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 Covid-19 
La fin de l’épidémie  :  normalisation des mesures de prévention et de contrôle, victoire chinoise et leçons de la crise 

 (mars-juin 2020) 

 1– L’atteinte du pic épidémique inaugure une période de 
« normalisation » des mesures de prévention et de contrôle et le 
développement d’un narratif de la victoire chinoise sur l’épidémie 
 

 La phase post-épidémique 

A compter de fin février, la Chine voit le nombre de nouveaux cas 
par jour décroitre très rapidement : hors Hubei, inflexion à la baisse 
du nombre de cas à compter du 4 février, sous la barre des 2000 cas 
par jour à compter du 18 février, sous la barre des 500 à compter du 
26 février et des 100 à compter du 7 mars. Le pays  entre dans une 
période dite de « normalisation » des mesures de prévention et de 
contrôle, qui doivent permettre d’accompagner la reprise de 
l’activité, tout en évitant un rebond de l’épidémie.  
Le 10 mars XI Jinping est à Wuhan. 
Le 12 mars, commentant les résultats de la veille et des jours 
passés, les autorités sanitaires déclarent que le pic épidémique est 
dépassé ; l’épidémie  est déclarée contrôlée en avril.  
Mais il ne s’agit pas d’un retour à la normale, les autorités insistent 
d’ailleurs régulièrement sur ce point. Le virus circule toujours, 
l’épidémie est devenue pandémie, la Chine accueille ses 
ressortissants de retour, il n’y a pas de véritable traitement et 
l’élaboration d’un vaccin prendra du temps. 
La période qui s’ouvre présente plusieurs caractéristiques: 
Elle a comme objectif une prévention et un contrôle de long terme 
en prévenant : 
- la « menace importée »  
La Chine, hors Hong Kong et Macao enregistre entre le 1er avril et le 
8 juillet 2020 1683 nouveaux cas dont 1117 « cas 
importés » (66,4%)  pour l’essentiel des ressortissants chinois de 
retour dans leur pays  et qui ont donné lieu à quelques clusters, 
notamment à la frontière avec la Russie ou en Mongolie. Ce fut ainsi 
le cas dans le Heilongjiang , en Mongolie intérieure  mais aussi dans 
le Guangdong (Canton). 
On note également de nombreux cas importés à Hong Kong (610 
cas du  1er avril au 8 juillet avec une hausse à nouveau ces derniers 
15 jours). 
- le « rebond intérieur » 
 Il se traduit par le développent de clusters locaux qui ont conduit à 
des mesures de renforcement du niveau d’urgence et le 
changement de statut sanitaire des zones concernées. Ce fut ainsi le 
cas dans le Heilongjiang (48 cas locaux depuis le 1er avril) et le 
Guangdong (37). Le plus important d’entre eux est celui déclaré à 
Pékin le 11 juin avec  335 cas (au 8 juillet 2020) liés à un marché de 
gros. 
 

 Le maintien de mesures de prévention et de contrôle 

Au confinement large et strict succède une politique dite de 
« suppression ». Elle s’appuie sur : 

- une stratégie d’application de mesures différenciées selon le 
risque épidémique du  territoire, formalisée par le conseil des 
affaires de l’Etat le 25 février et qui pose le principe de maintien de 
mesures de prévention et contrôle, à adapter selon que la zone est 
à faible risque, risque modéré ou risque élevé ;  ce « zonage »  n’est 
pas figé, il peut concerner une province, une ville, un district, une 
rue, voire une résidence ; la réactivité est le maitre-mot : un retour 
rapide et de manière localisée à ces mesures dès qu’un risque 
survient sur la forme d’un ou plusieurs nouveaux cas, que ce soit au 
sein d’une unité de travail ou d’une communauté. 
- un corpus de recommandations spécifiques par secteur d’activité 
ou branches professionnelles pour accompagner la reprise et 
assurer la normalisation des mesures de prévention et contrôle. 
-la doctrine et les modalités pratiques de prévention et protection 
individuelles et collectives développées au cour de la crise : port du 
masque, prise de température, hygiène personnelle et mesures de 
désinfection régulière des endroits de passage, application 
systématique des 4 mesures précoces (détection, signalement, 
isolement, traitement). 
- des mesures très strictes de contrôle aux frontières pour 
empêcher tout développement à partir de « cas importés » : arrêt 
de délivrance des  visas et impossibilité de retour pour tous les 
étrangers dont l’activité n’est pas essentielle, passage obligé par 
des points d’entrées (12 puis 16 aujourd’hui), test et quarantaine 
centralisée obligatoire à l’arrivée ; mise en place le 25 mars de la 
politique un vol/compagnie/semaine à l’international par 
l’administration de l’aviation civile chinoise. 
- une évolution de la politique de dépistage qui va de pair avec  
l’accroissement des capacités de la Chine en ce domaine. 
Les cibles initiales du dépistage, en application du protocole de 
diagnostic et de traitement (V7 du 3 mars 2020) restent bien 
entendu en place, qui classe les cas en fonction de critères 
cliniques et d’antécédents épidémiologiques.  
Le déconfinement de Wuhan le 8 avril a dans un premier temps 
donné lieu à des mesures visant spécifiquement les personnes 
venant de la province. Mais de nombreux avis ont contribué à 
l’extension de la politique de dépistage qui devient systématique 
dès lors qu’un cluster est découvert qui  pourrait provoquer un 
rebond.  
 
C’est ce qui a été fait à Wuhan après la découverte en mai de 5 
nouveaux cas locaux dans un district de la ville , avec le choix d’un 
dépistage très large de la quasi-totalité de la population (près de 7 
millions de personnes testées pendant cette campagne) ; c’est 
également le cas à Harbin  après la survenue d’un cluster 
initialement hospitalier, à Suifenhe et Mudanjiang dans le 
Heilongjiang  avec des arrivées de cas groupés en provenance de 
Russie et dans le Jilin tout début mai.  
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C’est aussi ce qui a été mis en place à Pékin dans le cadre du clus-
ter apparu le 11 juin (335  cas au 8 juillet) qui a conduit au dépis-
tage d’environ de 10 millions de personnes. 
 
Ces campagnes interviennent  alors que l’avis du 8 juin de la NHC 
liste les 6 catégories de personnes devant se faire tester sans 
préjudice de l’application du protocole. Mais les autorités appel-
lent plus largement au volontariat et laisse latitude aux provinces 
pour adapter le dispositif aux circonstances locales. 
La NHC a recommandé le groupage des échantillons par groupe 
de 5 à 10 pour favoriser ces campagnes.  
La Chine indique au 28 juin avoir testé plus de 90 millions de per-
sonnes depuis le début de l’épidémie et avoir une capacité de 
tests de 3 millions/jour. 
- une mobilisation des « communautés » (en fait celle des comi-
tés de quartier et des management des résidences ); 
- l’appui de la haute technologie dans tous les segments du con-
trôle et de la prévention, comme du diagnostic, du traitement, et 
de la recherche d’un vaccin; 
- une mise en avant constante de la médecine traditionnelle chi-
noise, complément indispensable des traitements 
« occidentaux ». 
 
2– Au-delà de la célébration par la Chine de sa « victoire contre 
l’épidémie », quelles réactions ou conséquences notables de la 
crise ? 
Les autorités chinoises au plus haut niveau de l’Etat, soulignent à 
l’envie l’efficacité de la gestion par le pays de cette crise. Un livre 
blanc publié en anglais début juin et largement relayé par la 
presse anglophone en donne une vision et une version éclai-
rantes. 
Au-delà de cette appréciation chinoise, plusieurs constats peu-
vent  néanmoins être faits  de cette gestion, qui  s’est appuyée 
notamment sur : 
- La classification des personnes selon la stratégie des « quatre 

précoces » (四早): détection précoce, signalement précoce, 

isolement précoce et traitement précoce . 
- une mise sous tension sans précédent et un renforcement des 
capacités de prise en charge et traitement, portés par une mobili-
sation nationale et des mesures qui, pour ce qui est du Hubei , 
s’apparentent à la médecine de guerre et des catastrophes. 
(42 000 personnels de santé en renfort dans la province, 2 hôpi-
taux COVID construits en moins de deux semaines début février, 
jusqu’à 16 hôpitaux mobiles aménagés dans le Hubei représen-
tant plus de 13 000 lits). 
- La formalisation d’une doctrine de « stop and go » pour garantir 
l’adaptation très rapide des mesures aux évolutions sanitaires, de 
manière localisée. 
- La crise catalyseur de la transformation numérique du contrôle 
de la prévention, de la prise en charge sanitaire mais aussi du 
contrôle social : l’utilisation du numérique s’est ainsi déclinée 
dans de nombreux domaines : le suivi des mouvements de popu-
lation en appui au suivi et à l’investigation épidémiologique, la 
régulation des flux et de la prise de rendez-vous, et la multiplica-
tion des consultations à distance – transfert d’imagerie médicale 
et prescriptions à distance pour empêcher l’engorgement des 
services, limiter les contacts et éviter les contaminations croisées 
(un robot a même été mis au point pour opérer les prélève-
ments), et intelligence artificielle utilisée pour le diagnostic 
comme le traitement et le suivi après guérison). 
 

- En matière de protection sociale: l’extension du cadre de couver-
ture maladie tout en favorisant le développement de nouveaux 
modèles de couverture privée afin d’assurer la prise en charge des 
dépenses liées au COVID-19;la prolongation de la période d’indem-
nisation du chômage et le soutien aux entreprises par le biais d’exo-
nérations ou de report de cotisation sociales pour maintenir l’em-
ploi. 
-le soutien à la recherche et le développement de tests-diagnostics, 
traitement  et candidats vaccins 
 
Concernant la détection,  25 acteurs publics ou privés ont été ap-
prouvés par la National Médical Product administration (équivalent 
de l’ANSM) pour 29 tests.  
La Chine a également initié des essais et recherches sur un nombre 
extensif de traitements :  
 -Transplantation de plasma pour raccourcir le temps en USIN ;  
- Chloroquine et ses dérivés (effets limités sur les patients malgré 
une diminution une diminution du temps de récupération ) 
-Faripiravir (Avigan) : ce traitement permettrait une amélioration de 
l’état des poumons des patients et une disparition du virus plus 
rapide dans ’organisme.  
- Remdesivir : deux essais cliniques, tous deux à l’arrêt depuis le 15 
Avril faute selon les autorités de  patients éligibles au recrutement ; 
- Lopinavir-retonavir : les études ne rapportent que peu voire aucun 
effet notable sur les patients ; 
- Arbidol : plusieurs études chinoises rapportent qu’aucun bénéfice 
clinique n’a été observé ; 
- Vitamine C : Sur les trois essais cliniques enregistrés, deux ont été 
annulés en cours de route ;  
- Thérapies cellules souches mésenchymateuses:  ce traitement 
améliorerait significativement l’état des patients sans effet secon-
daire notable  (étude);  
- autres molécules et médicaments : anticorps monoclo-
naux (Tocilizumab), Carrimycin, Tetrandrine et Azvudine. 
 
Enfin, la Chine s’est massivement investi dans la recherche sur le 
vaccin. Au moins cinq approches de développement sont en 
cours (virus inactivé, vaccin à base de protéines recombinantes, 
vaccin à base d’un vecteur adénovirus, vaccin à base d’acide nu-
cléique, vaccin à base d’un vecteur virus de la grippe atténué)  pour 
12 projets., dont six  sont en phase d’essais cliniques, dont le projet 
CanSino Bio's Ad5-nCoV développé par l’académie militaire des 
sciences et l’académie ded sciences médicales, le projet de vaccin 
inactivité du groupe Sinopharm . 
 

3- L’annonce de réformes pour pallier les faiblesses mises en lu-
mières par la crise 
 Le 6 mai, le comité  permanent du PCC a conclu sur les leçons à 
tirer de la crise pour « rationaliser le système médical et de santé, 
réformer le système de prévention et de contrôle des maladies pour 
améliorer la capacité de surveillance et d'alerte précoce de la situa-
tion épidémique, et améliorer les lois et réglementations relatives 
aux urgences de santé publique ». Plusieurs textes sont publiés ou 
en consultation : 
 

 Le projet de loi sur la biosécurité, dont l’adoption a été accé-
lérée par la crise  

Ce texte vise à réformer la gouvernance globale du système mais 
aussi à renforcer les capacités chinoises en matière d’analyses bio-
logiques et de biosécurité; le projet de loi propose une nouvelle 
gouvernance du système de prévention et du contrôle des maladies 
infectieuses émergentes, coordonnée et intégrée à un nouveau  
dispositif conjoint et national de coordination de la biosécurité.  



 

Chine, Chronique Sociale                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         N°42, Eté 2020 

 

 Un avis la commission nationale du développement de la réforme du 20 mai pour « renforcer les capacités de lutte 
contre les maladies infectieuses et épidémies ». 

L’avis pose que la prévention est une action continue et que la préparation à la crise doit se faire elle aussi de façon perma-
nente. Cet avis insiste plus particulièrement sur : 
-l’annonce d’un programme de construction de laboratoires P3 et P2; 
- le renforcement du système de soins, des  équipements pour l’urgence, et la création de centres ressources pour le stock-
age et la gestion des stocks de matériels d’urgence ; 
- la formation des professionnels de santé ;  
- l’’anticipation et la préparation en « temps de paix » ; 
- une articulation des responsabilités visant à l’efficacité et insistance  ; 
- sur la nécessité de décentraliser la responsabilité de la détection au bon niveau (CDC, établissement de santé). 
 
 

 La réforme du système de gestion des urgences à Pékin  
Le gouvernement municipal de Pékin a publié un avis qui, sur la base des leçons tirées de la crise, pose plusieurs réformes à 
conduire : 
- améliorer la gestion des flux et donc le repérage précoce pour limiter les contaminations aux urgences ; 
- soigner d’abord, avant de s’assurer des conditions de facturation et de prise en charge par l’assurance médicale ; 
- renforcer les capacités et les stocks de matériel et produits d’urgence . 
Un projet de loi est en consultation pour la municipalité qui décline ces différents points et promeut la responsabilité des 
médecins et soignants et personnels des institutions de prévention et contrôle dans la déclaration d’émergences mais aussi la 
mise à disposition de la ligne « citoyenne » pour de tels signalements par la population. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre au 1er juin de la loi sur les services médicaux de base confirme le rôle accru de ces services 
comme première ligne dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses et la politique de prévention en général. 
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Le code QR sanitaire : contrôler les mouvements de population 
et le statut sanitaire individuel pour contrôler la propagation de 
COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang de la Chine, a été la 
première au pays à avoir annoncé un système de code QR sani-
taire le 11 février, pour freiner la propagation de l'infection alors 
que la ville s’apprêtait à relancer l’activité économique. 
 
Une initiative rapidement étendue à tout le pays. D’abord pour 
voyager entre province puis désormais au sein des provinces. A 
vos codes… 

 
 
 

 

 

Pékin     Shenzhen   Sichuan    

                                                                              

 

 

 

 

Shanghai                          Yunnan  Hebei 

Des systèmes désormais étendus en infra-provincial aux villes, 
voire districts, aux établissements et lieux publics, aux entreprises, 
...  « un très bon outil de gestion sociale »  selon le directeur de 
l’institut d’administration publique de Hangzhou. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informations personnelles avec l’état de santé 
(Un exemple de pékin après avoir enregistré) 

Des incitations financières pour accélérer la déclaration des 
cas, ou le contrôle par les communautés 
La ville de Qianjiang  (Hubei) a mis en place du 27 févier au 2 
mars une allocation de 1000 yuans à qui signale un patient 
atteint de fièvre et pour lequel le coronavirus ne peut être 
exclus; 2000 yuans si le patient est dentifié comme cas sus-
pect; 10 000 yuans pour un patient cas confirmé. Efficace? 
Sans doute puisque le Heilongjiang a offert à ceux qui dénon-
ceront (3000 yuans) ou livreront  (5000 yuans)un immigré 
clandestin ou une personne symptomatique venant de Rus-
sie et qui ne s’est pas déclarée. 

Quarantaine aussi pour les billets de banque... 
Le Beijing Banking and Insurance Regulatory Bureau publie le 
26 février ses « Recommandations pour la prévention et le 
contrôle des institutions bancaires et d’assurance pendant 
l’épidémie de nouveau coronavirus » : elles concernent les 
mesures de désinfections des lieux d’accueil et des équipe-
ments (depuis le stylo jusqu’au distributeur ), la protection 
des personnels, et la quarantaine imposée aux billets de 
banque qui ne peuvent être mis sur le marché qu’après une 
période de 7 jours dans un endroit propre et sec et une stéri-
lisation par UV ou toute autre méthode.  

Campagne de dépistage massif à Wuhan  (mai 2020) et Pé-
kin  (juin-juillet 2020) 
La province du Hubei, la région de Chine la plus durement 
touchée par la nouvelle pandémie de coronavirus, a  annon-
cé le 11 mai le lancement d’une campagne de dépistage mas-
sif à Wuhan suite à la survenue de 5 cas. 63 institutions mé-
dicales ont été mobilisés; un personnel d’analyse passé de 
419 à 1032 personnes; 50 000 professionnels de santé et plus 
de 280 000 personnels des communautés ont été impliqués; 
le presque doublement des appareils d’analyse à 701 . 
Des prélèvements « à la porte » ont également été organisés 
pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, 9 899 828 résidents 
ont été testés entre le 14 mai et le 1er juin dans toute la ville; 
aucun cas confirmé n'ayant été signalé, 300 personnes 
asymptomatiques déclarées et 1 174 personnes en contact 
étroit avec ces personnes asymptomatiques ont été retrou-
vées. 
A Pékin l’émergence le 11 juin d’un cluster de cas confirmés à 
Xinfadi (marché de gros) à suscité un déploiement similaire. 
Si la campagne visait expressément que les populations à 
risque du fait d’un fréquentation directe du marché, d’un 
contact avec ce marché ou de la résidence dans une des 
zones à risque, de très nombreux volontaires se sont dépla-
cées pour se faire tester. 
 

SANTE 
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SANTE  

Les robots interviennent pour protéger les médecins et les 
patients 
L'équipe dirigée par Zhong Nanshan, responsable du  groupe 
d'experts de la Commission nationale de la santé pendant l’épi-
démie de nouveau coronavirus, aurait mis au point un robot 
capable de prélever des échantillons dans la gorge des patients. 
La machine a un long bras robotisé attaché à une base avec des 
roues. Il peut effectuer certaines des mêmes tâches d'examen 
médical que les médecins. Par exemple, l'appareil peut effec-
tuer des ultrasons, collecter des échantillons de fluide dans la 
bouche d'une personne et écouter les sons émis par les organes 
d'un patient. Les caméras enregistrent les activités du robot, 
qui sont contrôlées à distance afin que les médecins puissent 
éviter d'entrer en contact étroit avec des patients infectés. Les 
médecins et autres travailleurs médicaux peuvent faire fonc-
tionner la machine à partir d'une pièce voisine ou depuis beau-
coup plus loin. Comme une déchirure mineure dans un gant de 
protection ou une négligence dans la manipulation des échantil-
lons peut exposer les travailleurs médicaux à l'infection, un mé-
decin ou un travailleur médical s'infectant efficacement signifie 
un délai supplémentaire pour que les patients reçoivent des 
soins médicaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes atteintes de  maladies chroniques plus vulné-
rables au coronavirus  
Comme dans d’autres pays, les courbes de personnes infectées 
en Chine montre que l’âge est effectivement un facteur déter-
minant. Mais le raccourci « âge = maladie » qui en est déduit 
n’est pas exact. Une analyse plus fine des données ajustées sur 
l’âge montrent le poids des comorbidités. 
Une étude chinoise conduite auprès de 575 hôpitaux sur  1590 
malades du Covid âgés de 49 ans en moyenne,  montre que 
25.1% d'entre eux déclarent avoir au moins une comorbidité : 
l’hypertension (16.9%) de façon la plus fréquente, suivi du dia-
bète. 8,2% des patients sont atteints de deux ou plus de comor-
bidités. Le risque de comorbidité est 3,5 fois plus élevé en cas 
de cancer, et 1,6 fois plus élevé en cas d’hypertension ou de 
diabète  
 
(Guan WJ et al Eur Respir J. 2020 Mar 26. Comorbidity and its 
impact on 1590 patients with Covid-19 in China : A Nationwide 
Analysis) .  
 

 
 
Les pédiatres de Shanghai échangent sur le COVID-19 avec 
des pairs étrangers 
Une Visio conférence a réuni le 16 avril dernier les pédiatres 
de l'hôpital pour enfants de l'Université Fudan de Shanghai, 
où de nombreux cas d'enfants atteints de COVID-19 ont été 
traités, et des États-Unis, du Portugal, de l'Inde et de plu-
sieurs pays africains. Le constat partagé étaient celui de 
symptômes le plus souvent de la maladie, au terme d’une 
période d'incubation plus longue que celle des adultes en 
moyenne (6,5 jours, contre 5,4 jours pour les adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des experts médicaux demandent un meilleur accès aux 
traitements des maladies rares 
Certains experts médicaux chinois ont suggéré d'établir un 
mécanisme de paiement multicanaux « 1 + 4 » pour rendre 
les traitements exorbitants pour les maladies rares acces-
sibles à plus de patients. Le « 1» fait référence à l'assurance 
médicale nationale de base, ce qui signifie que les médica-
ments pour les maladies rares doivent être inclus dans la liste 
des médicaments du pays qui peuvent être partiellement 
remboursés, ont-ils déclaré. Il y a eu de tels programmes 
pilotes dans certaines provinces ces dernières années, mais 
les pratiques dans toutes les régions de niveau provincial 
devraient être unifiées, a déclaré Ding Jie, un conseiller poli-
tique national qui faisait partie de ceux qui ont fait cette sug-
gestion. Les « 4 » font référence à « la mise en place de pro-
grammes de secours spéciaux aux gouvernements national et 
provincial, intégrant les ressources sociales, introduisant une 
assurance commerciale et faisant payer une partie des fac-
tures médicales aux individus », a déclaré un responsable 
lors d'une émission en direct sur l'augmentation du l'accessi-
bilité  technique et financière et thérapies contre les mala-
dies rares pour les patients. Les experts ont en effet souligné 
que les familles de patients atteints de maladies rares repré-
sentaient un grand nombre de ceux qui étaient entraînés 
dans la pauvreté à cause de la maladie. 
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Bientôt dix nouvelles activités ajoutées à la liste de métiers  
Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité 
sociale a déclaré récemment que son centre de formation 
prévoyait d'ajouter 10 nouveaux emplois à la liste actuelle 
des professions formelles. Les nouveaux emplois sont classés 
dans les industries émergentes telles que la diffusion en 
direct (livestreaming), la chaîne de blocs, l'apprentissage en 
ligne et l'impression 3D. Il y avait de nouveaux emplois tels 
que testeur de sécurité de l'information, consultant en santé 
des seniors, etc. Ces nouvelles professions s’inscrivent dans 
la reconnaissance des nouveaux emplois du digital et doivent  
apporter une nouvelle vitalité à l'économie nationale. 
 
La stabilisation de l'emploi : une priorité absolue pour la 
Chine 
Le gouvernement chinois s'est fixé pour objectif de créer plus 
de 9 millions d'emplois cette année, et il essaiera de 
maintenir le taux de chômage à "environ 6%", selon le 
Premier ministre Li Keqiang lors d'une conférence de presse, 
compte tenu des incertitudes causés par la pandémie de 
COVID-19. L'année dernière, 13,52 millions d'emplois ont été 
créés et le taux de chômage était d'environ 5 à 5,3%. 
 
La Chine va mettre 14 millions de travailleurs migrants en 
formation professionnelle d'ici 2 ans 
La Chine prévoit d'inscrire au moins 7 millions de travailleurs 
migrants à des programmes de formation professionnelle 
chaque année en 2020 et 2021, dans le cadre des efforts 
visant à stabiliser l'emploi et à réduire la pauvreté. Ces 
programmes de formation cibleront les travailleurs migrants 
ruraux, y compris ceux qui ont un emploi ou sans emploi, et 
ceux qui viennent de se réinstaller dans les villes ou 
retournent dans leur ville natale, ainsi que les travailleurs 
pauvres, selon un récent plan publié par le Ministère des 
Ressources humaines et de la Sécurité sociale.  Destinées à 
réduire le taux de chômage des travailleurs ruraux en sortie 
d’épidémie, ces mesures s »inscrivent aussi dans le cadre de 
la lutte contre la pauvreté, alors que le premier ministre 
déclarait récemment que 600 millions de travailleurs vivent 
en dessous du seuil de pauvreté en Chine. 
Le plan oblige les gouvernements locaux à se concentrer sur 
les besoins urgents du marché du travail et à dispenser une 
formation dans les domaines de la construction, des 
machines, de la restauration, de la logistique et d'autres 
secteurs qui conviennent mieux aux travailleurs migrants. 
Programmes de formation conçus pour de nouveaux types 
de professions telles que la livraison des achats en ligne, des 
ventes en direct et une conduite de substitution devraient 
également être proposés, selon le plan. 
 
Emploi et handicap 
Environ 8,55 millions de personnes handicapées enregistrées 
en Chine ont un emploi et plus de 400 000 reçoivent une 
formation professionnelle financée par le gouvernement 
chaque année, a déclaré Li Zhong, vice-ministre des 
ressources humaines et de la sécurité sociale, ajoutant que 

les chiffres montraient des progrès significatifs dans 
l'implication sociale des personnes handicapées.  
Selon un expert, Internet et l'essor du commerce 

électronique auraient profité aux demandeurs d'emploi 

handicapés car ils permettent aux gens de travailler à 

distance.  

Les congés payés pour aider les travailleurs à prendre soin 
de leurs parents 
Dans une proposition soumise à la session consultative 
politique de cette année  (mai 2020), des membres du 
comité national ont souligné la nécessité d'affiner le 
mécanisme des congés payés pour permettre aux enfants 
uniques de prendre soin de leurs parents. Un député au 
Congrès national du peuple a également suggéré à l'APN que 
l’on devrait envisager d'offrir de tels congés payés spéciaux 
lors des futures procédures législatives. Le gouvernement 
peut attribuer un allégement fiscal aux entreprises pour 
assurer la mise en œuvre de cette politique. Jusqu'à présent, 
les autorités locales d'au moins 15 zones provinciales et de 
Xi'an, capitale de la province du Shaanxi, ont annoncé des 
politiques permettant aux travailleurs issus de familles 
d’enfant unique de prendre soin de leurs parents malades 
dans le cadre de congés payés financés en partie par la 
collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme, consommation en hausse pendant les vacances 
du Dragon Boat Festival mais la Covid  freine l’élan 
Les vacances de trois jours du festival des bateaux-dragons 
se terminant le 27 juin avaient vu les activités touristiques de 
la Chine rebondir et la consommation en ligne retenir la 
vapeur sous de nouveaux signes de reprise post-épidémique. 
Le secteur du tourisme,  gravement touché par le COVID-19 
s'est un peu réchauffé. Les achats de billets pour les sites 
touristiques et les réservations d'hôtels ont respectivement 
plus que quadruplé et doublé par rapport aux vacances de 
trois jours du jour du balayage des tombes en avril de cette 
année, selon les données de Mafengwo.com, un site Web de 
voyages en ligne populaire. Mais les tendacnes restent très 
inférieures à 2019 : Trip.com Group déclare que les 
recherches sur les circuits intérieurs et la demande de 
réservations de billets d'avion représentaient environ 70% de 
la même période de l'année dernière. La province du Henan, 
dans le centre de la Chine, a reçu 5,75 millions de voyages, 
soit 61% le nombre de la même période l'année dernière. Les 
principales attractions touristiques de la province du sud-
ouest du Sichuan ont enregistré des montants de vente de 
billets s'élevant à 60,18% par rapport à la même période l'an 
dernier. 

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Plaidoyer en faveur de l'éducation sexuelle pour lutter 
contre les agressions sexuelles contre des mineurs 
Ling Feng, neurochirurgien de l'hôpital Xuanwu, de 
l'Université médicale de la capitale, et membre du comité 
national de la Conférence consultative politique du peuple 
chinois, a suggéré au cours de la session annuelle de rendre 
l'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles. Cette décision 
intervient dans le contexte d'un nombre croissant de cas 
signalés d'agressions sexuelles contre des enfants. Les enfants 
sont les plus vulnérables aux agressions sexuelles non 
seulement parce qu'ils sont trop faibles pour se protéger, 
mais aussi parce que beaucoup ne savent pas ce qui constitue 
une agression sexuelle. C'est aussi parce que le sexe est un 
sujet tabou dans la société chinoise traditionnelle. Plusieurs 
voix s’élèvent aujourd’hui pour que les parents, les 
éducateurs et l'ensemble de la société prennent conscience 
de l'importance de donner une éducation sexuelle aux 
enfants pour les aider à se défendre contre les agressions 
sexuelles. 
 
Les risques sanitaires suscitent l'intérêt pour l'assurance 
privée 
La pandémie de COVID-19 a été un signal d'alarme pour que 
les gens «espèrent le meilleur mais se préparent au pire». Un 
sentiment positif pour le secteur des assurances. Au tout 
début de l'épidémie, la plate-forme de l'agence d'assurance 
WeSure a dévoilé une couverture COVID-19 gratuite pour les 
personnels médicaux de première ligne, offrant des 
indemnisations allant jusqu'à 600 000 yuans (84 507 dollars) 
si une infection virale était diagnostiquée. Plus de 100 000 
professionnels de la santé à travers la Chine ont adhéré au 
plan en seulement une semaine, a indiqué la société. Une 
semaine plus tard, la société a ouvert la politique à tous les 
ressortissants chinois âgés de 65 ans ou moins, offrant une 
compensation en espèces de 10 000 yuans minimum. Plus de 
3 millions de personnes se sont souscrites en moins de deux 
semaines. La pandémie a en fait sensibilisé le public à la 
nécessité d'une protection personnelle et familiale, a révélé 
une récente enquête de Swiss Re. 
 
Proposition d'assurance pour la dépression post-partum  
Fang Yan, député au Congrès national du peuple,  
 a soumis une proposition pour discuter au cours des deux 
sessions de l'assurance maternité pour le traitement de la 
dépression post-partum. Environ 15 à 30 % des femmes 
souffrent de dépression post-partum avec, dans les cas 
graves, des manifestations sévères (hallucination,  tentatives 
de suicide). Très peu de femmes reçoivent pourtant une aide 
médicale professionnelle pour cela, soit en raison de 
contraintes économiques, soit par manque de soutien familial 
nécessaire. C'est pourquoi Fang a suggéré que la loi sur la 
protection des droits et intérêts des femmes soit révisée pour 
inclure une assurance maternité qui couvre l'évaluation 
psychologique, la psychothérapie et la récupération post-
partum. 
 
 

Le Henan autorise les couples remariés à avoir deux enfants 
pour relancer la natalité 
La province du Henan, en Chine centrale, a encore assoupli sa 
politique de planification familiale, dans le but d'augmenter le 
taux de fécondité. En vertu du nouveau règlement adopté, les 
couples remariés peuvent également avoir deux enfants, 
même s’il aient déjà eu deux enfants d’un précédent mariage. 
Auparavant, ils ne pouvaient avoir qu’un enfant 
supplémentaire si leur nombre total d'enfants avait déjà 
atteint deux. Pour les couples, y compris les couples remariés, 
qui ont eu deux enfants mais dont un est un enfant handicapé 
non héréditaire le couple peut avoir un autre enfant après 
avoir suivi un processus d'approbation. 
 
Lutte contre la pauvreté en Chine 
La Chine vise toujours à éliminer la pauvreté absolue cette 
année.  Depuis le 18e Congrès national du PCC, fin 2012, la 
Chine a obtenu les meilleurs résultats de son histoire de 
réduction de la pauvreté. Plus de 93 millions de ruraux sont 
sortis de  la pauvreté au cours des sept années de 2013 à 
2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais 5,51 millions de personnes étaient encore pauvres à la 
fin de 2019. Le Premier ministre relevait dans une conférence 
de presse le mois dernier que quelques 600 millions de 
personnes gagnent moins de 1 000 yuans par mois. La crise 
sanitaire a bousculé les projets en matière de lutte contre la 
pauvreté et relancé le taux de chômage, notamment des 
travailleurs ruraux. Des mesures spécifiques sont alors sorties 
pour réduire l’impact de l’épidémie: des vols, des trains et des 
bus sont organisés à travers le pays pour envoyer les 
travailleurs migrants directement aux usines; les entreprises 
sont encouragées à embaucher plus de personnes dans les 
zones pauvres; les «emplois sociaux» sont développés par les 
autorités; 30,8 milliards de yuans ont été alloués par les 
gouvernements central et provinciaux à 52 comtés pauvres 
pour développer des projets locaux d’infrastructures. 
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Dialogue entre la maman et l’enfant : 
« Maman, pourquoi nos ordures sont triées »? 

« Les ordures sont également une ressource, et les ordures 
triées peuvent être recyclées et réutilisées, transformant les 

déchets en trésor.» 
Sur les poubelles :  

« Déchets dangereux » « Déchets de cuisine »  
« Poubelle non recyclable » 

 

Pékin commence le tri obligatoire des ordures 
Pékin a commencé à effectuer un tri obligatoire des 
déchets dans le cadre de nouveaux efforts pour 
protéger l'environnement à partir du 1er mai. Avec 
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation 
révisée de la ville sur les déchets ménagers, Pékin 
oblige les gens à classer les déchets ménagers en 
quatre catégories: déchets de cuisine, recyclables, 
nocifs et autres. Le bureau municipal d'application de la 
loi de l'administration municipale a le droit d'imposer 
une amende de 1 000 yuans (environ 142 dollars) à 50 
000 yuans aux organisations et de 50 à 200 yuans aux 
particuliers en violation du tri des ordures.  

 

Légende « On peut installer des stands dans tout secteur 
parmi les trois cent soixante secteurs »  

Les vendeurs de rue dynamisent l'économie locale 
Les vendeurs de rue devraient faire leur retour dans les 
grandes villes chinoises après que les autorités ont 
appelé au soutien politique du secteur dans le but 
d'augmenter les revenus des populations et de relancer 
les économies locales touchées par la nouvelle épidémie 
de coronavirus. Le gouvernement apportera son soutien 
à l'économie des étals de rue et des petits magasins et 
injectera une nouvelle vitalité dans l'économie chinoise, 
a déclaré lundi le Premier ministre Li Keqiang lors d'une 
visite d'inspection à Yantai, dans la province du 
Shandong en Chine orientale. 
 
 

En haut sur le nuage: 
« calmez vous pour un mois » 

Sur le feu: 
« divorce» 
Sur le livre: 

« Projet du Code civil » 

 
 
Délai de réflexion pour le divorce 
Le 28 mai, le premier Code civil de la Chine a été adopté 
par l'Assemblée populaire nationale, la plus haute 
législature du pays. Entre autres règles, le code prévoit 
un délai de réflexion de 30 jours pour les couples qui 
demandent le divorce. Pendant cette période, chaque 
partie peut retirer sa demande de divorce. 
 
Un couple doit demander le divorce au département des 
affaires civiles et la demande sera approuvée après 30 
jours si aucune des parties ne retire sa demande, 
conformément au Code civil qui entrera en vigueur le 
1er janvier. Si un côté a des doutes pendant cette 
période, l'application deviendra invalide et une nouvelle 
période de réflexion de 30 jours commencera.  
 

 Images de Chine 
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COVID-19 en Chine: les chiffres  

Chine 30 juin  : 84 785  cas confirmés  - 4641 décès - 79 731 guérisons (94,02%) - 100 cas  asymptomatiques 
en observation (dont Hong Kong  1205  - 1107— 7;  Macao: 45 - 45 - 0) 
 
Hubei 30 juin :  68 135 cas confirmés - 4515 décès - 63 623 guérisons (93,37%) 
 
Wuhan 30 juin :  50 340 cas confirmés - 3 869 décès - 46 471 guérisons (92,31%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moyenne de 45,9 cas nouveaux par jour sur la période mars-juin 2020 
Moyenne de 12,37 nouveaux cas par jour sur la période mai-juin 2020 
1077 cas « importés » depuis le 1er avril ; 554 cas de transmission locale   
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Caractéristiques 
 
Sévérité : environ  80% are de cas peu sévères à modérés—15% de cas sévères 5% de cas critiques,  

Taux de mortalité : Chine sans Hubei  0,98% - Hubei = 5,9% 

Taux de reproduction Ro : 2,2-4,7 

Intervalle générationnel : 4,6-7,5 jours 

 (pour ces trois  données, source CDC – publication 4 juin 2020-the lancet.com) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidémie en Chine au 7 juillet 2020  
 

(https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia) 
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