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 Editorial 

LA CHINE AU SECOURS  DE SES 55 MILLIONS DE PAUVRES 

 
Selon les chiffres rendus publics à l’occasion de la journée 
interna�onale de lu�e contre la pauvreté 2016, 1.1 milliard 
d’individus seraient sor�s de la pauvreté dans le monde depuis 
1990. La Chine aurait à elle seule contribué à hauteur de 730 
millions de personnes à ce résultat. La Chine a ainsi été le 
premier pays en développement à a�eindre les objec�fs du 
millénaire pour le développement. Selon les chiffres officiels, 
55 millions de Chinois vivaient cependant encore sous le seuil 
de pauvreté en 2015, c’est-à-dire avec moins d’1.90 dollar par 
jour (2 800 yuans par an). L’indice Gini de mesure des 
inégalités sociales aurait même baissé de 0.49 à 0.46 en Chine 
entre 2008 et 2015. Ces résultats ont été a�eints grâce à une 
croissance économique excep�onnelle au cours des dernières 
décennies. Le développement du système de protec�on 
sociale, l’améliora�on de l’accès des popula�ons rurales à une 
assurance maladie de base et la priorité donnée au 
développement des régions de l’ouest  du pays depuis le début 
des années 2000 ont favorisé ce�e tendance. Mais le taux 
d’incidence de la pauvreté serait encore supérieur à 10 % dans 
différentes provinces de l’Ouest et 12 % dans des régions 
autonomes.  
 
Le Treizième plan quinquennal (2016-2020) fait de la lu�e 
contre la pauvreté une priorité du gouvernement chinois. 
L’objec�f est de faire sor�r de la pauvreté à l’horizon 2020 les 
55 millions de Chinois qui en souffrent encore. Des projets 
d’infrastructure (construc�on de 152 000 km de routes, 

extension du réseau électrique, accès de 99 % de la popula�on 

à internet …) devraient perme�re de désenclaver certains 
territoires défavorisées. L’améliora�on des services publics 
dans les zones rurales par�cipera également de ce�e poli�que. 
Les candidats à la fonc�on publique seront fortement 
encouragés à s’installer dans les provinces pauvres. Le 
développement de l’E-commerce, de l’industrie fores�ère et 
du tourisme sera soutenu pour perme�re de dynamiser les 
zones rurales Les ac�ons engagées dans la lu�e contre la 
pauvreté deviendront également  un critère d’évalua�on des 
responsables poli�ques locaux et provinciaux. Le Treizième 
plan annonce dans le même temps la volonté de déplacer 10 
millions de personnes de zones manifestement inadaptées à 
tout développement pour les réinstaller dans des zones plus 
propices. Depuis 2012, un budget de 40 milliards de yuans a 
ainsi déjà été consacré à la relocalisa�on de près de 6 millions 
de personnes pauvres.  

 

Le 2 décembre 2016, le Conseil des affaires d’Etat a publié un 
Plan quinquennal de réduc%on de la pauvreté. Ce plan fait 
suite à diverses annonces réalisées au cours de l’automne, 
dont la publica�on d’un Livre blanc en octobre. Il décline les 
orienta�ons annoncées au printemps au moment de la 
publica�on du Treizième plan. Ce plan comporte différentes 
dimensions. Un fonds d’inves�ssement industriel favorisera 
ainsi le développement économique des régions pauvres 
avec un montant de 100 milliards de yuans des�né à soutenir 
des projets dans 14 régions pauvres. Un plan de 5 ans en 
ma�ère d’éduca�on a également été annoncé mi-novembre 
2017 et comporte différentes mesure de sou�en aux régions 
et familles pauvres. Des écoles d’enseignement professionnel 
seront construites dans chaque ville de niveau préfectoral et 
des programmes de sou�en à l’accès à l’université seront 
lancés. Les autorités locales seront encouragées à 
développer des disposi�fs de contrôle par des �ers de 
l’u�lisa�on des fonds d’aide sociale. Une réévalua�on des 
districts considérés comme pauvres perme�ra d’iden�fier les 
abus et problèmes de gouvernance pour mieux cibler les 
poli�ques. Un groupe de pilotage de la réduc�on de la 
pauvreté a été cons�tué au niveau du Conseil des affaires 
d’Etat. Il se concentre sur ces deux ques�ons cruciales de la 
bonne gouvernance du système d’aide sociale et sur la 
ques�on de la situa�on des enfants. En 2010, 25 % des 
enfants chinois souffraient de la pauvreté. La réduc�on de 
l’incidence de la pauvreté est cruciale pour une Chine qui 
entend jouer un rôle global croissant et entend servir 
d’exemple aux autres pays en développement. En août 2016, 
la Chine se classait encore 90ème sur 188 pays dans l’index 
de développement humain publié par les Na�ons Unies. 
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TABAGISME  EN CHINE : VERS UNE LOI NATIONALE  OU UN  ECRAN DE FUMEE? 

Près de dix-huit mois après la mise en œuvre à Pékin d’une 
législa�on réglementant strictement la consomma�on de 
tabac dans les lieux publics (juin 2015), la municipalité de 
Shanghai a annoncé mi-novembre 2016 sa décision de 
me�re en œuvre une législa�on similaire à compte du 1er 
mars 2017. Shanghai devient ainsi après Pékin et Shenzhen 
la troisième municipalité importante  à me�re en œuvre une 
législa�on réellement contraignante en la ma�ère. Ces 
avancées sont certes encourageantes mais tardives. La 
première loi an�-tabac mise en œuvre dès 2010 n’a eu que 
peu d’effets sur le comportement des fumeurs même si elle 
bannissait théoriquement la consomma�on de tabac dans 
différents lieux publics ( hôpitaux, restaurants, hôtels …).  
 
La Chine compte aujourd’hui 300 millions de fumeurs 
réguliers et 740 millions de personnes seraient exposées au 
tabagisme passif. La Chine consomme plus d'un �ers des 
cigare�es au monde et est placée au sixième rang pour le 
nombre de décès liés au tabagisme au monde. Le tabagisme 
tue 1 million de personnes chaque année en Chine et en 
tuerait environ deux millions de Chinois en 2030, ce qui 
doublerait le nombre de 2010, et 3 millions en 2050. Selon 
les tendances actuelles, un jeune homme chinois sur trois 
sera tué par le tabac, tandis que chez les femmes, il y a 
moins de fumeurs et moins de décès. Le tabagisme des 
femmes chinoises reculerait même : environ 10 % des 
femmes nées dans les années 1930 fument contre 1 %  de 
celles nées dans les années 1960.  
 
Ce�e inflexion de la législa�on dans de grandes villes 
chinoises est par�culièrement décisive et bien reçue par la 
majorité de la popula�on. Désormais, on es�me que 10 % de 
la popula�on chinoise serait protégée des risques du 
tabagisme passif. On es�me qu’au cours de sa première 
année de mise en œuvre la nouvelle législa�on an�-tabac a 
permis de faire diminuer de 200 000 le nombre de fumeurs 
dans la capitale. Le plan Healthy China 2030 a fait de la 
réduc�on significa�ve du tabagisme chez les adolescents et 
jeunes adultes une priorité.  
 
Mais il reste beaucoup à faire pour réduire significa�vement 
l’épidémie de morts prématurées dans le pays le plus peuplé 
du monde. Le niveau de taxa�on des paquets de cigare�es 
(50 %) est demeuré rela�vement faible au regard des 
standards préconisés par l’OMC (entre 67 et 80 %). En outre, 
le prix d’un paquet s’élève à seulement quelques dizaines  

de cen�mes d’euros pour un pe�t paquet. La Chine est non 
seulement le plus grand consommateur mondial de tabac, 
mais aussi le plus grand producteur de cigare�es. Etant un 
monopole d'État, la China Na�onal Tobacco Corpora�on (la 
Société na�onale chinoise du tabac) fournirait plus de 7 % 
des rece�es du gouvernement central à travers les impôts 
et le revenu net. Selon l’OMS, une augmenta�on 
substan�elle du prix des cigare�es sauve des dizaines de 
millions de vies dans les décennies à venir. 
 
Si une iconographie dissuasive est déjà en place sur les 
paquets, le paquet neutre n’est pas encore un objec�f 
annoncé. Les mesures prises par la municipalité de  Pékin 
ont permis de faire reculer le nombre de fumeurs de 200 
000 en 2016 (sur un total de 4 millions) et des amendes 
pour un montant de deux millions de yuans (amendes de 
200 yuans pour les par�culiers et jusqu’à 100 000 yuans 
pour les ins�tu�ons)  ont été infligées aux par�culiers et 
organisa�ons contrevenants.  
 
Le plan Healthy China 2030 manifeste une volonté de 
renforcer la lu�e contre le tabac. Il annonce une mise en 
œuvre stricte de la conven�on cadre sur le contrôle du 
tabagisme de l’OMS, un meilleur contrôle des prix du tabac, 
une lu�e accrue contre la contrefaçon. Un objec�f est 
affiché à l’horizon 2030 : le nombre de fumeurs chez les 
plus de 15 ans ne devra pas dépasser 20 %. (28 % en 2015).   
 
Malgré l’annonce faite par le porte-parole de la 
Commission na�onale de la Santé et du Planning familial 
qu’une loi na%onale serait promulguée avant la fin de 
l’année 2016, ce�e loi n’est pas encore intervenue. Le 
Directeur adjoint du bureau de contrôle du tabac au Centre 
de contrôle des maladies chinois ( China C.D.C.) a 
également plaidé pour la nécessité d’une loi na�onale pour 
améliorer la prise de conscience collec�ve.  
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L’Organisa%on des soins 

 
Le 25  octobre 2016, la Commission na%onale de 

la Santé et de la Planifica%on familiale a annoncé 

sa volonté de renforcer la forma%on des 

obstétriciens et des sages-femmes.  

 
Leur nombre devrait ainsi augmenter de 140 000 
d’ici à 2020. La Commission demande en outre aux 
autorités régionales d’augmenter les capacités des 
unités d’obstétrique de 89 000 lits, dans le but de 
sa�sfaire la demande croissante en services de 
maternité.  
Début 2016, la Chine a mis fin à la poli�que 
d’enfant unique, ce qui, selon la Commission 
na�onale de la Santé et de la Planifica�on 
familiale, a augmenté le taux de natalité, donné 
lieu à une forte demande en services de maternité 
et surtout révélé la nécessité de renforcer les 
compétences des professionnels chinois dans le 
domaine de l’obstétrique. En même temps, durant 
le premier semestre 2016, le taux de mortalité 
maternelle a a�eint 183 pour un million, soit une 
augmenta�on de 30% par rapport à l’année 
dernière. Parmi les 90 millions de femmes éligibles 
pour avoir un deuxième enfant, 60% ont plus de 35 
ans, ce qui augmente le risque de complica�ons de 
grossesse.  
 
La violence contre les personnels hospitaliers 

devient une préoccupa%on prioritaire 
Le 21 octobre 2016, Monsieur HUANG He, chef du 
département de l’Inspec�on et de la Supervision 
du Parquet populaire suprême, a déclaré, “la 
violence contre les personnels hospitaliers  quelles 
que soient les raisons, est cruelle. Ce genre de 
crimes est très dangereux pour la société et 
doivent être sévèrement punis.” En Chine, la 
violence contre les hospitaliers est un phénomène 
non négligeable et plusieurs mesures ont été mises 
en place. En mai 2016,  à la suite à la mort d’un 
médecin  poignardé par un ancien pa�ent, un 
règlement interministériel conjoint permet l’envoi 
de policiers armés dans les hôpitaux. En 2013, le 
Ministère chinois de la Sécurité publique avait 
émis un appel pour une tolérance zéro à l’égard de  
la violence contre les « Anges en blanc ». Mais ce  
 

plaidoyer n’avait eu qu’un effet limité puisqu’en 
2014, 115 cas de meurtre contre des médecins ont  
été recensés.  
 

 

Santé et environnement  

 
Après que certains fonc%onnaires de Chine du 

Nord aient été accusés d’avoir altéré des données 

sur la pollu%on, le Ministère de la Protec%on 

environnementale a annoncé que 1436 sta%ons 

de surveillance de la qualité atmosphérique 

seraient très prochainement rendues 

indépendantes des gouvernements locaux.  

L’objec�f de ce plan est d’éviter l’interven�on des 

autorités locales et de produire des données 

fiables en plaçant ces sta�ons sous le contrôle de 

prestataires privés qui fourniront directement des 

informa�ons au gouvernement central. Le 

Ministère de la Protec�on environnementale a 

également annoncé que ce réseau de surveillance 

indépendant s’élargira à la supervision de l’eau et 

des sols d’ici 2018 et que la Chine envisage de 

construire un réseau complet de partage 

d’informa�ons et de surveillance 

environnementale d’ici à 2020. 
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Le 24 octobre 2016, une explosion liée à 

l’exploita%on d’une mine de charbon a eu lieu 

dans un district de la province du Shanxi (nord 

ouest de la Chine). Elle a fait 14 morts et 150 

blessés.  

 
L’enquête préliminaire menée par la police locale a 
indiqué que ce�e explosion s’explique 
probablement par le stockage illégal d’explosifs 
u�lisés pour exploiter une mine de charbon. Trois 
suspects ont été arrêtés et font l’objet de 
l’inves�ga�on policière plus approfondie. Le 26 juin 
2016, le même district avait déjà connu une 
explosion similaire qui avait occasionné 11 morts et 
20 blessés. Les autorités centrales ont décidé de 
réduire progressivement la produc�on de charbon. 
L’augmenta�on consécu�ve du prix du charbon a 
provoqué un intérêt accru pour la contrebande 
d’explosifs dédiés à l’ac�vité minière. Ces explosifs 
sont souvent stockés dans les sous-sols 
d’immeubles d’habita�on.  
 
La Chine en bonne santé 2030 

 
Le Conseil des Affaires d’Etat a publié le 25 

octobre 2016 le plan « Chine en bonne santé 

2030 ».  

 
Ce plan comprend 12 objec�fs de santé majeurs 
devant être a�eints d’ici à 2030. Le souhait des 
autorités chinoises est que la Chine a�eigne en 
2030 un niveau sanitaire similaire à celui des pays à 
revenu élevé.  
 
L’espérance de vie des citoyens chinois a�eindrait 
79 ans à cet horizon (contre 76 ans en 2015). La 
Chine ambi�onne de réduire le taux de mortalité 
maternelle de 12 sur 100 000 (20.1 pour 100 000 

en 2015), le taux de mortalité infan�le à 5‰ 

(8.1‰) , celui des enfants âgées de moins de cinq 

ans à 6‰ (10.7‰). En ma�ère de démographie des 

professionnels de santé, la popula�on chinoise 
disposerait de 3 médecins et 4.7 infirmiers qualifiés 
pour 1 000 habitants. Le reste à charge des usagers 
du système de santé serait réduit à 25% (es�mé à 
29.3% actuellement).  
 
 

Les maladies infec%euses et transmissibles  

 

 

La lèpre éliminée en Chine d’ici 2020 

 

A l’occasion du 19ème Congrès interna�onal sur la 
lèpre, la Directrice de la Fonda�on Novar�s a 
déclaré que la lèpre serait probablement 
éliminée en Chine d’ici 2020. A l’heure actuelle, 
environ 700 Chinois sont diagnos�qués chaque 
année (sur un total mondial de 211 000). Le  
système de santé chinois s’avère désormais 
capable de délivrer  un traitement immédiat et 
parvient à réduire la prévalence de ce�e maladie 
infec�euse liée au sous-développement. La 
coopéra�on scien�fique avec l’Inde, l’Indonésie 
et le Brésil, qui comptent 85% des cas de lèpre à 
l’échelle mondiale, est régulière. La Chine a 
néanmoins encore beaucoup à faire pour mieux 
contrôler la transmission de la lèpre en 
améliorant les ac�ons de préven�on.   
 

 

La Chine luCe contre le virus Zika 

 
Le 8 septembre 2016, les autorités chinoises 
chargées de la santé publique ont déclaré 
qu’aucun signe n’indique la diffusion d’envergure 
du virus Zika en Chine et qu’un plan d’urgence 
réunissant 18 organismes du gouvernement 
central a été établi en réponse à la maladie 
infec�euse. Madame SONG Shuli, porte-parole 
de la Commission de la Santé na�onale et de la 
Planifica�on familiale, a souligné que les 22 
personnes a�eintes de Zika et qui sont venues 
de l’étranger ont toutes été guéries. Elle a ajouté 
que 10 mesures ont été mises en place pour 
empêcher la diffusion du virus Zika. Les 
personnes venues des pays affectés par Zika 
doivent se présenter à la quarantaine et voir un 
médecin immédiatement. Des conseils sont 
délivrés  à ceux qui envisagent de voyager dans 
58 pays du monde affectés par l’épidémie. Des 
efforts par�culiers ont notamment été réalisés 
dans la province du Guangdong, dans le sud de la 
Chine, où le climat est propice à la reproduc�on 
des mous�ques.   
                                                                                      4 
 

SANTE 



5 

 

Chine, Chronique Sociale                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         N°33, 2016 

Le concours na%onal de fonc%onnaire civil 

 
Les jeunes diplômés sont encouragés à devenir 

fonc%onnaires dans les régions rurales  

 
Selon le Ministère chinois des Ressources 
humaines et de la Sécurité sociale, les condi�ons 
requises pour passer le concours de fonc�onnaire 
des régions rurales et sous-développées ont été 
assouplies ce�e année, dans le but d’aWrer plus 
de candidats. L’assouplissement se traduit par le 
fait que pour certains postes, les condi�ons que 
les candidats doivent remplir en ma�ère 
d’expérience professionnelle, de niveau de 
forma�on ini�ale et de spécialité sont moins 
élevées que dans le passé. Ce�e nouvelle mesure 
a pour objec�f de pallier le déséquilibre entre le 
nombre croissant de candidats aux postes de 
fonc�onnaires civils du gouvernement central, 
qui s'élève à 2,1 millions ce�e année, et le 
nombre souvent dérisoire de candidats aux 
postes de fonc�onnaires dans les régions 
éloignées et défavorisées. 

Les travailleurs étrangers  

La Chine révise les règles de permis de travail 

applicables aux étrangers 

A par�r du 1er novembre 2016, un programme 
pilote fusionnera à Chengdu, chef-lieu de la 
province du Sichuan, deux types de permis de 
travail pour les étrangers : le permis de travail 
des�né aux « employés étrangers » et celui 
des�né aux « experts étrangers ». Ce programme 
sera étendu à l’ensemble du territoire chinois en 
avril 2017. Le nouveau permis de travail repose 
sur un système d’évalua�on des talents classifiant 
les travailleurs étrangers en trois catégories : 
talents de plus haut niveau (employés type A), 
talents professionnels (type B) et travailleurs non 
qualifiés (type C). Bien que ce système manifeste 
que le gouvernement chinois encourage de plus 
en plus d’étrangers de haut niveau à travailler en 
Chine, l’objec�f serait également de limiter le 
nombre de travailleurs étrangers classifiés type B 
et type C dont le pays a désormais moins besoin.  

Le marché de travail et de l’emploi  

Les emplois dans les services à domicile ne 

cessent de s’accroître en Chine 

Selon un rapport publié en juin 2015 
conjointement par le Ministère du Commerce et 
l’Académie chinoise du Commerce interna�onal et 
de la Coopéra�on économique, la Chine compte 
plus de 20 millions de travailleurs dans le secteur 
des services à domicile dont une  majorité de 
femmes. Le nombre des Chinoises étant de 652 
millions d’après le recensement démographique 
na�onal de 2010, une femme sur 32 offre des 
services domes�ques, quel que soit son âge.  
 
La Chine regorge de travailleurs domes�ques pour 
plusieurs raisons. Le vieillissement de la popula�on 
chinoise s’accélère et la plupart des personnes 
âgées préfèrent rester à domicile. Des aide 
ménagères sont indispensables.  
 
En outre, les classes moyennes chinoises—dont les 
revenus ont fortement crû—ont de plus en plus 
recours aux services à domicile. Enfin, les services 
domes�ques sont beaucoup moins chers que dans 
les pays développés. Un travailleur domes�que 
chinois gagne en moyenne 4500 yuans (674 
dollars) par mois alors que son homologue 
canadien reçoit au moins 12.55 dollars par heure. 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Les retraites  

 
Le public chinois exprime ses inquiétudes sur le 

plan d’inves%ssement du fonds de pension de 

retraite 

 
Le 25 octobre 2016, le Ministère chinois des 
Ressources humaines et de la Sécurité sociale 
(MOHRSS) a déclaré avoir signé un contrat pour 
inves�r le surplus du fonds de pension de retraite 
de 2015 qui s'élève à 3 trillions de yuans (442 
milliards de dollars). Ce�e déclara�on a soulevé des 
inquiétudes sur les risques induits. La mobilisa�on 
du surplus du fonds n’est pas facile, car il est 
actuellement sous le contrôle des collec�vités 
locales. De plus en plus de provinces font état d’un 
déficit annuel lié au vieillissement de la popula�on 
et aux exigences ministérielles. Le MOHRSS entend 
améliorer la ges�on des surplus et mutualiser les 
fonds dans la perspec�ve de construire un système 
coordonné et sécurisé au niveau na�onal. 

 

La traite des enfants 

La vente illégale d’actes de naissance et la traite 

d’enfants  

Le 14 septembre 2016, un volontaire chinois lu�ant 
contre la traite d’enfants, a envoyé à la Commission 
na�onale de la Santé et de la Planifica�on familiale 
une le�re accompagnée d’une liste de 600 enfants 
dont l’origine des actes de naissance est douteuse. 
Une enquête na�onale a été ensuite effectuée. 
Selon des sources fiables, ces actes de naissance 
viennent du Hunan, du Guizhou, du Yunnan et du 
Hunan pour aller dans des villes et des comtés du 
Fujian. Des établissements de santé de très bonne 
réputa�on auraient vendu des actes de naissance 
aux malfaiteurs qui les ont revendus à un prix élevé 
aux familles désireuses de légaliser l’iden�té de 
leurs enfants. La vente d’actes de naissance facilite 
la traite d’enfants. Pour résoudre ce problème, la 
créa�on et la généralisa�on des actes de naissance 
électroniques, dont la traçabilité est mieux garan�e, 
sont envisagées par les autorités.  

 

Les poli%ques du logement 

Les autorités de Pékin luCent contre la spécula%on 

immobilière  

Le 30 septembre 2016, dans l’espoir de freiner la 

spécula�on immobilière, les autorités de Pékin ont 

décidé d’augmenter l’apport individuel obligatoire 

des acheteurs de logements.  

Selon une circulaire publiée par la Commission 
municipale du logement et du développement 
urbain-rural de Pékin, ceux qui achètent leur 
premier logement devront désormais présenter un 
apport d’au moins 35% du coût total, ceux qui 
achètent leur deuxième logement devront disposer 
d’un apport d’au moins 50%. La circulaire a en outre 
indiqué qu’il est nécessaire de mul�plier l’offre de 
logements à bas prix ou à prix moyen, de pe�te 
taille ou de taille moyenne, s�pulant que les 
logements de moins de 90 mètres carrés doivent 
représenter au moins 70% du marché immobilier. 
La circulaire encourage le développement des 
logements à usage personnel qui seront vendus aux 
familles remplissant certaines condi�ons et dont le 
prix plafond sera imposé par le gouvernement.  
 
Toujours selon la circulaire, les autorités publiques 
doivent renforcer la surveillance sur les 
comportements spécula�fs  nuisibles. 
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Contenir la surchauffe du marché immobilier 

chinois 

Inscrip�ons de haut en bas: « Baisser le prix » et « Le 

marché immobilier » 

 
Fin septembre 2016, plus d’une vingtaine de 
villes chinoises, y compris Pékin, Shanghai, 
Shenzhen,  ont pris des mesures pour contenir la 
surchauffe du marché immobilier, par exemple 
l’augmenta�on de l’apport individuel obligatoire 
et les restric�ons à l’achat d’un deuxième 
logement.  
 
La charité en ligne et la loi 

 
Le 25 novembre 2016, Monsieur LUO Er, éditeur 
d’un magazine à Shenzhen, a publié sur Wechat 
une histoire poignante sur la leucémie 
lympha�que aigue de sa fille LUO Yixiao. Ayant 
indigné l’opinion publique pour avoir caché la 
situa�on financière de la famille, LUO Er a été  
obligé de rembourser les donateurs en ligne.  
 
 

L’ambi%on chinoise d’éliminer la pauvreté d’ici 

2020 

Inscrip�ons de gauche à droite : « La popula�on rurale 

paupérisée » et « L’aide aux personnes pauvres » 

 

La réduc�on de la pauvreté figure parmi les 
taches prioritaires du 18ème Comité central du 
Par� communiste chinois. La Chine compte en ce  
moment 55.75 millions de personnes vivant sous 
le seuil de la pauvreté et ambi�onne d’éliminer 
la pauvreté d’ici 2020.  
 
La vente d’actes de naissance et la traite 

d’enfants 

Il existe des liens étroits entre la vente d’actes de 
naissance et la traite d’enfants. Des malfaiteurs 
achètent des actes de naissance auprès 
d’hôpitaux pour les revendre aux personnes 
désireuses de légaliser l’iden�té de leurs enfants 
dont l’origine s’avère aussi douteuse que celle de 
leur acte de naissance. Les actes de naissance 
illégaux circulent surtout dans  l’Ouest de la 
Chine.  
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 Activité du CAS et Coopération 

Séminaire de haut niveau sur la protec%on sociale à Pékin—septembre 2016 

 
Du 28 au 30 septembre 2016, un séminaire de haut niveau 

sur la protec�on sociale s’est tenu à Pékin. Ce séminaire 

s’inscrivait dans le cadre du projet European Union- China 

Social protec�on. Centré sur la protec�on sociale et les 

poli�ques de l’emploi, ce séminaire a été organisé par le 

MOHRSS et les porteurs européens du projet dont 

Exper�se France. L’Ambassadeur Claude JEANNEROT est 

notamment intervenu pour souligner les vertus du modèle 

social européen et les grands enjeux portés par notre 

gouvernement et notre diploma�e, notamment en ma�ère 

de travail décent et de réflexion sur l’avenir du travail.  

Rencontre des filières francophones de forma%on médicale à Chongqing—octobre 2016 

 

A l’invita�on du service santé et affaires sociales et de 

l’hôpital universitaire numéro 1 de Chongqing, nos 

filières de forma�on médicale francophone en Chine se 

sont réunies le 19 octobre 2016 pour leur séminaire 

annuel. Madame la Consule générale de France à 

Chengdu et Monsieur le professeur REN Guosheng ont 

prononcé des allocu�ons d’ouverture. Animés par le 

professeur Vincendon et le Conseiller santé et affaires 

sociales de l’Ambassade, les travaux ont permis une 

revue d’actualité des 4 filières, des échanges sur les 

enjeux pédagogiques et les perspec�ves d’évolu�on de la 

filière. Un témoignage d’un représentant de la filière 

francophone du Vietnam a également éclairé les par�cipants sur les enjeux régionaux. Un focus par�culier 

a été fait sur la gériatrie et les urgences. La soirée francophone organisée la veille à l’ini�a�ve de 

l’associa�on des élèves et anciens élèves de la filière de Chongqing a permis d’illustrer le dynamisme des 

filières par les nombreux témoignages des par�cipants français et chinois.  

Journée médicale française i%nérante à Nanjing—octobre 2016 

 

Le 23 octobre 2016, le Club santé Chine a organisé à Nankin une Journée 

Médicale Française i�nérante. Lors de la cérémonie d’ouverture, la 

directrice adjointe de la Commission de la santé et du planning familial 

du Jiangsu et le Conseiller santé et affaires sociales ont souligné la 

qualité de la coopéra�on développée entre la France et le Jiangsu. Les 

sessions successives ont permis d’aborder des théma�ques cruciales de 

notre coopéra�on : la pharmacologie clinique, le vieillissement et les 

maladies chroniques.  

                                                                                                                                                                                                                                   8 



9 

 

Chine, Chronique Sociale                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         N°33, 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bureau du Conseiller pour la santé et les affaires sociales 
Ambassade de France en Chine 
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Septembre :  4-5 : Sommet du G20 à Hangzhou 

6-8 : Séminaire de haut niveau Bureau interna�onal du Travail-Chine-ASEAN sur la 

couverture sanitaire universelle et les ODD à Pékin 

23-24 : Réunion de la filière francophone de radiothérapie à Xiamen 

27-29 : 8ème forum interna�onal sur la sécurité au travail de la State Administra�on 

for work safety  à Pékin 

28-29 : Conférence de haut niveau sur la protec�on sociale (projet EU-Chine) à Pékin 

Octobre :  11-12 : Séminaire franco-chinois de haut niveau sur l’assurance maladie complémen-

taire santé à Pékin  

18-19 : Rencontre des Filières médicales francophones à Chongqing 

19-23 : Colloque maladies métaboliques à Suzhou ( académie de médecine) 

21-22 : Fourth Health Policy Decision Makers Forum organisé par l’ESSEC te Beida 

23 : Journée médicale francophone i�nérante 2016 à Nankin 

Novembre :  29 octobre-1 novembre : Visite du Ministre des Affaires étrangères et Assise de la coopé-

ra�on décentralisée (table ronde santé et vieillissement ) à Chengdu. Signature de l’Ac-

cord de sécurité sociale à Pékin (photo) 

1 : Visite d’une déléga�on de l’ANSES menée par son Directeur général à Pékin. Réunion 

de travail avec le Centre chinois pour le contrôle et la préven�on de maladies 

21-24 : Global Conference for Health Promo�on à Shanghai, organisé par l’OMS et la 

Commission na�onale de la Santé et de la Planifica�on familiale 

Décembre :  1 : Séminaire franco-chinois « Lu7er ensemble contre le VIH et les hépa�tes » à Kun-

ming, co-organisé par le Service Santé et Affaires sociales de l’Ambassade de France en 

Chine et l’Hôpital interna�onal CalmeHe de Kunming 


