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Lors de sa rencontre avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, au Koweït le 28 juillet, le secrétaire d'État américain Anthony Brinken a 

affirmé le soutien des États-Unis aux projets de l'OMS de mener des études 

supplémentaires sur l'origine de la COVID-19, y compris en Chine, et a souligné que 

la prochaine phase doit être opportune, fondée sur des preuves, transparente, 

dirigée par des experts et exempte d'interférences, et que la communauté 

internationale doit être solitaire sur cette question. En réponse à cette déclaration, 

le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré le 

29 juillet que la Chine partage l'avis que la recherche de l'origine de la COVID-19 doit 

être fondée sur des preuves, transparente, dirigée par des experts et à l'abri des 

interférences, tout en soulignant que les États-Unis n'ont pas agi de cette façon. La 

Chine estime que le travail déjà fait lors de la première phase de l'enquête sur la 

traçabilité du virus, qui a abouti à une conclusion claire, ne doit pas être répété. La 

deuxième phase doit se dérouler dans plusieurs pays du monde, sur une base de 

consultations complètes et larges entre les États membre de l'OMS. 

L'OMS doit-elle mener une enquête aux États-Unis ? Pourquoi les États-Unis 

ont-ils utilisé des agences de renseignements pour mener des enquêtes de 

traçabilité du virus ? La stigmatisation continue des États-Unis contre d'autres pays 

renforce-t-elle les préjugés et la discrimination contre des groupes spécifiques ?  

Le groupe de réflexion de CGTN propose un sondage d'opinion des 

internautes sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, YouTube, Vkontakte, Weibo et 

Wechat en 6 langues : chinois, anglais, espagnol, français, arabe et russe. Voici les 

résultats du sondage arrêté le 1er août à 20 h 00, heure de Beijing. (le 1er août à 00 

h 00 GMT).  
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Les points clés (parmi les internautes du monde entier participant au sondage) : 

 

•         83,12 % des internautes soutiennent l'OMS pour mener une enquête sur les 

États-Unis 

 

•         Sur la plateforme YouTube, les internautes francophones et hispanophones 

sont en tête à estimer que "les États-Unis utilisent des agences de 

renseignement pour enquêter sur l'origine du virus" pour des considérations 

politiques, avec respectivement 84 % et 81 % 

 

•         88,27% des internautes s'accordent à dire que "la discrimination et la 

violence contre les groupes asiatiques aux États-Unis" deviennent de plus en 

plus graves ; le pourcentage de ceux qui ont donné une réponse affirmative 

est le plus élevé chez les internautes arabophones sur Twitter, atteignant 

83 %. 

 

 

Au second semestre 2019, parmi les échantillons de dons de sang archivés 

dans neuf États américains, 106 ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus ; il 

y a eu une épidémie de pneumonie liée à la cigarette électronique dans de 

nombreux États ; le laboratoire biologique militaire de Fort Detrick a été 

soudainement fermé par le CDC. 

Q1 : Pensez-vous que l'OMS devrait enquêter sur les États-Unis ? 

Parmi les internautes qui ont participé au sondage, 83,12 % estiment 

que l'OMS devrait enquêter sur les États-Unis 
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Analyse des données de YouTube : YouTube est la plate-forme ayant le plus 

de votes des internautes, et les votes des internautes des cinq langues ont 

également tendance à être cohérents, tous supérieurs à 80 %. 

 

Analyse des données de Twitter : le pourcentage d'opposés est le plus élevé 

chez les internautes hispanophones, atteignant 22 %. Le pourcentage d'internautes 

russophones qui soutiennent l'ouverture d'une enquête sur les États-Unis atteint 

86,4 %, devant les internautes d'autres langues. 
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Analyse des données de Weibo : 96,53 % des internautes chinois estiment 

que "l'OMS doit enquêter sur les États-Unis". 

 

Les commentaires des internautes 

Mots-clés : OMS/ enquête/ laboratoire/ rechercher l'origine/ cacher 

En analysant les commentaires faits par les internautes en cinq langues : 

anglais, espagnol, français, arabe et russe, nous avons constaté que : 

Internaute anglophone : D'accord avec l'ouverture d'une enquête de l'OMS sur les États-
Unis en matière de recherche de l’origine du virus. L'OMS ne devrait pas adopter de doubles 
standards, car elle représente le monde, pas seulement les États-Unis, et ceux qui accusent 
constamment les autres ont plus de choses à faire cacher. 

Internaute hispanophone : Le travail de recherche de l’origine du virus est absolument 
nécessaire, notamment dans les grands pays du monde. 

Internaute francophone : Sans doute, il y a certainement anguille sous roche à Fort Detrick. 
Mais il n'y a aucun pays assez courageux pour mener une enquête. 

Internaute arabophone : Que ce soit aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, l'OMS ne doit pas 
se focaliser sur la recherche de l’origine du nouveau coronavirus. L'OMS doit faire de son 
mieux pour contenir l'épidémie et coordonner les experts du monde entier pour développer 
davantage de vaccins efficaces afin de vaincre l'épidémie. La pandémie de Covid-19 est 
devenue l'ennemi de toute l'humanité. 

Internaute russophone : Le nombre de morts liées à l'utilisation des cigarettes électroniques 
a touché tous les États américains. Si leur ministère de la Santé pouvait examiner plus 
attentivement cette situation, ils pourraient découvrir le nouveau coronavirus, et peut-être 
que le virus ne se propagerait pas. 
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Le 26 mai 2021, le président américain Joe Biden a ordonné aux agences de 

renseignements américaines de "redoubler d'efforts" dans l'enquête sur l'origine du 

virus et de lui remettre un rapport dans les 90 jours.  

Q2 : Pensez-vous que cette enquête des agences de renseignements 

américaines sur l'origine du virus est basée sur des considérations 

politiques ? 

Parmi les internautes internationaux qui ont participé au sondage sur 

YouTube, les internautes francophones et hispanophones sont en tête 

à estimer que "les États-Unis utilisent des agences de renseignements 

pour enquêter sur l'origine du virus" pour des considérations 

politiques, avec respectivement 84 % et 81 % 
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Analyse des commentaires en cinq langues principales 

Mots-clés : outil politique/ OMS/ manipulation 

Dans cette enquête, en analysant les commentaires faits par les internautes 

en cinq langues : anglais, espagnol, français, arabe et russe, nous avons constaté que 

plus de 10 000 internautes anglophones ont voté sur la plateforme YouTube, dont 

76 % estiment que "c'est pour des fins politiques que les États-Unis utilisent les 

agences de renseignements pour trouver l'origine du virus. " Les internautes 

francophones et hispanophones étaient les plus nombreux à voter "oui", avec 

respectivement 84 % et 81 % de vote. 

Internaute anglophone : Les États-Unis recourent aux agences de renseignement pour 
enquêter sur l'origine du virus, il ne s'agit pas d'une enquête de renseignement, mais d'un 
outil politique pour camoufler l'échec du contrôle de l'épidémie. 

Internaute hispanophone : Si les États-Unis veulent vraiment enquêter sur l'origine du virus, 
il faut demander à l'OMS d'enquêter sur la pneumonie de 2019, les cas de grippe et la 
fermeture du laboratoire Fort Detrick aux États-Unis. 

Internaute francophone : Ce virus est naturel. Si les États-Unis s'entêtent tant à l'idée d'une 
fuite de laboratoire, c'est pour tout simplement détourner l'attention sur la situation de la 
pandémie chez eux. Nous savons tous que les États-Unis battent tous les records en termes 
de nombre de décès dus à la Covid-19. Ainsi ils veulent détourner l'attention et en même 
temps faire porter le chapeau de leurs multiples erreurs à la Chine afin de mener à bien leur 
campagne de diabolisation de la Chine. Il est évident que la Chine n'est pas parfaite, 
toutefois je ne crois pas une seconde qu'elle a pu créer ce virus. 
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Internaute arabophone : Les États-Unis ont utilisé des agences de renseignement pour 
enquêter sur l'origine du virus pour des raisons politiques. Quels sont les priorités des 
agences de renseignement américaines sur le virus, un domaine purement médical et 
scientifique ? S'agit-il d'un domaine où les services de renseignement américains devraient 
être impliqués ? 

Internaute russophone : Les États-Unis ont menti au sujet de l'enquête sur les armes de 
destruction massive en Irak. 

 

Q3 : Croyez-vous qu'il y a eu une augmentation de la discrimination et 

de la violence envers les communautés asiatiques aux États-Unis 

depuis l'éclatement de l'épidémie de COVID-19 ? 

88,27 % des internautes s'accordent à dire que "la discrimination et la 

violence contre les groupes asiatiques aux États-Unis" deviennent de 

plus en plus graves ; les internautes arabophones sont devenus le 

groupe avec la plus forte proportion de reconnaissance sur Twitter, 

atteignant 83 % 

 

Analyse des données de YouTube : dans cette enquête, la question "La 

discrimination et la violence à l'encontre des Asiatiques aux États-Unis deviennent-

elles de plus en plus graves" a attiré le plus grand nombre de participants parmi les 

internautes parlant chinois, anglais, français, espagnol, arabe et russe. 
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Analyse des données de Twitter : le pourcentage de ceux qui soutiennent 

l'ouverture d'une enquête sur les États-Unis est le plus élevé chez les internautes 

arabophones, atteignant 83 %. 

 

Analyse des commentaires des internautes dans cinq langues principales autres 
que le chinois 

Mots clé : suppression/ discrimination/ racisme/ vilain/ sinophobie 

Dans le cadre de cette enquête, en analysant les commentaires faits par les 

internautes en cinq langues : anglais, espagnol, français, arabe et russe, nous avons 

constaté que : la question a connu le plus haut niveau d’engagement des internautes 

sur la plateforme Facebook. Parmi les cinq langues principales, ce sont les 
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internautes hispanophones qui ont laissé le plus de commentaires sur la plateforme 

Facebook, et ont voté en faveur de la question à 85%. 

Internaute anglophone : C'est injuste. Mais le fait est que (la discrimination contre les 
Asiatiques) a en effet augmenté. Cela me rend très triste de voir des personnes qui n'ont 
rien fait de mal être blessées dans cette circonstance. 

Internaute hispanophone : Il y a toujours eu du racisme aux États-Unis. En ce qui concerne 
le nouveau coronavirus, je ne pense pas que la Chine en soit responsable. Les États-Unis 
cherchaient un bouc émissaire et ils ont décidé d'en attribuer la responsabilité à la Chine. Le 
racisme contre les Asiatiques est presque partout dans le monde, ce qui existe certainement 
depuis longtemps aux États-Unis, et existera encore après l'épidémie. 

Internaute francophone : Ce n'est pas spécifique aux Etats-Unis, c'est dans tous les pays, 
une espèce de phobie de la Chine, en France aussi c'est comme cela, bon ce sont ceux qui 
ne réfléchissent pas qui sont phobiques, le vrai problème vient de la manière dont on traite 
la planète, l'humanité, la nature, mais il y a des Etats qui se servent de la situation pour 
spéculer sur des marchés et nuisent à la liberté. 

Internaute arabophone : Ce n'est pas après l'éclatement de l'épidémie du nouveau 
coronavirus que la discrimination et la violence contre les Asiatiques aux États-Unis sont 
devenues plus graves ; cela ne prouve pas non plus l'idée que les comportements racistes ne 
visent pas seulement des individus mais tout le monde. Le racisme est une épidémie sale et 
idéologique qui existe à toutes les époques et dans tous les espaces, mais à des degrés 
divers. 

Internaute russophone : Le système américain est hypocrite et fait des propagandes 
destructrices contre les autres pays du monde.


