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 Editorial 
 

LA SÉCURITE ALIMENTAIRE TOUJOURS AU CŒUR DE LA PREOCCUPATION DU PUBLIC  
 

A  partir du 1er mars 2013, les parents de Chine 

continentale risquent de se voir infliger 500 000 HK 

Dollars d’amende et 2 ans de prison, s’ils passent la 

frontière avec plus de 2 boites de lait en poudre pour 

bébé. Suite aux nombreux scandales sur les laits en 

poudre en 2008 et 2010, la crédibilité du lait chinois a 

considérablement  chuté,  ce  qui  amène  les 

consommateurs chinois à cibler le marché international. 

C’est dans ce contexte que Hong Kong a renforcé plus que 

jamais la limite d’achat, face à la pénurie du lait due aux 

acheteurs venant de la Chine continentale. Plusieurs pays 

tels que le Pays-Bas, la Nouvelle Zélande et l’Allemagne, 

ont également pris les mesures limitant le nombre de 

boites de lait acheté par les chinois. 

 

Alors  que les  parents  chinois  expriment  un certain 

mécontentement sur le nouveau règlement jugé « trop 

strict » de Hong Kong, les critiques du grand public 

portent essentiellement sur la situation de plus en plus 

inquiétante de la sécurité alimentaire en Chine. Bien que 

le gouvernement chinois ait montré à plusieurs reprises sa 

détermination à affronter la question de la sécurité 

alimentaire, la confiance du public n’a pas été gagnée. Des 

scandales  sont  régulièrement  révélés  et  les 

consommateurs sont habitués à entendre dans les médias 

la présence excessive de pesticides dans les légumes, 

l’ajout d’additifs illégaux voire parfois cancérogènes, les 

conditions de fabrication dégradées de certains aliments… 

Selon les statistiques du Ministère de la santé, sur les 

incidents  de  santé  publique,  en  2012,  174  cas 

d’intoxication alimentaire collective ont été rapportés au 

cours desquels 6 685 personnes ont été intoxiquées et 

146 décès provoqués.  

 

Sous le feu des critiques dans ce domaine, Pékin a réagi. 

En juillet 2012, le Conseil des affaires d’Etat a publié un 

Avis sur le renforcement de la sécurité alimentaire puis un 

Plan pour l’installation d’un système de supervision d’ici 

2015. L’objectif est en cinq ans d’améliorer le mécanisme 

de supervision, la législation et les normes, les moyens 

techniques d’analyse ainsi que la  prévention des risques ; 

d’augmenter la capacité de gestion de sécurité  

alimentaire  chez  les  fabricants  et  de  faire  jouer 

pleinement leur rôle aux différents acteurs de la société.  

 

En effet, les problèmes de sécurité alimentaire mettent en 

évidence le manque de contrôle généralisé de la qualité et 

de l’authenticité des produits. Comment améliorer cette 

supervision est une question clé pour répondre à la 

situation. Le gouvernement, conscient de la faiblesse de 

son système de contrôle de sécurité et de qualité, a 

décidé de plus s’investir : les points de surveillance des 

aliments pour la recherche de contaminations et de 

présence d’éléments nocifs seront augmentés de 344 à 2 

971 d’ici 2015, le nombre d’échantillons contrôlés passera 

de 124 000 à 2,87 millions par an, le système de traçabilité 

électronique couvrira toutes les villes de plus d’1 million 

d’habitants… 

 

Malgré la bonne volonté du gouvernement, le processus 

sera long et laborieux. Outre la nécessité d’augmenter la 

fréquence des  contrôles  qualité,  il  semble  essentiel 

d’améliorer la qualité des contrôles eux-mêmes tout en 

prévenant la corruption des inspecteurs,  de mieux 

coordonner les différents acteurs du gouvernement, de 

promouvoir  une  véritable  éducation  de  tous  les 

producteurs de denrées alimentaires mais aussi  des 

consommateurs et de valoriser le rôle de la société civile 

pour  compléter  et  exercer  une  pression  sur  les 

administrations de supervision.  

 

Les remaniements initiés par l’Assemblée nationale début 

mars, qui ont réorganisé le système de gestion de la 

sécurité alimentaire, peuvent être considéré comme un 

affichage allant dans le sens du progrès. Une Agence 

Générale  pour  la  gestion  et  la  supervision  de 

l’alimentation et des médicaments a été créée ; elle 

concentrera l’ensemble des compétences relatives à la 

sécurité alimentaire, qui étaient auparavant partagées par 

plusieurs administrations. Les mesures annoncées visent à 

rassurer l’opinion publique et à donner les assurances que 

ces nouvelles administrations sauront mieux répondre aux 

graves enjeux en terme de santé publique induits par les 

problèmes de sécurité alimentaire en Chine. 
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 Revue de presse 

SANTE  

Remaniements sanitaires  
 

Les deux assemblées nationales qui viennent de s’achever 

en mars ont redessiné les responsabilités ministérielles et 

induites  des  changements  en  terme  d’organisation 

sanitaire et sociale.  

 

En ce qui concerne la santé, le Ministère de la Santé 

s’enrichit des fonctions de planning familial que détenait 

auparavant la Commission Nationale de la Population et 

du Planning Familial, et devient la « Commission Nationale 

de la santé et du planning familial ». La disparition de la 

Commission nationale pour la Population et le planning 

familial qui était en discussion depuis plusieurs années 

répond à des considérations d’organisation sanitaire. Elle 

ne remet d’ailleurs pas en cause la politique de l’enfant 

unique qui vient d’être réaffirmée par le gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme de l’hôpital public  
 

Un « Avis sur la mise en place d’un système de secours 

d’urgence médicale » a été publié le 1er mars par le 

Conseil  des  affaires  d’Etat.  Désormais,  lorsque  les 

hôpitaux traitent en urgence les patients gravement 

blessées ou malades qui ne peuvent pas être identifiées 

ou qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais médicaux, 

ils peuvent se faire rembourser auprès d’une caisse 

spéciale de secours d’urgence médicale. Cette mesure a 

pour objectif de prévenir le refus des soins par les 

hôpitaux lorsque ces derniers sont confrontés à des 

patients sans moyen.  

 

 

 

  

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accès aux soins, le 

Ministère de la santé envisage de généraliser cette année 

à l’échelle nationale le mécanisme de paiement à la 

facturation  après  consultation,  projet  pilote  déployé 

depuis  2010  dans  plusieurs  provinces  chinoises.  Ce 

mécanisme permet aux patients couverts par la sécurité 

sociale de payer seulement la partie non remboursable 

par la sécurité sociale après consultation alors que de 

manière générale, les patients doivent payer tous les frais 

avant de consulter ou d’effectuer une analyse (mise en 

place d’un système de tiers payant).  

 

Ces mesures s’inscrivent toutes dans le cadre de la 

réforme de l’hôpital public qui est désormais la priorité du 

gouvernement. En 2013, cette réforme met l’accent sur la 

suppression de la marge de 15% sur les médicaments pour 

mettre fin à la dépendance des hôpitaux de la vente des 

médicaments pour leurs recettes. En contrepartie le prix 

des consultations est augmenté, mais sera remboursé 

pour une grande partie par la sécurité sociale. La réforme 

a ainsi pour effet d’augmenter le nombre de consultations 

couvertes par un meilleur taux de remboursement et une 

baisse du prix des médicaments. 

 

Cependant, quelques difficultés sont constatées lors de 

l’application  de  cette  réforme  qui  nécessite  une 

coordination  importante  entre  l’hôpital  et  la  caisse 

d’assurance maladie, qui dépendent l’un des autorités 

sanitaires et l’autre de celles chargées de la sécurité 

sociale. Les hôpitaux de la réforme, qui sont maintenant 

financés par une dotation globale versée par l’assurance 

maladie,  doivent  désormais  couvrir  eux  même  les 

dépenses lorsqu’elles excèdent le budget alloué par 

l’assurance maladie et doivent donc maîtriser leurs coûts 

au maximum. Par conséquent, du fait de la « contrainte » 

nouvelle du financement par la sécurité sociale, beaucoup 

d’hôpitaux fixent de « façon clandestine » un quota pour 

les patients couverts par la sécurité sociale et un plafond 

de  remboursement  pour  les  patients  couverts  par 

l’assurance maladie. En effet, « la dépense remboursable 

par la sécurité sociale ne peut pas dépasser 10 500 yuans 

par patient couvert, quel que soit l’état de gravité de sa 

maladie, toute dépense supplémentaire sera prise en 

charge par le service qui accueille le patient puis partagée 

entre  tous les médecins du service », a dénoncé ainsi un 

urgentiste connu sur weibo.  
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La promotion des soins de proximité  
 
Développer des soins de proximité est toujours une des 

priorités de la réforme du système de santé.  

 

En ville,  l’accent est mis sur la construction ou la 

rénovation de centres de santé communautaires et la 

formation des médecins généralistes. Un objectif de 

former 150 000 médecins généralistes d’ici 2015 et 300 

000 d’ici 2020 a été fixé pour faire face à la pénurie et aux 

compétences insuffisantes de ceux-ci. Début 2013, un Avis 

sur la mise en place de la formation des formateurs des 

médecins généralistes a été publié afin d’accélérer le 

développement de l’équipe. Elaboré conjointement par 

les ministères chargés de la santé, de l’éducation, des 

finances  et  l’Agence  de  la  médecine  traditionnelle 

chinoise,  le  document  a  prévu  de  former  60  000 

formateurs au cours du 12ème plan quinquennal (2011-

2015),  sur  des   bases  de  formation  standardisée 

régionales et provinciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la campagne, la préoccupation principale est de rendre 

les soins accessibles pour les personnes vivant dans des 

zones rurales éloignées. Actuellement, la Chine compte un 

million de médecins de campagne, mais le salaire versé 

est insuffisant pour inciter des médecins qualifiés ou 

même de jeunes étudiants à choisir cette voie. Bien que 

les médecins de campagne aient été placés au cœur de la 

nouvelle organisation de l’offre de soins par les réformes 

ces dernières années, leurs conditions de travail ne se 

sont pas améliorées de façon notable. Un meilleur accès à 

la formation continue, des salaires revalorisés et un droit 

à la retraite sont réclamés. D’après le Ministère de la 

Santé, un projet pilote est en train de voir le jour dans 

plusieurs  provinces.  Il  devrait  se  traduire  par  une 

augmentation des salaires des médecins de campagne et 

par une amélioration de leur protection sociale.  

 

 

 

 

 

La santé et l’environnement   
 

La carte des 200 villages du cancer attire de plus en plus 

l’attention  des  internautes  chinois.  Publiée  pour  la 

première fois en 2009 à Hong Kong, elle est désormais 

largement diffusée sur le réseau social internet Weibo, 

suite aux récentes affaires de pollution des nappes 

phréatiques, à la reconnaissance par le gouvernement de 

certains de ces villages ainsi qu’au contrôle accru de 

certaines substances toxiques. L'expression "villages du 

cancer" n'avait pas été jusque-là utilisée par les autorités, 

souvent confrontées au mécontentement des habitants 

devant la dégradation de leur cadre de vie par des déchets 

industriels, la présence de substances toxiques dans l'eau 

ou un air très chargé en particules fines dangereuses.  

 

En effet, le développement rapide de l'industrie chinoise 

au cours des trente dernières années a accéléré la 

pollution à la fois dans les métropoles mais aussi dans les 

campagnes. Les maladies liées à la pollution sont en 

augmentation : une étude récente a estimé à plus de 8 

500 le nombre de décès prématurés en 2012 dans 4 

grandes villes chinoises, directement provoqués par la 

pollution de l’air. De plus, le cancer du poumon est 

maintenant le premier cancer à Pékin. La pollution devient 

ainsi un facteur de risque considérable pour la santé 

publique. 
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Maladies rares  
 

Pour  la  Journée 

internationale  des 

maladies  rares,  la 

situation en Chine a 

été  présentée  et 

médiatisée.  Environ 

10  millions  de 

patients  atteints 

d’une  maladie  rare 

ont  rencontré  des 

difficultés  dans  le 

cadre du diagnostic 

ou du traitement de leur maladie. 

 

D’après Ding Jie, le directeur adjoint de l’hôpital N°1 de 

l’Université de Pékin, beaucoup de malades ne seraient 

pas diagnostiqués. Ces difficultés s’expliquent par le fait 

qu’il s’agit le plus souvent de maladies génétiques que les 

médecins connaissent peu.  

 

Les difficultés à fournir un traitement à chaque patient 

seraient dues à la pénurie de médicaments adaptés. En 

effet, la plupart d’entre eux sont importés des pays 

occidentaux et le délai de délivrance est donc important. 

Par ailleurs, le prix de ces médicaments importés étant 

très élevé, il arrive souvent que les patients arrêtent leur 

traitement prématurément. C’est dans ce contexte que le 

corps médical appelle de tous ses vœux le développement 

d’une assurance maladie capable de couvrir efficacement 

ces malades. 

 

 

 
 

Discrimination des porteurs du VIH  
 

Après l’octroi de 45 000 yuans de dommages et intérêts à 

Xiao Qi, un jeune homme dont le Bureau de l’éducation de 

la  Province  de  Jiangxi  avait  refusé  d’examiner  la 

candidature à un poste de professeur du fait de sa 

séropositivité, les juristes s’interrogent sur l’impact de 

cette décision sur les discriminations à l’embauche dont 

sont encore victimes les malades du sida.  

 

Les autorités estiment à 780 000 le nombre de personnes 

séropositives en Chine. Leur accès au marché du travail 

est rendu extrêmement difficile du fait des discriminations 

dont ils font l’objet. D’après un sondage publié par le 

«Chinese  Journal  of  Clinical  Psychology»,  90%  des 

séropositifs perdent leur emploi après leur dépistage. Par 

ailleurs, la méconnaissance des modes de transmission de 

la maladie rend leur intégration dans le monde du travail 

difficile. En 2007, 65% des salariés déclaraient qu’ils 

refuseraient d’avoir un collègue séropositif.  

 

Les lois encadrant le recrutement des fonctionnaires ne 

sont  également  pas  neutres  à  leur  encontre.  Elles 

continuent d’interdire l’accès des personnes porteuses du 

sida à certains postes de la fonction publique. Ces 

interdictions entrent en contradiction avec les lois propres 

à la prévention et au traitement de la maladie qui 

prévoient que le droit au travail des malades doit être 

respecté.  

 

Six juristes ont appelé le Conseil d’Etat à revoir les lois 

relatives au recrutement des fonctionnaires de façon à ce 

que cesse toute discrimination d’Etat à l’embauche des 

personnes séropositives. Une telle décision aurait une 

portée symbolique très forte. Le Conseil d’Etat ne s’est 

pour le moment pas exprimé à ce sujet.  
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 TRAVAIL&PROTECTION SOCIALE                          

Travailleurs migrants 

 

L’augmentation  du  nombre  de  travailleurs  migrants 

accompagne le développement économique de la Chine 

depuis les années 1980. Sous l’effet de l’industrialisation 

et de l’urbanisation, la forte demande de travail exprimée 

par les entreprises dans les grandes villes conduit chaque 

année de plus en plus de travailleurs sur les routes. 

 

D’après le Bureau National des Statistiques, la Chine 

comptait en 2012 262.61 millions de travailleurs migrants. 

Ainsi, près d’un habitant sur cinq est désormais travailleur 

migrant. Leur nombre a augmenté de 3.9% entre 2011 et 

2012. Le nombre de travailleurs migrants quittant leur 

domicile pour travailler dans une ville située dans leur 

propre province a augmenté plus rapidement (+ 5.4%) que 

le nombre de ceux partant travailler dans une autre 

province (+ 3%). Cependant, le nombre de migrants 

partant  travailler  dans  une  autre  province  (163.36 

millions) est toujours plus élevé que ceux faisant le choix 

de travailler dans une ville de leur province d’origine 

(99.25 millions).  

 

Cette augmentation du nombre de travailleurs migrants 

est source de défis. Dans un rapport publié au début de 

l’année 2013, le Conseil d’Etat indique que la Chine doit 

désormais réfléchir à une réforme du système d’obtention 

du permis de résidence, le «hukou» et doit également 

améliorer l’accès à la protection sociale et à la formation 

professionnelle des travailleurs migrants.  

 

Un système des retraites inéquitable mis en 
question  
 

La réforme du système des retraites est en discussion 

depuis quelques temps mais aucun programme de mise 

en œuvre n’a pour le moment été rendu public. La seule 

information révélée par le gouvernement à propos de 

cette réforme date de décembre, le Ministre avait alors 

annoncé qu’il souhaitait une fusion des deux systèmes.  

 
En Chine le système des retraites est dual : les droits des 

salariés qui travaillent pour le gouvernement ou les 

institutions  publiques  et  ceux  des  personnes  qui 

travaillent dans le secteur privé ou en zone rurale ne sont 

pas les mêmes. Une réforme est d’autant plus nécessaire 

que le vieillissement de la population s’accélère mais la 

fusion des  deux systèmes n’apparaît  pas  forcément 

comme la meilleure solution. L’hypothèse d’un système 

de retraites basé sur une retraite de base et une retraite 

complémentaire apparaît à certains experts comme mieux 

adaptée.  

 
 

Un « think tank » gouvernemental a révélé récemment le 

caractère inéquitable du système des retraites en Chine : 

environ 39.1% des personnes interrogées par l’Académie 

des Sciences Sociales ont déclaré que leurs retraites 

n’étaient pas suffisamment élevées pour couvrir leurs 

dépenses quotidiennes. Seulement 17% des personnes 

interrogées ont déclaré pouvoir vivre de leur retraite. Les 

personnes  âgées  vivant  à  la  campagne  dénoncent 

davantage l’insuffisance de la protection sociale dont ils 

bénéficient  :  78.9% d’entre eux déclarent  que leur 

assurance vieillesse ne suffit pas à couvrir leurs dépenses 

de base alors qu’ils sont 56% en zone urbaines à émettre 

ce  même jugement  et  uniquement  3.8% parmi  les 

fonctionnaires gouvernementaux .  
 
Un marché de l’emploi difficile pour les jeunes  

Mené en décembre 2012 et janvier 2013 par l’association 

« My China Occupational Skills (MyCOS) », un sondage 

révèle  que  seuls  29%  des  étudiants  diplômés  de 

l’Université en 2012 ont trouvé un emploi à durée 

indéterminé, soit 7% de moins que l’année précédente. 

Un autre sondage de MyCOS publié le 14 novembre 2012 

révélait que la pression sur le marché du travail pour les 

étudiants diplômés de l’université a augmenté de 3% par 

rapport à l’année précédente tandis qu’elle a diminué de 

6% pour les non diplômés. Il devrait être encore plus 

difficile pour les étudiants diplômés cette année de 

trouver un emploi.   

 

Sécurité au travail 
 

Le nombre de mineurs tués par des accidents survenus 

dans les mines chinoises a diminué en 2012 mais les règles 

de sécurité restent encore insuffisantes et peu respectées.  

Les mines chinoises demeurent très meurtrières. En 

moyenne, l’extraction de 100 millions de tonnes de 

charbon a coûté la vie à 37 mineurs en 2012 contre 56,4 

en 2011. A titre de comparaison, l’extraction de 100 

millions de tonnes de charbon aux Etats-Unis entraîne en 

moyenne la mort de 1,9 mineurs. Au total, 1384 mineurs 

ont trouvé la mort au cours d’accidents miniers en 2012  
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en Chine. Ils étaient 1973 en 2011. Ces chiffres ont été 

publiés alors que le Gouvernement annonçait plusieurs 

mesures destinées à améliorer la sécurité des mineurs et à 

maintenir le nombre de décès imputables aux accidents 

dans les mines non houillères en deçà de 900. Les mines 

du pays devront être équipées de systèmes de sécurité et 

de ventilation efficaces d’ici le mois de juin 2013.  

 
 
 
Lutte contre la pauvreté    
 

D’après les chiffres révélés par le Ministère des finances, 

le gouvernement a alloué en 2012 une plus grande part de 

la dépense publique à l’aide sociale. 87,5 milliards de 

yuans (14 milliards de dollars) auraient été dépensés pour 

améliorer les conditions de vie des plus pauvres (une 

augmentation de 16,8% par rapport à 2011).  

 

Ainsi, 44.6 milliards auraient permis de rénover 5,6 

millions de maisons en zone rurale (une hausse de 163,7% 

par rapport à 2011), 2 milliards de yuans auraient été 

alloués à l’amélioration des conditions de vie des sans 

domiciles fixes (deux fois plus qu’en 2011), 11,6 milliards 

auraient été dépensés pour venir en aide aux 75 millions 

de personnes victimes de catastrophes naturelles et 2,4 

millions de yuans auraient été dépensés pour venir en 

aide à 600  000 orphelins. 

 

La Chine comptait en 2012, 98,99 millions de pauvres ; un 

chiffre qui a diminué de 23,29 millions entre 2011 et 2012. 

Malgré cela, ce pays devient un des plus inégalitaires du 

monde avec un indice de Gini (unité de mesure des 

inégalités de la distribution des revenus) s'élevant  à 0,61 

(0,289 en France). De plus, selon le classement annuel du 

magasine Forbes, la Chine compte 122 milliardaires en 

2013, elle en comptait 95 en 2012 . 

 

Pression sociale et suicide  
 

Chaque année en Chine, environ 250 000 personnes se 

suicident et 2 millions d’autres tentent de le faire (source : 

Ministère chinois de la santé). Le suicide est devenu la 

première cause de décès des 15-34 ans. Les études 

montrent que les personnes âgées et les femmes vivant à 

la campagne sont les plus touchées par le phénomène.  

 

Le suicide reste tabou dans la société chinoise, à tel point 

qu’aucune étude n’a été publiée sur la question avant les 

années 1990. Les principales raisons évoquées sont la 

pression subie à l’école et dans le cercle familial ainsi que 

le sentiment de solitude ressenti par les jeunes. D’après 

Xu Kaiwen, un professeur de psychologie clinique de 

l’Université de Pékin, le système éducatif est en partie 

responsable du taux élevé de suicide chez les jeunes. Le 

Professeur XU estime que l’école apprend aux enfants à  
 

 

 

Aujourd’hui, près de 93% des accidents sont provoqués 

par une défaillance des systèmes de ventilation. Elles 

envisagent également la fermeture de 5000 mines non 

houillères  ne répondant pas aux normes de sécurité. Les 

autorités  ont  également  annoncé  vouloir  mieux 

réglementer le secteur en imposant une taille minimum 

aux exploitations non houillères.  

 

 

travailler dur et à être compétitifs mais ne leur enseigne 

pas suffisamment la valeur de la vie. 

 

 

Protection des femmes  
 

Deux  récentes  affaires  très  médiatisées  ont  permis 

d’attirer l’attention sur les droits des femmes en Chine et 

amènent aujourd’hui plusieurs juristes à demander une 

clarification  de  la  notion  juridique  de  «  violence 

domestique ».  

 

Après la confirmation de la condamnation à mort de Li 

Yan, une femme ayant assassiné son mari alors qu’il la 

battait depuis plusieurs mois, plus de 400 avocats et 

militants des droits des femmes ont signé une pétition 

demandant à la Cours Suprême de revoir son jugement. La 

demande a été exprimée auprès du Congrès National du 

peuple  (CNP)  d’adopter  rapidement  une  législation 

permettant de lutter contre les violences faites aux 

femmes. La mobilisation de l’opinion publique s’explique 

en  partie  par  la  médiatisation  du  divorce  et  des 

dommages et intérêts accordés à Kim Lee, une américaine 

mariée à un riche entrepreneur chinois, après qu’il l’ait 

battu à plusieurs reprises.  

 

Les militants des droits des femmes dénoncent l’absence 

de définition juridique de la « violence domestique ». La 

Fédération des Femmes demande depuis plus de 4 ans au 

CNP de légiférer sur la question mais aucune mesure n’a 

encore été prise.  

 

Les femmes chinoises sont confrontées également au 

harcèlement sexuel au travail. Une enquête menée dans 

le Sud de la Chine a montré que 10% des femmes 

interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement 

sexuel  au  cours  des  trois  dernières  années.  Cette 

proportion est plus importante chez les femmes âgées de 

moins de 25 ans et la grande majorité des victimes étaient 

originaires de familles de travailleurs migrants.  

 

La définition du harcèlement sexuel est aussi absente 

dans la législation chinoise et souvent faute de preuve, les 

femmes victimes ont peu de chance de gagner leur procès 

et, même quand cela est le cas, la plupart sont obligées de 

démissionner et le dédommagement reste très faible.  

  

 SOCIETE 
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Un projet de directive du Ministère de la Santé prévoit de 

limiter le nombre de mouches autorisées dans les toilettes 

publiques. D’après le document officiel, désormais seules 

trois mouches par mètre carré seront tolérées dans les 

bâtiments indépendants et une seule pour cette même 

surface si les toilettes publiques sont situées dans un lieu 

public plus vaste comme une gare. Le texte ajoute que les 

toilettes  pour  dames  devront  être  deux  fois  plus 

nombreuses que celles pour messieurs.  

 

 

 

A Pékin, une cérémonie de mariage homosexuel a eu lieu 

en janvier. Les mariés, tous deux retraités, ont publié les 

photos de leur union en directe sur le weibo (équivalent 

de twitter). Deux mois après, Une centaine de parents 

d’enfants homosexuels ont adressé une lettre ouverte aux 

Députés  du  Congrès  National  du  Peuple  pour  leur 

demander de légaliser le mariage homosexuel. En Chine, 

les homosexuels sont toujours victimes de discriminations 

dans de nombreux champs de la vie sociale. Toutefois, on 

constate  qu’une  demande  de  reconnaissance  et  de 

traitement égal est de plus en plus exprimée par cette 

communauté. 

 

 

 

 

Plus de 9 500 cochons morts ont été retrouvés dans le 

fleuve Huangpu (source d’eau potable) à côté de Shanghai 

en 10 jours. Ils ont été jetés directement dans l’eau après 

qu’ils « soient morts de froid », selon les autorités 

agricoles. Selon le gouvernement, « la qualité de l’eau  

potable n’a pas été influencée. »Mais les questions se 

posent : d’où viennent ces cochons ? Quelle est la cause 

de leur décès ? Les cadavres pourris n’ont-ils vraiment pas 

d’influence  sur  l’eau  ?  Face  aux  questions,  le 

gouvernement local se tait.  Mais dans la presse et les 

réseaux sociaux, on apprend insidieusement qu’un « 

circovirus » aurait été identifié sur les cadavres et que le 

foyer d’origine se trouverait dans la ville de Jiaxing située 

à une centaine de kilomètres en amont. Un paysan aurait 

avoué avoir déversé dans la rivière des dizaines de 

cochons morts de maladie, révélant ainsi une pratique 

malheureusement répandue. Il est en effet plus discret et 

moins onéreux de se débarrasser des cadavres de bêtes 

infectées en les jetant dans le fleuve. 

 

 

(Parodie de l'affiche du film "Life of Pi" sur Weibo)  
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 Activité du CAS et Coopération 

Visite en Chine du Directeur général de l’offre de soins M. Jean Debeaupuis    

 

 

Le Directeur général de l’Offre de soins du Ministère de la santé et 

des affaires sociales, M. Jean Debeaupuis, s’est rendu en Chine du 

6 au 10 janvier pour faire le point sur la coopération en santé, en 

particulier la coopération inter hospitalière entre les hôpitaux 

publics chinois, pilotes en Chine de la réforme des hôpitaux 

publics, et les 17 Centres hospitaliers universitaires (CHU) français. 

Il a rencontré à Pékin le vice ministre de la santé M. Ma Xiaowei et 

le directeur du Bureau de la santé de Pékin M. Fang Laiying.  
http://www.ambafrance-cn.org/Visite-en-Chine-de-M-Jean-Debeaupuis-

Directeur-general-de-l-offre-de-soin.html?lang=fr   

 

 

Séminaire sur la relation du travail et le mouvement 

ouvrier    

 

Un séminaire international sur la relation du travail et le 

mouvement ouvrier dans le contexte de la globalisation a eu 

lieu à Pékin les 12 et 13 janvier. La Conseillère pour les affaires 

sociales de l’Ambassade de France dont le service apporte son 

soutien financier au projet,  y a participé et donné une 

allocution à l’ouverture. Le séminaire a réuni plus de 70 experts 

venant d’une dizaine de pays. 

 
 

4ème Conseil d’administration  

du Centre franco-chinois de formation à la médecine d’urgence et de Catastrophe   

 

La réunion annuelle du Conseil d’administration du centre franco-

chinois de formation à la médecine d’urgence et de catastrophe a eu 

lieu le 28 février à l’hôpital Anzhen de Pékin. Elle a permis de faire le 

point sur les nombreuses actions de formation de haut niveau, ayant 

contribué à la formation depuis 6 ans de plus de 1 000 médecins 

urgentistes chinois. Le Ministre Conseiller M. Dejean de La Bâtie, la 

Conseillère des affaires sociales de l’Ambassade, le directeur adjoint 

du Bureau de la santé de Pékin M. Guo Jiyong et M. Bertrand de La 

Noue, représentant général du Groupe Total en Chine, principal 

financeur de ce projet y ont participé .   
http://www.ambafrance-cn.org/Reunion-du-Conseil-d-administration-centre-

franco-chinois-de-formation-a-la-medecine-d-urgence.html?lang=fr  
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