
 1 

 

Quatre atouts pour atteindre les objectifs de développement économique et 

social de la Chine 

fixés pour l’année 2020 

WANG Wenbin, Ambassadeur de Chine en Tunisie 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter le dernier bilan de l’épidémie du 

nouveau coronavirus en Chine. Le 18 février 2020, le nombre de nouveaux cas 

guéris à l’échelle nationale a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux 

cas confirmés. Depuis le 19 février, pour la première fois, le nombre de nouveaux 

cas confirmés, en une seule journée, à l’échelle nationale a régressé à moins de 

1000 cas. Jusqu’au 20 février, le taux de guérison, qui n’a cessé d’augmenter, était 

d’environ 20% dans la province de Hubei et 50% dans les autres provinces du pays. 

Du 13 au 20 février, le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés à Wuhan est 

de 3319 à 319, soit 10 fois moins. La baisse du nombre de nouveaux contaminés 

et l’augmentation rapide du nombre des personnes rétablies sont des signes 

irrévocables de l’amélioration de la situation épidémique en Chine. D’ailleurs, le 

nombre de cas confirmés hors Chine ne représente que 1% du nombre total. Par 

rapport à l’épidémie H1N1 de 2009, nous pouvons constater qu’il y a moins de pays 

affectés, moins de cas confirmés et de décès avec une vitesse de propagation 

modeste, ce qui est principalement le résultat des efforts de la Chine pour lutter 

contre l’épidémie.  

Comme chacun le sait, ces résultats positifs s’expliquent par la rapidité et 

l’efficacité des décisions adoptées par le gouvernement chinois pour mettre en 

place les mesures de prévention et de contrôle les plus sévères et les plus décisives 

pour lutter contre l’épidémie. Il était nécessaire de réagir de manière responsable 

pour protéger la santé et la sécurité de son propre peuple et de la population 

mondiale. Certaines mesures ont été au-delà de ce que préconise le Règlement 

sanitaire international, y compris au niveau du contrôle urbain, des arrêts de 

production et du travail, des restrictions strictes sur les mouvements inutiles des 

personnes, etc. Les faits et les chiffres prouvent que les mesures de prévention et 

de contrôle adoptées par la Chine ont été efficaces. 
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Il est vrai que la situation épidémique a affecté le fonctionnement 

macroéconomique et que certaines industries de services ont été fortement 

impactées pendant la Fête du Printemps. Les effets de l’épidémie sur l’économie 

vont se poursuivre et vont continuer à générer des difficultés dans les activités de 

production et de gestion des entreprises industrielles, en particulier les petites et 

moyennes entreprises. Toutefois, ces effets ne sont que temporaires et ne 

changeront pas la tendance fondamentale de l’économie chinoise qui demeure 

prometteuse et stable à long terme.  

En tant que grand pays doté d’une forte résilience, d’un grand potentiel et d’une 

grande marge de manœuvre, la Chine peut surmonter les répercussions négatives 

de l’épidémie sur son économie grâce à quatre atouts qui vont lui permettre 

d’atteindre les objectifs de développement économique et social fixés pour 

l’année en cours. 

Premièrement, la Chine dispose d’une capital confiance intarissable 

Face à l’épidémie, la confiance est plus précieuse que l’or. Les 1,4 milliard de 

Chinois sont fermement convaincus de remporter la victoire par la prévention et 

le contrôle de l’épidémie, sous la direction du Parti communiste chinois et du 

secrétaire général Xi Jinping. Ils sont également profondément convaincus de 

pouvoir surmonter l’impact de l’épidémie et de maintenir un développement 

économique soutenu et sain. Pour cette raison, l’ouverture financière de la Chine 

s’est poursuivie et son attrait pour les investisseurs étrangers n’a cessé de 

s’accroître. Les investisseurs internationaux sont également optimistes quant aux 

perspectives de développement économique de la Chine. Le marché boursier 

chinois a ouvert, comme prévu, après la Fête du Printemps. Après l’ajustement 

brutal du premier jour, le marché boursier s’est stabilisé et a rebondi dans les jours 

de bourse qui ont suivi. Jusqu’au 12 février, le cours de clôture de l’indice boursier 

de Shanghai était supérieur à son cours d’ouverture durant 8 jours de bourse 

consécutive. Le taux de change du RMB est toujours caractérisé, à la fois, par des 

hauts et des bas mais aussi par de petites fluctuations à double sens. Le marché 

des capitaux, qui a toujours été particulièrement sensible aux risques, témoigne 

d’une performance remarquable, ce qui montre que la résilience du marché 

financier chinois a été renforcée, que l’économie chinoise mûrit progressivement 
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et que les investisseurs ont confiance dans la tendance positive fondamentale de 

l’économie chinoise. 

La communauté internationale apprécie hautement les politiques menées par la 

Chine face à l’épidémie. La Banque mondiale soutient fortement les mesures 

économiques prises par la Chine dont l’injection, à grande échelle, des liquidités 

sur le marché. Cette institution internationale a affirmé que la Chine dispose d’une 

marge de manœuvre politique suffisante pour continuer à réguler l’économie sous 

l’épidémie, un avantage qui contribuera à réduire les répercussions de l’épidémie 

sur la croissance économique. Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du 

Fonds monétaire international, a également exprimé sa confiance en l’économie 

chinoise qui se caractérise par une forte résistance. De nombreux entrepreneurs 

étrangers, installés en Chine, y compris des américains, ont aussi exprimé leur 

confiance en la Chine qui, selon eux, surmontera, sans aucun doute, les difficultés 

et continuera à maintenir un développement économique sain et stable. 

Leur détermination à investir et à gérer leurs compagnies en Chine reste inchangée. 

Bien que certains médias occidentaux aient prédit un avenir décourageant 

pour l’économie chinoise, les consommateurs et les investisseurs, chinois et 

étrangers, ont voté la confiance en la Chine par des actions concrètes, et ils 

représentent un courant dominant. 

Deuxième atout, la Chine est porteuse d’une forte motivation.  

Il est indéniable, qu’à court terme, l’épidémie pourrait créer un choc pour certaines 

entreprises de services mais aussi pour les petites et moyennes entreprises 

chinoises et accentuer la pression sur l’économie de l’année en cours. Toutefois, 

on ne peut ignorer que l’épidémie a également suscité une forte volonté 

d’innovation et a stimulé le potentiel de développement des entreprises chinoises. 

Ce fait a permis de renforcer la productivité et la capacité d’investissements 

technologiques des entreprises tout en valorisant la résistance et la stabilité de 

l’économie chinoise. 

D’une part, on a pu constater l’émergence de nouvelles niches de croissance dans 

le secteur tertiaire. La consommation de masse s’oriente désormais vers 

l’économie numérique à l’instar du E-commerce, l’éducation en ligne et les services 

de vidéo en direct, facteurs importants dans la reprise de la croissance de la 
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consommation. De plus, la société de télécommunications chinoise « China 

Mobile » envisage de développer de nouvelles applications informatiques pour 

accélérer l’intégration de la 5G dans diverses industries et activités, dont le E-

commerce, le E-gouvernement, la télémédecine, et l’éducation en ligne tout en 

veillant à en faire profiter l’ensemble de la population.  

Du bureau à distance au magasin intelligent, du balayage du code QR par drone, à 

la livraison rapide des marchandises à domicile, on ne peut que constater le 

développement d’une grande synergie entre des investissements et demandes 

portés par les nouvelles technologies et un marché de consommation en évolution 

constante. Ces facteurs vont impulser une nouvelle vitalité à l’économie chinoise 

et apporter plus de changements.  

D’autre part, les avantages globaux de l’industrie manufacturière et du commerce 

d’import-export sont maintenus. Le système de l’industrie manufacturière de la 

Chine est le plus complet au monde. Il bénéficie d’une parfaite synergie entre la 

chaîne industrielle, la chaîne d’approvisionnement, la chaîne de service et la chaîne 

de valeur. La plupart des conglomérats manufacturiers sont toujours en Chine. 

Grâce à l’accélération de la transformation et la modernisation de l’industrie 

manufacturière, une pratique désormais généralisée, la compétitivité 

internationale des produits connexes n’a pas cessé de s’accroître. Il existe une 

infime probabilité que l’industrie manufacturière puisse connaitre une récession 

considérable.  

Globalement, l’impact de l’épidémie aurait un effet relativement modeste dans les 

provinces ou municipalités de Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Shandong 

ainsi et dans d’autres provinces où le flux des exportations est importants. Il en est 

de même pour les importations qui vont poursuivre la croissance enregistrée ces 

dernières années. Par conséquent, aucun changement ne viendra affecter la 

tendance à la croissance des activités d’importation et d’exportation de la Chine. 

Troisième atout, la Chine possède de riches potentialités. 

Deuxième économie dans le monde avec un volume estimé à environ un sixième 

de l’économie mondiale, la Chine a résisté aux épreuves de la crise financière 

asiatique, de la crise financière internationale et de l’épidémie de SRAS. Notre pays 

détient une solide expérience dans la gestion des risques locaux et même 



 5 

mondiaux et une politique budgétaire et monétaire lui permettant de se prémunir 

contre les pressions à la baisse sur l’économie. 

Avec l’apparition de l’épidémie, la Chine a renforcé les ajustements de sa politique 

macroéconomique. Elle a aussi étudié et introduit une série de mesures politiques 

ciblées avec augmentation des investissements en capital, réduction progressive 

des impôts et des taxes et soutien aux crédits à taux d’intérêt préférentiel. Les 

gouvernements, à tous les niveaux, ont lancé des mesures pour garantir 

l’approvisionnement en matières premières permettant la reprise des activités de 

production. Un appui a été, aussi, apporté aux petites et moyennes entreprises 

pour protéger l’emploi et les moyens de subsistance des populations et minimiser, 

par là même, les répercussions négatives de l’épidémie sur l’économie chinoise. 

Récemment, le gouvernement chinois a décidé d’alléger temporairement les 

cotisations des entreprises aux régimes de pension de chômage et d’assurance de 

la sécurité au travail. Ces mesures sont importantes pour soutenir la reprise des 

activités des entreprises, aider les petites et microentreprises à surmonter les 

difficultés, maintenir la stabilité globale de l’emploi et assurer le développement 

durable et stable de l’économie nationale. 

Sur un autre plan, l’augmentation de la consommation constitue l’un des axes les 

plus importants pour atténuer l’impact néfaste de l’épidémie. Le gouvernement 

chinois a formulé une série de mesures pour accélérer la libération du potentiel 

des consommateurs émergents, en appuyant activement le développement des 

applications de la technologie 5G, en favorisant le paiement électronique par les 

téléphones mobiles 5G et en encourageant la consommation en E-commerce, E-

gouvernement, éducation en ligne et divertissement en ligne. De même, 

l’épidémie a été considérée comme une occasion pour renforcer davantage les 

habitudes saines des habitants, guider les entreprises pour augmenter l’offre de 

produits et services connexes et impulser la production et la commercialisation 

d’aliments verts, de médicaments, de produits sanitaires et d’équipements de 

fitness.  

Parallèlement, des efforts ont été déployés pour stabiliser activement la 

consommation traditionnelle à grande échelle, de biens tels les automobiles et 

encourager les régions, où l’achat d’automobiles est restreint, à accroitre les 
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quotas des plaques d’immatriculation et stimuler l’acquisition d’automobiles et de 

produits connexes. 

Nous sommes confiants. L’épidémie sera enrayée et un plus grand potentiel de 

l’économie chinoise sera libéré. 

Quatrième atout, la Chine dispose d’un leadership solide et efficace 

Sous la forte direction du Comité central du Parti conduit par le camarade Xi Jinping, 

le gouvernement chinois a adopté une série de nouvelles mesures décisives pour 

contrôler et enrayer, le plus rapidement possible, l’épidémie et garantir ainsi le 

rétablissement de l’ordre économique et social et le maintien d’un fonctionnement 

économique stable. À l’heure actuelle, les gouvernements chinois, à tous les 

niveaux, soutiennent les diverses entreprises économiques pour qu’elles puissent 

reprendre leurs activités de production. Plus de 20 000 grandes filiales de 

production d’entreprises d’Etat, sous la tutelle de la Commission d’administration 

et de supervision des actifs publics, fonctionnent à 80% de leur capacité, tandis 

que ce taux est estimé à 95% et même 100% dans les industries pétrolières et 

pétrochimiques, les télécommunications, les réseaux électriques et les transports. 

La Chine continue sa marche mettant à profit la saison d’or de la construction qui 

a suivi la Fête du Printemps chinoise pour entamer la construction de grands 

projets, lancer de nouveaux projets d’investissement et promouvoir activement 

d’autres en cours de réalisation. Le développement économique chinois, a toujours 

été assimilé à un « train rapide », aujourd’hui, encore, ce train est prêt pour 

reprendre son élan.  

La Chine est confiante en sa capacité à réaliser la reprise de l’économie nationale 

et à restaurer, le plus rapidement possible, la chaîne d’approvisionnement 

mondiale et contribuer, par là même, à la stabilité de l’économie mondiale. Nous 

sommes tout autant confiants de pouvoir travailler, de concert, avec nos amis 

tunisiens pour surmonter l’impact de l’épidémie et hisser la coopération 

économique et commerciale sino-tunisienne vers de nouveaux paliers. 

 


