COVID-19 : Dernières nouvelles du monde
vues par IAGF
Entretien avec Yangbo SUN, le 06.04.2020.
Directeur de la Coopération Internationale au sein de la
Commission de Conservation du Fleuve Jaune (YRCC)

Du 21 au 25 octobre 2019, la Commission de Conservation du
Fleuve Jaune (YRCC) a participé à l’organisation de la 9ème session
internationale d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves
(IAGF) qui s’est déroulée à Pékin et Zhengzhou, en Chine. Le
Comité des Fleuves, dont Yangbo Sun fait partie, a pu échanger
autour de l’expérience chinoise en matière de gestion de la
Yellow River et de la ressource en eau en général.
Quelques semaines après cette session, la Chine a connu ses
premiers cas de COVID-19. Yangbo Sun nous fait le plaisir de
revenir sur les mesures mises en place par le gouvernement
chinois et les premières leçons qu’il tire de cette crise sanitaire.

Quelle est la situation actuelle en Chine, en particulier dans la ville de Zhengzhou ?

Le 11 mars 2020, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
déclaré que le virus Covid-19 était
une pandémie, et la lutte contre ce
virus est maintenant menée dans
le monde entier. En Chine, nous
venons de passer par les trois
étapes de l'épidémie. Nous
sommes actuellement dans une
phase de stabilisation et reprise.
L’épidémie a été maîtrisée en deux
mois.

L'épidémie s'est aggravée en janvier, juste
avant le Nouvel An chinois. En temps normal, il
y a plus de 2 milliards de voyages pour des
retrouvailles entre familles et des vacances en
Chine. Observant la vitesse et l'ampleur de la
propagation du virus, la Chine a agi
rapidement, mettant en quarantaine les zones
touchées. La plupart des vols intérieurs et des
transports publics ont été suspendus, et les

voyages internationaux arrêtés. Les mesures
de confinement ont été progressivement
étendues sur tout le territoire, la ville de
Wuhan étant la première concernée.
Pendant ce temps, les médecins
chinois s'efforçaient d'obtenir une meilleure
compréhension du virus, de tracer la source de
l'infection, de trouver et de mettre en
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quarantaine tous les cas confirmés et suspects,
d'essayer de sauver chaque patient. Pour
mieux combattre le virus à Hubei [principal
foyer épidémique] 40 000 membres du
personnel médical venus de différentes
provinces ont été mobilisés. Parmi eux, il y a
une équipe de 20 personnes de l'hôpital de
Yellow River. Ils étaient chargés de prendre
soin des patients dans l'hôpital de fortune à
Wuhan. Après la période la plus difficile – en
janvier et début février – la propagation du
virus a commencé à ralentir. Pour la ville de
Zhengzhou où je vivais et où se trouve la
Commission de Conservation du Fleuve Jaune
(YRCC), les derniers cas de contamination
COVID-19 ont été recensés le 20 février
dernier, et le nombre total de personnes
infectées a été arrêté à 157 il y a un mois.
Face à cette crise énorme, totalement
inattendue et en évolution rapide, la YRCC a
placé la sécurité de ses 40 000 employés au
premier rang de ses priorités. Très tôt, la YRCC
a commencé à informer chaque membre du
personnel de la situation épidémique

quotidienne et à établir un dossier de santé
pour leur permettre de retracer leur parcours,
évaluer leur état de santé, et leur apporter un
soutien moral. A la fin de la période de
confinement, la YRCC a donné l’autorisation à
un nombre restreint du personnel à retourner
au bureau, et encouragé le télétravail quand le
déplacement quand le déplacement au travail
n’était pas nécessaire. Au début du printemps,
le fleuve Jaune est généralement inondé par la
fonte des glaces dans sa partie supérieure et la
demande en eau est forte pour l'irrigation et
l'environnement dans sa partie inférieure.
Cette année, la YRCC a mis en ligne la réunion
de consultation des parties prenantes sur la
prévention des inondations et la répartition de
la ressource en eau –suivie par un centre de
contrôle à distance, qui fonctionne également
très bien –. Aujourd'hui, le bureau de la YRCC
a déjà repris ses activités normales, mais la
lutte contre COVID-19 n'est pas terminée. Il
incite la population à porter un masque facial
et à éviter les rassemblements et les
déplacements publics.

Renfort des équipes médicales de la Commission de Conservation du Fleuve Jaune à Wuhan
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Quelles leçons tirez-vous de cette crise
épidémique en Chine ?
Deux mois après l'apparition de l'épidémie, la
Chine s'efforce maintenant de soutenir son
économie et de revenir à un semblant de
normalité dans sa société. L'expérience de la
Chine montre que le confinement est une
bonne solution en attendant de trouver un
vaccin. Les leçons tirées sont :

fleuve Jaune dans l'histoire, des
stratégies et méthodes similaires ont
été utilisées.

1. Face à cette menace commune, seule
l'action coordonnée et collective
permet de combattre le virus. La
province du Hubei (60 millions
d'habitants) et la ville de Wuhan (12
millions
d'habitants),
durement
touchées, ont été mises en
quarantaine selon des règles strictes,
dès l'apparition du virus. Les mesures
de confinement ont été respectées
dans toutes les autres provinces, au
niveau du comté, et même de la
communauté. A l’échelle individuelle,
des centaines de millions de personnes
ont été contraints à limiter leurs
déplacements, les réunions publics
interdites pendant un mois et une
surveillance de la température de
toute la population chinoise, le port de
masques et le lavage régulier des
mains. En outre, le gouvernement a
demandé aux provinces peu touchées,
d’envoyer leur personnel médical dans
la province d’Hubei et en particulier, la
ville de Wuhan. Des tonnes de
matériels médicaux comme les EPI
(Equipement
de
protection
individuelle)
ont
été
fournis
également.
Cette
remarquable
solidarité me rappelle la façon dont
nous avons fait face aux inondations du

Les médecins de la YRCC reviennent de la
ville de Wuhan

2.

Le partage des connaissances
est extrêmement important. Même
en tant que scientifiques et experts de
la santé publique luttant contre ce
nouveau virus, mes collègues et moi
apprenions chaque jour de nouvelles
choses : l’isolement viral, la mise en
place d'outils de diagnostic, la
recherche
sur
les
voies
de
contamination,
la
période
d’incubation. Toutes ces informations
nous ont permis de définir une
stratégie pour endiguer l’épidémie. Le
protocole chinois pour la prévention et
le contrôle du COVID-19 a été mis à
jour six fois en deux mois, et il existe
également un Centre de connaissances
en ligne mis en place par la
Commission nationale de la santé de
Chine, qui pourrait être très utile pour
la lutte contre le virus.

3. Les

nouvelles technologies sont
essentielles pour une vie et un travail
sans contact. La technologie 5G joue
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un rôle important dans cette lutte. Par
exemple, l'Alipay a développé un système
avec un code de santé personnel –
plateforme largement utilisée en Chine –.
Le QR code peut être utilisé comme code
d'accès aux bureaux, aux magasins et aux
transports publics. Il permet d’avoir des
informations sur la situation sanitaire dans
le pays. Ce QR code comprendre trois
couleurs*.
De
plus,
grâce
aux
vidéoconférences et aux cours en ligne,
Taobao a permis aux personnes confinées
de continuer à travailler, en leur
fournissant suffisamment de nourriture et
de services par exemple. Aussi, ma fille
étudie en ligne depuis un mois maintenant.

Je pense qu'elle s'y est habituée et qu'elle
va l'apprécier.
La Chine a connu les premiers cas de Covid-19
et commence à retrouver un semblant de
normalité.
« Toutefois, cette crise sanitaire prendra

réellement fin quand les derniers pays
touchés arriveront à endiguer le virus
avec plus de facilité et d’efficacité que les
premiers. »
Nous espérons donc que l'expérience chinoise
aidera les autres pays actuellement atteints, à
mieux affronter la pandémie.

Traduction des banderoles :
« Bienvenue à nos héros (médecins de la Yellow River) en remportant le combat contre l'épidémie à Wuhan »

*QR Code de santé en Chine : Code rouge : les habitants doivent rester chez eux en quarantaine pendant au moins 14 jours
/ Code jaune : les habitants sont tenus de rester confinés chez eux pendant 7 jours / Code vert : les habitants peuvent se
déplacer à leur guise.
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