. Les expériences chinoises
peuvent être synthétisées en 10 mots clés : rapidité, intensité, transparence,
responsabilité,

coordination,

planification,

technologie,

équilibre,

coopération et rectification.
Lutter contre la COVID-19 peut être considéré comme une grande
pratique de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour
l'humanité proposée par le président Xi Jinping. Une ville, ou même un
pays, n’arrivent pas à combattre seuls cette épidémie à fort pouvoir de
propagation ; tous les pays du monde formant une communauté à destin
proche, ce n'est qu'en travaillant ensemble et s’entraidant les uns les autres
que nous pourrons protéger la sécurité sanitaire mondiale ainsi que la vie et
la santé humaines.
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I. Les mesures antiépidémiques de la Chine
Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement et le peuple chinois
se sont engagés dans une bataille populaire d’interception sur tous les
fronts contre l’épidémie. Les administrations à tous les échelons, les forces
armées et toutes les organisations concernées ont agi activement sous la
direction centralisée du Comité central du PCC. Par conséquent, nous
avons fait des progrès notables et réussi à contenir l'épidémie en nous
appuyant sur une planification d’ensemble, des efforts concertés, des
approches scientifiques de la prévention et du traitement, des mesures
ciblées, le partage des informations, la distribution des ressources de
manière coordonnée, l’application des technologies, le soutien politique, la
reprise sûre de la production ainsi que la coopération internationale.
1.1 Confiance consolidée, planification intégrée et mécanisme
complet de riposte à l’épidémie
Face à une maladie hautement infectieuse et pathogène comme la
COVID-19, nous avons besoin de grands efforts concertés et efficaces de
toute la société dont le plus important est d’établir un mécanisme fort et
efficace de prévention et de contrôle de l’épidémie sous la coordination du
gouvernement central en vue d’assurer le bon fonctionnement du système
médical, l’approvisionnement logistique adéquat et rapide, et l’intégralité
et la méticulosité des mesures d'accompagnement.
Direction centrale du dirigeant et décision prompte. Dans la lutte
contre l'épidémie que le secrétaire général XI Jinping a dirigé, commandé
et dont il a pris des dispositions personnellement en convoquant à maintes
reprises des réunions, écoutant des comptes-rendus et donnant des
instructions importantes, il a souligné que la vie et la santé du peuple
devaient toujours être la première priorité et que nous devions rester
confiants et unis, adopter une approche scientifique et des mesures ciblées
sous la direction centralisée du Comité central du PCC pour effectuer
pleinement la prévention et le contrôle de l’épidémie. Au premier jour de
la Fête du Printemps, le secrétaire général a présidé une réunion du Comité
4
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permanent du Bureau politique du CC du PCC pour écouter
particulièrement les comptes-rendus sur la prévention et le contrôle de
l’épidémie de Covid-19 et en prendre des dispositions en mettant l’accent
sur le traitement des patients.1 Par la suite, le secrétaire général a présidé à
plusieurs reprises des réunions du Comité permanent du Bureau politique
du CC du PCC pour promouvoir de manière coordonnée la lutte contre
l’épidémie et le développement économique et social. En effet, le
secrétaire général suivait de près la situation épidémique. Le 10 mars, il
s'est rendu à Wuhan pour inspecter les travaux de prévention et de contrôle
de l’épidémie et a rendu visite aux patients et au personnel médical en
envoyant un signal clair au peuple chinois: le gouvernement a la capacité,
la volonté et la détermination de vaincre l'épidémie, de défendre la vie et la
sécurité de sa population, de maintenir la stabilité sociale et de réaliser les
objectifs du développement, ce qui a montré non seulement les sentiments
profonds du dirigeant pour le peuple, mais aussi au monde entier la
confiance et le courage chinois d’assumer la responsabilité. La direction
centrale du secrétaire général et la décision prompte du Comité central du
Parti ont motivé toute la société à rester unie et à faire tout son possible
pour surmonter les difficultés dans le combat, et ont ainsi bien favorisé des
résultats positifs de la prévention et du contrôle de l’épidémie.
Mécanisme de prévention et de contrôle, fonctionnement efficace. La
prévention et le contrôle de l’épidémie constituant un système complexe
nécessitent de haut en bas un mécanisme de réponse complet bien organisé
et connecté qui puisse assurer l’approvisionnement en temps opportun et
effectuer l’ajustement dynamique. Après le déclenchement de l’épidémie
de Covid-19, le gouvernement central a pris rapidement des dispositions
pour formuler des politiques de prévention et de contrôle en vue d’assurer
l'avancement efficace et ordonné des travaux antiépidémiques et de
contenir résolument la propagation de l'épidémie. La réunion du Comité
permanent du Bureau politique central a décidé de créer un groupe
dirigeant du Comité central du Parti à la tête duquel le Premier ministre LI
1

XI Jinping, « Discours à la réunion du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC lors de
l'étude de la réponse à l’épidémie de Covid-19 », Qiushi, No.4, 2020.
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Keqiang. Le groupe était chargé d’étudier la prévention et le contrôle de
l’épidémie et d’en prendre des dispositions, de coordonner la prévention,
le contrôle, le traitement et l’approvisionnement, et d’envoyer des groupes
du gouvernement central aux régions gravement touchées comme Hubei
où la Vice-première Ministre SUN Chunlan dirigeait un groupe à Wuhan
pour pousser l’autorité locale à renforcer sur tous les plans les travaux de
prévention et de contrôle en première ligne. A l’initiative de la
Commission nationale de la santé, le Conseil des Affaires d’Etat a établi un
mécanisme interministériel pour la prévention et le contrôle de l’épidémie
de Covid-19 avec 32 unités comme membres et des groupes de travail
ayant pour mission la prévention et le contrôle de l’épidémie, le traitement
médical, les recherches scientifiques, la publicité, les affaires étrangères,
l’approvisionnement logistique et le travail à l’avant-garde, etc.1 Les
chefs des groupes étaient les responsables des ministères ou des
commissions concernés qui ont bien défini leurs responsabilités
respectives et se sont partagé les tâches en y collaborant pour former une
force conjointe et efficace de prévention et de contrôle. Les ministères et
les commissions concernés, tout en coopérant au travail selon leurs propres
fonctions, ont lancé chacun des politiques et mesures de soutien pour
garantir la prévention et le contrôle de l’épidémie, les aides aux individus
et aux entreprises en difficulté et le maintien de la stabilité économique et
sociale, ce qui a effectivement satisfait la demande de matériel dans la lutte
contre l’épidémie et favorisé la stabilité économique de la société.
1.2 Le peuple au premier plan et des efforts concertés pour
défendre la vie et la santé du peuple
Comme le dit un vieux proverbe chinois, quand le peuple est mis au
premier plan, l’Etat est sûr et consolidé.2 Les masses populaires sont une
1

SHI Yiqi, SHEN Tongrui, « Établissez un poste d'observation et construisez un mur de protection », Le Quotidien
du Peuple, 24 février 2020, page 7.
2
De l'article « établir l'un des États les plus puissants », Guanzi, l'article disait : "Par conséquent, un souverain qui va
établir l'un des États les plus puissants ou même unifier le monde devrait mettre les gens en premier. Lorsque les
gens sont mis en premier lieu, l'État est en sécurité. Lorsque le peuple est mal gouverné, l'État sera en danger. Par
conséquent, si le souverain est sage, les fonctionnaires le respecteront. Si la politique adoptée par le régime est
appropriée, le peuple sera pacifique. Si les militaires obtiennent un bon entraînement, les troupes seront capables de
vaincre n'importe quel ennemi. Si les gens talentueux travaillent pour le gouvernement, tout sera mis en ordre. Si les
gens aux nobles idéaux ont la confiance du souverain, la sécurité du trône sera garantie. Si les gens sensés sont
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force inépuisable pour la prospérité et le développement d'un pays, et ils
sont aussi un appui puissant de solidarité pour surmonter les difficultés.
Cette bataille contre l'épidémie a incarné vivement la vision « tout pour le
peuple et tout compte sur le peuple » .
Défendre la vie a plus de poids que le mont Taishan. Défendre la vie
et la santé de la population est la première priorité du gouvernement
chinois dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Le gouvernement a
fait tout son possible pour protéger et sauver toutes les personnes quels que
soient le sexe et l’âge. Face à la décision cruciale entre la prévention et le
contrôle de l’épidémie et la croissance économique, le gouvernement
chinois a décidé sans hésitation de prendre la prévention et le contrôle de
l’épidémie ainsi que le traitement des patients pour les premières priorités,
en prenant sur tous les plans des dispositions autour de l'augmentation du
« taux d'hospitalisation et de guérison » et de la diminution du « taux
d'infection et de mortalité » pour que la vie et la santé du peuple soient
suffisamment protégées. Afin de mener à bien les actions de traitement et
de sauvetage, le groupe du gouvernement central a réuni diverses forces
pour soutenir Wuhan et sauver des vies dans une course contre la montre.
Pour résoudre la pénurie de travailleurs médicaux, 346 équipes médicales
constituées de 42,6 mille personnes venant des quatre coins du pays ont été
sélectionnées pour porter secours à Wuhan.1 De plus, nous avons organisé
8 groupes d’experts et construit deux hôpitaux Huoshenshan et
Leishenshan en plus des trois grands hôpitaux : l’hôpital de l’Union,
l’hôpital Tongji et l’hôpital Renmin pour traiter les cas graves. Pour
augmenter le taux d'hospitalisation, le gouvernement a suivi le principe de
« quatre concentrations » consistant à la prise en charge des personnes
infectées, au traitement des patients dans un état grave, à la mobilisation
des médecins spécialistes et à l’utilisation intégrée des ressources. Pour
baisser la mortalité, les équipes médicales nationales ont repris les services
hospitaliers de manière globale et adopté le modèle d’un hôpital ou une
nommés aux postes importants, les souverains des autres Etats seront obéissants.
1
« 346 équipes médicales de 42000 personnes sont arrivées au Hubei pour lutter contre l'épidémie », le Quotidien
du Peuple, édition d’outre-mer, 9 mars 2020, page 2.
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province prenant en charge un service, tout en augmentant la capacité de
soins intensifs à 9000 lits. 1 Le gouvernement a aussi organisé des
tournées de consultation faites par des académiciens et mis en place des
groupes conjoints d'experts. Il a effectué 7 révisions pour optimiser le
protocole thérapeutique, et mis en œuvre des mécanismes comme les
diagnostics collectifs d’experts, le signalement 24 heures sur 24 des cas
critiques, les discussions des cas de décès et la tournée de consultations
pour les cas graves, ce qui a effectivement favorisé l’augmentation du taux
de guérison des cas graves.
Compter

sur

les

masses populaires pour la
prévention et le traitement
collectifs.

Dans

cette

bataille spéciale contre
l’épidémie de Covid-19
où personne ne peut se
tenir

à

l’écart,

la

mobilisation des forces de
toute la population est la
A l’aube du premier jour du Nouvel An chinois, l'équipe
d'assistance médicale de Shanghai est arrivée à Wuhan
avec un vol charter de China Eastern Airlines

clé pour gagner. La priorité
à la vie et à la santé de la
population donnée par le

gouvernement chinois a suscité la solidarité des masses populaires qui peut
être exprimée par le slogan tous pour chacun et chacun pour tous. Dans la
lutte contre l'épidémie, le peuple chinois a fait preuve d’un esprit collectif
remarquable en contribuant chacun à la ligne de défense contre l’épidémie.
C’est la raison pour laquelle l’épidémie a été endiguée efficacement. Face
à l'épidémie, la capacité de mobilisation des communautés, y compris
celles des régions rurales a pleinement fonctionné, avec un système de
quadrillage et un mode de gestion baptisé la couverture de tapis pour que
1

« Consolider les bons résultats et se concentrer sur les tâches principales – le Groupe central de direction a fourni
lors d’une conférence de presse des informations sur la prévention et le contrôle de l’épidémie à l’heure actuelle »,
Agence de presse Xinhua, 29 février 2020, http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/29/content_5484766.htm .
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tout foyer et toute personne soient surveillés. Le principe de précocité
concernant le dépistage, le signalement, l’isolement et le traitement a été
strictement appliqué pour parvenir aux objectifs antiépidémiques de la
prévention des cas importés et exportés et du contrôle de la propagation. Il
a été bien prouvé dans les pratiques que la prévention et le contrôle
collectifs basés sur les efforts populaires ont témoigné des avantages
institutionnels chinois et de l’esprit collectif du peuple. À un moment
critique, les membres du PCC, avec le dévouement désintéressé, ont foncé
en avant sans avoir peur des risques et des difficultés et sont restés
fermement en première ligne de la lutte en donnant l’exemple à suivre. Ils
ont établi et perfectionné les réseaux de protection couvrant les districts,
les rues, les villes, les communautés urbaines et rurales etc., tout en
effectuant strictement la surveillance, l'enquête, l'alerte précoce, la
prévention et le contrôle de l’épidémie dans tous les coins, 1ce qui a
énormément contribué à la mise en œuvre de la prévention et du contrôle
collectifs de toute la société. Le gouvernement chinois, en mobilisant
l'ensemble de la société dans la lutte contre l'épidémie, a effectivement
sensibilisé les gens à l’épidémie, a éveillé chez eux le sens de la
responsabilité sociale et l’esprit de dévouement, et les a aidés à mieux
comprendre et à soutenir le travail de prévention et de contrôle de
l’épidémie.
Apporter plus de soin et de protection au personnel médical en
première ligne. Face à l’épidémie, les travailleurs médicaux en première
ligne ne sont pas seulement des "guerriers" qui soignent les patients dans
l’urgence, mais aussi des gens ordinaires exposés aux hauts risques qui
doivent être le mieux protégés. Au début de l'épidémie, à cause du manque
des connaissances du virus et de la conscience de la prévention et du
contrôle, plus de 3000 membres du personnel médical de la province du
Hubei ont été infectés et plusieurs d’entre eux ont donné leurs vies

1

« Construire une ligne de défense étroite de la prévention et du contrôle des masses », Le Quotidien du Peuple, 30
janvier 2020, page 1.
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précieuses.1 Le gouvernement chinois a mis en place de nombreuses
politiques et mesures spécifiques afin d’apporter le soutien et la protection
tous azimuts au personnel médical en première ligne pour qu’il ne soit pas
découragé après du travail pénible. Conformément aux exigences de la
protection, les services de la santé à tous les échelons ont renforcé la
protection du personnel en première ligne et formulé des directives
techniques et règlements de protection pour la prévention des infections.
Par ailleurs, ils ont effectué la supervision, l'inspection et la formation de
tout le personnel en refusant les candidats sans formation; assuré la
fourniture d'articles de protection et les relais de repos du personnel
médical ; affecté des psychiatres aux équipes médicales pour rendre des
services psychologiques au personnel médical en première ligne ; et
augmenté effectivement la subvention pour le personnel médical en
première ligne en lui mettant en œuvre des mesures d'inclinaison en
matière de titre d’un poste professionnel.
1.3 Réponse immédiate, prévention et traitement scientifiques,
formulation d'un plan professionnel de diagnostic et de traitement
Le temps est l'un des éléments les plus décisifs pour contrôler
l'épidémie. On ne pourrait se réserver un espace de mains d’œuvre pour
centraliser les ressources antiépidémiques sans agir rapidement. Pour
compenser le retard du diagnostic précoce, le gouvernement chinois a
adopté les dispositifs de prévention, de contrôle et de traitement et les
mesures d'isolement les plus efficaces et à la plus grande échelle, tout en
s’appuyant sur les recherches scientifiques ainsi que la prévention et le
traitement scientifiques pour endiguer l’épidémie, ce qui a gagné du temps
pour la communauté internationale.
Identification

des

caractéristiques,

prévention

et

traitement

scientifiques. Une étude approfondie des premiers cas a montré que la
capacité de propagation de la Covid-19 était plus forte que celle de la
pneumonie atypique, avec les cas légers et ordinaires représentant plus de
1

« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse sur les progrès de la
prévention, du contrôle et du traitement de l’épidémie de Covid-19(texte intégral)», site officiel du gouvernement
chinois, 6 mars 2020, http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/06/content_5488021.htm .
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80% des cas. 1 Mais un petit nombre de patients ont présenté des
symptômes graves, impliquant plusieurs organes comme le cœur etc. La
plupart des patients qui sont morts avaient des maladies de base
sous-jacentes graves. L’état de santé de certains jeunes patients s’est
aggravé très rapidement, ce qui a augmenté la difficulté de traitement.
Comme les premiers tests ont montré que les voies de transmission les plus
certaines étaient les gouttelettes par le tractus respiratoire et les contacts
étroits, il faudrait faire attention à la protection personnelle pour réduire les
possibilités de contact avec des virus potentiels. Etant donné les
caractéristiques ci-dessus, les experts médicaux chinois ont adopté la
méthode de « Quatre Concentrations » consistant à concentrer les
ressources pour sauver les cas graves ou critiques. De plus, ils ont réalisé
« Quatre Combinaisons » : Premièrement, la combinaison de la médecine
de base et de la pratique clinique. Ils ont mené des recherches sur
l'étiologie, l'anatomie pathologique et l'immunologie pour fournir un
soutien théorique et une base factuelle à l’amélioration du traitement
clinique. Deuxièmement, la combinaison d'un traitement frontal et d'un
soutien multidisciplinaire arrière, soit offrir le meilleur protocole
thérapeutique aux cas graves par les consultations multidisciplinaires.
Troisièmement, la combinaison de la phase médicale et infirmière. Ils ont
établi un critère de processus unifiée et une évaluation des soins infirmiers
dans les zones pour les cas graves en prenant soin de chaque patient.
Quatrièmement, la combinaison du traitement médical et de la gestion. Sur
la base du modèle de la reprise des services hospitaliers de manière globale,
ils ont créé un bureau des affaires médicales conjointes, un service
infirmier et un service de contrôle des infections nosocomiales ; formé des
groupes d'experts conjoints du pays, des provinces et des villes et optimisé
continuellement les processus et unifié les critères. En outre, ils ont mis en
pratique des consultations et des tournées de consultation d'experts
multidisciplinaires, renforcé le traitement et les soins infirmiers des cas
1

« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse sur la situation de
l'innovation technologique au service de la prévention et du contrôle de l’épidémie(texte intégral) », site officiel du
gouvernement Chinois, 21 février 2020, http://www.china.com.cn/zhibo/content_75724553.htm#fullText .
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graves, fait le bilan à temps des expériences du traitement clinique,
perfectionné les critères de diagnostic et de traitement, lancé et mis à jour
le protocole thérapeutique en sept versions, établi spécialement la norme
de gestion des cas légers et ordinaires ainsi que le plan de diagnostic et de
traitement des maladies graves et critiques, favorisant l'homogénéisation
du traitement.
Dépistage et traitement précoces pour bloquer la transmission.
Comme la Covid-19 a une forte capacité de transmission, plus tôt le
dépistage est effectué, plus tôt les patients au cas léger peuvent être guéris.
Plus tôt les patients sont hospitalisés, plus efficace est le blocage de la
transmission communautaire. Pour réaliser le dépistage et le traitement
précoces, le gouvernement chinois a pris la mesure de « Quatre
Précocités » concernant le dépistage, le signalement, l’isolement et le
traitement avec des solutions techniques, en mettant en place et
perfectionné le réseau de surveillance épidémique ; il a également garanti
la détection précoce des épidémies potentielles à travers les rapports de
surveillance des cas, les rapports de surveillance des contaminations
groupées, la surveillance de la situation épidémique communautaire et la
surveillance individuelle. Afin de bloquer la propagation au niveau de la
communauté, le gouvernement a effectué essentiellement des « enquêtes
chalutières » auprès des
« quatre

sortes

de

personnes clés », soit les
cas confirmés, les cas
présumés, les cas de
fièvre et les cas contacts
étroits.

Aussi

a

été

appliqué le modèle de
gestion « cinq personnes
s’occupant
Service de quadrillage pendant l'épidémie, Jinxuyuan,
Taiyangcheng, district de Hedong, Tianjin

personne

d’une
clé »

en

mobilisant les cadres, les

membres du quadrillage, le personnel médical, la police et les volontaires
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des communautés concernées. On a annoncé l’annulation du coût des tests
et du traitement liés à la Covid-19 en assurant l’hospitalisation de tous les
patients pour encourager les patients à consulter activement les médecins ;
effectué la gestion close et de quadrillage pour les communautés en ne
laissant aucune lacune de manière à contrôler les sources d'infection, de
bloquer les voies de transmission, et de protéger la foule réceptive. Pour
surmonter les « difficultés d'hospitalisation et de traitement », nous avons
transformé des gymnases, des centres d’exhibition et de convention ainsi
que des centres de formation situés à Wuhan en hôpitaux de fortune et
lieux d'isolement pour l’hospitalisation et le traitement. De plus, 16
hôpitaux de fortune ont été construits, avec plus de 13000 lits disponibles
hospitalisant au total plus de 12000 cas légers.1 Les hôpitaux de fortune,
en tant qu’une innovation dans cette lutte contre l’épidémie, ont
considérablement atténué la pénurie de lits médicaux à Wuhan, assuré
l'isolement et le traitement efficaces des cas légers et favorisé la réalisation
des objectifs zéro infection, zéro décès et zéro retour.
S’appuyer sur les recherches scientifiques et les décisions d’experts.
En plus d’une forte mobilisation nationale et d’une prise de décision
politique résolue, la clé pour vaincre l'épidémie est de compter sur les
forces de recherche scientifique autour des universitaires et des experts. Le
Mécanisme interministériel du Conseil des Affaires d’État pour la
prévention et le contrôle de l’épidémie ont coordonné des départements
concernés comme le ministère des Sciences et Technologies, la
Commission nationale de la santé, l’Administration nationale des produits
pharmaceutiques et le ministère de l’Education, qui ont formé une équipe
de recherche. Cette équipe, ayant pour mission essentielle l'augmentation
du taux de guérison et la réduction de la mortalité et se concentrant sur cinq
orientations majeures d'attaque principale, a établi neuf groupes spéciaux
pour effectuer des opérations à « carte déroulée » couvrant les
médicaments, les vaccins, la médecine chinoise et les mégadonnées,
1

« Consolider les bons résultats et se concentrer sur les tâches principales – le Groupe central de direction a fourni
lors d’une conférence de presse des informations sur la prévention et le contrôle de l’épidémie à l’heure actuelle »,
Agence de presse Xinhua, 29 février 2020.
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déployé 42 projets d'urgence nationaux, mobilisé et organisé des forces
nationales dominantes dans le domaine scientifique et technologique pour
effectuer des recherches sur la prévention et le contrôle de l’épidémie. En
même temps, les scientifiques continuaient à renforcer les recherches sur le
mécanisme de traçabilité et de transmission des virus, et celles en
médecine fondamentale comme la pathologie en vue de fournir un soutien
solide à la prévention et au contrôle de l’épidémie ainsi qu’aux pratiques
cliniques. On a rassemblé des équipes d'experts, mis pleinement en jeu les
avantages de la concentration d'experts de haut niveau et mis l’accent sur la
communication et la coopération dans les travaux médicaux de prévention,
de contrôle et de traitement. Le groupe national d’experts, qui était
composé d’académiciens comme ZHONG Nanshan, LI Lanjuan, WANG
Chen, TONG Xiaolin et HUANG Luqi (les deux derniers sont médecins
traditionnels chinois), a guidé le traitement médical des différentes
provinces du pays en mettant à jour et améliorant continuellement le plan
de diagnostic et de traitement en fonction des expériences.
1.4 Adapter les mesures aux conditions locales et mettre en
œuvre des politiques ciblées pour garantir les mesures appropriées de
prévention et de contrôle.
Plus qu’un ensemble systématique, la prévention et le contrôle de
l’épidémie nécessitent des plans de diagnostic et de traitement rigoureux,
minutieux et différenciés, qui devraient tenir compte de l'évolution de
l’épidémie et de la situation réelle des patients variant d’un endroit à
l’autre. Depuis l'apparition de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement
chinois a adopté un modèle de prévention et de contrôle flexible, efficace
et dynamique en fonction de l'évolution de la situation épidémique.
Classification et gestion dynamique. Au fur et à mesure de
l’amélioration de la situation épidémique avec le déclin évident de
nouveaux cas confirmés, les pratiques chinoises contre l’épidémie sont
passées de la « gestion statique » à la « gestion dynamique », des
« exigences nationales unifiées » à la « classification », de la « prévention
et contrôle sociaux » à la « prévention et contrôle ciblés ». En termes de
classification des zones spécifiques, Wuhan l’épicentre continuait de
14
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mettre en œuvre la stratégie de «la prévention des cas exportés, de la
non-prolifération à l’intérieur, du renforcement du traitement et de la
prévention et du contrôle des masses» en menant à bien les mesures
existantes, alors que les autres villes du Hubei devaient maintenir les
pratiques du « contrôle strict, de la prévention des cas exportés, de la
non-prolifération ou de la prévention de l’épidémie à l’intérieur » en
appliquant strictement la classification et la concentration de «quatre
catégories de personnes »pour bloquer complètement la transmission du
virus. Les autres régions du pays devaient avoir pour priorité la prévention,
soit la prévention des cas importés et celle de la diffusion locale en
adoptant au niveau des comtés les stratégies de prévention et de contrôle
correspondantes en fonction du niveau d'évaluation des risques, à savoir
élevé, moyen et faible dans le but d’équilibrer la prévention et le contrôle
de l’épidémie et le développement économique et social.1 Au cours des
pratiques médicales spécifiques, en prenant des expériences de la guérison
des patients, on a optimisé continuellement les plans de diagnostic et de
traitement, mis en place des traitements classifiés et personnalisés en
fonction des situations réelles de différents patients et effectué de manière
globale le modèle de diagnostic et de traitement combinant la médecine
chinoise et occidentale intégrée, la thérapie nutritionnelle, la thérapie
psychologique et l’entraînement en période de convalescence. 2
Une province prenant en charge une ville. Au début de l'épidémie,
dans la province du Hubei, notamment à Wuhan il y avait une grave
pénurie de ressources qui était révélée par la difficulté d'hospitalisation et
la mortalité élevée. Pour résoudre la surcharge du système médical, le
gouvernement chinois a mobilisé 19 provinces en adoptant l’approche
«une province prenant en charge une ville » pour porter secours au Hubei.
Les équipes médicales venant des provinces différentes ont établi chacune
un centre de commandement dans sa ville homologue de la province du
1

« La conférence de presse du Group central de direction sur l'avancement des travaux de prévention et de contrôle
de l’épidémie et de traitement médical », site du Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État, 28 février
2020, http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42626/index.htm .
2
LI Ruyi, « Aucun cas infecté chez le personnel médical et infirmier de toute l’armée », Le Quotidien de Beijing, 3
mars 2020, page 12.
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Hubei pour coordonner les travaux de soutien à la prévention et au contrôle
de l’épidémie ainsi qu’au traitement médical. Le fait que les équipes
médicales d'aide étrangère étaient mélangées au personnel médical local
dans les groupes pour traiter et gérer conjointement les patients a réduit
efficacement la pression sur les travailleurs médicaux locaux, 1 et a
préservé les forces du combat. En même temps, des experts et des élites
professionnelles venant de l'hôpital de l'Union de Pékin, l'hôpital de Pékin,
l'hôpital de l'amitié Chine-Japon et l’hôpital affilié à l'Université de Pékin,
etc., ainsi que certains grands hôpitaux provinciaux et des hôpitaux affiliés
aux commissions concernées, ont été organisés sous la direction de leurs
propres directeurs et de leurs secrétaires du parti pour prendre entièrement
en main les zones des hôpitaux réservés aux cas graves nouvellement
construits et rénovés, en s’occupant complètement des travaux de
traitement avec les directeurs et les secrétaires à la tête. Les mesures de
prévention et de contrôle ciblées et adoptées par les forces d’aide d’autres
provinces ont effectivement abaissé le pic de l’épidémie, affaibli son
intensité, et gagné du temps pour le pays et le monde entier en matière de
prévention et de contrôle de l’épidémie. 2
Diagnostic et traitement classifiés, traitement médical en ligne. Pour
atténuer la pénurie de ressources médicales pendant la période spéciale et
satisfaire les besoins médicaux des patients atteints de maladies autres que
la Covid-19, le gouvernement chinois a adopté un plan classifié de
diagnostic et de traitement flexible et efficace pour assurer le traitement
des cas graves et urgents, mais aussi l’approvisionnement en médicaments
pour les patients atteints de maladies chroniques ainsi que les canaux de
traitement médical pour les patients ordinaires. 3 Les priorités étaient
1

« Continuer à faire des efforts dans la prévention et le contrôle de l’épidémie dans les zones clés, augmenter le taux
d’hospitalisation et de guérison et réduire le taux d'infection et la mortalité », site du Bureau de l’information du
Conseil des Affaires d'État, 7 février 2020,
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/wsb/Document/1672984/1672984.htm .
2
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse sur la prévention et le
contrôle de l’épidémie et les traitements médicaux au Hubei », site du Bureau de l’information du Conseil des
Affaires d'État, 15 février 2020, http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42536/index.htm .
3
« XI Jinping : Discours à la Conférence sur la planification d’ensemble pour faire avancer la prévention et le
contrôle de l’épidémie de Covid-19 et le développement économique et social à la fois », Agence de presse Xinhua,
Beijing, 23 février, http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0223/c64094-31600380.html .
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accordées aux patients souffrant de l'insuffisance rénale et des tumeurs, à
ceux qui avaient besoin d’un traitement médical régulier, et à la population
clé telle que les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées tout
en assurant des services d'urgence nécessaires. Autrement dit, en cas de
ressources médicales limitées, l'hôpital devrait faire tous ses efforts pour
répondre aux besoins médicaux de groupes spéciaux.1 Dans le même
temps, le gouvernement étendait l'application de l'Internet médical,
encourageait les plateformes médicales en ligne à lancer des services tels
que la consultation en ligne, la consultation gratuite et l'achat de
médicaments en ligne en vue de soulager la pression des ressources
médicales insuffisantes dans les établissements médicaux. 2 Les
établissements de médecine, en revanche, étaient assistés pour fournir aux
patients les services tels que les diagnostics en ligne, la vente de
médicaments d’ordonnance hors de l’hôpital, le paiement en ligne et la
livraison à domicile de médicaments. Les institutions médicales éligibles
étaient incluses dans le champ d'application des accords d'assurance
médicale couvrant aussi les consultations en ligne pour qu’on puisse jouir
d’un accès équitable aux ressources médicales et recevoir à temps un
traitement médical.
1.5

La

publication

d'informations

et

le

partage

des

connaissances pour faire mieux comprendre la situation épidémique
au public.
La publication des informations sur le mécanisme du virus, la
situation des cas confirmés, la prévention et le contrôle de l’épidémie et les
méthodes de diagnostic et de traitement est non seulement le moyen le plus
important de protéger le droit à l’information et au contrôle du public, mais
aussi la manière la plus efficace d’le sens d’autoprotection du public et de
bloquer la transmission rapide. Depuis l'épidémie, le gouvernement
chinois, avec une attitude complètement ouverte et transparente, a diffusé
activement des informations précises au monde, fait à temps le bilan des
1

« Avis du Bureau général de la Commission nationale de la santé sur le renforcement de la gestion des services
médicaux pendant l’épidémie pour répondre aux besoins médicaux de base de la population », Lettre officielle du
Bureau général de la Commission nationale de la santé [2020] n ° 141, 17 février 2020.
2
« Le printemps des services médicaux sur Internet arrive-t-il ? », Le Quotidien des Ouvriers, 4 mars 2020, page 4.
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expériences de traitement, intensifié la vulgarisation scientifique en
rédigeant et mettant à jour le protocole thérapeutique à la disposition du
monde entier.
Publication
d'informations

et

conférences de presse.
La publication complète
des informations sur la
prévention et le contrôle
de l’épidémie constitue
la

base

pour

juger

précisément la situation
épidémique
Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'Etat a
tenu une conférence de presse sur la prévention et le
contrôle collectifs de l’épidémie de COVID-19

et

un

moyen important pour
formuler efficacement
des mesures, rassurer la

population, susciter l'empathie et transmettre la confiance. Le
gouvernement chinois a publié les informations sur la prévention et le
traitement par tous les canaux disponibles pour présenter objectivement le
processus antiépidémique national. En ce qui concerne les conférences de
presse, le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat et le
mécanisme interministériel pour la prévention et le contrôle de l’épidémie
ont tenu plus de 40 conférences de presse spéciales au total par télévision
et webdiffusion. Les administrations à tous les échelons, en fonction de
l'évolution de la situation épidémique locale, ont tenu à leurs tours des
conférences de presse en faisant rapport aux médias chinois et étrangers et
répondant à leurs questions sur la prévention et le contrôle de l’épidémie,
la garantie de l’approvisionnement, la politiques fiscale, la coopération
internationale, le soutien aux petites et micro-entreprises, à la reprise des
activités et de la production et au personnel médical en première ligne, etc.
Elles ont aussi transmis au public des informations sur la prévention et le
contrôle actuels de l’épidémie ainsi que le traitement des patients, répondu
aux questions qui préoccupaient la population pour que le public ait une
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connaissance exacte de l’épidémie et une anticipation positive pour le
fonctionnement stable de l'économie sociale. En matière de la publication
en ligne, les administrations à tous les échelons ont fourni au public en
temps réel des informations sur les cas confirmés, les décès et les cas
guéris de l'épidémie par le biais de divers canaux tels que les sites et les
médias officiels, les plateformes de réseaux sociaux, et rendu publique les
trajectoires d’activité de cas confirmés sous la condition de garantir la
sécurité des informations personnelles afin d’assurer l’isolement des
personnes potentiellement infectées. En profitant du mécanisme de la
prévention et le contrôle collectifs, elles ont aussi assuré une transmission
efficace des informations à tout le monde par l’intermédiaire de
communautés, d’entreprises et d’unités de travail.
L’orientation technique et la vulgarisation scientifique. La prévention
et le contrôle de l'épidémie ne peuvent être réalisés sans la participation de
toute la société qui a pour prémisse la compréhension suffisante de la
situation épidémique du côté du public. En raison d’une éventuelle
insuffisance de connaissances du public sur la protection contre l’épidémie,
les institutions gouvernementales compétentes en Chine ont renforcé
l’orientation technique et la vulgarisation scientifique. Pour que la
prévention et le contrôle épidémiques soient plus scientifiques, précis et
ciblés, le gouvernement a publié 15 directives techniques ciblées et très
pratiques destinées aux locaux et aux gens des communautés, des
entreprises et des écoles etc., pour orienter le public dans la prévention et le
contrôle collectifs de l’épidémie. Le gouvernement a aussi compilé pour le
public des guides sur la protection et les soins psychologiques, procédé à la
vulgarisation scientifique d’une expression simple et facile à comprendre,
en ligne comme hors ligne, notamment à travers les nouveaux médias, ce
qui était très apprécié par le public qui a élevé sa conscience
d'autoprotection, favorisant ainsi la réduction de contaminations groupées
familiales.
1.6

La

coordination

des

ressources

pour

assurer

un

approvisionnement adéquat dans les zones critiques
La surcharge du système médical et l'épuisement des infrastructures
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de santé publique sont les causes les plus importantes de la haute mortalité
et du taux élevé d’aggravation des cas légères pendant les premiers jours
de l’épidémie. En réponse à l’apparition soudaine de l'épidémie de Wuhan,
Hubei, le gouvernement chinois a mobilisé du personnel médical national
pour soutenir Wuhan et les autres régions du Hubei, et déployé tous les
matériaux

et

toute

la

capacité de

production

du pays pour

l’approvisionnement adéquat en ressources médicales, tout en assurant des
vivres en suffisance de la société tout entière à l’aide du mécanisme pour la
prévention et le contrôle collectifs.
Des travailleurs médicaux provenant des quatre coins du pays ont été
envoyés pour y porter un soutien. En tant qu’une urgence de santé publique,
l’épidémie de Covid-19 met à l’épreuve les capacités d'intervention
d'urgence des systèmes médicaux des pays du monde entier. La clé
d’augmenter le taux de guérison et de réduire la mortalité est de fournir aux
cas confirmés des ressources médicales suffisantes, le plus important est
d’augmenter le nombre de travailleurs médicaux et d'assurer leur rotation.
Pour surmonter la difficulté d’hospitalisation causée par la surcharge des
ressources médicales à Wuhan, l’Armée populaire de libération de
Chine (APL) et les administrations provinciales, dans le cadre du
déploiement unifié du gouvernement central, ont organisé des forces
médicales à grande échelle pour soutenir la province du Hubei. Afin de
soutenir Wuhan le plus rapidement possible, à partir de la veille du Nouvel
An soit le 24 janvier, l’APL a organisé des forces médicales militaires en
envoyant par avion, train ou bus plus de 4000 travailleurs médicaux en
trois groupes qui ont formé un système de force de soutien constitué de
groupes de commandement au front, de forces interarmées de soutien
logistique et de travailleurs médicaux en première ligne, 1 et qui se
chargeaient principalement du traitement des cas confirmés et graves dans
des hôpitaux entre autres l’hôpital Huoshenshan et l’hôpital Taikangtongji

1
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« Plus de 4000 membres du personnel médical et infirmier de l’armée apportent leur soutien à Wuhan (Conférence
de presse du mécanisme du Conseil des Affaires d’Etat pour la prévention et le contrôle collectifs) », Le Quotidien
du Peuple, 3 mars 2020, page 4.

Contribuer aux biens publics internationaux
Les pratiques et expériences chinoises contre la COVID-19

à Wuhan. 1 En même temps, les administrations provinciales ont
sélectionné et envoyé au total 346 équipes médicales constituées de plus de
40000 travailleurs médicaux pour apporter une assistance ciblée aux
différentes villes du Hubei. Plusieurs équipes de soins intensifs,
comprenant plus de 15000 professionnels en provenance du département
des soins intensifs, des infections, de la médecine respiratoire, de la
médecine de la circulation et de l'anesthésiologie2, ont été créées de
manière complète et affectées aux hôpitaux de soins intensifs spécialement
désignés pour reprendre complètement les zones de traitement concernées.
Ces équipes et leurs hôpitaux d’accueil ont créé conjointement des services
communs des affaires médicales de guerre, des services de contrôle des
infections nosocomiales, des services des soins infirmiers et des groupes
d’experts pour évaluer et gérer uniment tous les cas graves. Les équipes
médicales pour les hôpitaux de fortune, avec chaque équipe provinciale
prenant en charge une zone, ont rapidement mis en place des unités
médicales, infirmières et d'inspection standardisées et réalisé une triple
synchronisation de l’achèvement de l'hôpital de fortune avec la fourniture
des ressources et l'hospitalisation des patients. Le personnel médical
provincial et de l’APL, qui a apporté le soutien au Hubei sans se soucier de
sa propre sécurité, a efficacement atténué la pénurie des ressources
médicales du Hubei. Le dévouement, le courage et le sens de la
responsabilité dont les travailleurs médicaux ont fait preuve ont promu une
bonne relation médecin-patient et un bon environnement de traitement, et
ont joué un rôle très important dans l’augmentation du taux de guérison.
L’allocation

des

matériaux,

l’extension

des

capacités

et

l’augmentation de la production. Les équipements de protection médicale
sont la première ligne de défense pour la prévention et le contrôle de
l’épidémie.

Depuis

le

début

de

l'épidémie

de

Covid-19,

1

«Les deux hôpitaux où l’armée est chargée de la mission de sauvetage sont mis en service et fonctionnent selon le
modèle de l'hôpital Huoshenshan», Agence de presse Xinhua, Wuhan, 19 février 2020,
http://www.xinhuanet.com/2020-02/20/c_1210482086.htm .
2
« Consolider les bons résultats et se concentrer sur les tâches principales – le Groupe central de direction a fourni
lors d’une conférence de presse des informations sur la prévention et le contrôle de l’épidémie à l’heure actuelle »,
Agence de presse Xinhua, 29 février 2020.
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l'approvisionnement en fournitures médicales était un maillon faible dans
la prévention et le contrôle de l’épidémie qui avait en un moment,
sérieusement entravé le traitement des patients et menacé la sécurité du
personnel médical. Sous la coordination générale du mécanisme du
Conseil des Affaires d'État pour le contrôle et le traitement collectifs, le
gouvernement chinois est parvenu à concentrer des ressources de
traitement et de protection pour satisfaire les besoins du traitement en
première ligne en recourant aux deux moyens : la répartition précise des
stocks en recueillissant des ressources à l’extérieur et utilisant les
ressources existantes de façon optimale et ciblée, et la répartition des
ressources augmentées par la reprise de la production et l'expansion des
capacités. En matière de la
répartition

des

stocks,

jusqu’au 5 mars, nous avions
transféré à la province du
Hubei plus de 5,3 millions
de vêtements de protection,
près de 10 millions de
masques N95, et par divers
canaux, 65000 ensembles
d’équipement médical en 38
Huit grands avions de transport de l'armée de l'air
chinoise ont transporté des travailleurs et matériaux
médicaux vers Wuhan.

catégories
ensembles
thérapie

dont

22000

d'appareils

de

respiratoire,

y

compris 67 oxygénateurs à membrane (ECMO) et 15000 moniteurs ECG1.
Un total de 61900 tonnes de matériaux pour la prévention de l’épidémie,
soit 163 millions de pièces, avaient été expédiés par 20700 véhicules et
321 vols de fret. 2 Quant à la répartition des ressources augmentées, nous
1

« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse sur les progrès du
traitement, de la prévention et du contrôle de la COVID-19 (texte intégral) », site web officiel du gouvernement
chinois, 6 mars 2020,
http://www.china.com.cn/zhibo/content_75778907.htm#fullText .
2
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse (texte intégral) sur le
soutien au développement de l'industrie du transport et de la logistique et de la livraison express en réponse à l'impact
de la COVID-19 » , site web officiel du gouvernement chinois, 6 mars 2020,
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avons formulé rapidement des plans d'approbation d'urgence afin
d'accélérer l'examen et l’approbation pour les médicaments et les
dispositifs médicaux ainsi que l’approbation de qualification pour les
entreprises, et d’encourager les entreprises à procéder à la reconversion
pour fabriquer des matériaux d'urgence. Grace à une reprise active du
travail, à l’accroissement de la production, et à la reconversion des
entreprises, la capacité de production de fournitures médicales a été
améliorée rapidement, avec la production quotidienne de vêtements de
protection augmentant de moins de 20000 pièces à 500000 pièces, celle de
masques N95 de 200000 à 1,6 million et celle de masques ordinaires
jusqu’à 100 millions1, ce qui a répondu efficacement aux besoins de soins
médicaux en première ligne.
Un approvisionnement adéquat pour assurer les moyens de
subsistance du peuple. En dehors de la première ligne du traitement
épidémique, sont confinés à domicile des milliers d’habitants en
coopération. Vu que le transport et la logistique n'ont pas été entièrement
rétablis, il est essentiel de veiller à ce que les moyens de subsistance soient
suffisamment approvisionnés d’une manière pratique, afin d’éviter l’achat
et le stockage excessifs voire le pillage de certaines marchandises au
supermarché sous le coup de panique. Suite au besoin de moyens de
subsistance de la population, le gouvernement chinois travaille de deux
côtés : assurer d’un côté l'approvisionnement en matériel, de l’autre la
livraison et la logistique. En ce qui concerne l'approvisionnement en
matériel, l'Administration d'État de Surveillance du Marché a déclenché
une série d’opérations pour stabiliser le prix, la qualité et la fourniture,
garantissant ainsi l'approvisionnement adéquat au prix fixe et facilitant la
vie quotidienne ; avec la mobilisation de toute la société, l'ordre du marché
et les moyens de subsistance de la population ont été assurés. Plus de 7000
entreprises participent activement à cette série d’actions intitulées « 3
http://www.china.com.cn/zhibo/content_75777221.htm#fullText .
1
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État a tenu une conférence de presse sur les progrès du
traitement, de la prévention et du contrôle de la COVID-19 (texte intégral) », site web officiel du gouvernement
chinois, 6 mars 2020,
http://www.china.com.cn/zhibo/content_75778907.htm#fullText .
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garanties » qui couvrent plus de 200 000 magasins répartis dans les
grandes, moyennes et petites villes ainsi que les régions rurales1. En
termes de livraison et logistique, de nouveaux modèles de service comme
la livraison instantanée, l'intégration de l'entrepôt et de la distribution, le
modèle « supermarché plus express » ont été développés, d’autres modèles
comme remplir des formalités à distance sans contact physique entre
personnes et effectuer le commerce médial par des applications sur
téléphone sont devenus de plus en plus pratiques, la livraison des aliments
et des produits médicaux comme les masques, les désinfectants a été
priorisée. Le commerce électronique a été encouragée à renforcer la
coordination des informations et la correspondance des transactions,
reliant en temps opportun et avec précision les deux extrémités de l'offre et
de la demande, garantissant efficacement l’approvisionnement efficace.
Grâce aux efforts conjoints de toute la société, les gens ne se sont presque
jamais rués sur des marchandises et ne se sont pas laissés gagner par la
panique, ainsi le fonctionnement stable de la société a été effectivement
maintenu.
1.7 S’appuyer sur la haute technologie et l’analyse de données
L'intervention sociale traditionnelle sans médicament et l'intervention
avec médicaments étant de la même importance, dans la prévention et le
contrôle de la COVID-19, le gouvernement chinois s’appuie non
seulement sur la traditionnelle mobilisation de masse, mais aussi sur
l’application de la haute technologie pour améliorer l'efficacité du
traitement et freiner la propagation rapide. Grâce à l’approche « Internet +
», les besoins de subsistance de base et l'approvisionnement en matériel ont
été satisfaits et les services en ligne ont été réalisés, ce qui permet de
bloquer la propagation de l'épidémie tout en assurant le bon
fonctionnement de la société.
Combiner la médecine et la technologie pour retracer l'origine
épidémique. Pour vaincre complètement l'épidémie considérée comme
1

« Conférence de presse du Conseil des Affaires d'État sur le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle pour
maintenir l'ordre du marché et soutenir la reprise des activités économiques et de la production (texte intégral) », site
web officiel du gouvernement chinois,25 février 2020, http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz29/wzsl.htm .
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« curable et prévisible », répondant au besoin urgent de la prévention et du
contrôle, le gouvernement chinois s’est vite focalisé sur les 5 domaines
clés suivants : étiologie virale et épidémiologie, technologie et produits de
test, traitement et sauvetage clinique, développement de médicaments et de
vaccins, construction de modèles animaux1. La prévention et le contrôle
de l’épidémie ainsi que la recherche scientifique et technologique ont
offert un soutien fort à l’optimisation de la stratégie ; l'approfondissement
de la recherche en étiologie et le retracement de la source ont jeté les bases
de l’avancement de technologie de diagnostic et du développement de
médicaments et de vaccins. Axés sur les résultats et l’application pratique,
la prévention et le contrôle de l’épidémie ont été effectués avec mise en
accent sur la combinaison de la recherche scientifique, des pratiques de
traitement clinique, de prévention et de contrôle ; une sorte de « gestion du
temps de guerre », la mise en place de « groupes spéciaux », des opérations
à « carte déroulée », la responsabilité répartie aux gens, la lutte « contre le
temps » ont été réalisées pour faire progresser les tâches comme sélection
de médicaments et développement de vaccins2. En ce qui concerne les
nouvelles technologies de traitement clinique, pour les patients au cas
sévère et dans un état critique, nous avons également exploré l’utilisation
du plasma sanguin aux patients en période de guérison et la thérapie par
cellules souches déjà prouvées efficaces pour réduire le taux de morbidité
et de mortalité. En utilisant les techniques d’Internet et des
« Mégadonnées » pour effectuer les enquêtes de l’épidémie, la
Commission nationale de la Santé a travaillé avec multiples parties pour
choisir plus de 400 enquêtrices et enquêteurs à aider la province du Hubei
(en particulier la ville de Wuhan), jetant la base de la prévention et du
contrôle précis et ciblés3.
1

« Conférence de presse sur l’innovation scientifique et technologique soutenant la prévention et le contrôle de
l’épidémie », site web du Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat, 21 février 2020,
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42568/wz42570/Document/1673643/1673643.htm .
2
Ibid.
3
« Conférence de presse sur les progrès de la prévention et du contrôle de l’épidémie du Hubei et du traitement
médical par le groupe directeur central du Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État (Texte intégral)",
site web officiel du gouvernement chinois, le 28 février 2020,
http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202003/t20200301_2165045.shtml .
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Contrôler la propagation à l’aide de la haute technologie et de
l’analyse de données. L'un des points les plus difficiles de la prévention et
du contrôle de la COVID-19 est de cibler « les 4 sortes de groupes clés »
(cas confirmés, cas présumés, cas de fièvre et cas contacts étroits), de les
isoler et traiter à temps. En plus des « enquêtes chalutières » effectuées
dans les quartiers, le gouvernement chinois, tout en protégeant strictement
la sécurité des informations personnelles, utilise les « Mégadonnées » de
façon juridique et scientifique pour faciliter la recherche sur cette épidémie.
Le gouvernement chinois attachant une grande importance à la sécurité des
informations personnelles des citoyens, l’Administration chinoise de la
Cyber Sécurité a publié une annonce concernant « la protection des
informations personnelles et l'utilisation des « Mégadonnées » pour
soutenir le travail conjoint de prévention et de contrôle de la COVID-19 ».
Selon cette annonce, en dehors des institutions légalement autorisées du
département de la santé du Conseil des Affaires d'État, aucune entité ni
aucun individu ne sont autorisés à collecter ou utiliser les informations
personnelles sous prétexte de la prévention et du contrôle de l’épidémie
sans consentement de leur propriétaire ; et les informations personnelles
collectées par l'organisation ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. En
plus de l’assurance de la sécurité des informations personnelles, les
« Mégadonnées » sont aussi utilisées à résumer et analyser la répartition
des endroits de rassemblement préférés par les foules et les flux
transrégional et d’autres informations, donnant des rapports de données
épidémiques en temps réel pour aider à anticiper le développement et
déployer des ressources médicales. A l’aide de l’analyse rétrospective des
données, le « suivi des contacts » s’est effectué par le service de contrôle
des maladies, pour identifier les cas présumés et les contacts étroits dès que
possible, afin d'isoler et de couper la source d'infection en temps opportun.
« Internet + » et le service en ligne. Depuis l'épidémie, certains
services originairement offerts « face à face » tels que le service public, la
logistique et la distribution, la restauration, l'éducation et les soins
médicaux ont subi un impact négatif, causant des inconvénients à la vie
quotidienne de la population. Pour satisfaire au maximum les demandes de
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base du peuple et répondre à leurs besoins, le gouvernement central a fait
appel à toutes les autorités locales, les institutions et les entreprises à
différents niveaux développer des plateformes en vue de lancer de diverses
mesures de service en ligne. Le service public a tiré le meilleur parti
d’outils différents comme le site web officiel, la plateforme de service
public, les applications sur téléphone portable, le compte officiel WeChat,
le compte de la vie Alipay, la ligne en permanence de consultation, etc.,
par le biais du « bureau en ligne » et du « bureau portable » pour
promouvoir les services à distance. Avec l’ajournement des formalités, le
prolongement de validité ou de prescription, l’annulation des restrictions,
la simplification des matériaux de certification et d’autres mesures, des
formalités sur place qui rassemblent des gens ont été évitées ou réduites.
En termes de logistique et de distribution, les entreprises sont encouragées
à utiliser activement de nouvelles techniques comme les « Mégadonnées »,
l’intelligence artificielle et 5G, le tri par des équipements logistiques
intelligents (le drone par exemple), etc., et ont lancé un nouveau mode de
distribution « sans contact » pour améliorer l’efficacité et réduire
l'infection

croisée

personnel. En

ce

du
qui

concerne l'éducation et les
soins

médicaux,

par

l’utilisation pleine de la
télévision

et

des

ressources sur Internet, «
la suspension d’école sans
suspension de cours »
pour

les

élèves

du

primaire et du secondaire
dans tout le pays a été

Les élèves de l'école élémentaire de Shanghai suivent des
cours en ligne à domicile

garantie ; le diagnostic en ligne, le paiement des frais médicaux et la
livraison des médicaments répondent au maximum aux besoins médicaux
de la population.
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1.8 Soutien financier aux entreprises et aux personnes touchées
En dehors du « champ de bataille » de l'épidémie, il faut assurer le
fonctionnement stable et vigoureux de la société. Le fonctionnement
globalement stable de l'économie fournit non seulement un « grand arrière
» garantissant la sécurité d’approvisionnements en matériel pour la
prévention et le contrôle de l’épidémie, mais aussi la base énergétique pour
le rétablissement rapide d'une vie et d'une production normales après
l'épidémie. Afin de réduire l’impact négatif de la situation épidémique et
des mesures de sa prévention sur l’économie sociale et la vie du peuple, le
gouvernement chinois a pris résolument une décision stratégique pour
lancer une série de politiques de soutien afin de garantir la croissance
économique et atténuer les difficultés.
Assurer le fonctionnement stable de l'économie. A cet effet, le
gouvernement chinois a appliqué des mesures de soutien comprenant deux
parties : l'ajustement des politiques macroéconomiques et la mise en œuvre
de mesures politiques d'urgence. En termes d'ajustement des politiques
macroéconomiques, on a mis en œuvre de divers arrangements suite à la
Conférence du gouvernement central sur le travail économique pour
poursuivre une politique budgétaire plus active et une politique monétaire
prudente plus flexible et appropriée, et continuer à prendre des
considérations pour sortir des mesures de réduction d'impôts et de frais
ciblées aux petites, moyennes et microentreprises en vue de les aider à
surmonter les difficultés actuelles. La demande effective intérieure a été
activement accrue, le supplément de la consommation et la libération du
potentiel se sont réalisés1; le rôle clé de l'investissement efficace est
renforcé, des facteurs comme la main-d'œuvre, l'utilisation des terres et les
fonds sont garantis pour accélérer l'avancement des projets en construction
et des projets nouvellement lancés. Mettant bien en œuvre les « 6
stabilités » (à savoir stabilité des postes de travail, de la finance, du
commerce extérieur, de l’investissement étranger et domestique, des
1

« Le bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat a tenu une conférence de presse sur la coordination de
la prévention et du contrôle de l’épidémie et du développement économique et social », site web officiel du bureau
de l’information du Conseil des Affaires d’Etat, 24 février 2020,
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42577/index.htm .
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anticipations du public), nous travaillons pour assurer la réalisation
complète d'une société aisée et la réussite du 13e plan quinquennal. En
termes de mesures politiques d’urgence, le soutien aux industries clés et
aux PME est renforcé, de diverses politiques sont mises en œuvre telles
que la réduction d'impôts et de frais, les services financiers, la réduction de
loyer et les subventions de stabilité de postes stables1, etc. La production
stable et l’approvisionnement des nécessités assurés de manière planifiée,
la vie de base de la population est ainsi garantie ; la production agricole du
printemps bien saisie, nous accomplissons la tâche de lutte contre la
pauvreté. Les mesures de stabilisation de l'emploi renforcées de manière
globale, nous nous efforçons de satisfaire les besoins quotidiens en
matériel de protection des entreprises reprenant les activités et la
reproduction, pour minimiser l’impact de l’épidémie sur l’économie et
atteindre les objectifs annuels du développement économique et social.
Garantir les moyens de subsistance de la population et stabiliser
l'emploi. Compte tenu des difficultés de vie et d’emploi d’une partie de
population touchée par l'épidémie, le gouvernement chinois a lancé un
certain nombre de mesures politiques pour protéger les moyens de
subsistance des gens et stabiliser l'emploi. Afin de garantir les moyens
d'existence, le Conseil des Affaires d'État a pris des dispositions pour
mettre en œuvre des politiques fiscales plus positives pour assurer le
financement des frais intitulées « 3 garanties » (à savoir :« les garanties des
moyens de subsistance, du salaire et du fonctionnement »). Pour assurer
une vie essentielle aux personnes en difficulté, la couverture sociale
minimum inclut à temps tous ceux qui ne peuvent pas aller travailler, faire
des affaires ou trouver un emploi et les résidents urbains ou ruraux en
difficultés à cause de leurs revenus réduits du fait de l'épidémie, enfin tous
ceux qui conforment aux conditions d’admission. On a renforcé
l’assistance apportée aux patients atteints de la COVID-19 et aux familles
touchées, garantissant au maximum « tous ceux qui doivent être garantis ».
1

« Le gouvernement central et les autorités locales ont introduit 800 politiques de manière intensive. Comment les
petites et moyennes entreprises peuvent-elles survivre aux temps difficiles ? », Agence de presse Xinhua, Taiyuan, 9
mars 2020.
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Les besoins de services de base des gens en difficultés temporaires venant
d’autres provinces et des gens en difficultés exceptionnelles sont aussi
assurés, pour veiller à ce que les personnes dans le besoin reçoivent de
l'aide à temps. Afin de stabiliser l’emploi, les départements des ressources
humaines et de la sécurité sociale ont publié plus de 30 documents,
introduisant une série de mesures politiques ciblées : grâce à une aide au
retour au travail, à l'exploitation potentielle locale, à l’ajustement entre
« ce qui est excédent » et « ce qui est insuffisant », au recrutement ciblé, à
l'export de travail organisé interrégional, à la collaboration de travail etc.,
pour satisfaire au mieux les besoins d'emplois échelonnés des entreprises
clés. À l'heure actuelle, plus de 8300 entreprises clés ont été aidées à
recruter de façon cumulative 280 000 personnes1 . Avec les procédures de
recrutement simplifiées, une « voie verte » a été ouverte pour que les
institutions médicales et de santé et d'autres institutions puissent compléter
le personnel de prévention et de contrôle de l’épidémie de façon urgente.
Des canaux de service « point à point » ou à guichet unique ont été établis,
les travailleurs migrants sont transportés à grande échelle aux zones à
faible risque de façon organisée et échelonnée par « trains spéciaux » ou en
« compartiments spéciaux » pour retourner au travail dès que possible.
Aider les PME à diminuer les difficultés. En tant que composantes les
plus nombreuses et dynamiques de l’économie de marché, les PME
subissent un impact particulièrement négatif dans cette l'épidémie. Aider
les PME à atténuer l’impact et l’influence de l’épidémie concerne non
seulement la croissance économique chinoise mais aussi la stabilité de la
société et de l’emploi. Pour les petites et moyennes entreprises confrontées
à des difficultés concernant la reprise de la production, des fonds limités,
des surcharges et des commandes insuffisantes, les divers départements du
Conseil des Affaires d'État ont lancé un mécanisme d'aide spécial en temps
d'épidémie : encourager les entreprises à reprendre le travail et la
production avec précision selon les zonages et les niveaux différents, le
1

« Le ministère des Ressources humaines et des Affaires sociales a tenu une conférence de presse (texte intégral)
pour soutenir, garantir er servir la prévention et le contrôle de l’épidémie et bien stabiliser le taux d’emploi », site
web officiel du gouvernement chinois, le 6 mars 2020,
http://www.china.com.cn/zhibo/content_75778413.htm#fullText.
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travail effectué aux quartiers et le service offert à domicile, fournir le
matériel antiépidémique nécessaire aux petites et moyennes entreprises
tout en supprimant les procédures d'approbation et de dépôt inutiles pour
faciliter le redressement ordonné des petites et moyennes entreprises1. Les
institutions financières sont encouragées à accorder temporairement un
délai du remboursement du capital et du paiement des intérêts aux prêts
accordés aux petites et moyennes entreprises, et à offrir de nouveaux prêts
à taux d'intérêt préférentiel. Pour réduire efficacement la charge des PME
pendant l'épidémie, des politiques préférentielles en matière fiscale,
financière, de sécurité sociale, etc. ont été mises en œuvre. Les arriérés des
ministères et de grandes entreprises d’Etat sur les comptes des PME ont été
résorbés pour alléger la pression sur les fonds des PME ; le rôle dirigeant
des grandes entreprises a été bien joué pour conduire les petites et
moyennes entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle à assurer
la prévention et le contrôle de l’épidémie ainsi que la reprise de la
production de façon coordonnée2.
1.9 Reprise sûre des activités économiques le plus tôt possible.
Après la reprise des activités économiques et de la production, les
entreprises sont encore confrontées aux difficultés de fonctionnement
causées

par

la

déconnexion

des

chaînes

d'approvisionnement

transnationales, la demande du marché insuffisante et la contamination
groupée potentielle. Pour stabiliser les chaînes industrielles et celles
d'approvisionnement, le gouvernement chinois a mis en œuvre une série de
soutiens politiques efficaces facilitant les entreprises de toutes sortes pour
reprendre les activités économiques, ce qui a apporté une augmentation
régulière du taux de la reprise du travail dans l’ensemble et un retour
progressif à la production et à la vie sociale normale.
1

FENG Hao, « Ministère de l'Industrie et des Technologies de l’Information : se focalisant sur trois aspects pour
résoudre efficacement le dilemme entre la reprise de la production et la prévention de l’épidémie pour les petites et
moyennes entreprises », site web du Guangming en ligne, le 28 février 2020,
http://society.people.com.cn/n1/2020/0228/c1008-31610065.html.
2
« Conférence de presse sur le soutien au développement des petites, moyennes et microentreprises et le
renforcement du soutien aux entreprises individuelles », site web officiel du Bureau de l’information du Conseil des
Affaires d’Etat, le 27 février 2020.
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42610/index.htm .
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Reprendre et stabiliser les chaînes d’approvisionnement. En tant que
deuxième puissance économique du monde, la Chine est l’élément clé des
chaînes industrielles et de celles d'approvisionnement manufacturières
transnationales centrées sur l’Asie. Pour assurer la sécurité des chaînes
d’approvisionnement mondiales, le gouvernement chinois a lancé une
série de mesures politiques pour promouvoir avec précision et stabilité la
reprise de la production des entreprises dès que possible, en donnant la
priorité à la reprise des industries et des maillons clés ayant une influence
importante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en fonction
des niveaux faibles, moyens et élevés du risque épidémique, compte tenu
des niveaux et zonages différents 1 .La coopération coordonnée entre
l'amont et l'aval des chaînes industrielles a d’abord garanti la reprise de la
production simultanément dans les industries clés comme les fournitures
médicales, les produits de premières nécessités, la logistique ainsi que
leurs équivalents en amont et en aval, pour assurer le fonctionnement
normal des chaînes industrielles2. Ciblant les difficultés connues par les
entreprises de commerce extérieur face à l’exécution de contrats et la
logistique internationale difficile, le gouvernement central a lancé des
mesures telles que la remise fiscale de l’exportation, le financement du
commerce, la garantie de crédit à l'exportation, soutenant le
développement rapide de nouveaux modes de commerce extérieur comme
le commerce électronique transfrontalier et les « achats sur le marché
libre » en dehors du plan national, accélérant la construction du réseau
international de commercialisation. La communication et la coordination
des partenaires ont été aussi renforcées, nous avons appelé les membres de
l'OMC à lever les restrictions inutiles dès que possible pour créer un bon
environnement commercial international et maintenir conjointement le
développement

1

stable

et

sain

des

chaînes

d'approvisionnement

« La Chine restera l'ancre stable des chaînes industrielles mondiales », Le Quotidien du Peuple, édition
d’outre-mer, le 17 mars 2020, page 6.
2
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat organise une conférence de presse sur la coordination
de la prévention et du contrôle de l’épidémie et du développement économique et social », site web officiel du
Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat, le I24 février 2020,
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42577/index.htm.
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mondiales1.
Les entreprises d’Etat administrées par le gouvernement central
guident la reprise des activités économiques et de la production. Depuis le
début de l’épidémie, les entreprises d’Etat administrées par le
gouvernement central ont activement répondu à l’appel du gouvernement,
prenant l'initiative de se placer en première ligne du « combat
d’interception » contre la COVID-19 et soutenant pleinement la lutte de la
prévention et le contrôle de l'épidémie. En tant que « noyau » de
l'économie chinoise et l’« équipe nationale » du développement
économique, les entreprises d’Etat administrées par le gouvernement
central forment la principale force de la production antiépidémique. Des
entreprises importantes spécialisées dans les secteurs clés comme le
pétrole

et

la

pétrochimie,

l'électricité,

les

télécommunications,

l’agroalimentaire, le transport aérien etc. sont pleinement déterminées à
garantir l'approvisionnement en produits et services de base et ont joué un
rôle important pour prévenir et contrôler la situation épidémique, et assurer
la vie et la production2. Ces
entreprises

ont

aussi

accompli les tâches de
conception, de construction
et de transformation de plus
de 100 hôpitaux spécialisés
à

l'échelle

nationale,

mobilisant plus de 20 000
cadres et administrateurs
pour

y

participer,

travaillant jour et nuit avec
les secteurs de l'électricité,

Reprise ordonnée de l’achèvement du réseau électrique
pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

du pétrole et de la communication qui en ont fourni une garantie à toute
1

FENG Qiyu et GU Yang, « Garantir les ordres, la mise à exécution des contrats et les marchés - aider avec
précision les entreprises de commerce extérieur à accroître leur exportation », Le Quotidien des Economistes, le 11
mars 2020, page 8.
2
WEN Yuan, « Les entreprises d’Etat administrées par le gouvernement central ont soumis d’excellentes réponses
à l'examen de la reprise du travail », Le Quotidien Guangming, le 2 mars 2020, page 1.
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force , c’est dans ce contexte que les 2 fameux hôpitaux intitulés
« Leishenshan » et « Huoshenshan » ont été construits dans les délais1.
Les difficultés surmontées, la production réorientée ou élargie a été
accélérée pour promouvoir les produits médicaux dans un esprit d’ « état
de guerre ». Faisant tout pour reprendre la production normale2, plus de 20
000 filiales productrices maintiennent déjà un taux d'exploitation
dépassant 80%, tandis que les secteurs du pétrole et de la pétrochimie, de la
communication, du réseau électrique, des transports et d'autres industries
connaissent un taux d’exploitation dépassant 95%, ce qui a fortement
contribué à la reprise ordonnée des activités économiques et de la
production des secteurs concernés3.
Reprendre le travail en toute sécurité pour empêcher la transmission.
En tant que corps principal de la reprise de la production, les diverses
usines, entreprises et institutions sont toujours confrontées au risque de la
contamination groupée potentielle résultant du rassemblement de
personnes. En réponse aux exigences de prévention et de contrôle de
l’épidémie des entreprises et institutions pour la reprise de la production, le
mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil des Affaires
d'État a établi et publié un Guide aux entreprises et institutions sur les
mesures de prévention et de contrôle pour la reprise de la production dans
l’intention de guider les entreprises et les établissements dans la prévention
et le contrôle de l’épidémie en 4 parties, à savoir : la surveillance de la
santé des employés, la prévention et le contrôle en milieu de travail, la
protection personnelle des employés et la gestion des cas anormaux. En
réponse au risque d'exposition épidémique lors de la reprise de la
production, on a lancé des mesures de gestion et contrôle suivant une
classification ciblée, renforcé les mesures de prévention et de contrôle dans
1

WANG Yupeng, « Les entreprises d’Etat administrées par le gouvernement central accomplissent la conception,
la construction et la transformation de plus de 100 hôpitaux spécialisés, soutenant la lutte contre la COVID-19 », Le
Quotidien du Peuple en ligne, Beijing, le 18 février 2020.
2
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat organise une conférence de presse sur le soutien des
entreprises d’Etat administrées par le gouvernement central pour garantir la prévention et le contrôle de la
COVID-19 (texte intégral) », site web officiel du gouvernement chinois, le 18 février 2020,
http://www.china.com.cn/zhibo/content_75714333.htm#fullText .
3
« Le taux d'exploitation des filiales productrices des entreprises d’Etat administrées par le gouvernement central
dépasse 80% », Le Quotidien du Peuple, édition d’outre-mer, le 19 février 2020, page 3.
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les moyens de transport, augmenté le nombre des trains spéciaux et espacé
les passagers, tout en veillant sur la ventilation, la désinfection et la
surveillance de la température corporelle. Pour les zones où se rassemblent
les gens venant d’autres régions, des mesures telles que le
pré-enregistrement, le retour échelonné, le déplacement décalé pour éviter
les heures de pointes ont été mises en œuvre pour que les gens rentrent et
reprennent le travail de façon ordonnée. Le guide concernant les moyens
techniques, les conseils scientifiques et la reprise de la production s’est
avéré efficace pour réduire les risques de transmission en voyage et la
contamination groupée dans les endroits surpeuplés, aidant les entreprises
à reprendre la production le plus rapidement possible tout en prévenant et
maîtrisant l'épidémie.
1.10. Coopération et solidarité internationales
Dans un monde globalisé, aucun membre de la communauté
internationale ne peut rester en dehors des événements de la santé publique
mondiale. L'infection par le virus n'a pas de frontières, l'épidémie est un
défi commun auquel la
société

humaine

confrontée.

Ce

est
qui

nécessite d’autant plus que
tous les pays du monde
travaillent et coopèrent la
main dans la main pour
surmonter les difficultés1.
La diplomatie des
chefs d’Etat transmet la
confiance. Les dirigeants

Une équipe d'experts médicaux chinois et du matériel
antiépidémique arrivent en Irak

politiques du pays sont
non seulement le noyau dans l’organisation de la prévention et du contrôle
de l’épidémie, mais aussi la voix la plus forte conduisant les services des
affaires étrangères pour communiquer avec l'extérieur. Attachant une
1

« La solidarité et la coopération sont impératives - lutter contre l'épidémie est indissociable de la prise de
conscience de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité », Le Quotidien du Peuple, le 6 février 2020, page 3.
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grande importance à la coopération internationale en matière de prévention
et de contrôle de l’épidémie dès le début, le président Xi Jinping a donné
des instructions importantes visant à renforcer la communication et la
coordination avec divers pays ainsi que la coopération avec l'OMS1. Le
président Xi a été personnellement invité à parler avec les dirigeants de 19
pays et d’organisations internationales, et a tenu des entretiens et des
réunions avec le Premier ministre du Cambodge, le président de la
Mongolie et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors
de leur visite en Chine2. Il a aussi répondu dans une lettre au coprésident
de la Fondation Bill Gates, en le remerciant du soutien apporté par lui et sa
fondation à la prévention et au contrôle de la COVID-19. Dans la lettre, le
président Xi a appelé la communauté internationale à renforcer la
coordination et à combattre ensemble l’épidémie3. En effet, le président Xi
a professé à de nombreuses reprises, l’idée de la communauté d’avenir
partagé pour l’humanité à laquelle tient la Chine, montrant la contribution
donnée par la Chine pour maintenir la sécurité et la santé de ses habitants et
la santé publique mondiale, transmettant la confiance du pays et du monde
pour vaincre l’épidémie4.
Une coopération transnationale de la prévention et du contrôle
conjoints. Avec les changements rapides de la situation épidémique
mondiale, la prévention de l’épidémie en Chine témoigne une tendance
positive, tandis que certains pays et régions montrent des signes
d'accélération de la propagation de l'épidémie, ce qui augmente sans
précédent le risque de diffusion transfrontière et rend très urgente la
coopération transnationale dans la lutte contre l'épidémie. Adoptant une
attitude ouverte, transparente et hautement responsable, la Chine a partagé
activement avec de divers pays du monde les mesures de prévention et de
1

« Le ministère des Affaires étrangères de la Chine : la Chine reste à l'avant-garde de la prévention et du contrôle de
l’épidémie », Le Quotidien du Peuple, le 6 mars 2020, page 3.
2
Les dépêches synthétisées de l’Agence de presse Xinhua.
3
« XI Jinping a écrit à la Fondation Bill Gates pour la remercier du soutien à la lutte chinoise contre la COVID-19 »,
Agence de presse Xinhua, le 22 février 2020 à Beijing,
http://cpc.people.com.cn/shipin/n1/2020/0224/c243247-31602222.html .
4
« Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat organise une conférence de presse sur la coopération
internationale dans la lutte contre la situation épidémique (texte intégral) », site web officiel du gouvernement
chinois, le 5 mars 2020, http://www.china.com.cn/zhibo/content_75772225.htm .
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contrôle, les expériences et pratiques dans le diagnostic et le traitement,
prenant les devants en partageant la séquence complète du génome du
coronavirus, les amorces et les sondes avec l'Organisation mondiale de la
santé, et plusieurs documents technologiques tels que les guides
techniques de prévention et de contrôle de l’épidémie, et de diagnostic et
de traitement, avec plus de 100 pays et plus de 10 organisations
internationales et régionales1. A travers des discussions entre experts et
des réunions à distance pour échanger des expériences et des techniques de
prévention et de contrôle, ainsi, les expériences et les plans de traitement et
de prévention concernant les tests de laboratoire, les enquêtes sur les
maladies infectieuses et le diagnostic clinique ont été partagés en temps
opportun2. Nous avons aussi entrepris la coopération transnationale sur les
recettes de traitement, les recherches et les développements en
médicaments et en vaccins, aidé les établissements chinois de santé
publique, les unités médicales à réaliser la coopération avec les institutions
techniques des pays concernés et à entreprendre des formations
professionnelles pour améliorer ensemble les compétences et le niveau du
personnel professionnel et technique des secteurs de la prévention et le
contrôle des maladies . La prévention et le contrôle conjoints ont aussi été
activement explorés pour améliorer la communication et la coordination
transnationales, permettant ainsi d’échanger des informations sur la
situation épidémique, afin que le bien-être des peuples du monde entier et
la sécurité de la santé publique mondiale soient protégés.
Soutien mutuel et avenir partagé. Le soutien mutuel de tous les pays
du monde est un élément clé pour résoudre la pénurie du matériel de
protection médicale au début de l'épidémie. Depuis l’irruption de
l’épidémie, de nombreux pays, des organisations internationales et non
gouvernementales ont tendu la main à la Chine pour l’aider, faisant don de
fournitures médicales et de matériel de vie. Selon les statistiques du
ministère des Affaires étrangères, 79 pays et 10 organisations
1

Ibid.
MAO Qiang, « Comment montrer l'image d'un grand pays responsable dans la coopération internationale ? », Le
Temps de l’Apprentissage, le 11 mars 2020, page A1.
2
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internationales au total nous ont donné des masques, des combinaisons de
protection et d'autre matériel de prévention et de lutte contre l’épidémie
dont la Chine a un besoin urgent1. Avec l’amélioration de la situation
antiépidémique et l’atténuation de la pénurie d’approvisionnements de
fournitures médicales, la Chine a fait de son mieux à son tour pour fournir
une assistance en matériel de protection médicale aux pays gravement
touchés par la COVID-19, tels que le Pakistan, le Laos, la Thaïlande, l'Iran,
la Corée du Sud, le Japon et l'Union africaine. La Chine a également
annoncé ses aides dans la mesure de sa capacité à des dizaines de pays
comme l'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce et la Serbie, en leur
fournissant du matériel et du soutien antiépidémique, et en facilitant
l’achat des fournitures médicales sur le marché chinois aux pays amis2.
Outre la coopération bilatérale, le gouvernement chinois a décidé de
contribuer 20 millions dollars à l'OMS pour soutenir sa lutte contre la
COVID-19 ainsi que la coopération internationale, aider les pays en
développement à améliorer leur capacité de riposte à l’épidémie et à
renforcer la construction de leur système de santé publique3. Face à
l'épidémie, l’avenir de l'humanité est partagé. Ce n’est qu’en renonçant aux
préjugés, au mépris et à l'arrogance, et en faisant un effort concerté dans la
lutte contre l’épidémique que nous pourrons enfin la vaincre et défendre la
santé et la dignité de l'humanité tout entière.

1

« Conférence de presse du 18 mars 2020 tenue par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères GENG
Shuang », site web du Bureau de l’information du Conseil des Affaires d'État, 18 mars 2020,
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/wjb/Document/1675577/1675577.htm .
2
Ibid.
3
« Le gouvernement chinois a décidé de contribuer 20 millions dollars à l'OMS », Le Quotidien du Peuple, 8 mars
2020, page 3.
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II. Expériences chinoises dans la lutte contre la COVID-19
La COVID-19 pose non seulement une menace majeure pour la vie et
la santé du peuple chinois, mais aussi un grand défi à la santé publique
mondiale. Lors de la conférence de presse sur le Mécanisme
interministériel du Conseil des Affaires d'État pour la prévention et le
contrôle de l’épidémie du 12 mars, Mi Feng, porte-parole de
communication de la Commission nationale de la Santé de Chine et
directeur adjoint du Département de la Communication a déclaré que dans
l’ensemble, le pic épidémique de cette vague en Chine était passé et que le
taux de morbidité baissant, la situation épidémique restait à un niveau
relativement basse. Jusqu’au 16 mars, les nombres de cas confirmés et de
décès à l’étranger dépassent ceux de la Chine ; à l’exception de Wuhan, on
ne témoigne pas de nouveaux cas confirmés en Chine depuis plusieurs
jours consécutifs, et le nombre de cas confirmés importés de l'étranger par
jour dépasse successivement celui de nouveaux cas confirmés en Chine.
Au prochain stade, faisant face plutôt à l’immense risque d’intrusion des
cas depuis l’étranger, la Chine devra accélérer la mise en place et
l'ajustement des mesures de riposte selon la nouvelle situation, pour éviter
un rebond de l'épidémie. Alors que de nouveaux cas de COVID-19
augmentent dans d’autres pays, les mesures antiépidémiques de la Chine
leur fourniront une référence et un retour d’expérience importants pour
combattre cette pandémie. Les expériences chinoise peuvent être
synthétisées en 10 mots clés : rapidité, intensité, transparence,
responsabilité,

coordination,

planification,

technologie,

équilibre,

coopération et rectification.
2.1 Rapidité
Le nouveau coronavirus étant un virus spécial aux caractéristiques
particulières, il existe encore d'importantes zones inconnues dans la
compréhension de cette épidémie. Mais les connaissances chinoises
acquises au cours de la lutte contre l’épidémie peuvent prouver que si des
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mesures positives sont prises dès que possible, il est toujours possible de
contenir l'épidémie.
Le temps est l'un des éléments les plus critiques pour contrôler la
propagation très forte du coronavirus. L'accent devrait être mis sur le
contrôle de la source d'infection et la coupure de la voie de transmission
dès que possible. Ce n'est qu'en agissant rapidement que nous pourrons
concentrer les ressources pour prévenir et contrôler la situation épidémique
et réserver de l'espace aux patients. La Chine a proposé et mis en œuvre le
principe de précocité concernant le dépistage, le signalement, l’isolement
et le traitement. C'est l’expérience chinoise la plus précieuse à lutter contre
l'épidémie, mais aussi une approche internationalement acceptée et
largement reconnue pour contenir l’épidémie et atténuer la maladie.
À cette fin, la Chine a rapidement amélioré le réseau de surveillance
de la situation épidémique, à l'aide des rapports de surveillance des cas
des malades, de la contamination groupée de la situation épidémique des
quartiers résidentiels, des entreprises ainsi que des individus pour trouver
les personnes infectées et mener des enquêtes épidémiologiques en temps
opportun et, si nécessaire, effectuer des « enquêtes chalutières » dès que
possible afin d'identifier les cas contacts étroits et les cas présumés. Cet
ensemble de système de test, de rapport et d'enquête aidant à détecter la
situation épidémique potentielle a joué un rôle positif dans l'endiguement
de la propagation de l'épidémie après la confirmation des cas.
Pour éviter des cas où les résidents n'osent pas voir un médecin
parce qu'ils s'inquiètent des dépenses et où le manque de soutien financier
pèse sur le traitement, sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, les
autorités chinoises à tous les niveaux ont rapidement décidé de garantir le
financement, exonérant à temps les patients atteints du coronavirus du
coût de traitement, facilitant la mise en œuvre du principe de précocité.
Ce type de mesure peut effectivement inciter les patients à rechercher
d’eux-mêmes un traitement médical afin d’assurer que tous les patients
sont hospitalisés et soignés, évitant de rater le bon moment de la
prévention et du contrôle.
En réponse à l'augmentation rapide du nombre des cas confirmés et
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présumés, la Chine a vite établi des hôpitaux généraux spécialisés en
maladies respiratoires infectieuses et des hôpitaux « de fortune » ; et a
réussi à changer d’aspect en espace d’un mois : des « lits difficiles à
trouver » aux « lits attendant les malades », ce qui a complètement inversé
la tendance inquiétante concernant l’accueil des patients au début de
l’épidémie. C’est surtout une initiative pionnière de réquisitionner et
transformer temporairement des stades, des centres d’exposition et de
formation ainsi que d'autres bâtiments dans les plus brefs délais, offrant
des places pour traiter les cas légers. Allégeant considérablement
l'insuffisance des lits médicalisés dans les régions les plus gravement
touchées, ce modèle d'hôpital « de fortune » a assuré l'isolation et le
traitement efficaces des cas légers, et créé des conditions d’accueil pour les
cas légers s’aggravant en cas sévères tout en réduisant la contamination
groupée due au confinement à domicile.
D'une manière générale, il est souvent difficile de faire face à
l’épidémie compliquée du coronavirus flambant rapidement avec le
système et les mesures de suivi quotidien de maladie, d'isolement et de
traitement d’avant. Sans ajustement flexible et efficace, des obstacles se
présenteraient pour enrayer la vitesse de la prévention et du contrôle des
épidémies. Il est nécessaire de d’adapter un système et des mesures de
prévention et de contrôle souples de haute performance, afin d’assurer la
vitesse de réaction requise.
2.2 Intensité
La prévention et le contrôle des situations épidémiques ainsi que le
traitement des patients nécessitent la combinaison de la rapidité et
l’intensité des mesures prises. La Chine a adopté une approche forte sans
précédent pour arrêter la propagation de l'épidémie. D'une part, il s'agit
d'une mobilisation générale de l'ensemble du gouvernement et de la société,
d’un système de prévention, contrôle et traitements conjoints, dont
l’envergure et la force sont sans précédent. D'autre part, c'est une sorte de
prévention et de contrôle précis variant selon les niveaux et les zonages en
fonction de la situation épidémique et du degré de risque au lieu de faire
des efforts de façon égale.
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Les caractéristiques de
l'épidémie déterminent
que la prévention et le
contrôle doivent être
suffisamment forts. La
sous-estimation

doit

être évitée et personne
ne doit paniquer de
façon irrationnelle ni
avoir un sentiment de
Le 23 janvier, la province du Guangdong a lancé une
réponse de premier niveau aux grandes urgences de santé
publique: fermeture des lieux de service public

sécurité aveugle. En
quelques
diverses

jours,
régions

de

Chine ont lancé des réponses de premier niveau aux grandes urgences de
santé publique et ont mis en œuvre strictement les réglementations de l'État
pour la COVID-19 comme « maladie infectieuse B mais gestion de classe
A ». Des mesures scientifiques strictes de prévention et de contrôle aident
à allouer les ressources en temps opportun, renforcer la gestion et contenir
l'épidémie.
L’important est de mettre en œuvre les mesures de prévention et de
contrôle en mettant accent sur l’approche d’addition et de soustraction. En
premier lieu, la gestion de la circulation des personnes. En fonction de la
gravité et du risque de l'épidémie, nous avons pris les mesures
correspondantes pour "soustraire" au maximum les mouvements de
population, réduisant le risque de transmission épidémique. Pour un grand
pays de 1,4 milliard d'habitants, la difficulté est imaginable. La survenue
de la COVID-19 coïncidant avec les vacances du Nouvel An chinois, le
pays doit en tenir compte afin de réfléchir comment contenir la flambée de
cette épidémie. Puisque la Fête du Printemps est la plus grande et la plus
importante occasion culturelle de l’année pour tous les Chinois, les gens
s'attendent à rentrer chez eux et à retrouver leurs proches, ce qui implique
des centaines de millions de voyages et de rassemblements. Toutes les
régions de Chine ont pris des mesures catégoriques pour réduire les sorties
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et le déplacement des résidents, prolonger raisonnablement les vacances,
préconiser le travail à domicile et mettre en œuvre une gestion close des
communautés et des villages dans certaines régions. Cette action difficile
reflète l'attitude ferme et la détermination de la Chine en matière de
prévention et de contrôle de l’épidémie. Face aux maladies infectieuses
causées par le coronavirus dont les nombreux mécanismes de transmission
et leur pathogénicité restent encore inconnus, l'approche la plus primitive
et la plus physique est celle qui s’est montrée efficace pour tout le monde.
Certaines régions se concentrent également sur les « enquêtes chalutières »
sur les cas confirmés, les cas présumés, les cas de fièvre et les cas contacts
étroits (aussi appelés les 4 sortes de groupes clés) pour rechercher et tester
chaque cas infecté. Les cas d'infection doivent faire l'objet d'une enquête
approfondie et le personnel clé doit être confiné à domicile ou concentré
pour se mettre en observation pendant 14 jours, cela aide à trouver la
source de l'infection dès que possible et à arrêter la contamination
communautaire.
En second lieu, l'augmentation de l'investissement. Il y a deux
chaînons clés pour augmenter les investissements, l'un est l’hôpital pour
sauver les mourants et soigner les blessés, l’autre est le quartier pour
prévenir et contrôler. L’hôpital fournit le meilleur sauvetage autant que
possible, tout en assurant un traitement complet et soigneux pour éviter la
paralysie du système médical sous l'impact de l'épidémie, visant à
augmenter le taux d'admission et de guérison et à réduire le taux d'infection
et de mortalité. Tandis que le quartier procède au dépistage de la fièvre,
enquête de maladies infectieuses, garantie des points d'isolement,
surveillance de la température corporelle du public dans les endroits clés,
désinfection des locaux, offres des soins médicaux de base ; etc.,
constituant une partie importante pour empêcher l’intrusion de l’épidémie
depuis l’étranger et sa prolifération domestique. Face à cette grave
épidémie, la Chine priorise la prévention et le contrôle de l’épidémie en
matière de ressources physiques et humaines ainsi que leur distribution, et
se concentre sur les régions les plus gravement touchées pour leur donner
des ressources clés comme personnel et approvisionnements médicaux.
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Suite aux besoins urgents de la province du Hubei, en particulier de la ville
de Wuhan, le gouvernement appliquant le principe "concentrer les patients,
les experts, les ressources et les traitements", toutes sortes de matériaux de
protection et de personnel médical de tout le pays se sont rapidement
rassemblés au Hubei, en particulier à Wuhan, comblant le fossé énorme
causé par l'épidémie au système médical local. Depuis que l'épidémie
s'était produite, près de 4 millions de travailleurs urbains et ruraux se sont
battus en première ligne pour prévenir et contrôler l'épidémie dans 650 000
communautés, en moyenne 6 agents communautaires gardent une
communauté, et chaque agent fait face à 350 personnes, ce qui a montré
que libérer pleinement la force de mobilisation de toute la société en peu de
temps pour lancer une opération de maintenance de santé publique à très
grande échelle pourrait sûrement aider à contenir la flambée de l'épidémie
et arrêter sa propagation.
2.3 Transparence
La situation épidémique majeure affectant tout le monde voire tous
les pays, les besoins d'information du public et de la communauté
internationale étant généralement urgents, c’est toujours bon de mettre
accent sur l’importance de l’information ouverte et transparente pour la
prévention et la lutte contre l’épidémie.
Adhérant au principe d'ouverture et de transparence de l'information,
le gouvernement chinois communique l’état actuel de l'épidémie de
manière opportune, précise, ouverte et transparente, ainsi que les mesures
pour la riposte à l’épidémie, répondant ainsi aux préoccupations
domestiques et internationales. Beaucoup de travail efficace a été fait pour
atténuer la panique, démentir les rumeurs, renforcer la prévention et le
contrôle. Du Conseil des Affaires d'État aux différentes provinces et villes,
la diffusion d'informations sous diverses formes telle que la conférence de
presse est devenue la norme pour combattre l'épidémie, les sujets
concernent la prévention et le contrôle, la garantie d’approvisionnement,
les politiques fiscales, la coopération internationale, le soutien aux petites
et microentreprises, le soutien à la reprise de la production et l’attention
spéciale aux médecins et infirmières de première ligne. En outre, les
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autorités chinoises à tous les niveaux ont également combiné la prévention
et le contrôle conjoints avec la mobilisation de masse, s’appuyant sur les
communautés, les entreprises et les unités comme canaux pour que les
informations soient effectivement transmises à tous. À l’égard de la
communauté internationale, la Chine informe rapidement et adéquatement
l'OMS, les pays concernés et les organisations régionales de la situation
épidémique tout en présentant les mesures résolues et les progrès positifs
en Chine dans la lutte contre l’épidémie. Tout en invitant des experts de
l'Organisation mondiale de la Santé à investiguer sur place, la Chine a
partagé avec plus de 100 pays et 10 organisations internationales et
régionales la prévention et le contrôle de l'épidémie ainsi que le diagnostic,
le traitement et d’autres documents techniques, à travers des discussions
entre des experts et des réunions à distance avec des organisations
internationales et régionales et les pays concernés. Ces activités ont
favorisé les échanges efficaces sur les expériences et les fruits de la
prévention et du contrôle tels les tests de laboratoire, les enquêtes
épidémiologiques, le diagnostic et le traitement clinique, etc., fournissant
au reste du monde des références importantes sur la prévention et le
contrôle, le diagnostic et traitement efficace, le développement de tests
d’acide nucléique, de médicaments et de vaccins correspondants.
Les faits prouvent que la diffusion rapide des informations sur
l’épidémie et les progrès de la prévention et du contrôle peuvent aider le
public à connaître les lois et réglementations nationales concernées, à
comprendre l’évolution de la situation épidémique et renforcer la
conscience et la confiance de combattre l’épidémie leur permettant de
participer à la prévention et au contrôle et éviter de fausses informations
causées par la panique embrouillant l’opinion public. Surtout à l'ère de
l'information et des réseaux sociaux, lorsque l'épidémie se propage, la
société est inévitablement saturée de voix différentes, même mélangées de
diverses rumeurs et de fausses informations. Si elles étaient traitées de
façon mauvaise et inopportune, ces voix pourraient interférer dans la lutte
contre l'épidémie. La Chine insiste sur la confiance en soi, l’ouverture et la
transparence dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, publiant en
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temps opportun des informations formelles pour maximiser la diffusion
d'informations et les évaluations scientifiques, ce qui atténue l'anxiété et
permet au public d’apprendre pleinement les connaissances et les
informations pertinentes, afin de prendre la bonne décision de prévention
épidémique.
Ce qui mérite d’être mentionné en particulier, c’est que la
transparence de l'information ne doit pas s'arrêter aux révélations de la
situation épidémique. Lors de la prévention et du contrôle de l’épidémie, la
Chine ne cesse de renforcer la vulgarisation de la science et des conseils
techniques auprès du public pour les guider à comprendre et en faire bon
usage. En réponse au manque éventuel de connaissances en matière de
protection de la santé publique, les agences gouvernementales
compétentes ont renforcé les orientations techniques et la vulgarisation de
connaissances scientifiques pour en rendre les mesures plus précises et
plus ciblées, formulant une série de solutions techniques adaptées et
opérationnelles qui couvrent les locaux de quartiers, entreprises, écoles,
etc. et la masse, guidant la prévention et le contrôle de masse de différents
secteurs. Des directives de protection et de conseil psychologique
destinées au public sont compilées et imprimées, la vulgarisation
scientifique réalisée sous diverses formes telles qu'en ligne et hors ligne, en
particulier à travers les nouveaux médias, a été apprécié par les résidents de
quartier qui la trouve facile à comprendre. Cela faisant, la probabilité de la
contamination groupée et familiale a été beaucoup réduite par la
sensibilisation accrue de chacun ayant désormais un sens de se protéger.
2.4 Responsabilité
La Chine a montré le courage d'assumer la responsabilité de cette
lutte contre l’épidémie. Pour le pays, si la prévention et le contrôle de
l’épidémie sont assimilés à un « combat », le coronavirus en sera
l’« ennemi », pour la Chine il s'agit d'un « combat populaire, global et
bloquant ». Selon l’appel de l’OMS, il nous faut profiter de chaque
occasion pour arrêter, contenir, contrôler, retarder et réduire l’impact du
coronavirus, puisque chacun est capable de contribuer et les pionniers de
tous les secteurs doivent aller de l’avant pour faire honneur à leurs
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engagements envers la société tout entière. Le secrétaire général des
Nations Unis Antonio Guterres a prononcé un discours appelant tous les
pays du monde à s'unir et à déclarer la guerre au coronavirus. En fait, en
tant que premier pays à déclarer la guerre à cette nouvelle épidémie, la
Chine a mobilisé toutes les autorités et toute la société contre la COVID-19,
puisque personne ne peut rester à l'écart. Des autorités aux citoyens, du
système médical aux autres secteurs, tout le monde a la responsabilité
d’apporter sa contribution et chacun a réussi en effet à jouer son rôle dans
la prévention et le contrôle de l'épidémie.
Lors de la lutte contre l’épidémie, dans tout le pays de la Chine, on a
toujours la conviction de « gagner la bataille », et les Chinois tous unis
assument leur responsabilité. Le gouvernement central prenant en charge
la situation globale et introduisant des tactiques de prévention et de
contrôle différenciées aux niveaux et zonages différents, a établi un
mécanisme de prévention et de contrôle de masse, ce qui fait endosser la
responsabilité aux localités, départements, unités et individus. Le
personnel médical et scientifique en première ligne est responsable du
traitement des patients atteints du coronavirus, des enquêtes de maladies
infectieuses, de la recherche virologique, du développement des
médicaments et des vaccins, etc. Tandis que la société se mobilise au
maximum pour la prévention et le contrôle de masse conjoints : les
entreprises sont chargées d’accélérer la production du matériel
antiépidémique et d'assurer les approvisionnements commerciaux
nécessaires ; quant aux citoyens ordinaires mis en quarantaine chez eux
tout en réduisant les sorties, la bonne protection personnelle contribue
également à la victoire finale sur l'épidémie.
2.5 Coordination
Face à l’épidémie majeure, la Chine a fait preuve de la capacité
d'organisation et de mise en œuvre. La prévention et le contrôle contre
l’épidémie féroce ne sont pas limités seulement dans le système médical et
sanitaire, mais concernent aussi toute la société dans laquelle une
mobilisation globale et complexe est nécessaire. Une réaction rapide et
intensive contre l’épidémie ne pourrait pas se réaliser sans une
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coordination efficace et flexible. Le but ultime de la coordination est
d’assurer la réponse opportune, efficace et calme du système médical à
l’épidémie, dont la norme comprend quatre étapes liées les unes aux autres :
la première consiste à contrôler le taux de maladies graves et le nombre de
patients graves, pour éviter l’occupation excessive des ressources
médicales ; la seconde consiste à contrôler le taux d'infection et la quantité
totale d'infection, réduisant ainsi la base de la maladie grave ; la troisième
est d’isoler d’abord la source de l'infection et de contrôler ensuite le taux
d'infection et l'infection totale; tandis que la quatrième est de renforcer
d’abord la détection et le dépistage, d’identifier ensuite la source de
l'infection. Chaque étape doit se faire de façon rapide et intensive, avec une
coordination efficace qui est indispensable pour éviter le chaos qui finirait
par déclencher le décrochage et l’impuissance. Une bonne coordination
peut doubler les effets ou autrement dit, pour faire plus avec moins. Le
fonctionnement efficace du système de mobilisation à l'échelle du
gouvernement et de la société en Chine dépend de la coordination.
Depuis l'éclosion de l’épidémie, la Chine a rapidement mis en place
un mécanisme intégré de prévention et de contrôle à travers le pays, toute
la société a fait de la lutte contre l’épidémie la première tâche prioritaire,
formant une force conjointe pour la prévention et le contrôle. Le Comité
central du PCC prenant la situation générale et coordonnant toutes les
parties, le Bureau politique du Comité central a tenu plusieurs réunions
pour discuter de la situation épidémique et des mesures de prévention et de
contrôle, tandis que le Conseil des Affaires d'État a rapidement mis en
place un mécanisme conjoint de défense et de contrôle. Des décisions
importantes telles que le confinement de la ville de Wuhan et la
mobilisation de masse ont été fermement mises en œuvre sous la direction
du Comité central du Parti. Des autorités provinciales aux organismes
communautaires, un mécanisme de commandement coordonné pour la
prévention et le contrôle du coronavirus a été mis en place. Des
concentrations et répartition des ressources médicales à la production, les
transports et répartitions des approvisionnements, de la prévention et le
contrôle conjoints à la responsabilité quadripartite (localités, départements,
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établissements et individus), des enquêtes des maladies infectieuses à
l'isolement des « quatre types de personnel » … tout s'est effectué de
manière ordonnée dans le cadre du mécanisme de coordination à tous les
niveaux.
2.6 Planification
Face à l'épidémie, la Chine a appliqué une stratégie de planification
dans l’ensemble. L’éclat de l’épidémie a un grand impact sur le
développement économique national et la vie quotidienne du peuple. Dans
l'histoire chinoise comme dans l’histoire mondiale, les épidémies et les
catastrophes à grande échelle provoquent souvent des pertes économiques
et des dérèglements sociaux, tandis que les problèmes économiques et
sociaux à leur tour aggravent les circonstances de la lutte contre les
épidémies et les catastrophes. De toute évidence, aucun pays ne veut
répéter cette erreur historique causée par la grande épidémie. Au moment
le plus urgent et pendant la période la plus critique de la prévention et du
contrôle de l’épidémie, en assurant le fonctionnement normal de
l’économie et de la société, beaucoup de localités en Chine ont rencontré
des problèmes en commun impliquant la reprise des activités et de la
production des entreprises, la réglementation du transport, la gestion
communautaire, le contrôle des cas d’intrusion de l’étranger et de
prolifération domestique, tout doit être réglé de façon planifiée.
Avec les progrès de la lutte antiépidémique, la Chine tient toujours à
planifier en même temps d’un côté la prévention et le contrôle du
coronavirus, de l’autre la reprise des activités économiques et sociales.
Premièrement, tout en maintenant la prévention et le contrôle de la
situation épidémique, le gouvernement met en œuvre des plans d'ensemble
intitulés « les 6 stabilités » : soit stabilité des postes de travail, de la finance,
du commerce extérieur, de l’investissement étranger, de l’investissement
domestique et celle des anticipations. Deuxièmement, selon le risque de
situation épidémique et les difficultés de prévention et de contrôle dans les
régions différentes, nous entamons la reprise des activités et de la
production aux niveaux et aux zonages différents ainsi que la bonne
production agricole au printemps, pour bien assurer la vie normale du
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peuple. En outre, il faut concilier les perspectives du présent et du futur
pour non seulement gagner la bataille de la prévention et la lutte contre
l’épidémie, mais aussi faire le bilan des expériences acquises à temps pour
améliorer le mécanisme de la prévention et du contrôle contre les
épidémies majeures et perfectionner le système national de gestion des
urgences de santé publique.
Cette épidémie est une grande épreuve du système de gouvernance et
des capacités de planification de la Chine. En saisissant les tendances
fondamentales de la prévention et du contrôle de l’épidémie, et en mettant
en œuvre la prévention et le contrôle de l’épidémie dans une perspective
globale et à long terme, le gouvernement chinois examine dialectiquement
la relation entre la prévention et le contrôle de l’épidémie, et le
développement économique et social. Nous parvenons à non seulement
assurer solidement les approvisionnements et le déroulement de la vie
normale, mais aussi minimiser l’influence négative de l'épidémie sur le
développement économique et social, ce qui témoigne l’énorme potentiel
et la forte dynamique du développement de la Chine, propices à la
réalisation des objectifs et des tâches du développement économique et
social pour cette année.
2.7 Technologie
Face à l’épidémie, la Chine a fait preuve de sagesse en matière de
prévention et de contrôle scientifiques. La science et la technologie
considérés comme armes les plus puissantes contre la COVID-19, sans
lesquelles, les mesures antiépidémiques seront aveugles ; avec leur soutien,
la lutte contre le coronavirus deviendra encore plus puissante. Après
l’éclosion de l'épidémie, les chercheurs chinois ont réussi à identifier la
séquence complète du génome du coronavirus en moins d’une semaine et à
isoler les souches du virus pour les publier et partager avec le monde entier.
Sous la coordination générale des administrations centrales, les forces
scientifiques et technologiques combinant la recherche scientifique et les
expériences cliniques accumulées lors de la prévention et du contrôle en
première ligne, ont formé des équipes de recherche et des groupes
d'experts comprenant 9 « classes spéciales de travail clés » pour se
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focaliser sur les 5 domaines clés suivants: traitement et sauvetage clinique,
développement de médicaments et de vaccins, technologies et produits de
test, étiologie virale et épidémiologie, construction de modèles animaux
etc..

Conformément

aux besoins urgents du
traitement de première
ligne de la lutte contre
l’épidémie à Wuhan
dans la province du
Hubei, les 47 projets de
recherche

d’urgence

mis sur place ont aidé à
rendre la COVID-19
« diagnostiquable,
curable,

évitable

et

Des chercheurs mènent une nouvelle expérience de
développement d'un vaccin contre l'ARNm du coronavirus

traçable », aboutissant ainsi à des résultats majeurs encourageants. En
termes de diagnostic, les kit de détection d'acide nucléique développés dès
l’éclosion de l'épidémie ont réglé des problèmes urgents ; en termes de
traitement, les médicaments les plus efficaces ont été choisis dans les
essais cliniques ; en matière de capacité de prévention, on fait progresser la
recherche et le développement de vaccins en parallèle par de multiples
voies techniques pour ne pas rester en arrière par rapport à l'étranger, et en
même temps on se sert simultanément de nouvelles technologies comme
l'intelligence artificielle et les « Mégadonnées » pour prévoir les tendances
du développement épidémique et la sélection des stratégies de prévention
et de contrôle. En matière de traçabilité, des efforts sont faits de 4 côtés
pour

identifier

la

source

du

virus

comprenant

la

traçabilité

environnementale, animale, humaine et moléculaire. Surtout lors de la
nouvelle étape de la prévention et du contrôle, en nous concentrant sur le
risque d'intrusion épidémique étrangère et le risque de propagation dans
des endroits spécifiques, la reprise des activités économiques et de la
production, la protection des personnes sensibles, etc., nous avons effectué
des recherches ciblées sur les canaux de communication et la prévention
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des risques, devenant une tâche importante pour la communauté
scientifique et technologique chinoise actuelle. Les progrès scientifique et
technologique dans les domaines susmentionnés serviront à la fois la lutte
chinoise contre le coronavirus et la cause antiépidémique mondiale.
Les technologies ont joué un rôle clé non seulement dans le traitement
des maladies épidémiques, mais aussi dans la prévention et le contrôle,
l’éducation et les moyens de subsistance du peuple via Internet,
« Mégadonnées » et numérisation, réduisant considérablement les
inconvénients pour la vie et le travail des citoyens causés par les mesures
d'intervention d'urgence pour la prévention et le contrôle de l’épidémie.
2.8 Equilibre
Face à l'épidémie, la technologie n’est pas une panacée et les moyens
non techniques peuvent également exercer un impact important.
Jusqu'à présent, il n’y a pas de médicaments spécifiques ni de vaccins
contre le coronavirus mais la Chine a efficacement contrôlé l'épidémie en
ayant recours aux moyens non techniques.
Certains avis internationaux jugent les mesures antiépidémiques
prises par la Chine « partiellement excessives », certains même mettent en
cause la pratique de la Chine du point de vue du système politique. En effet,
pour le gouvernement et le peuple, les décisions et les choix liés à la
prévention et au contrôle de l’épidémie sont en général difficiles à faire,
puisqu’ils concernent le développement national, la vie et la santé du
peuple, alors qu’il nous faut faire le choix. Cela nécessite de peser le pour
et le contre, d'équilibrer les gains et les pertes de tous les aspects, et il y a
très peu d'options qui peuvent satisfaire les deux côtés, ce qui est une
épreuve dure pour les décideurs et le grand public. Face aux choix, le
gouvernement et le peuple doivent considérer plusieurs couples de
relations : lutter de toutes ses forces ou « immunisation de groupe », liberté
personnelle ou santé publique, inconvénients à court terme et santé à long
terme, droit à la vie et autres droits relatifs aux droits de l'homme,
développement économique et prévention de l’épidémie, etc. De plus, dans
de nombreux pays, la politique des partis est également impliquée dans la
prévention et le contrôle de l’épidémie. S’éloignant de la « zone de
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confort » formée du mode de vie habituel et du fonctionnement
économique normal, les gens se sentent mal à l'aise et trouvent ce
« nouveau mode de vie » difficile à adopter. Mais aux yeux de la majorité
des Chinois, pour une santé collective et avec la considération à long terme,
cette vie aux changements et inconvénients temporaires est acceptable.
Depuis l’apparition de l’épidémie , mettant toujours au premier plan
la vie des gens en sécurité et leur santé, les décideurs chinois ont choisi de
diriger le peuple à déclencher une « bataille » de prévention et de contrôle
contre le coronavirus, considéré comme une bataille « populaire, globale et
bloquante », et de soutenir surtout la prévention et le contrôle
antiépidémiques au Hubei et à Wuhan, en prenant les mesures de
prévention et de contrôle les plus complètes, strictes et approfondies.
Grâce aux efforts conjoints de l'ensemble du pays, nous avons résolument
mis un terme à la propagation de l'épidémie, et inauguré finalement un
changement positif dans la situation de prévention et de contrôle
antiépidémiques.
2.9 Coopération
L'infection par le virus ne connaît pas de frontières. Vaincre cette
épidémie n'est pas seulement lié à la vie et à la santé du peuple chinois,
mais aussi à la sécurité et au bien-être des peuples partout dans le monde.
Lors de cette épidémie, la Chine a reçu de nombreux soutiens de la
communauté internationale et un grand nombre d’aides matérielles.
Attachant une grande importance à la coopération sanitaire internationale
dès le début, conformément au principe d'ouverture et de transparence, la
Chine informe en temps voulu les parties diverses des informations sur
l’épidémie et partage la séquence du génome avec elles, tout en coopérant
étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé, les pays voisins et les
pays concernés et en invitant des experts à travailler côte à côte. A la
prochaine étape, la Chine continuera à bien travailler dans la prévention et
le contrôle de sa situation épidémique et en même temps à s’efforcer de
contribuer davantage à la lutte mondiale contre la COVID-19. Elle
renforcera la communication et la coordination avec la communauté
internationale, partagera et échangera des expériences dans la lutte contre
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cette pandémie avec les pays du monde entier, enverra des équipes
d'experts médicaux dans les pays et régions qui en ont besoin, fournira des
médicaments et des produits préventives à la communauté internationale et
intensifiera la coopération scientifique et technologique avec le monde
entier.
Encore plus important est, vu l'absence de vaccins et de médicaments
spéciaux, le gouvernement et le peuple chinois ont reporté le temps de
propagation de l'épidémie au profit du reste du monde par un grand
sacrifice de soi,. Selon l’estimation des experts de l'OMS, en raison de
multiples mesures chinoises telles que la prévention et du contrôle
conjoints, la quarantaine volontaire, la barrière de prévention de
l’épidémie effectuée en avance, l’assurance que tous les patients soient
hospitalisés et soignés, le confinement des quartiers etc., la propagation
internationale de l'épidémie a été reporté de plusieurs jours, ce qui a gagné
du temps précieux aux autres pays pour préparer la lutte. Alors que la
situation antiépidémique de la Chine s'améliore avec la reprise des
activités économiques et de la production, la Chine devrait faire de son
mieux pour fournir plus d’aide aux pays sévèrement touchés par
l’épidémie.
Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui où la sécurité de la santé
publique est devenue une préoccupation commune de la communauté
internationale, aucun pays ne peut rester en dehors des événements
mondiaux de santé publique. Tout en continuant à défendre le concept de
la communauté d’avenir partagé pour l’humanité, la Chine fera tout son
possible pour maintenir la sécurité et la santé du peuple de son propre pays,
et contribuera positivement au maintien de la sécurité sanitaire mondiale.
2.10 Rectification
Pour un pays comptant 1,4 milliard d'habitants, nous pouvons
imaginer à quel point les risques et les difficultés sont grands de se
prémunir contre les grandes épidémies et les grandes urgences de santé
publique et de les vaincre. Selon le président Xi Jinping, la COVID-19 est
une grande épreuve du système de gouvernance et des capacités de notre
pays, et nous devons faire le bilan de l'expérience acquise pour en tirer des
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leçons. La COVID-19 qualifiée de « pandémie » par l'OMS, que ce soit la
Chine qui a passé la première cet « examen à livre fermé » ou les autres
pays faisant face à un « test à livre ouvert » plus tard, tous ont témoigné
plus ou moins l'enchevêtrement et les lacunes de l'adaptation contre cette
épidémie majeure qui causent des problèmes de toutes sortes. Du point de
vue de la Chine, des phénomènes de formalisme et de bureaucratie sont
apparus quelque part dans le travail de prévention et de contrôle de
l’épidémie. En réponse aux lacunes exposées dans la riposte à l'épidémie,
la Chine y attache une grande importance et a immédiatement procédé à
l’amélioration et l’ajustement, ou à une prise en considération en vue des
rectifications.
L'humanité fait progrès à force de synthétiser constamment des
expériences et des enseignements. Dans le domaine de la sécurité de la
santé publique internationale, les pays devraient se respecter mutuellement,
tirant des enseignements et des points forts de chacun pour s'améliorer
ensemble.
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Conclusion
La COVID-19 s’avère un défi majeur pour la vie, la santé et la
sécurité du peuple dans le monde entier. Toujours à la pointe de la
prévention et du contrôle de l’épidémie, tenant à sauver la vie et à protéger
la santé, le gouvernement et le peuple par une mobilisation générale de
masse pour y répondre, ont adopté de multiples mesures de prévention et
de l’allègement pour contenir l'épidémie de façon forte et intensifiée. Par
d’énormes sacrifices, la Chine a réussi à gagner du temps précieux pour la
prévention et le contrôle de l’épidémie des autres pays. Actuellement
l'épidémie se propage rapidement dans le monde, mettant à l’épreuve la
capacité d'adaptation du système de santé publique de divers pays et leur
niveau de gouvernance nationale. Avec ses mesures de prévention, de
contrôle et de l’allègement rapides et efficaces, le gouvernement chinois
fournissant une référence utile à tous les pays du monde, incarne
pleinement la responsabilité d'une grande puissance par son action
concrète et pratique effectivement la promesse solennelle de la
construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. L'impact
de l'épidémie ne se limitant pas aux frontières nationales, presque aucun
pays ne peut se tenir à l’écart de cette pandémie. Ce n’est qu’en renonçant
aux préjugés et rancunes, en faisant un effort concerté dans la lutte contre
l’épidémie que nous pourrons enfin la vaincre et défendre la santé et la
dignité de l'humanité tout entière.
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