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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Au cours du 19ème Congrès national du Parti communiste 
chinois, organisé à Pékin du 18 au 24 octobre, le Secrétaire 
général Xi Jinping a présenté un rapport relatif à la Pensée 
Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère, 
qui a été inscrite dans la Charte du Parti. Les délégués de la 
région autonome du Tibet ont commenté le congrès et dit qu’ils 
croyaient fermement à un avenir meilleur pour le Tibet.

L’amendement à la Charte du Parti avalisé dans le cadre du 
19ème Congrès national du PCC refl ète la toute dernière adap-
tation locale du marxisme aux couleurs de la Chine. L’intégration 
de la Pensée Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une 
nouvelle ère est d’une profonde importance réaliste et historique 
pour la promotion des grandes initiatives socialistes du pays et la 
réalisation du rêve chinois. 
Wu Yingjie, chef du Parti de la région autonome du Tibet

Au cours des cinq dernières années, sous la ferme autorité du 
Comité central du PCC autour du Secrétaire général Xi Jinping, 
nous avons résolu de nombreux problèmes épineux et obtenu 
beaucoup de résultats dans l’élaboration du socialisme à la 
chinoise de la nouvelle ère. Il nous revient de ne pas dévier des 
pensées stratégiques du Secrétaire général Xi sur la conduite du 
développement des régions lointaines de la Chine pour assurer 
au Tibet une croissance soutenue et stable.
Qizhala, président de la région autonome du Tibet

Le rapport du Secrétaire général Xi Jinping est un document 
génial concernant l’adaptation locale du marxisme en Chine. Il 
convient que nous nous servions de la Pensée Xi Jinping sur 
le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère comme guide 
de nos eff orts visant au grand rajeunissement de la Chine et à 
l’édifi cation d’un Tibet doté d’une croissance soutenue et stable.
Losang Gyaltsan, président du Comité permanent de l’Assem-
blée populaire de la région autonome du Tibet

Il nous faut garder à l’esprit la vision du développement que 
le Secrétaire général a conçue pour favoriser à Lhasa des 
industries respectueuses de l’environnement, innovatrices, de 
grande qualité et productrices de résultats telles que le tourisme, 
la culture et les soins de santé. Il nous faut ne pas perdre de vue 
la Pensée de Xi sur l’amélioration du bien-être des gens visant à 
consacrer de plus grands eff orts à la garantie d’une vie meilleure 
pour les habitants.
Pema Wangdu, chef du Parti à Lhasa

Les cinq dernières années depuis le 18ème Congrès national du 
PCC constituent la meilleure période de l’histoire de [la préfecture 
de, NDLR] Nagchu, qui a accompli de gros progrès sur tous les 
fronts socio-économiques. Il convient d’en attribuer les résultats 
au Comité central du PCC autour du Secrétaire général Xi Jinping. 
Nous croyons fermement à la réalisation d’une meilleure Nagchu, 
sous la conduite du Comité central et du Secrétaire général Xi.
Sangay Tashi, chef du Parti dans la préfecture de Nagchu

Dans son rapport, le Secrétaire général Xi Jinping exige que nous 
fassions en sorte qu’à l’horizon 2020, tous les résidents ruraux 
vivant en dessous du seuil actuel de pauvreté soient extraits de 
la misère. Nous sommes optimistes quant à la réalisation de cet 
objectif dans le comté de Shaitongmon, où des mesures ciblées 
de réduction de la pauvreté ont été mises en œuvre, notam-
ment la construction de nouvelles demeures pour les habitants 
démunis et la création de nouveaux emplois leur permettant 
d’augmenter leurs revenus.
Penpa Tashi, chef du Parti dans le comté de Shaitongmon

Grâce aux eff orts du Parti et du gouvernement en matière de 
réduction de la pauvreté, de plus en plus de gens dans notre mu-
nicipalité se sont sortis eux-mêmes de la pauvreté et ont accru 
leurs revenus. Nos habitants sont chaleureusement reconnais-
sants pour les mesures prises par le Parti et le gouvernement. 
En tant que membre du Parti, je fais de mon mieux pour aider les 
gens dans le besoin.
Pama Yangjan, responsable rural dans le comté de Tsona

Je suis impressionnée par la déclaration du Secrétaire général 
Xi Jinping fi gurant dans son rapport sur « la garantie du bien-être 
des gens ». Dans notre préfecture, de grandes choses ont été 
réalisées dans le secteur des soins de santé ces dernières an-
nées. En tant que gynécologue, je peux témoigner de ces grands 
changements. À Ngari, des services gracieux sont prodigués 
aux femmes qui donnent naissance à leurs enfants dans les 
hôpitaux. 
Tsering Paldron, gynécologue à l’hôpital populaire de Ngari 

Nous allons faire tout notre possible pour améliorer le secteur des 
soins de santé en faveur des habitants, conformément à la direc-
tive du Secrétaire général Xi Jinping visant à renforcer la réforme 
des services sanitaires et médicaux. Avec le soutien  du Comité 
central du PCC et du gouvernement central, ainsi que celui de la 
population dans le reste du pays, le système des soins de santé 
de Nagchu a répondu aux besoins de base de 500 000 résidents 
locaux dans toute une région grande de 420 000 kilomètres carrés.
Tan Haiyu, médecin à l’hôpital populaire de Nagchu

Dans le cadre de la nouvelle 
phase de développement 
qu’aborde la Chine, la région 
autonome du Tibet est pro-

mise à un bel avenir porteur d’espoir, 
se sont accordés à dire ses délégués au 
19ème Congrès national du Parti com-
muniste chinois, qui s’est tenu à Pékin 
du 18 au 24 octobre. 
Ce congrès, qui fera date, annonce un 
nouveau chapitre dans l’histoire de la 
Chine, sous la forme d’un ajout à l’idéo-
logie directrice du Parti. La « Pensée 
Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise 
pour une nouvelle ère » a été intégrée à 
la Charte du Parti.
L’ensemble des délégués tibétains se 
sont montrés en accord avec le rapport 
du Secrétaire général Xi présenté au 
congrès et le nouvel amendement à la 
Charte du Parti dans lequel est gravée 
la Pensée.
Wu Yingjie, chef du Parti de la région 
autonome du Tibet, estime que depuis 
le 18ème Congrès national du PCC en 
2012, le Secrétaire général Xi met en 
évidence la nécessité d’une gouver-
nance scrupuleuse du Parti, ce qui est 
devenu un élément important de la 
pensée pour une nouvelle ère.
Sous la ferme autorité du secrétaire gé-
néral et celle du Comité central du PCC, 
indique M. Wu, les responsables du Parti 
tibétain ont exercé une gouvernance 
rigoureuse de leur organisation et ac-
compli de grands pas dans le combat 
contre la corruption au cours des der-
nières années. Et d’ajouter que tous 
les membres du Parti de la région au-
tonome du Tibet sont résolus à obtenir 
encore de meilleurs résultats dans ces 
domaines afi n d’assurer au Tibet stabi-
lité et croissance à long terme.

De gros progrès
Selon M. Wu, de gros progrès ont été 
enregistrés au Tibet au cours des cinq 
dernières années, sous la conduite du 
Secrétaire général Xi et grâce à l’appui 
du Comité central du PCC. « Les grands 
changements qui interviennent au Tibet 
sont un exemple des progrès réalisés 
dans le pays, qui est sur la voie d’un sé-
rieux rajeunissement », affi  rme-t-il.
Pour le président Qizhala de la ré-
gion autonome, en suivant la Pensée 
Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise 
pour une nouvelle ère, le gouverne-
ment du Tibet devrait accorder une 
importance égale au développement, à 
la stabilité et à l’écologie pour un déve-
loppement selon de nouvelles règles.
« Au cours des cinq dernières années, 
le Tibet a réalisé de gros progrès socio-
économiques, ce qui a permis à la région 
autonome, ainsi qu’à la population du 
reste de la Chine, d’accéder à une nou-
velle ère du socialisme à la chinoise », 
constate M. Qizhala, qui attribue ce ré-
sultat à l’orientation fournie par la pen-

sée pour une nouvelle ère ainsi qu’au 
soutien du Comité central du PCC et du 
gouvernement central, lesquels ont fait 
du Tibet une priorité dans les stratégies 
nationales de développement.
« Au cours des prochaines années, 
nous devrions redoubler d’eff orts pour 
intensifi er la réforme de relance par 
l’off re, promouvoir l’innovation, équi-
librer l’expansion régionale et pro-
téger l’environnement pour garantir 
une croissance soutenue », explique 
M. Qizhala, précisant par ailleurs que 
l’élargissement du système de sécu-
rité sociale pour couvrir un plus grand 
nombre de Tibétains et l’augmentation 
des moyens consacrés à la réduction de 
la pauvreté seront déterminants dans 
l’amélioration du gagne-pain des gens.

Pour une civilisation écologique
Délégué au congrès, Nyima Sichoi est 
aussi un responsable d’une commu-
nauté rurale dépendant de la ville-pré-
fecture de Shigatse, dans le comté de 

Namling. Il se dit impressionné par la 
directive du Secrétaire général Xi sur 
« l’élaboration d’une civilisation éco-
logique et l’édifi cation d’une Chine 
superbe ». 
Il se souvient que plusieurs années en 
arrière, son village et les zones environ-
nantes étaient fréquemment frappés 
par des catastrophes telles que des 
tempêtes de sable et des glissements 
de terrain, en raison de la dégradation de 
l’environnement provoquée par le sur-
pâturage et la surexploitation forestière.
Mais selon lui, la population locale a 
mieux pris conscience de la protection 
environnementale ces dernières an-
nées, ce qui s’est traduit par des mon-
tagnes plus vertes, des eaux plus claires 
et une meilleure qualité de l’air.
Ma Shengchang, chef du Parti dans la 
ville-préfecture de Nyingchi, fait remar-
quer que le Secrétaire général Xi attire 
l’attention sur l’environnement du Tibet 
depuis le 18ème Congrès national du 
PCC, auquel il accorde la même priorité 

qu’au développement et à la stabilité.
« Le Secrétaire général Xi exige de nous 
l’édifi cation d’un ‘Tibet superbe’ en in-
sistant sur le fait que l’écologie est le 
meilleur atout et le plus gros potentiel 
du plateau Qinghai-Tibet », indique-t-il 
en précisant que le Tibet a aujourd’hui la 
procédure d’évaluation la plus sévère en 
matière d’impact sur l’environnement 
quand il s’agit d’approuver de nouveaux 
projets ou de nouvelles activités, le but 
étant de prévenir la pollution et l’en-
dommagement du milieu.
Sangay Tashi, chef du Parti de la préfec-
ture de Nagchu, approuve la déclaration 
du Secrétaire général Xi sur le relève-
ment écologique. « Nous construisons 
un bouclier écologique à Nagchu », dit-
il, en notant que la préfecture est à une 
altitude moyenne de 4 500 mètres au-
dessus du niveau de la mer, d’où une 
raréfaction de l’oxygène et un environ-
nement fragile. 
Mais elle dispose désormais de 17 
réserves naturelles – dont une réserve 
internationale de terres humides et 
deux réserves naturelles nationales – 
sur une surface totale de 236 000 kilo-
mètres carrés.

Une certaine résonance
Le 19ème Congrès national du PCC et 
la Pensée Xi Jinping  sur le socialisme 
à la chinoise pour une nouvelle ère 
ont également trouvé un écho dans le 
grand public constitué par les membres 
du Parti et les habitants du Tibet, loin de 
Pékin.
Sodnam Tsering, un responsable d’une 
communauté rurale dépendant de la 
ville-préfecture de Lhokha, dans le 
comté de Gyatsa, se dit impressionné 
par la déclaration du Secrétaire général 
Xi sur « la principale contradiction » de la 
Chine – contradiction entre le dévelop-
pement déséquilibré et inadéquat d’une 
part, et d’autre part les aspirations sans 
cesse grandissantes de la population à 
une vie meilleure.
« Grâce à une série de politiques préfé-
rentielles – tant de la part du gouverne-
ment central que des autorités locales 
– qui permettent aux agriculteurs et aux 
éleveurs d’abandonner la pauvreté et de 
s’enrichir, nous avons aujourd’hui une 
meilleure vie », relève Sodnam Tsering.
Migma, un éleveur de la région entou-
rant la ville-préfecture de Shigatse dans 
le comté de Gampa, se dit enthousiasmé 
par les grands changements intervenus 
dans son village et il espère que de nou-
velles mesures favorables seront adop-
tées en plus grand nombre à la suite du 
19ème Congrès national du PCC, fournis-
sant ainsi de nouveaux avantages aux 
agriculteurs et aux éleveurs. En tant que 
membre du Parti dans sa communauté, 
Migma affi  rme qu’il intensifi era ses ef-
forts pour aider les résidents locaux à 
sortir de la pauvreté et à devenir riches.

Les délégués tibétains expriment leur accord sur le rapport du Secrétaire général Xi Jinping lors d’une manifestation en marge du 19ème Congrès 
national du Parti communiste chinois. PHOTO FOURNIE PAR LE TIBET DAILY

Discussion du rapport du Secrétaire général Xi Jinping entre les 
délégués tibétains. EDMOND TANG / CHINA DAILY

Des délégués tibétains en conversation concernant leurs espoirs de 
développement pour la région à l’avenir. PHOTO FOURNIE PAR LE TIBET DAILY

LE DÉVELOPPEMENT DU TIBET : 
UNE PRIORITÉ NATIONALE

Les délégués de la région autonome notent le 
soutien des autorités centrales et manifestent 

leur accord sur la pensée pour une nouvelle ère. 
Reportage de Zhao Shijun.

Ce qu’ils en disent

La protection de l’environnement revêt une grande 
importance au Tibet, qui se caractérise par de splendides 
paysages de plateau immaculés et une écologie fragile. 
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