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DIPLOMATIE DU MASQUE
Prof. Dr. Barış ÖZDAL1

L’épidémie de coronavirus (Covid-19), qui a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, a été définie
comme une pandémie peu de temps après son apparition par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); et
beaucoup de cas ont été vus dans le monde entier. Le 4 avril 2020, le nombre total de cas a dépassé 1 million
et le nombre de décès a dépassé 60.000.
Lorsque l’épidémie de coronavirus affecte tous
les acteurs du système international, l’aide en
matériel médicale à d’autres États est apparue
comme un nouveau type de diplomatie. Alors
qu’un certain nombre d’États, dont la Turquie,
envoient des fournitures d’aide médicale à l’Espagne et à l’Italie qui sont devenues les nouveaux épicentres de la pandémie de coronavirus,
l’échec de l’UE à fournir (ou à pouvoir fournir)
une aide dans la première étape a suscité des
critiques. En répondant à ces critiques, la présidente de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a écrit un article dans La Repubblica,
le journal italien, le 1er avril, admettant que l’UE
n’a pas apporté suffisamment de solidarité au
départ avec l’Italie et s’est excusée pour cela.
Le concept de la diplomatie du masque a été
utilisé pour la première fois dans l’article intitulé “ La diplomatie du masque : comment le coronavirus a bouleversé les générations d’antagonisme Chine-Japon “ écrit par Cheng Li et Ryan McElveen le 11 mars 2020 et publié dans les Brookings; qui s’est concentré
sur l’assistance médicale fournie à la Chine par le Japon. L’élément central souligné dans cet article est que la
diplomatie de masque peut renverser les hostilités historiquement enracinées entre la Chine et le Japon dans
un court laps de temps, pouvant servir d’un exemple important concernant la possibilité que les deux pays
pourraient chercher des solutions mutuelles aux crises régionales. Dans ce contexte, si les relations entre la
Chine et le Japon s’améliorent rapidement, il pourrait être de même pour de nombreuses relations influenUniversité de Bursa Uludağ, Faculté des sciences économiques et administratives, Département des relations
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cées par des inimitiés mondiales.2
La première raison conduisant à l’utilisation du concept de la
diplomatie des masques par l’opinion publique occidentale a été
le fait que la Chine fournisse une aide aux États en besoin suite à
la maîtrise de l’épidémie dans son pays.
Au début, l’État chinois n’a officiellement envoyé de grandes
quantités d’aides qu’à partir de mi-mars, car ce rôle a été assumé par des sociétés multinationales et des organisations non
gouvernementales basées en Chine. Pour illustrer cela, Jack Ma,
le fondateur d’Alibaba, a envoyé 1 million de masques au Japon
et en Corée du Sud, puis il a annoncé qu’il avait fait un don de 1,8
million de masques et de 100 000 kits de détection de virus aux
pays européens.
L’événement qui a accéléré la livraison de fournitures médicales
par la Chine pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, a été
d’une part l’utilisation du terme “virus chinois” par le président
américain Donald Trump sur son compte Twitter le 17 mars et
d’autre part, son accusation contre la Chine de ne pas avoir mis
au courant rapidement le monde sur ce virus. Trump n’a pas hésité à souligner ce terme dans chaque discours qu’il a prononcé
après son premier tweet; et a transformé les perceptions sur la
Chine en une forme critique.
Avec ces déclarations de Trump, la Chine a perdu beaucoup de
réputation et est soudainement devenue la cible des critiques.
Néanmoins, la maîtrise de l’épidémie au niveau national a donné
d’opportunité à envoyer du matériel d’aide médicale à de nombreux États, dont l’Italie, l’Espagne, l’Irak, l’Iran, le Cambodge,
les Philippines, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie,
la Pologne et la Serbie.
Que vise la Chine avec la diplomatie du masque?
Le premier objectif de la Chine est d’améliorer son image négative mondiale qui a émergé durant les premiers étapes de l’épidémie de Coronavirus; et gagner le cœur et l’esprit, en particulier, des peuples d’Europe occidentale. Ce changement d’image
peut sans aucun doute modifier la perception pré-épidémique
selon laquelle certains produits chinois sont de mauvaise qualité.
En outre, il est également prévu que la part de la Chine sur le
marché du matériel médical augmentera pendant et après l’épidémie.
Le deuxième objectif est de changer l’avis des décideurs sur la
Chine plutôt que sur les personnes réelles. Comme on le sait, les
stratégies de la Chine dans le cadre d’initiative de la Ceinture et
la Route (Belt and Road Initiative, BRI selon l’acronyme anglais)
et ses soutiens financiers à divers États ont souvent éveillé des
soupçons. D’un autre côté, la diplomatie de masque peut sans
aucun doute renforcer la crédibilité et la présence de groupes
pro-chinois dans de nombreux pays, en particulier dans les États
européens.
Le troisième objectif est de montrer que la Chine est une puissance mondiale efficace qui peut jouer un rôle crucial dans les
crises affectant le système international. Comme on le sait, depuis longtemps il a été longuement débattu si la Chine était une
Pour le texte intégral de l’article, voir https://www.brookings.edu/
blog/
order-from-chaos/2020/03/09/mask-diplomacy-how-coronavirus-upended-generations-of-china-japan-antagonism/ (Date d’accès:
01.04.2020)
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superpuissance rivale ou non aux États-Unis.
Aujourd’hui, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, la Chine veut créer une perception
dans laquelle il représente un acteur responsable pouvant fournir de l’aide pendant la crise, comme ce fut le
cas avec le plan Marshall proposé par les USA en 1948. Cependant, la comparaison des politiques des ÉtatsUnis visant à empêcher les événements menant à la Seconde Guerre mondiale avec les politiques de la Chine
en tant qu’État qui a placé l’épidémie sous surveillance pendant près d’un mois et demi, et qui n’a pas coopéré
au niveau international, en fait la cause principale de la crise en formant une sorte de dilemme.
Bien que Josep Borrell, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (PESC), ait désigné la fourniture de l’aide médicale de la Chine aux États européens et à tous les autres
demandeurs d’aide, comme une “politique de générosité”, il se révèle que, grâce à la diplomatie de masque,
Pékin suit une stratégie lui permettant d’accroître sa puissance douce.
L’avenir nous montrera exactement ce que la Chine vise en utilisant la diplomatie de masque comme outil
de politique étrangère. Pour autant que l’exemple de la diplomatie de panda suivie avec succès par la Chine
pendant une longue période reste une donnée de référence dans l’esprit des historiens diplomatiques.
Un autre fait à souligner dans ce contexte, est que les acteurs qui croient au bien commun de l’humanité et
assument des responsabilités dans les crises mondiales ont une grande influence sur les processus de transformation du système international. Sans aucun doute, ce phénomène nous aidera lors de l’analyse de la
stratégie de la Chine.
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