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Prof. Cao Wenze a dirigé un groupe à visiter le district de Jiangkou
Du 20 au 22 octobre 2020, Prof. Cao Wenze, vice-président exécutif du CELAP et chef de l’équipe de pilotage
du travail sur la réduction de la pauvreté, a dirigé un groupe à visiter le district de Jiangkou, Tongren, province du
Guizhou pour mieux connaître les réalisations de ce district en matière de la lutte contre la pauvreté. M. Xiong Yun,
vice-président et Mme. Zhang Shengxin, membre du Conseil d’affaires de CELAP, ont participé à la visite. Ce
groupe était accompagné de M. Chen Changxu, secrétaire du Comité municipal de Tongren du PCC, M. Yang
Huaxiang, secrétaire du Comité du district de Jiangkou du PCC et M. Yang Yun, maire du district de Jiangkou.
Le groupe s'est successivement rendu à la base de culture potagère pour
l’approvisionnement des légumes à la Grande Région Guangdong-Hong
Kong-Macau Greater, au centre de services des communautés et à la zone de
réinstallation pour la lutte contre la pauvreté au village de Cenmang,
Jiangkou. Ils ont également visité des ménages démunis et des
fonctionnaires déplacés qui se consacrent à la lutte contre la pauvreté pour
connaître davantage les réalisations de Jiangkou en matière de gouvernance
à la base, de développement des industries et de délocalisation des habitants Groupe de CELAP à la base de culture potagère
du village de Cenmang, district de Jiangkou
en pauvreté.
Conformément aux exigences que M. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, a posées en
matière de la réduction de la pauvreté, des efforts ont été faits pour renforcer la confiance et l’ambition du peuple à se
dégager de la pauvreté et assurer qu’ils peuvent accéder à l’éducation dont ils ont besoin pour y parvenir. Ces
dernières années, en aidant Jiangkou à lutter contre la pauvreté, CELAP répond aux besoins de la municipalité de
Tongren en matière de développement vert, de transformation économique, de développement des ressources de la
culture révolutionnaire et d’amélioration des compétences des fonctionnaires. CELAP entretient une coopération
approfondie avec Tongren dans le développement d'études de cas, de programmes d'études et de sujets de recherche
ciblés, en fournissant un soutien de consultation au développement économique et social de haute qualité de Tongren.

Prof. Cao Wenz e et M. Chen Changxu
inaugurent la plaque à la base de
formation et de recherche CELAP-Tongren.

Prof. Cao Wenze et M. Chen Changxu ont inaugurés la plaque à la base de
formation et de recherche CELAP-Tongren. M. Xiong Yun et M. Zhao Jihong,
chef du département d'organisation du Comité municipal de Tongren du PCC, ont
signé un accord-cadre de coopération respectivement au nom de CELAP et du
Comité municipal de Tongren du PCC. L’inauguration de cette base de formation
et de recherche CELAP-Tongren fournira une plate-forme d'échanges importante
pour les deux parties afin de partager les pratiques innovantes sous la direction de
la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère.

Prof. Liu Genfa a présenté les principes directeurs de la cinquième session
plénière du 19e Comité central du PCC à la cérémonie d'ouverture du
séminaire PCC-SLPP sur l'expérience de la gouvernance
Le 4 novembre 2020, le Département international du Comité central
du PCC (DIPCC) a organisé une cérémonie d’ouverture en ligne du
séminaire sur l’expérience de la gouvernance du PCC et du Front
populaire du Sri Lanka (SLPP). M. Song Tao, ministre de l'IDCPC, M.
Liu Cigui, secrétaire du Comité de la province de Hainan du PCC; M.
Mahinda Abeywardena, président du Parlement sri-lankais; G. L. Peiris,
Président du Front populaire et ministre de l’éducation, et Sagara
Kariyawasam, Secrétaire général du SLPP ont participé et ont pris la
parole à la cérémonie vidéo.

Prof. Liu Genfa a participé à la cérémonie
en ligne.

Cérémonie en ligne du séminaire PCC-SLPP
sur l'expérience de la gouvernance.

Prof. Liu Genfa, directeur général adjoint du Département des
échanges internationaux et du développement des programmes de
CELAP, a présenté à plus de 50 fonctionnaires de niveau intermédiaire et
supérieur du SLPP les principes directeurs de la cinquième session
plénière du 19e Comité central du PCC. Il a également analysé le
processus d’élaboration, les points clés, la mise en œuvre du 14e plan
quinquennal (2021-2025), ainsi que l’importance de ce plan pour le
développement social et économique de la Chine et des pays voisins.
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Communiqué publié de la 5e session plénière du 19e Comité central du PCC
BEIJING, 29 octobre (Xinhua) - Le communiqué de la cinquième session
plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a été publié.
Ce communiqué a été adopté lors de la session tenue à Pékin du 26 au 29 octobre.
Selon ce communiqué, M. Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du
PCC, a prononcé un discours important lors de la session.
La session plénière a entendu et discuté d'un rapport de travail que M. Xi a
présenté au nom du Bureau politique du Comité central du PCC.
La session a également adopté les propositions du Comité central du PCC pour
l’élaboration du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique
et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035. M. Xi a expliqué le projet
de document à la session.
Cette session a réuni 198 membres et 166 membres suppléants du Comité central
du PCC.
Étaient également présents des membres du Comité permanent de la Commission
centrale de contrôle de la discipline du PCC et d’autres hauts fonctionnaires des
secteurs concernés, ainsi qu'un certain nombre de députés au 19e Congrès national du
PCC qui travaillent au niveau local, des experts et des chercheurs

M. Xi Jinping, secrétaire général du
Comité central du Parti communiste
chinois (PCC), prononce un discours
important lors de la cinquième session
plénière du 19e Comité central du PCC à
Beijing, capitale de la Chine. La session
s'est tenue à Pékin du 26 au 29 octobre
2020 (Xinhua / Ju Peng)

A la Une de Xinhua: M. Xi annonce une victoire majeure dans la lutte contre la pauvreté
-- La Chine a atteint son objectif de réduction de la pauvreté de la nouvelle ère comme prévu et a remporté une victoire
significative qui impressionne le monde.
-- Grâce à huit années de travail soutenu, la Chine a sorti toute la population rurale démunie de la pauvreté et près de 100
millions de démunis se sont dégagés de la pauvreté selon la norme en vigueur.
-- La Chine a retiré tous les districts pauvres de la liste de la pauvreté et a éradiqué la pauvreté absolue et régionale.
Par les journalistes de Xinhua, Xie Jiang et Zhang Yiyi

Étant des fonctionnaires assignés au village, Mlle.
Liu Ying et M. He Changle, assistants de lutte
contre la pauvreté, aident à transporter les melons
cultivés par les villageois de Dongqin, district de
Congjiang, province du Guizhou, dans le sud-ouest
de la Chine, le 11 novembre 2020 (Xinhua / Yang
Wenbin)

BEIJING, 3 décembre (Xinhua) – M. Xi Jinping a déclaré que la Chine avait
atteint son objectif de réduction de la pauvreté de la nouvelle ère comme prévu et a
remporté une victoire significative qui impressionne le monde.
Grâce à huit années de travail soutenu, la Chine a sorti toute la population rurale
démunie de la pauvreté sous la norme actuelle et près de 100 millions de démunis se
sont dégagés de la pauvreté selon la norme en vigueur, a fait cette déclaration lors de
la présidence d'une session du comité permanent du Comité central du PCC.
La Chine a retiré tous les districts pauvres de la liste de la pauvreté et éradiqué
la pauvreté absolue et régionale, a déclaré M. Xi.
Depuis le 18e Congrès national du PCC, le Comité central du PCC a mis la lutte
contre la pauvreté dans une position plus importante, a adopté des mesures
significatives originales et spécifiques et a mené la bataille la plus grande et la plus
vigoureuse de l'histoire de l'homme contre la pauvreté, a déclaré M. Xi.

La victoire significative dans cette lutte contre la pauvreté a fourni une base solide
pour atteindre le premier objectif centenaire et a considérablement amélioré le
sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité du peuple, a déclaré M. Xi.
Au cours des efforts de cette lutte, le Comité central du PCC a tenu haut le
concept de donner la priorité au peuple et a pris la garantie d'une société modérément
prospère pour les pauvres et les gens de tous les groupes ethniques comme point de
départ et objectif final, a déclaré M. Xi.
Au présent, notre pays va toujours affronter des problèmes délicats causés par un
développement déséquilibré et inadéquat ainsi que par des tâches ardues de consolider
Une photo aérienne montre des villageois en
et élargir des réalisations dans la lutte contre la pauvreté, a indiqué cette session
train de sécher des fleurs de chrysanthème dans
le village de Jinxi du bourg de Xima, district de
importante.
Longli, province du Guizhou, dans le sud-ouest
La Session a appelé à des efforts pour stabiliser les politiques de soutien, le de la Chine, le 27 octobre 2020. Grâce à
soutien et l’aide financiers stables dans l’ensemble.
l‘industrie des chrysanthèmes, 166 familles
pauvres
du village de Jinxi ont été sorties de la
La Chine devrait améliorer le mécanisme de suivi et d‘assistance pour empêcher
pauvreté en 2019.
les gens de retomber dans la pauvreté et continuer à suivre le développement des
(Xinhua / Yang Wenbin)
districts, des villages et des gens qui ont été hors de la pauvreté, a noté la Session.
La réunion a mis l'accent sur les efforts visant à garantir un emploi stable
et à améliorer la formation professionnelle aux personnes qui ont été sorties de
la pauvreté par des mesures de stimuler l'emploi visant à renforcer la
coopération entre les régions de l'est et de l'ouest.
La Chine travaille à renforcer le soutien de suivi pour relocaliser des
démunis afin de s'assurer qu’ils peuvent s'installer, travailler et devenir riches
progressivement, selon la réunion.
Une photo aérienne prise le 14 juin 2020 démontre une zone
Avec le système de sécurité sociale existant qui fournit un soutien de base,
relocalisée près de la rivière Gaqu au bourg de Chido du
district de Dengqen à Qamdo, dans la région autonome du le pays aidera également les familles avec des membres semi-handicapés à
Tibet au sud-ouest de la Chine. La ville de Qadom a vu un trouver un emploi à proximité afin d'assurer leur subsistance de base, a noté la
total de 194,600 habitants, 38,400 familles, 1,127 villages et
réunion. Source: http://en.people.cn/n3/2020/1030/c90000-9774716.html
11 districts se sont déjà débarrassés de la pauvreté grâce aux
efforts de lutte contre la pauvreté. (Xinhua / Tian Jinwen)

http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/04/c_139561843.htm
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