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CELAP a organisé la campagne d'enseignement de l'histoire du Parti
Le 31 mars 2021, CELAP a organiséla campagne d’enseignement de l'histoire du Parti, àlaquelle un
discours a étéprononcépar Prof. Cao Wenze, vice-président exécutif et secrétaire du Comitédu PCC de
CELAP.
Dans son discours àla réunion convoquée par le Comitécentral du PCC le 20 février 2021 àPékin pour
démarrer la campagne d’enseignement de l’histoire du Parti parmi les membres du PCC, M. Xi Jinping,
secrétaire général du PCC, a appeléàdes efforts pour étudier l’histoire du Parti. M. Cao Wenze a soulignéque
le discours de Xi Jinping sur cette campagne expliquait l'importance, les objectifs et les exigences de
l’enseignement de l'histoire du Parti et indiquait la direction de cet enseignement.
En tant qu'une institution de formation au leadership du PCC,
CELAP devrait avoir une compréhension approfondie que
l’enseignement de l'histoire du Parti est important pour notre
académie de s'en tenir à la bonne direction de la formation au
leadership, assumer les responsabilités confiées par le Comitécentral
du PCC et favoriser le développement de haute qualité. Comme
l'exigeait Prof. Cao Wenze, l'enseignement de l'histoire du Parti
devraient être étroitement intégrédans les plans de travail de CELAP
tout au long de l'année et parfaitement combinés avec les
programmes de formation.

L’expert de CELAP a interprété le nouveau modèle de développement
de la Chine

Le 10 mars 2021, le Département international du Comitécentral du Parti communiste chinois (PCC) a
organiséun sommet en ligne de l'année pour le Club des amis de la route de la soie, auquel ont participéM.
Chen Zhou, vice-ministre du Département International du PCC et environ 60 représentants de six pays en
Asie du Sud et du Sud-est, notamment du Pakistan, du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka, de la Thaïlande et
de la Malaisie. Prof. Liu Genfa, directeur général adjoint du Département des échanges internationaux et du
développement des programmes de CELAP, a étéinvitéàla réunion et il a donnéune conférence sur le thème
«le nouveau modèle de développement de la Chine».
M. Liu a présentéles principes directeurs de la cinquième
session plénière du 19e Comitécentral du PCC et les points
clés du 14e plan quinquennal (2021-2025) et il a fait des
propositions sur la manière d'améliorer la connectivité et la
coopération pratique, d’affronter conjointement les défis et les
risques pour poursuivre des résultats gagnant-gagnant. Sa
conférence a été bien appréciée par les participants à cette
réunion en ligne.

CELAP a participé au 10e Forum eurasien de la lutte contre la corruption
Le 20 avril 2021, àl'invitation de l'Institut de législation et de droit comparésous le gouvernement de la
Fédération de Russie, Dr. Cao Renhe, professeur agrégédu Département académique de CELAP, a participé
au 10e Forum eurasien de la lutte contre la corruption au nom de CELAP. Sur le thème «Repères
constitutionnels dans la lutte contre la corruption», le Forum a réuni plus de 300 représentants venant de 10
pays, y compris la Russie, la Chine, l'Italie et le Brésil.

Prof. Cao a donné une conférence sur le thème «La lutte anticorruption de la Chine dans la nouvelle ère : perspective de la
coopération internationale», en détaillant la résolution de la Chine dans la
lutte contre la corruption, les effets des campagnes anti-corruption et les
responsabilités et l'expérience de la Chine dans la coopération
internationale de la lutte contre la corruption.
Au cours de la période de prévention et de contrôle réguliers de la
pandémie de la COVID-19, CELAP a exploités ses avantages en tant
qu'académie internationale de formation au leadership pour élargir les
canaux de coopération internationale et encourager ses professeurs à
participer àdes activités d'échanges académiques en ligne.
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La réponse de Président Xi aux «questions de notre temps »résonne au-delàde Boao
BEIJING, 18 avril (Xinhua) - Dans un monde de plus en plus complexe oùla mondialisation économique est confrontée àdes
contre-courants avec une menace qui pèse sur le multilatéralisme et le libre-échange, oùva l'humanitéet quel est l'avenir de l'Asie?
Le président chinois Xi Jinping a répondu àces «questions fondamentales de notre temps »lors de la conférence annuelle du
Forum de Boao pour l'Asie (FBA) en 2018, en promettant d'approfondir davantage l’ouverture de la Chine et appelant àla construction
d'une communautéd’avenir partagépour l'humanité.
UNE NOUVELLE PHASE D'OUVERTURE
M. Xi a annoncéune série de mesures d'ouverture lors de la conférence annuelle du FBA en 2018, dans l’attente que les efforts
d'ouverture du pays bénéficieraient dès que possible àtoutes les entreprises et àtous les individus en Chine et dans le monde.
Les mesures comprenaient un élargissement significatif de l'accès aux marchés, la création d'un environnement d'investissement
plus attractif, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle et la prise d'initiatives pour accroître les
importations, etc.
"L'ouverture est une décision stratégique prise par la Chine sur la base de son besoin de développement ainsi qu'une action
concrète prise par elle pour faire avancer la mondialisation économique d'une manière qui bénéficie aux gens du monde entier", a
déclaréM. Xi.
Ainsi, la Chine a mis en vigueur la loi sur les investissements étrangers le 1er janvier 2020. Cette loi permet aux entreprises à
capitaux étrangers d'accéder aux marchés publics grâce à une concurrence loyale et à des interdictions d'utiliser des licences
administratives et des sanctions pour forcer les investisseurs étrangers àtransférer des technologies.
La liste négative des investisseurs étrangers a étéraccourcie àmaintes reprises pour faciliter davantage leur accès au marché.
Plus précisément, le pays a suppriméles restrictions àla propriétéétrangère sur l'industrie automobile en 2018, ce qui laisse les
géants de la construction automobile d'outre-mer tels que BMW et Tesla réagir rapidement par l’élargissement de leur présence sur le
marchéchinois.
UN AVENIR PARTAGÉ
Face àun monde avec un sentiment croissant contre la mondialisation, le populisme, l'unilatéralisme et le protectionnisme, la
Chine a élaborésa propre vision de la gouvernance mondiale.
M. Xi a appelé les participants présents au FBA en 2015 et en 2018 à construire «une communauté d’avenir partagé pour
l'humanité», àla poursuite d’un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d'une paix durable, d'une sécuritéuniverselle et d'une
prospéritécommune.
Ensemble avec de nombreux pays, la Chine s'efforce de mettre cette idée en pratique. Un total de 138 pays et 31 organisations
internationales ont signédes accords de coopération avec la Chine sur l'Initiative «la Ceinture et la Route », qui vise àréaliser la
connectivitépolitique, infrastructurelle, commerciale, financière et entre les peuples le long et au-delàde l'ancienne Route de la Soie.
Parallèlement, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) proposée par la Chine, qui compte désormais
103 membres approuvés dans le monde, s'est engagée àpromouvoir la construction d'infrastructures, la connectivitérégionale et le
développement mutuel en Asie.
Jusqu’en janvier, la Banque avait investi plus de 22 milliards de dollars américains dans les infrastructures pour ses membres avec
108 projets approuvés.
Entre avril 2020 et le 16 octobre 2021, les fonds de reprise après les crises de la Banque offrira jusqu’à 13 milliards de dollars de
financement aux entreprises du secteur public et privédes membres de l’AIIB déjàconfrontées ou àrisque d‘impacts négatifs causés
par la pandémie.

La gouvernance durement gagnée du PCC repose sur une base solide
En revenant sur ces 100 dernières années, la cause du Parti communiste chinois (PCC) a toujours étéavancée en surmontant divers
défis.
D'octobre 1934 àoctobre 1936, l'Armée rouge, prédécesseur de l'Armée populaire de libération, a menéla légendaire Longue
Marche, une opération militaire audacieuse qui a jetéles bases de la victoire finale du PCC. En hiver 1934, par la bataille acharnée du
fleuve Xiangjiang, l'Armée rouge, a traverséavec succès ce fleuve et brisél’encerclement des troupes du Kuomintang, mais des dizaines
de milliers de ses soldats ont sacrifiéleur vie.
De telles batailles ont mis àl'épreuve la volonté, le courage et la force du PCC et ont mis en évidence sa résilience àsurmonter les
défis majeurs.
Pourtant, les martyrs révolutionnaires n'ont pas sacrifiéen vain. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949,
le PCC a dirigéle peuple chinois àcréer des miracles économiques et une stabilitésociale àlong terme.
L'esprit de dévouement s'est perpétuéàl'ère de la paix. Au cours des huit dernières années, les 98,99 millions de démunis ruraux
vivant sous le seuil de pauvretéactuel ont tous étésortis de la pauvreté, ce qui garantit ainsi que la pauvretéabsolue n'existe plus dans ce
pays le plus peuplédu monde.
De nombreux exemples comme ceux-ci ont démontréque les 100 ans du PCC dépeint non seulement un succès extraordinaire,
mais aussi une histoire de dévouement. Ces sacrifices ne seront jamais oubliés par le Parti, le peuple ou la République.
Avec une ferme conviction et des actions cohérentes qui visent à placer le peuple toujours au juste centre, le PCC demeure
déterminéàservir le peuple et àcompter sur le peuple de tout son cœur, et s'engage avec des efforts inlassables àleur rendre une
meilleure vie.
Cela explique pourquoi le taux de soutien du peuple chinois au PCC et au gouvernement chinois est supérieur à90% depuis des
décennies. Le PCC en tant que parti au pouvoir de la Chine, est un choix historique.
Il n’est jamais une plaisanterie de construire pleinement un pays socialiste moderne au milieu du siècle présent. Il faudra plus que
des battements de tambours et des tintements de gongs pour y arriver, tout le Parti travaille encore plus dur pour atteindre cet objectif.
En faisant le bilan de l'histoire, l'esprit de ténacitéet de persévérance àsurmonter les défis constitue une source précieuse de force,
permettant au Parti de diriger le peuple chinois àfaire de nouvelles réalisations remarquables.
Source: http://en.people.cn/n3/2021/0419/c90000-9840287.html
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