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Le soft power chinois en période de pandémie de COVID-19 

 

Olivier Clement, London School of Economics, ex-stagiaire de l’IFEAC 

La République Populaire de Chine (RPC) a été confrontée à partir de décembre 2019 à 

l’apparition d’une pneumonie d’une cause inconnue. Celle-ci s’est rapidement développée 

premièrement en Chine, en Asie, puis dans le monde entier. L’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a déclaré que l’épidémie, nommée la COVID-19, était une Urgence de santé 

publique de portée internationale à partir de fin janvier, et qu’il s’agissait d’une pandémie le 

11 mars. Au 5 avril 2020, 1 204 782 cas ont été répertoriés, parmi lesquels près de 65 000 

morts sont à déplorer (John Hopkins, Coronavirus Resource Center). 

La catastrophe sanitaire à Wuhan, l’épicentre du virus, a poussé la RPC à prendre des mesures 

extraordinaires telles que le confinement total de la région du Hubei et d’une grande partie 

du pays en janvier. Elle a également ordonné la construction d’hôpitaux en quelques jours. La 

Chine a également reçu le soutien de pays tels que l’Union Européenne (UE) qui a fourni 50 

tonnes d’équipements protecteurs, ou du Japon avec l’envoie de masques. 

La pandémie de COVID-19 a un impact sur les relations de pouvoirs entre grandes puissances 

mondiales. Josep Borrell, Haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité a souligné que la crise du COVID-19 était géopolitique et 

incluait une guerre de discours. Alors que la RPC a été accusée de propager le virus à son début, 

elle a depuis tiré profit de son développement. Elle a démontré sa capacité à fournir de l’aide 

humanitaire au monde entier. Il s’agira dans cette note de donner un aperçu du soft power 

chinois en période de COVID-19. 

La RPC tire profit de sa capacité de production afin de fournir le monde entier en équipements 

permettant de combattre la COVID-19 (équipements protecteurs, respirateurs etc). Cette 

pratique, nommée « diplomatie du masque » par de nombreux commentateurs (Bondaz; Yu 

& Keane), permet indéniablement d’aider les pays touchés quelle que soit la qualité de leur 

système de santé. Les ministres des Affaires étrangères italien et pakistanais ont remercié la 

Chine pour l’aide qu’elle leur a apportée. Cette aide matérielle se cumule avec d’autres 

financières ou d’expertises. De plus, le 24 mars, la RPC et le Kazakhstan ont signé un accord 

de coopération prévoyant un envoie de ressources tant humaines que matérielles. Ces aides 

se font entre autres via la Heath Silk Road annoncée dès 2017. L’importance de cet axe a été 

mis en lumière sous l’effet conjoint de la pandémie et de l’intervention remarquée du Premier 

Ministre italien.  

L’impact politique des aides chinoises est important. En Europe par exemple, cela a permis à 

la Chine de renforcer ses liens bilatéraux avec l’Italie ou la Serbie, mais également de souligner 

les manques de l’UE envers ces pays. Le président serbe Aleksandar Vučić a par exemple 

critiqué la décision de la Commission européenne de bannir l’exportation d’équipements 

médicaux en dehors de l’UE. Dans le même temps, l’ambassadeur italien auprès de l’UE a 

critiqué le manque de réactivité de cette dernière à ses demandes d’aides – demandes que la 

RPC a aussitôt satisfaites. Cette situation pourrait avoir par la suite des conséquences 
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importantes sur l’intégration européenne des pays déjà membre et sur ceux en voie d’y 

accéder.  

Pour d’autres pays, tel le Japon, l’aide chinoise en période de COVID-19 a permis le 

renouvellement de relations diplomatiques autrefois compliquées. Ces relations étaient 

jusque là fortement tendues eu égard aux relations historiques conflictuelles avec la Chine et 

aux désaccords territoriaux que cette situation a engendré. De plus intenses collaborations en 

période de pandémie pourraient faciliter dans le futur une amélioration des relations 

diplomatiques entre les deux pays. 

En Asie centrale, le nombre de cas augmente. Même si l’ensemble des pays frontaliers avec la 

RPC ont fermé leurs frontières, la région reste particulièrement exposée à la propagation du 

virus. Officiellement, aucun cas n’a été diagnostiqué au Tadjikistan ou au Turkménistan. Les 

aides chinoises se révèlent nécessaires afin de soutenir les systèmes de santé fragiles de ces 

pays. La RPC aura probablement un rôle d’autant plus important à jouer qu’après la pandémie 

un soutien économique leur sera plus que jamais nécessaire. Par exemple, devant l’ampleur 

des difficultés économiques auxquels il devra faire face, le Kirghizistan a déposé une demande 

de soutien au Fonds Monétaire International. Par ailleurs, la pandémie risque de renforcer un 

sentiment sinophobe au sein de population frontalière de la RPC, qui serait perçue comme 

l’origine du virus.  

La RPC a également étendue son influence concernant la réponse au virus. La Chine en a été 

le foyer, et donc la première touchée. Elle a décidé de mettre en place un confinement strict 

de sa population afin de limiter sa progression. Au niveau des infrastructures, elle a décidé de 

construire des hôpitaux. Toutes ces mesures ont été suivies dans les pays les plus touchés par 

le virus. D’autres n’ont pas forcément été suivies telles que l’utilisation de la médecine 

traditionnelle chinoise, pratiques que la RPC essaie de promouvoir. Cependant, la Chine a pris 

des mesures plus importantes liées à la nature de son système politique afin de limiter le 

développement du virus. 

Elle a surveillé sa population via les smartphones. La surveillance électronique par le régime 

chinois n’est pas nouvelle (« le contrôle social »). C’était déjà le cas pour les citoyens entrant 

au Xinjiang, et pour les citoyens chinois avec la mise en place de notes individuelles destiner 

à encourager les bons comportements. Sans que cela ne prenne ces formes extrêmes, 

notamment grâce à des garde-fous démocratiques, certains pays européens commencent à 

penser à la mise en place d’une application pour smartphone afin de limiter la propagation du 

virus. L’installation d’un tel programme pourrait représenter un risque sévère pour les libertés 

publiques et avoir un impact, non négligeable, sur les questions internationales. Il s’agira de 

pas oublier que la RPC n’est pas un pays démocratique et que, par exemple, il enferme ses 

minorités religieuses. Quid, des remarques de pays occidentaux tels que la France sur le 

manque de respect des droits de l’Homme en RPC, lorsque ces mêmes pays peuvent être 

similairement critiqués ?  

Le soft power chinois durant cette période de pandémie est également visible au sein des 

instances internationales telle que l’OMS. Certains l’ont critiqué pour avoir réagi trop 

légèrement et trop tardivement à définir cette épidémie comme pandémie. Michael Collins, 
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dans une publication intéressante pour le Council on Foreign Relations, a souligné les 

nombreux liens existants entre la RPC et l’institution. Il défend la thèse que Dr Tedros, 

directeur-général de l’OMS, a été l’un des plus grands défenseurs de la Chine. Il a évoqué à la 

Conférence de Munich 2020 le temps précieux que la Chine aurait fait gagner à la planète 

concernant la propagation du virus. Par comparaison, en 2002-2004, lors de l’épidémie de 

SRAS, le DG de l’OMS alors en fonction avait annoncé dans ses premières recommandations 

de ne pas voyager vers l’épicentre en Chine. Or des recommandations de ce type n’ont pas 

été formulées par l’institution lors de cette pandémie. De plus, l’influence chinoise au sein de 

l’institution s’est construite grâce à l’apport de moyens financiers. La RPC a augmenté sa 

contribution annuelle à l’OMS jusqu’à 19 millions de dollars en 2019. Contribution qu’il faut 

malgré tout comparer à celle des Etats-Unis ($47 millions), que le Président Trump a 

supprimée. Elle s’est aussi développée depuis l’élection de Dr Tedros à la tête de l’institution, 

une élection obtenue grâce au soutien de la RPC. Ainsi, l’empire du Milieu peut s’appuyer sur 

une approche pro-active des institutions ce qui lui a permis d’étendre son soft power et donc 

ses intérêts au détriment de l’Amérique de Donald Trump.  

Cependant, la pandémie de COVID-19 n’a pas que des effets positifs pour la Chine. L’aide 

chinoise est parfois confrontée à des malfaçons comme ce fut le cas au Pays-Bas où plus de 

600 000 masques ont été jugés défectueux. La Turquie et l’Espagne ont de leurs cotés reçu 

des tests de dépistages qui n’étaient pas efficaces. Des mesures de certification ont été prises 

par la Chine au niveau national mais cela aura un impact négatif sur la RPC et sur la fiabilité de 

ses productions.   

D’autres pratiques de diplomatie publique n’ont pas eu les effets escomptés. Zhao Lijian, le 

porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois a, par exemple, partagé sur les 

réseaux sociaux la thèse complotiste selon laquelle l’armée américaine serait à l’origine de 

l’épidémie à Wuhan. Les médias chinois ont à leur tour diffuser une information selon laquelle 

des cas de pneumonie proche du COVID-19 aurait été signalés en Italie dès Novembre 2019, 

laissant penser que l’origine du virus n’est pas forcément chinoise. L’hypothèse d’une vaste 

campagne de désinformation et d’utilisation des bots automatiques tendant à rendre 

populaires certains hashtags sur Twitter a été évoquée. Ces différents récits qui ont parfois 

pour objectif de transférer la responsabilité chinoise à d’autres acteurs ne sont isolés. Ils 

peuvent cependant être dommageable pour la RPC. Cela pourrait en effet renforcer les 

accusations portées contre la Chine et ce faisant créer une plus grande défiance envers 

l’empire du Milieu. En Chine même, des appels sont lancés afin que la mémoire des 

évènements du COVID-19 soit préserver. L’écrivain Yan Lianke a attiré l’attention de ses 

compatriotes. Il a évoqué le souvenir du lanceur d’alerte Li Wenliang dont la parole fut d’abord 

censurée. Ceci révèle une incapacité du gouvernement chinois à accepter ses erreurs ou 

même la seule idée d’en commettre une.   

Enfin, d’autres projets de soft power sont impactés par la pandémie dont le Belt and Road 

Initiative (BRI). Déjà revues à la baisse avant la pandémie, des ambitions liées à ce projet ne 

pourront qu’en pâtir car ce processus va s’accentuer. L’investissement chinois avait déjà 

diminué en 2019 pour les plus grands projets. De plus, les investissements du BRI se faisant 

essentiellement via des entreprises chinoises employant des ouvriers chinois, la Chine a dû 
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rapatrier ses ressortissants et certains pays ont aussi fermé leurs frontières aux individus 

venant de zones à risques. Cela aura pour effet un ralentissement considérable sur les 

chantiers et le développement économique lié à la BRI. La Banque chinois de développement 

a cependant évoqué la possibilité de fournir une aide financière pour les entreprises ayant à 

souffrir de cette situation. Cette aide pourra favoriser plus tard la relance de ce projet. Dans 

certains pays, notamment au Tadjikistan, les fermetures de frontières n’ont pas empêché une 

augmentation des échanges commerciaux avec la Chine.  

D’autre part, le marché du développement de la 5G dont Huawei est une pièce maitresse 

risque également de souffrir de la pandémie. Le rôle de l’entreprise chinoise est devenu un 

enjeu politique majeur depuis que les Etats-Unis ont recommandé à tous leurs alliées d’éviter 

l’achat et le développement de toute technologique venant de cette entreprise au vu des 

risques de sécurité qui y sont liés. Or, depuis cette annonce, le Royaume-Uni a donné son 

accord pour une participation limitée et contrôlée de Huawei pour installer la 5G. 

En cette période de pandémie, de la désinformation a lié le virus au développement de la 5G. 

Cela a occasionné des actes de vandalisme sur plusieurs antennes réseaux au Royaume-Uni. 

Alors que la Grande Bretagne et la Chine se sont significativement rapprochées depuis une 

décennie, on peut se demander si la pandémie affectera leurs relations bilatérales.  

La Chine a été accusée de permettre le développement du virus au début de la pandémie mais 

a pratiquement réussi à retourner la situation à son avantage grâce à l’usage de son soft power. 

Son rôle reste malgré tout impacté par la pandémie. Il semble donc que la Covid-19 à renforcer 

les positions déjà acquises de la Chine sur deux plans : l’utilisation de son soft power, et le 

renforcement de l’isolationnisme américain versus le monde en général et ses alliés les plus 

proches ; vérifiant ainsi le sens de l’idéogramme chinois qui ne sépare pas l’idée de crise de 

celle d’opportunité. 
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