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JO 2022 : la Chine paralysée par Omicron et sa gestion zéro
Covid
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Ce revirement de dernière minute le prouve : la célébration en grande pompe de la « victoire »
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Néanmoins,
Chine, nul
pense
vraiment
queses
les chiffres
officiels soient
sous- publicitaires,
Ces données
sont en
traitées
parneLe
Monde
et/ou
partenaires,
donttrès
desnettement
partenaires
La situation
ne laisse
pas supposerl’expérience
que les hôpitauxutilisateur
soient débordés.
Et ceuxde
quicontenus,
jugent ces produits et
aux fins évalués.
suivantes
: analyser
et améliorer
et l’offre
chiffres très minorés sous-estiment sans doute le systématisme avec lequel le triptyque « tester,
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
tracer, isoler » est mis en œuvre. Deux ans après le début du confinement à Wuhan, c’est justement là
l’audience,
les réseaux
sociaux,
lutter
la ce
fraude,
afficher
publicités et
que interagir
le bât blesse.avec
« On arrive
à la fin d’un
cycle mais
nul necontre
sait encore
qui va lui
succéder des
» résume
contenus
sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
unpersonnalisés
diplomate occidental.
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
Quasiment
coupée du reste du monde
notre politique
de confidentialité
C’est que ce triptyque est coûteux : les communes doivent désormais avoir à disposition des millions
de tests.de
Une
ville nécessaires
de moins de 2 millions
d’habitants dispose
deuxainsi
jours que,
pour tester
la
A l’exception
ceux
au fonctionnement
dudesite
soustoute
certaines
conditions, à la
population
à
la
moindre
alerte.
Trois
jours
pour
les
plus
grandes.
L’isolement
aussi
a
un
coût,
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
psychologique et économique. Depuis mars 2020, la Chine est quasiment coupée du reste du monde.
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
Y compris de Hongkong. Le trafic aérien international a été réduit de 98 % et, comme les
en accédant
à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
compagnies aériennes sont sanctionnées quand on découvre des cas de Covid-19 à bord des avions
technologies,
considérerons
que vous
vous opposez
également
à toutdes
dépôt de cookie que
entrantnous
en Chine,
les rares vols encore
programmés
sont souvent
annulés. En raison
chaînes depar
production
industrielles
sont souvent interrompues.
certainsconfinements,
partenairesles
justifient
un intérêt
légitime.
Il vous reste 65.39% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
Accepter
Paramétrer les cookies

