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La note de synthèse portant sur la Chine se divise en trois parties. La première 
aborde la prévention et le contrôle de la pandémie du point de vue de la presse chinoise 
et étrangère. Ensuite, les innovations technologiques chinoises, le commerce induit par 
la crise du SARS-Cov-2 et le développement des vaccins chinois s’avèrent être trois 
enjeux majeurs pour la Chine et sur lesquels il convient d’insister. Enfin, les derniers 
aspects importants évoqués dans cette note sont la campagne d’inoculation en Chine, 
les échanges de vaccins avec les autres pays du monde ainsi que le rôle joué par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) durant la pandémie.  

  

Prévention et contrôle de la pandémie en Chine : la dissonance 
médiatique entre les média chinois et étrangers 

 

Le 18 janvier 2020, Radio France internationale évoque dans un article l’épidémie 
provoquée par un nouveau coronavirus dans le centre de la Chine. Cette première source 
d’information oriente son traitement en soulignant des incohérences entre le discours 
officiel chinois d’une part et certains chiffres et constatations d’universités étrangères 
d’autre part. Cet article présente la posture de doutes sur les informations transmises 
par la Chine qu’adoptent les média étrangers durant la pandémie, devenant la principale 
pierre d’achoppement avec les autorités et les média chinois (RFI : 18/01/2020). 

Il convient de revenir sur la chronologie de l’émergence de l’épidémie en Chine, 
requalifiée de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020. Un groupe d’experts est sollicité le 31 
décembre 2019 pour enquêter à Wuhan sur une « pneumonie inconnue ». Après avoir 
constaté une absence de transmission interhumaine, un second groupe est demandé 
dans cette même ville le 8 janvier 2020 et ce dernier conclut à un risque limité de 
transmission. Enfin, le 18 janvier, un troisième groupe acte le risque et exige qu’une 
réunion d’urgence soit tenue afin de prendre des mesures pour endiguer l’épidémie. 
Cette réunion se tient le 20 janvier. Le 23 janvier à 8 heures du matin, la ville de Wuhan 
est placée en quarantaine et le jour suivant, le niveau un d’urgence de santé publique est 
imposé dans le Hubei (La vie des idées : 25/03/2020). Le 30 janvier 2020, toute la Chine 
est désormais touchée par la nouvelle épidémie (RFI : 30/01/2020). 
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À Wuhan, les mesures liées à cette pandémie prennent progressivement fin avec 
l’annonce de son ouverture par le Centre de contrôle et de prévention des maladies le 8 
avril 2020 (Xinhua : 08/04/2020). À la suite de cette première vague, plusieurs épisodes 
de regain épidémique ont lieu dont les plus graves sont au marché de Xinfadi de Pékin 
entre les mois de mai et de juin 2020 (France Télévisions : 13/06/2020), au Xinjiang en 
juillet et août, et dans le Hebei durant les mois de janvier et de février 2021 (Xinhua : 
19/01/2021). Les résurgences du virus sont systématiquement traitées avec des 
campagnes massives et coûteuses de tests ainsi qu’avec l’isolement des personnes à 
risque (SCMP : 21/11/2020). Les moyens déployés et l’efficacité de ces campagnes sont 
mis en avant dans les média chinois. Ainsi, les efforts faits en une dizaine de jours au 
début de l’épidémie à Wuhan, afin de construire l’hôpital de Leishenshan (雷神山医院) 
de 20 000 mètres carrés, sont surmédiatisés et valorisés par les média nationaux et salués 
par les média étrangers (RFI : 25/01/2020). 

Pendant les restrictions à Wuhan, le média chinois Caixin, dans le cadre de son 
numéro spécial du 18 mars 2020, semble être une des seules sources nationales à publier 
sur des sujets tels que le mal-être des livreurs, ou encore le flou persistant autour de 
l’origine de la maladie en Chine (Caixin : 18/03/2020). Ce média soulève par ailleurs, à 
travers une enquête fin mars 2020, une incohérence entre les chiffres officiels annoncés 
par le régime entre le nombre de morts du Covid-19 et l’augmentation significative du 
nombre d’urnes funéraires à la sortie de la crise à Wuhan. Ce point est ensuite repris par 
des journaux étrangers afin de souligner le manque de transparence des autorités 
chinoises (Le Figaro : 30/03/2020).  

De même, de nombreux témoignages émergent à la sortie de la quarantaine à 
Wuhan et sont mis en avant par les média étrangers afin de dénoncer les limites des 
mesures de restrictions ainsi que les abus commis par autorités. « Wuhan, ville close : 
Journal », un livre regroupant les articles portant sur la vie de l’auteure Fang Fang à 
Wuhan durant le confinement, critique certaines actions des autorités. Ce document, 
porté par les média étrangers, est dénoncé par les « nationalistes chinois », estimant que 
les propos de l’auteure ne visent qu’à décrédibiliser la Chine et le pouvoir en place (BBC 
news : 26/11/2020). Pour leur part, les média chinois insistent sur la sortie de la pandémie 
à Wuhan et ouvrent deux expositions, au musée national de Pékin et à Wuhan, portant 
sur la gestion héroïque de la pandémie par les autorités et la population (Le Parisien : 
11/08/2020). 

Par les témoignages et les reportages de média étrangers, il est également possible 
de connaître les conditions dans lesquelles les Chinois ont vécu durant cette période. À 
Wuhan, les média français sollicitent surtout l’avis de personnes présentes sur place afin 
de pouvoir comprendre la situation de l’intérieur. Ainsi, le docteur Philippe Klein, un 
Français dirigeant une clinique privée à Wuhan, devient l’interlocuteur privilégié et 
quasiment unique de la plupart des média français. Il explique qu’en tant que médecin, 
il peut encore exercer mais qu’il fait partie des seules catégories de personnes à pouvoir 
encore sortir et se déplacer à Wuhan avec les cas d’urgences médicales et les journalistes 
(France Info : 21/03/2020).  
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A Pékin, les reportages successifs de Sébastien Le Belzic, permettent de 
comprendre les conditions de vie de ses habitants pendant et après la période de 
restrictions. Prise de température à l’entrée des magasins, des supermarchés et des 
résidences, utilisation d’une carte de résidence sans laquelle il est impossible de rentrer 
chez soi, fermeture des lieux touristiques et culturels et fiches d’informations 
quotidiennes à envoyer à son entreprise sur son état de santé, sont des exemples de ces 
mesures (Arte : 02/10/2020). De même, les propos de Tiger Ye, habitant de Wuhan ayant 
été infecté par le virus, sans être représentatifs, apportent un éclairage sur les conditions 
dans lesquels les patients sont traités et doivent vivre avec le virus en Chine (The 
Guardian : 29/02/2020). 

Les critiques et réflexions des média étrangers semblent se concentrer autour des 
questions concernant la transparence des autorités chinoises sur les informations dont 
elles disposent au sujet de l’émergence du virus ainsi que sur les chiffres de la pandémie 
(France Info : 03/04/2020). Les média chinois s’en défendent en relayant la ligne des 
autorités. Ils estiment que la Chine a toujours été transparente avec les autres pays et 
qu'elle s’inscrit dans une « communauté de destins pour l’humanité » (CIIC : 
03/04/2020). Elle opère pourtant une modification assumée des chiffres de la pandémie 
en changeant sa méthode de calcul et les réévalue à la hausse le 17 avril 2020 (Xinhua : 
17/04/2020). Cette accusation de manque de transparence est même portée devant la 
justice en Chine, où les demandeurs sont menacés et le plus souvent déboutés (SCMP : 
17/09/2020), mais aussi à l’étranger par une Organisation non-Gouvernementale en 
Israël (i24news : 24/04/2020), ou encore l’État du Missouri aux États-Unis en avril 2020 
(Le Parisien : 22/04/2020). 

Le cas du docteur Wenliang Li, symbolise ces oppositions et la façon dont les 
différents acteurs traitent l’information. Dès le 30 décembre 2019, l’ophtalmologue aurait 
reçu un rapport du docteur Fen Ai sur une maladie ressemblant au SRAS. Il aurait envoyé 
ce rapport dans une conversation Wechat en faisant part de ses craintes concernant ce 
virus. Des captures d’écran sont faites et il est convoqué par la police. À la suite de cette 
entrevue, il reçoit une lettre de réprimande et est sommé de se taire. Il est infecté par ce 
nouveau virus et en meurt le 7 février 2020. Pour les média étrangers, Wenliang Li est 
considéré comme un lanceur d’alerte muselé par les autorités chinoises. La Chine 
retourne ce symbole et le met en avant par un rapport du 19 mars 2020 en dénonçant les 
mauvais agissements de la police locale et en annulant sa lettre de réprimande (Xinhua : 
19/03/2020).  

Le docteur est par ailleurs gratifié de la qualification de « martyre » par les 
autorités chinoises (Le Quotidien du Peuple : 03/04/2020) et sa femme est amenée à 
s’exprimer pour dire que l’instrumentalisation de son mari par l’étranger est honteuse 
(RFI : 30/05/2020). Lorsque Simon Leplâtre fait publier un article insistant sur la qualité 
de lanceur d’alerte censuré par les autorités chinoises, les services diplomatiques chinois 
répondent par une lettre ouverte au journal Le Monde, (Le Monde : 08/02/2020). Ils y 
critiquent ce traitement de l’information qu’ils estiment "fallacieux" (Ambassade de RPC 
en France : 17/02/2021). Ainsi, tout du long de la pandémie, ce symbole est politisé et 
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cristallise, pour les média étrangers, les reproches de manque de transparence et de la 
censure autoritaire faits à la Chine. 

Les média chinois construisent d’autres symboles représentant les qualités et les 
efforts dont les Chinois font preuve durant cette pandémie. Le docteur Nanshan Zhong, 
très présent lors de la pandémie de SRAS en 2003, devient celui ayant officiellement 
déclaré l’urgence de la situation fin janvier 2020 (Le Figaro : 02/04/2020). Ses 
déclarations dans de nombreux journaux chinois visent souvent à dénoncer les critiques 
étrangères et à valoriser la gestion chinoise de la pandémie (SCMP : 26/05/2020). De 
même, Zhengli Shi la « bat woman » virologue et chercheuse à l’Institut de virologie de 
Wuhan est mise en avant par les média chinois après un appel adressé au président 
américain Donald Trump via la revue Nature, exigeant des excuses pour ses propos 
accusant une fuite provenant de l’Institut de virologie de Wuhan d’être la source de la 
pandémie (SCMP : 25/07/2020). Les autorités se servent aussi de la légitimité de la 
littérature scientifique afin de donner du crédit au discours officiel. Lorsqu’une équipe 
de scientifiques chinois veut faire publier un article dans The Lancet, prouvant que le 
virus aurait émergé avant son apparition à Wuhan, The Guardian, le 27 novembre 2020, 
dénonce une utilisation à des fins politiques de la littérature scientifique par les autorités 
chinoises (Courrier International : 29/11/2020). 

La demande d’excuses formulée, par la scientifique chinoise, s’inscrit dans le 
contexte d’une opposition sino-américaine grandissante depuis le début de la pandémie. 
Alors que Donald Trump loue le « bon travail » de la Chine afin d’endiguer la progression 
du virus au mois de janvier 2020, son discours évolue vite et au mois de mars il évoque 
le « virus chinois » en critiquant le manque de transparence de ce pays sur la question. 
La Chine participe également à la dégradation des relations avec les États-Unis en 
expulsant des journalistes américains de son sol au mois de février 2020. La situation se 
détériore encore et au mois d’avril, Donald Trump affirme détenir des preuves venant 
appuyer la théorie d’une fuite accidentelle au sein de cet institut, jugé insuffisamment 
sécurisé. L’administration chinoise répond en avançant la possibilité d’une importation 
du virus par l’armée américaine en Chine (France Info : 25/05/2020).  

Le virus provoque aussi de la discrimination et de la violence entre les populations 
chinoises et étrangères. Les habitants de Wuhan sont montrés du doigt par les autres 
Chinois (La Vie des Idées : 10/04/2020). De plus, l’ambiguïté volontaire autour de la 
notion de cas « importés », construite par les autorités à travers le discours officiel et les 
applications présentant les chiffres de l’épidémie, laisse alors à penser qu’il s’agit en 
grande partie d’étrangers arrivant en Chine. Or, ces cas incluent aussi des ressortissants 
chinois retournant dans leur pays. Ces distorsions de la réalité, alliées à la peur d’une 
nouvelle vague arrivant de l’extérieur du pays, provoquent des violences à l’encontre de 
certaines populations étrangères. Le cas des Africains de Canton est évocateur (Human 
Rights Watch : 05/05/2020). Ils sont maltraités et expulsés de leurs lieux de résidence du 
fait de la découverte d’étrangers africains testés positifs au sein de la ville en avril 2020. 
À l’extérieur de la Chine, les personnes asiatiques ou d’origine asiatique subissent 
également un traitement discriminatoire (Ya-Han Chuang : 2020). 
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Cette pandémie a aussi des conséquences directes et indirectes sur la situation 
environnementale et sociale en Chine. D’abord, la pollution de l’air baisse durant les 
périodes de restrictions (CNRS : 05/03/2020). Ensuite, la prééminence de la place des 
femmes, en première ligne de la pandémie, est soulignée par les média chinois (China 
Labour Bulletin : 05/03/2020). Les autorités modifient également la législation en 
restreignant la chasse et le commerce d’animaux sauvages (China Dialogue : 03/04/2020) 
et en redessinant les contours légaux de la prévention de l’émergence de nouvelles 
pandémies avec la nouvelle loi sur la  biosécurité du 15 avril 2021 (CIIC : 15/04/2021). Cela 
permet aux autorités chinoises de contenir, grâce à l’adaptation des textes 
réglementaires, les possibles scandales sanitaires, à l’image de celui portant sur le 
pangolin. Ainsi, du fait de cette loi, la chasse et la consommation de cet animal sauvage, 
désigné comme possible hôte intermédiaire du virus par les scientifiques au début de la 
pandémie, est prohibé (El Watan : 23/04/2020). 

 

Innovations, commerce et développement des vaccins : trois enjeux 
majeurs pour la Chine 

 

Comme le rapporte le commentaire relayé par la Rajaratnam school of 
international studies le 13 août 2020, à la suite de l’émergence du virus, la Chine modifie 
son projet international de Routes de la soie pour y ajouter un volet digital et un volet 
sanitaire. Ce changement est évocateur des priorités chinoises durant la gestion de cette 
pandémie (RSIS : 13/08/2020). 

Bien qu’enregistrant une récession de -6% de son produit intérieur brut au 
premier trimestre de 2020, l’économie chinoise réussit à se relancer et à terminer l'année 
avec une croissance moyenne de 2,3%. Elle est même la seule économie des pays du G20 
à connaître une croissance positive en 2020 (RFI : 18/01/2021), elle prévoit un déficit 
budgétaire de 3,2 % en 2021, contre 3,6 % en 2020 (Courrier International : 05/03/2021). 
Les média chinois et étrangers soulignent ce succès et l’expliquent par l’endiguement 
efficace du virus en Chine et par la reprise rapide de l’activité économique (Le Quotidien 
du Peuple : 09/12/2020). Aussi, étant déjà le premier producteur de masques au monde 
avant la pandémie, la Chine saisit l’opportunité et augmente considérablement sa 
production passant de 20 millions de masques par jour en 2019, à 120 millions fin février 
2020 (FRS : 23/03/2020).  

Le masque est un bien nécessaire au niveau mondial durant la pandémie et la 
Chine exporte alors une grande partie de sa production. Sur l’année 2020, ses ventes de 
masques atteignent même les 40 milliards de dollars (La dépêche du Midi : 07/10/2020). 
Outre cette opportunité, la Chine compte aussi sur son immense marché intérieur afin 
de relancer son économie (Le Figaro : 15/12/2020). Ce rebond est tel et la situation est si 
grave pour les autres économies du monde, que le think-tank Center for Economics and 
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Business Research prévoit une progression de l’économie chinoise la plaçant devant celle 
des États-Unis à l’horizon 2028 (The Guardian : 26/12/2020). 

Ensuite, en exportant ces masques vers l’étranger, la Chine renvoie l’image d’un 
pays fournissant un soutien indispensable en cette période de crise. Cependant, les pays 
étrangers critiquent souvent cette « diplomatie du masque » en soulevant le paradoxe 
que ce pays, dans lequel la pandémie a émergé : elle se retrouverait dans une position de 
sauveur (Le Monde : 23/04/2020). De surcroit, les masques produits en accord avec les 
normes de fabrication chinoises ne sont parfois pas conformes aux autres normes 
internationales comme le marquage CE de l’Union Européenne, ou sont simplement 
défectueux (SCMP : 22/06/2020). Les autorités chinoises renforcent alors leur contrôle 
de qualité aux frontières afin de contrer ces critiques et médiatisent, par exemple, la 
saisie le 26 avril 2020, de 89 millions de masques prévus pour l’exportation, mais non-
conformes aux normes des pays importateurs (Le Figaro : 26/04/2020). 

En parallèle de cette « diplomatie du masque », la Chine cherche à dominer ses 
partenaires internationaux dans la « course au vaccin ». Les autorités transmettent la 
séquence complète du génome du virus les 11 et 12 janvier 2020 et le 17 mars de la même 
année et les autorités sanitaires chinoises délivrent l’autorisation d’opérer les tests de 
son premier vaccin sur 108 volontaires. La même journée, les premiers essais sur des 
humains ont lieux aux États-Unis (Global Times : 17/03/2020). Les autorités sanitaires 
chinoises ont autorisé cinq vaccins : trois dit « inactivés » des groupes pharmaceutiques 
Sinopharm (les deux vaccins arrivent à 79,34% et 71,25% d’efficacité) (Le Monde : 
30/12/2020) et Sinovac Biotech (qui atteint 50,56% au Brésil et 91,25% en Turquie) 
(SCMP : 13/01/2021), un fondé sur la technologie de l’adénovirus de CanSinBIO (entre 65% 
et 68%) (Le Quotidien du Peuple : 02/03/2021), et un à sous-unités recombinantes de 
CHO Cells (données officielles non communiquées) (N-Y Times : 16/03/2021). Pékin veut 
produire plusieurs vaccins de plusieurs types afin de diversifier sa production et prouver 
sa capacité d’innovation. Le 26 mars 2021, les autorités sanitaires chinoises autorisent 
ainsi les essais cliniques pour un vaccin par inhalation (Xinhua :26/03/2021). 

La Chine anticipe aussi l’autorisation et la commercialisation de ses vaccins en 
construisant dès mai 2020 les usines permettant de les produire (SCMP : 31/05/2020). 
Les chiffres annoncés en septembre 2020 par les autorités annoncent par conséquent la 
production de 610 millions de vaccins avant fin 2020 (Le Figaro : 25/09/2020). En 
produisant vite, la Chine espère, après avoir exporté son matériel médical, en faire de 
même avec ses vaccins. La stratégie chinoise pour leur développement consiste à leur 
donner de la visibilité au niveau international en procédant à des tests conjoints avec 
des pays tels que la Russie ou le Brésil. Ainsi, pour la phase III de son vaccin, la société 
Sinovac Biotech conclut un partenariat avec l’institut brésilien Butantan en juin 2020 
(Les Echos : 17/06/2020).  

Les média chinois soutiennent cet effort et les 16 et 19 janvier 2021, CGTN, un 
média chinois, publie une série de petits articles sur « les faits et les statistiques » à 
propos des vaccins chinois en trois documents, soulignant les très bonnes capacités de 
production chinoises et la rapidité avec laquelle la Chine développe ses multiples vaccins 
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(CGTN : 16-19/01/2021). Du côté de la presse scientifique, les résultats du développement 
des vaccins sont jugés encourageants et sont présentés positivement. Toutefois, cette 
littérature scientifique est utilisée à plusieurs reprises afin de valoriser les vaccins et de 
montrer, par exemple, que ces vaccins sont efficaces contre les principaux variants du 
virus et sont sûrs pour les enfants (China Daily : 05/03/2021). 

 La diversification des méthodes de soins est également reliée à la volonté de 
mettre en avant la spécificité culturelle chinoise et s’exprime à travers la promotion par 
différents biais de l’utilité la médecine traditionnelle chinoise dans la lutte contre le virus. 
Dès le début de la pandémie, la communauté des médecins et des scientifiques chinois 
vante, à travers la presse et la littérature académique, les vertus de la médecine 
traditionnelle chinoise dans le cadre de cette lutte (Runfeng, Yunlong, et al. : 2020). Le 
12 août 2020, Xi Jinping remet même une médaille de la république à Boli Zhang, un 
expert de ce type de médecine, afin de témoigner du soutien des autorités (Le Quotidien 
du Peuple : 12/08/2020). Cependant, les scientifiques étrangers demandent des données 
réelles pouvant confirmer l’efficacité de cette médecine et remettent par conséquent en 
cause le récit scientifique chinois (Nature : 06/05/2020).  

L’innovation et la diversification médicales s’expriment aussi par les recherches 
chinoises autour du plasma des personnes immunisées contre le virus, pouvant à terme 
permettre de soigner les personnes infectées ou prévenir la contamination (Peking 
University : 18/05/2020). De même, les autorités chinoises innovent d’un point de vue 
institutionnel et inaugurent le 13 mai 2021 une nouvelle administration nationale de 
prévention et de contrôle des maladies (Xinhua : 13/05/2021). Malgré ce volontarisme, la 
Chine est parfois critiquée voir moquée pour ses tentatives de diversification à l’image 
des tests rectaux, présentés par la presse étrangère comme effrayant beaucoup 
d’internautes (France Info : 29/01/2021). 

En accord avec ses objectifs sanitaires et digitaux, les autorités chinoises font 
également évoluer leurs mesures de prévention de la maladie grâce aux nouvelles 
technologies. Après la réouverture progressive de Pékin au mois de mai 2020, des 
entreprises innovent avec des technologies opérationnelles, prévues pour les temps de 
crise. Ainsi la première utilisation du « Huoyan » (火眼) (œil de feu), une structure 
gonflable faisant office de laboratoire de tests itinérant, a lieu lors de la résurgence 
épidémique dans le Hebei au mois de janvier 2021 (Le Quotidien du Peuple : 13/01/2021). 

Certaines technologies sont mobilisées par le pouvoir chinois afin d’établir un 
système de contrôle permanent de la population dans le but de prévenir d’éventuelles 
résurgences du virus. Le « Health kit » (jiankang bao 健康宝 ) est un système de 
regroupement de données personnelles en Chine permettant d’évaluer les chances 
qu’une personne soit infectée. Il s’agit pour la population chinoise de scanner des QR 
codes disposés à l’entrée de certains lieux afin de vérifier la couleur indiquée par cette 
application (vert, orange ou rouge). La couleur détermine la possibilité de déplacement 
dans certains lieux en se fondant sur des informations telles que le passage au sein d’une 
zone à risque, le contact avec une personne infectée ou encore la présence de symptômes 
(Les Échos : 06/05/2020).  
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À l’aide de certaines applications, les habitants de villes comme Pékin peuvent 
même savoir si des personnes positives au Covid-19 habitent à proximité de leur lieu 
d’habitation. Ce « Health kit » est fondu en septembre 2020 avec les informations 
d’identité et de paiement, permettant aux autorités de centraliser et de contrôler plus 
facilement les données de sa population (SCMP : 05/09/2020). Pour certains média 
étrangers, ces technologies semblent mal vues et il est souvent fait référence à « Big 
Brother », la représentation presque omnisciente de la société dystopique de Georges 
Orwell (Le Journal du dimanche, 05/05/2020). 

Ces technologies servent à contrôler et à prévenir la pandémie, mais aussi à 
montrer aux autres pays les capacités d’innovation de la Chine. Les média chinois 
présentent systématiquement ces technologies comme des éléments indispensables et 
révolutionnaires, prouvant la grandeur de la nation chinoise. Le pouvoir chinois veut 
être à l’initiative de projets technologiques internationaux et propose au sommet du G20, 
le 22 novembre 2020, un QR code permettant de renseigner les autorités portuaires sur 
les tests effectués par les individus afin de faciliter les voyages entre les pays (SCMP : 
22/11/2020). La Chine déploie également un certificat de santé pour les voyageurs 
internationaux en mars 2021, et espère que le QR code soit reconnu par d’autres 
gouvernements (Le Quotidien du Peuple : 09/03/2021). 

Avec les mesures restrictives, la peur du virus et la nécessité grandissante des 
nouvelles technologies, le nombre d’utilisateurs d’internet en Chine augmente et atteint 
940 millions de personnes en juin 2020. De même, le nombre d’utilisateurs de services 
de santé en ligne atteint 215 millions en décembre 2020. Le développement des nouvelles 
technologies sanitaires en Chine a par conséquent été accompagné d’un accroissement 
de la part de la population y ayant accès (SCMP : 30/09/2020). 

 

Campagne d’inoculation, échanges de vaccins et rôle de l’OMS 

 

Comme l’écrit Simon Leplâtre le 24 juin 2020 pour Le Monde, la Chine s’est 
engagée dans la « course aux vaccins » à « un rythme de guerre » (Le Monde : 
24/06/2020). L’enjeu est de produire une quantité conséquente de vaccins afin de 
pouvoir "inonder" le monde de sa production et créer, avec la « diplomatie des vaccins », 
une extension à la « diplomatie du masque ». Cette posture de sauveur paradoxale, déjà 
évoquée pour les masques, agace certains pays, et la chercheuse Alice Ekman estime 
qu’un des effets de cette crise au niveau international semble être de rétrécir le cercle 
des partenaires de la Chine tout en solidifiant ses relations avec les pays restants (France 
Culture : 21/12/2020). 

Le discours chinois veut faire des vaccins contre le COVID-19 des biens publics 
mondiaux dans un cadre d’une coopération internationale (La Chine au présent : 
20/04/2021). Dans sa stratégie d’exportation de ses vaccins, la Chine veut aussi se 
différencier des vaccins étrangers en proposant les siens prioritairement à des pays en 
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développement et à des prix abordables, voir gratuitement sous forme de dons. 
L’ouverture chinoise affichée, la rapidité avec laquelle elle développe ses vaccins, les 
moyens déployés afin de les produire en grande quantité, ainsi que leurs prix abordables 
par rapport aux autres vaccins, font de la Chine un partenaire offrant une opportunité 
unique pour certains pays en développement.  

Au premier janvier 2021, plus d’une dizaine de pays en commandent déjà des 
doses et en février 2021, plusieurs pays comme le Sénégal, l’Égypte, la Guinée Équatoriale 
ou le Zimbabwe les reçoivent (Le Quotidien du Peuple : 24/02/2021). Il est à noter que ces 
vaccins bénéficient aussi aux pays du sud-est asiatique, au sein de la sphère d’influence 
régionale directe de la Chine comme au Cambodge ou au Brunei (Xinhua : 11/02/2021). 
Le traitement médiatique de la réception de ces vaccins par les média chinois est 
clairement positif, tandis que celui des média étrangers est plus nuancé, dénonçant 
parfois une instrumentalisation politique au service des intérêts chinois (France 
Télévisions : 20/02/2021). L’irritation grandissante de certains pays envers la Chine 
depuis le début de la pandémie s’observe dans le projet « Sinophone Borderlands » de 
l’Université Palacký d’Olomouc portant sur la perception de la Chine qu’ont les 
populations de treize pays européens. Les résultats, publiés le 16 novembre 2020, 
montrent que dix pays sur treize ont une perception majoritairement négative de ce pays 
(IFRI : 16/11/2020). 

Cependant, la Chine tient ses promesses et adhère le 8 octobre 2020 à l’initiative 
COVAX. Organisé par l’Organisation des Nations Unies et ses partenaires, COVAX est 
un pilier vaccinal visant à accélérer la production de vaccins et à en assurer l’égal accès 
à tous les pays afin d’éviter tout nationalisme vaccinal (Le Monde : 12/10/2020). La Chine 
soutient cette initiative avec sa capacité grandissante de production de vaccins et une 
volonté de s’inscrire en opposition aux vaccins chers et uniquement accessibles par les 
nations riches produits par les autres pays. Cela lui permet de promouvoir ses vaccins et 
de se donner encore l’image d’un partenaire international ouvert à la coopération et prêt 
à aider les pays en développement et dans le besoin. Les média chinois mettent par 
conséquent en avant la décision des autorités le 4 février 2021, de fournir 10 millions de 
doses à cette initiative (Le Quotidien du Peuple : 04/02/2021). 

L’arrivée des vaccins chinois aggrave encore les dissensions au sein de l’Union 
Européenne, déjà divisée quant à la gestion de la pandémie. Alors que la production et 
la livraison des vaccins étrangers tardent en Europe, la Hongrie conclut un accord avec 
Sinopharm le 31 janvier 2021 et reçoit ses vaccins en février (China Daily : 15/02/2021). 
Bien que l’UE soit mitigée quant à l’autorisation des vaccins chinois, la Commission 
européenne, à travers sa présidente, Ursula Von Der Leyen, ouvre la voie le 3 février 2021, 
à l’étude de ces vaccins (RTL : 04/02/2021), le 4 mai, l’Agence européenne des 
médicaments commence son étude (SCMP : 05/05/2021). Du côté chinois, les autorités 
envisagent d'approuver le vaccin de Pfizer-BioNtech en juin 2021, celui-ci deviendrait 
alors le premier vaccin étranger autorisé en Chine (SCMP : 21/04/2021). 

Dès juillet 2020, la Chine procède aux premières inoculations pour les personnes 
prioritaires (personnel soignant et chargé de la sécurité) ainsi que pour les personnes 
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volontaires, avant même que ces vaccins ne soient autorisés à la commercialisation au 
sein du pays. En octobre 2020, 500 000 personnes sont déjà vaccinées, et toujours en 
l’absence d’homologation, une deuxième campagne est lancée dans le Zhejiang en 
novembre 2020 (France Télévisions : 17/11/2020). Cependant, le rythme de vaccination 
est lent lors du lancement de cette campagne officielle et les vaccins sont autorisés sous 
conditions. Ceci s'explique d'une part, par la stratégie chinoise qui repose 
prioritairement sur l’exportation de ses vaccins, et d'autre part du fait que la population 
chinoise hésite à se faire vacciner en l’absence d’urgence, la  pandémie étant jugée 
« contrôlée » en Chine. Ce lent démarrage est surtout mis en valeur par des journaux 
étrangers afin d’accentuer les limites du discours chinois lorsque celui-ci est confronté 
à la réalité (France Info : 11/03/2021). Ces média mettent en exergue le paradoxe selon 
lequel la Chine commence sa première campagne de vaccination dès juillet 2020 et 
pourtant, en mars 2021, le pourcentage de sa population vaccinée reste relativement bas 
(Le Monde : 09/03/2021).  

Afin de conserver une image de contrôle de la pandémie et d’avancement dans sa 
campagne vaccinale, lors des « deux sessions » liang hui (两会) du PCC de 2021 - une 
réunion plénière annuelle de première importance pour la vie politique chinoise - la 
plupart des participants et des personnels, incluant même les conducteurs, sont vaccinés 
préventivement (SCMP : 01/03/2021). À la suite de cet évènement, les autorités chinoises 
décident de recentrer leur stratégie vaccinale vers la population chinoise. L’objectif 
affiché alors par la Chine est de vacciner 40% de la population avant juillet 2021, alors 
que ce taux est de 3,56% début mars (Bloomberg : 02/03/2021). Dès lors, la campagne 
avance à très grande vitesse et la Chine démontre qu’elle peut désormais vacciner jusqu’à 
20 millions de personnes par jour (SCMP : 19/05/2021). 

Les mesures mises en place par les autorités afin d’inciter la population à se faire 
vacciner sont diverses, à l’image des coupons de légumes gratuits à la sortie de la 
vaccination, ou encore d'un système d’autocollants à l’entrée des résidences et des lieux 
de travail afin d’informer les passants sur le pourcentage de personnes vaccinées en ces 
lieux. Certains média étrangers dénoncent par leur traitement de l’information une 
contrainte sociale orchestrée par les autorités (France Télévision : 08/04/2021). Les 
média chinois insistent, pour leur part, sur la responsabilité de chacun de venir se faire 
vacciner et mobilise des scientifiques afin d’appuyer leurs recommandations et de 
justifier ces mesures (Xinhua : 12/04/2021). 

Le Directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies, Fu Gao, 
présente, lors de la conférence nationale sur les vaccins du 11 avril 2021, des suggestions 
afin d’augmenter l’efficacité des vaccins chinois. Ses paroles sont interprétées par 
certains média étrangers comme dénigrant indirectement mais volontairement 
l’efficacité des vaccins nationaux, qui sont l’outil symbolique de la diplomatie chinoise 
(RFI : 11/04/2021). Du point de vue chinois, il est précisé que le Directeur n’avait pas 
l’intention de remettre en cause l’efficacité des vaccins et que toute interprétation en ce 
sens serait erronée (Le Quotidien du Peuple : 13/04/2021). Les autorités chinoises 
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soutenues par les média nationaux, s’efforcent de maintenir la cohérence du discours 
officiel. 

Les liens entre la Chine et l’OMS constituent un autre sujet cristallisant les 
tensions avec certains pays. Le 18 mai 2020 a lieu la réunion annuelle de l’assemblée de 
l’OMS et deux sujets mettant en difficulté la diplomatie chinoise sont abordés : celui 
d’une enquête indépendante en Chine sur l’émergence de la pandémie, et celui de la 
place Taiwan à l’OMS (Le Monde : 18/05/2020). À la suite de cette assemblée, les États-
Unis qui financent à hauteur de 15 à 20% l’OMS, lancent une procédure de retrait de 
cette organisation internationale, par une décision prise par Donald Trump le 7 juillet 
2020 (Le Monde : 0707/2020). En outre, les critiques demeurent et il est reproché à la 
Chine de ne pas avoir transmis les données de la pandémie assez rapidement à l’OMS, 
et à l’OMS d’avoir fait preuve de complaisance envers la Chine et de ne pas avoir agi 
assez rapidement.  

Afin de dissiper ces accusations, la Chine réaffirme sa volonté de coopérer au 
niveau international pour lutter contre la pandémie et met en avant des preuves de sa 
bonne foi avec la transmission médiatisée à l’OMS de la séquence du virus ayant infecté 
Pékin durant les mois de mai et de juin 2021 (CGTN : 19/06/2020). Le 10 juillet 2020, une 
équipe d’experts de l’OMS se rend en Chine afin de coopérer avec les scientifiques 
chinois ; ils insistent sur l’enjeu de l’identification de la source zoonotique du virus 
(SCMP : 08/07/2020). Les divergences d’intérêts entre la Chine et certains pays 
s‘observent à travers le traitement médiatique des évènements liés aux enquêtes de 
l’OMS en Chine. Le 4 août 2020, alors que des média étrangers présentent simplement 
un avancement dans l’enquête de l’OMS en Chine (Le Point : 04/08/2020), les média 
chinois reprennent et soulignent les dires d’un « expert de l’OMS » ayant évoqué la 
possibilité que le virus ne soit pas issu du marché de Wuhan (Le Quotidien du Peuple : 
04/08/2020). Cette déclaration sert le discours chinois et vise à déconnecter Wuhan et 
la Chine de la pandémie.   

Au début du mois janvier 2021, l’équipe d’enquête de l’OMS arrive en Chine 
(BFMTV : 11/01/2021). Toutefois, la pouvoir chinois semble freiner l’arrivée des experts 
avec des ralentissements liés aux visas d’entrée, ou encore avec un nombre important de 
tests effectués sur eux. Cette équipe mène son enquête au sein du marché de Wuhan 
ainsi que de l’Institut de virologie (L’Express : 05/01/2021) et 31 mars 2021, les résultats de 
l’enquête sont publiés. Ils exacerbent les oppositions et les tensions entre la Chine et 
certains autres pays. Les média étrangers estiment que cette enquête « peine à 
convaincre » et certains réclament même une nouvelle enquête sur une éventuelle fuite 
de l’Institut de virologie (RFI : 30/03/2021). Les contestations formulées à l’occasion de 
ce rapport font de nouveau émerger, dans les articles et les livres scientifiques (Science : 
14/05/2021) et de journalistes étrangers (Perrier Brice : 04/05/2020), les interrogations 
autour de la thèse d’une fuite du virus d’un laboratoire aux alentours de la ville de 
Wuhan.  

Les média chinois félicitent pour leur part le groupe d’experts et sont satisfaits du 
rapport, qualifiant d’« extrêmement improbable » la piste d’un incident de laboratoire, 
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et de « probable à très probable » l’introduction du virus par un hôte intermédiaire (Le 
Quotidien du Peuple : 31/03/2021). De plus, ce rapport n’établit pas précisément si le virus 
a émergé à Wuhan, permettant donc à la Chine de légitimer son discours en se fondant 
sur un document réclamé et attendu par la communauté internationale. La Chine défend 
par conséquent la crédibilité de ce rapport et réfute la déclaration conjointe émise par 
les États-Unis et treize autres pays, dans laquelle ceux-ci expriment leurs doutes 
concernant la validité et l’exactitude du document (Le Quotidien du Peuple : 01/04/2021). 

 

 

Avec cette pandémie, les autorités chinoises, soutenues par les média nationaux 
ont d’abord construit un discours valorisant leur gestion de la pandémie. La Chine a 
ensuite consolidé cette ligne en créant des symboles et en mettant en avant ses 
innovations technologiques ainsi que les succès de ses mesures de contrôle. Bien que la 
Chine ait réussi à relancer son économie, sa diplomatie du masque et des vaccins a 
modifié les rapports que ce pays entretenait avec les acteurs régionaux et internationaux. 
De plus, la partialité supposée de l’OMS en faveur de l’acteur chinois a irrité plusieurs 
pays dont les États-Unis, renforçant un peu plus le sentiment d’être « au bord d’une 
nouvelle guerre froide » (France 24 : 25/05/2020). 
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