Prof. Cao Wenze a visité le district de Jiangkou
pour se renseigner sur les progrès de la lutte contre la pauvreté

Du 21 au 23 octobre 2019, une délégation de CELAP, dirigée par le vice-président exécutif et secrétaire du
Comité du PCC de CELAP, s'est rendu une visite au district de Jiangkou, Tongren, province du Guizhou, avec laquelle
CELAP est associé pour offrir son aide sincère, afin de se renseigner sur les progrès accomplis par Jiangkou dans la
réduction de la pauvreté. M. Cao Wenze a eu un échange approfondi sur le travail de réduction de la pauvreté avec M.
Chen Changxu, secrétaire du Comité du PCC de la municipalité de Tongren et M. Zhao Jihong, chef du département de
l'organisation de cette ville. Au cours de sa tournée, il a rendu visite à des familles démunies, au personnel détaché de
CELAP et aux sites de projets de lutte contre la pauvreté. M. Xiong Yun, vice-président de CELAP, M. Yang Huaxiang,
secrétaire du Comité du PCC de Jiangkou, M. Yang Yun, gouverneur du district de Jiangkou et M. Liu Yunxi,
gouverneur adjoint de Jiangkou mais détaché de CELAP, ont également participé à la visite.
La délégation a effectué des visites sur place au village de Cenmang, au village de Luoxiang, au quartier de Fanrui
de la rue Kaide et au Groupe de thé Gui. Elle s’est renseignée auprès des villageois pauvres sur leurs moyens de
subsistance et leur a accordé des subventions au nom de CELAP. Dans les villages, M. Cao a discuté avec les cadres
locaux sur le travail de réduction de la pauvreté, de la construction du Parti au niveau de quartier, des moyens de
subsistance et du développement de l'industrie. Dans les entreprises locales, il a visité les ateliers de production pour
connaître comment les entreprises contribuaient à la réduction de la pauvreté en intégrant la production et la
commercialisation des produits agricoles locaux.
Comme l'a souligné M. Cao Wenze, grâce au travail conjoint
des membres du Parti et du peuple locaux, Jiangkou a déjà réalisé
de s r é s u lta ts f r uc tue ux da ns la lutte c ontr e la pa uvr e té .
Conformément aux exigences du gouvernement central en matière
de réduction ciblée de la pauvreté, CELAP intensifiera ses efforts
pour aider le district de Jiangkou à améliorer les capacités
professionnelles de ses fonctionnaires, à promouvoir les
investissements et le développement des industries et à renforcer la
construction et la formation du Parti au niveau de quartier, et elle va
également présenter l'expérience de Jiangkou sur la réduction ciblée
de la pauvreté aux participants formés à CELAP. En profitant de ses
avantages et de ses ressources, CELAP renforcera davantage sa
coopération avec la municipalité de Tongren en matière de L a d é l é g a t i o n d e C E L A P s e re n d c h e z u n
réduction de la pauvreté par l’éducation et la formation du Parti, et villageois du village de Cenmang, bourg de
travaillera ensemble à élaborer des stratégies efficaces de lutte Taiping.
contre la pauvreté.

Prof. Zheng Jinzhou a rencontré Nigel Hemmington
de l'Université de Technologie d'Auckland
Le 22 octobre 2019, une délégation dirigée par Nigel Hemmington, vice-président de l'Université de Technologie
d'Auckland (AUT), a rendu une visite à CELAP. Prof. Zheng Jinzhou, vice-président de CELAP, a rencontré la
délégation. Liu Genfa, directeur général adjoint du Département des échanges internationaux et du développement des
programmes, a participé à la rencontre.
Après avoir exprimé sa chaleureuse bienvenue à la délégation, Prof. Zheng Jinzhou a présenté le rôle et les
fonctions de CELAP dans la formation de leadership, ainsi que les réalisations dans les domaines des échanges et de la
coopération internationaux, dans l’attente de collaborer avec l’AUT à la formation et aux échanges académiques.
Après son introduction sur les caractéristiques de l’AUT et la planification du développement récente, Nigel
Hemmington a proposé de promouvoir la coopération entre les deux écoles dans les domaines de l’enseignement et de
la recherche.

Chanter mon amour pour la Chine
Le 26 septembre, à l’occasion de la 52e session des
Arts Elégants à CELAP, un concert intitulé « chanter
mon amour pour la Chine » a été organisé pour célébrer
le 70e anniversaire de la fondation de la République
populaire de Chine. Remplis d'amour pour la patrie, les
employés et les participants de programmes de formation
de CELAP ont chanté avec enthousiasme leurs plus
sincères souhaits pour la prospérité et la puissance de la
Chine.
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Président Xi examine les forces armées pour la première fois lors de la Fête nationale

Président Xi Jinping a passé en revue les forces armées au cœur de Beijing mardi matin (1er octobre 1919), sa première revue à la
Fête nationale, pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (RPC).
Debout dans une limousine noire Drapeau Rouge au toit ouvert, Président Xi, également secrétaire général du Comité central du
Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale (CMC), a examiné les formations de pied et d'armement
alignées le long de l'avenue Chang'an au soleil d'automne.
Des milliers de soldats et soldates ont défilé à travers la Place au pas de l'oie, des chars sophistiqués et des véhicules blindés ont
grondé et des chasseurs aux techniques de pointe sont passés. Cette parade historique comprenait 15,000 personnes, 580 pièces
d’armement et plus de 160 avions répartis dans 15 carrés d’infanterie, 32 carrés d’armement et 12 échelons.
Ce défilé de la Fête nationale était le premier de son genre depuis que le
socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère et il est aussi la
première manifestation d'ensemble des forces armées chinoises après leur
réforme approfondie et leur restructuration complète ces dernières années.
« Il y a soixante-dix ans, Camarade Mao Zedong a déclaré solennellement
au monde que la RPC était fondée. Les Chinois se sont mis debout », a déclaré
Président Xi à la porte Tian'anmen lors de son discours prononcé à un grand
rassemblement. « Depuis ce moment-là, la nation chinoise s'est engagée dans
la voie du renouveau national ».
Contrairement au défilé de la fête nationale organisé il y a 70 ans, dans
lequel de nombreuses armes de l'Armée de libération du peuple (APL) étaient
produites à l'étranger et confisquées à ses ennemis sur le champ de bataille,
toutes les armes de ce défilé sont maintenant fabriquées en Chine.

Xi Focus: Xi propose «l'humanité avant tout», une réaffirmation de l'engagement d'ouverture
de la Chine lors de la CIIE
En déclarant l'ouverture de la première exposition sur le thème de l'importation au monde pour la deuxième année consécutive,
Président Xi Jinping a appelé mardi (le 5 novembre, 2019) toutes les nations à donner la priorité au bien commun de toute l'humanité et a
exposé les politiques d'ouverture de la Chine vers le monde à l’étape suivante.
« La mondialisation économique représente la tendance de l'histoire. Comme les plus grands fleuves du monde, le Yangtsé, le Nil,
l'Amazone et le Danube, ils avancent tous dans un flux incessant, et rien ne peut arrêter leur mouvement tellement puissant », a déclaré
Président Xi lors de son discours prononcé à la cérémonie d'ouverture de la deuxième exposition internationale d'importations de Chine
(CIIE) à Shanghai.
« Nous devons tous placer le bien commun de l'humanité au premier plan plutôt que de placer nos propres intérêts avant ceux de tous",
a-t-il déclaré. Dans son discours, Président Xi a présenté la perspective de construire conjointement une économie mondiale ouverte par la
coopération, l'innovation et aux bénéfices mutuels.
« Nous devons nous unir les uns les autres au lieu de nous lâcher des mains. Nous devons abattre les murs au lieu de construire des
murs » , a déclaré Président Xi, « Nous devons nous tenir fermement contre le protectionnisme et l'unilatéralisme. Nous devons
continuellement abattre les barrières commerciales, optimiser la valeur mondiale et les chaînes d'approvisionnement, et promouvoir
conjointement la demande du marché. »
La CIIE, une idée originale de Président Xi, est en plein essor avec une échelle plus grande et des participants plus enthousiastes cette
année. Au total, 155 pays et régions, ainsi que 26 organisations internationales, participent à l'exposition sous le thème « Nouvelle ère,
avenir partagé ». La superficie totale des expositions est passée de 300,000 mètres carrés de l’année dernière à 360,000 mètres carrés en
attirant 3,893 entreprises, tandis que 64 pays organiseront des expositions nationales, dont 24 pays le feront pour la première fois.
« Président Xi a participé aux cérémonies d'ouverture de la CIIE et y a prononcé un discours pendant deux années consécutives, ce
qui témoigne de la grande attention portée par le gouvernement chinois et d'une ferme détermination d’approfondir l’ouverture et d'une
bonne foi pour attirer les investissements étrangers », a déclaré Pascal Soriot, PDG mondial d'AstraZeneca, société pharmaceutique
internationale de premier plan. « La CIIE construit une plate-forme de premier ordre pour la démonstration, le marketing et la
collaboration d’entreprises de divers secteurs du monde entier. »
En dépit des difficultés commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis, 192 entreprises américaines ont confirmé leur
présence, soit une augmentation de 18% par rapport à la dernière année. Ces entreprises occupent le plus grand espace d'exposition parmi
tous les pays présents.
« Nous nous félicitons des propos tenus par Président Xi à la CIIE 2019, qui réaffirmaient l'engagement de la Chine en faveur de
politiques permettant d'accroître les investissements étrangers en égalisant le marché des entreprises étrangères, de renforcer la protection
de la propriété intellectuelle et de réformer la réglementation qui facilitera l'accès au marché de nombreux produits », a déclaré M. Mike
Roman, Président du CA et PDG de 3M.
Des entreprises françaises, du géant de luxe LVMH à Air Liquide, ont également fait une forte présence à l’exposition en cours. Le
président français Emmanuel Macron était l‘un des dirigeants étrangers présents à la cérémonie d’ouverture, et la France est l‘un des pays
invités d’honneur.
Face à la menace inquiétante d'unilatéralisme et de protectionnisme dans le monde, la Chine a mis en place de nouvelles politiques
d'ouverture depuis la dernière CIIE, et les initiatives annoncées l'année dernière sont généralement mises en œuvre.
Notre pays a lancé à la Bourse de Shanghai un marché d’innovation scientifique et technique avec un système d’enregistrement piloté
vers l’inscription à la cote, a mis en vigueur un système de gestion combinant le traitement national avant l’établissement et la liste
négative à l’échelle nationale, et approuvé une loi d’investissements étrangers historique.
Il a également annoncé un projet de création de nouvelles zones pilotes de libre-échange dans six régions provinciales, portant le
nombre total de ces zones à 18.
« La CIIE démontre l'engagement de la Chine à ouvrir ses marchés, non pas à cause de la pression étrangère, mais parce que c'est la
bonne chose à faire pour la transformation économique de la Chine et l'amélioration du niveau de vie de la population chinoise, ainsi que
pour l'intégration de notre pays dans le monde entier, ce qui reflète la position croissante de la Chine dans le monde », a déclaré Robert
Lawrence Kuhn, expert américain de premier plan sur la Chine et président de la Fondation Kuhn.
Source:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201910/01/WS5d92bc34a310cf3e3556e763.html
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