
C H I N A DA I LY                 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

IV  |  Vendredi 3 novembre 2017
Communiqué

Par Fu Jing

Le Président Xi Jinping a eff ec-
tué deux visites en France, 
en 2014 et 2015, l’Hexagone 
étant ainsi l’un des rares pays 

où il s’est rendu plus d’une fois depuis 
qu’il est devenu le numéro un de la 
Chine en 2012. 
La collaboration étroite et effi  cace 
qu’il entretient avec les grandes puis-
sances a fait de Xi un nom connu 
de tout le monde en France, selon 
Jean-Pierre Raff arin, l’ancien Premier 
ministre français, qui se consacre au 
rapprochement de son pays avec la 
Chine depuis des décennies. « De-
mandez à n’importe quelle personne 
de rencontre dans les rues de Paris 
qui est Xi Jinping, elle le sait comme 
tout un chacun », a déclaré M. Raff a-
rin lors d’un entretien dans la capitale 
française.
Il attribue la notoriété de M. Xi au fait 
qu’il tient parole non seulement sur le 
plan intérieur, mais aussi sur la scène 
internationale. M. Raff arin estime que 
chez lui, le président chinois a donné 
avec succès l’image d’une Chine dy-
namique en approfondissant les ré-
formes structurelles, en luttant contre 
la corruption, en s’attaquant aux 
problèmes environnementaux et en 
prenant des mesures radicales pour 
mettre fi n à l’extrême pauvreté.
« Au niveau mondial, M. Xi est un 
chaud partisan du multilatéralisme et il 
a déployé des eff orts importants pour 
améliorer les relations internationales 
au cours des cinq dernières années ».
Ces eff orts ont souligné le fort 
désir de paix chez M. Xi, commente M. 
Raff arin.
Citant le point de vue du chef de l’État 
chinois selon lequel le monde peut 
parvenir à la paix et à la prospérité 
dans le cadre d’une interdépendance 
croissante, Xi Jinping est pour Raff a-
rin l’un des dirigeants internationaux 
qui ont le plus voyagé, faisant tout 
son possible pour amener les acteurs 

mondiaux autour de la table afi n de 
rechercher des solutions communes 
aux problèmes de la planète.
« Il ne craint pas les situations 
diffi  ciles », constate l’homme politique 
français à propos des visites de M. Xi 
dans les pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord, ainsi que de son dé-
sir d’apporter la paix et la coopération 
à des régions ravagées par les confl its. 
« Le monde est dangereux et nous 
avons besoin d’une puissante locomo-
tive sur le chemin de la paix. La Chine 
défend la paix sur la planète, en don-
nant au monde un meilleur équilibre ».
Revenant sur les cinq dernières an-
nées, M. Raff arin se dit impressionné 
par l’ampleur de la vision qui se dé-
gage de la Chine et par ses « Deux 
objectifs des deux centenaires », tels 
que le 18ème Congrès national du 
Parti communiste chinois les a pro-
posés en 2012 en les reliant aux cen-
tièmes anniversaires, respectivement 
du PCC en 2021 et de la République 
populaire de Chine en 2049.
D’ici à 2020, il est prévu que le produit 
intérieur brut (PIB) et le revenu par 
habitant de la Chine seront le double 
de leur niveau de 2010, et que la 
constitution d’une « société modéré-
ment prospère » sera réalisée. 
Avant le milieu du XXIème siècle, la 
Chine sera un pays socialiste moderne, 
« prospère, fort, démocratique, cultu-
rellement avancé et harmonieux ». 

M. Raff arin estime que sous la hou-
lette de M. Xi, elle est sur la bonne voie 
pour atteindre ces deux objectifs.
« L’économie de la Chine est robuste, 
sa population est en meilleure santé et 
plus fortunée ; par ailleurs, sur la scène 
internationale, son infl uence et sa pré-
sence sont grandissantes alors qu’elle 
joue un rôle central pour amener les 
autres pays autour de la table ».
La réalisation d’un tel progrès n’a pas 
été une tâche aisée, observe-t-il, et 
« M. Xi a fait montre de courage pour 
faire passer les réformes », comme 
en témoigne la décision chinoise de 
fermer de nombreuses usines vé-
tustes et polluantes au cours des cinq 
dernières années, tant il est toujours 
beaucoup plus facile de laisser les 
choses en l’état que de les changer.
Sur le plan international, concernant 
l’accord de Paris sur le climat, M. Xi a 
agi avec « une détermination et une 
volonté politique très fermes » vis-
à-vis des autres dirigeants mondiaux. 
M. Raff arin a critiqué la décision du 
président américain Donald Trump de 
retirer les États-Unis de l’agrément 
mondial sur la réduction des émis-
sions de gaz à eff et de serre.
La Chine a revêtu un grand nombre 
de rôles nouveaux au cours des cinq 
dernières années, dit-il, mais elle ren-
contre des diffi  cultés car il convient de 
mieux expliquer les choses à la popu-
lation. Face à de tels défi s, la plupart 

des dirigeants occidentaux choisis-
sent l’inaction.
« J’ai donc beaucoup de respect 
pour M. Xi et pour la classe dirigeante 
chinoise qui ont eu la vision de s’en-
gager dans cette voie pour l’avenir. Je 
crois que c’est diffi  cile, mais c’est im-
portant », souligne M. Raff arin. À pro-
pos du congrès qui vient de se tenir, 
M. Xi et le Parti avaient de nombreux 
défi s à relever car la Chine joue un rôle 
mondial qui est nouveau, poursuit-il. 
Il est des changements sociaux et 
économiques que le pays doit mettre 
en œuvre. Parallèlement, il pense que 
la gouvernance du Parti s’améliorera, 
compte tenu de la réussite enregis-
trée au cours des cinq dernières an-
nées. Avec 89 millions de membres, 
M. Raff arin note que le Parti dépasse 
la population de la France : « nous sa-
vons donc combien il doit être diffi  cile 
de faire des réformes ».
Pour autant, il constate que le Parti 
s’est montré déterminé à être plus 
moderne et plus discipliné, tandis 
que la réforme interne a progressé en 
douceur. « En tant qu’ami et observa-
teur proche de la Chine, je sais que M. 
Xi veut que le Parti soit au service du 
peuple ». 
Selon lui, M. Xi a fait passer un mes-
sage important au monde, à savoir 
son plaidoyer pour l’innovation. Il 
considère que le président chinois 
encourage les gens, en particulier les 
jeunes, à innover et à penser à l’avenir.
M. Raff arin a rencontré M. Xi à plu-
sieurs occasions, notamment quand 
il faisait partie d’une mission dirigée 
par l’ancien Premier ministre Bernard 
Cazeneuve en février et lorsqu’il a as-
sisté au Forum « Ceinture et Route »
pour la coopération internationale 
en mai, en tant qu’envoyé spécial du 
Président Emmanuel Macron.
« M. Xi n’a pas changé, du point de 
vue de sa personnalité », affi  rme M. 
Raff arin. « C’est quelqu’un de lucide 
et de calme. C’est un homme fi dèle à 
sa parole ».
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Bill Gates est un nom connu de tous en 
Chine. On sait que le co-fondateur de Micro-
soft est un philanthrope et une personnalité 
exemplaire engagée dans la lutte contre la 
pauvreté et la maladie à l’échelle planétaire.
M. Gates, qui co-préside la Bill & Melinda 
Gates Foundation, dit beaucoup de bien des 
réussites de la Chine en matière d’élimination 
de la pauvreté. « Goalkeepers: � e Stories 
Behind the Data » (Gardiens de but : la réa-
lité derrière les données), le rapport annuel 
inaugural publié par la fondation en sep-
tembre, fait ressortir depuis 1990 un recul 
régulier de la pauvreté dans le monde qui est 
passé, sous l’action de la Chine et de l’Inde, 
de 35% en 1990 à 9% l’an dernier. 
Pour M. Gates, l’expérience chinoise est 
riche d’enseignements pour les autres pays 
en développement, et c’est ce qui est impor-
tant pour le monde. « Je vois la Chine comme 
un élément indispensable de la solution aux 
problèmes les plus urgents auxquels le 
monde est confronté », dit-il. « Nous avons 
besoin des investissements de la Chine, de 
ses innovations et de son engagement dans 
l’action contre le changement climatique, 
pour l’éradication de l’extrême pauvreté et 
pour un combat gagnant contre les maladies 
les plus mortelles sur la planète ».

Quelle est selon vous la plus grande réus-
site de la Chine au cours des cinq der-
nières années ? Quel est le changement 
le plus notable que vous avez observé ?
Au cours des cinq dernières années, la Chine 
a été particulièrement ambitieuse concer-
nant les leçons qu’elle a retenues dans la 
lutte contre la pauvreté et la mortalité in-
fantile, ainsi que l’aide qu’elle apporte aux 
autres pays pour leur permettre de les appli-
quer dans leur propre contexte. En 2015 par 
exemple, la Chine a triplé sa contribution au 
développement africain, en s’engageant à 

hauteur de 60 milliards de dollars (51 mil-
liards d’euros). Alors que le monde se lance 
sur le chemin qui mène aux objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030, 
nous sommes à un moment charnière. La 
Chine a un rôle crucial à jouer pour perpé-
tuer les progrès accomplis par la génération 
précédente, et son désir d’être un partenaire 
majeur est encourageant. 

Comment voyez-vous le rôle de la Chine 
dans le monde actuel ?
Je vois la Chine comme un élément indis-
pensable de la solution aux problèmes les 
plus urgents auxquels le monde est confron-
té. Nous avons besoin des investissements 
de la Chine, de ses innovations et de son 
engagement dans l’action contre le change-
ment climatique, pour l’éradication de l’ex-
trême pauvreté et pour un combat gagnant 
contre les maladies les plus mortelles sur la 
planète. La Chine dispose d’un assemblage 
exceptionnel de compétence technique et 
d’expérience récente en matière de déve-
loppement rapide, et elle constitue donc une 
ressource exceptionnelle pour les pays en 
développement partout dans le monde. 

Quel est le plus grand défi  auquel la Chine 
fait face, et comment le pays peut-il le 
surmonter ?
Du point de vue de notre fondation, les 

maladies infectieuses sont un énorme défi  
pour la Chine, bien que peu de gens en par-
lent. Par exemple, il y a un million de nou-
veaux cas de tuberculose en Chine chaque 
année, selon une estimation de l’Organisa-
tion mondiale de la santé. La Chine repré-
sente également un cinquième environ des 
cas de tuberculose multi-résistante, dont le 
traitement est particulièrement diffi  cile et 
coûteux. C’est une très bonne chose de voir 
le pays redoubler d’eff orts visant à com-
battre la maladie à l’aide d’un plan national 
de contrôle de la tuberculose (2016-20), qui 
fi xe des objectifs ambitieux d’allègement 
sensible du fardeau de la tuberculose.

Quelle est votre impression du Président Xi 
Jinping ?
Melinda et moi-même avons eu le plaisir 
de rencontrer le Président Xi et la première 
dame Peng Liyuan à plus d’une reprise. Nous 
avons été heureux de les accueillir à Seattle 
en 2015, et Melinda a vu Mme Peng lors de 
son voyage en Chine cette année. C’est très 
bien de constater à quel point les instances 
chinoises sont attachées à la poursuite des 
progrès contre la maladie et la pauvreté, à la 
fois en Chine et à l’étranger. Je suis enthou-
siaste à propos des partenariats que notre 
fondation a établis avec le Bureau du groupe 
pilote chargé de la réduction de la pau-
vreté et du développement, ainsi qu’avec la 

Commission nationale de la santé et de la 
planifi cation familiale, pour améliorer les 
conditions sanitaires en Chine rurale.

Croyez-vous que certaines des expériences 
ou des pratiques qui ont cours en Chine 
pourraient être utilisées pour résoudre cer-
tains des problèmes urgents qui se posent 
dans le monde, et dans l’affi  rmative, quelles 
sont-elles ?
Oui, tout à fait. Il existe de nombreux do-
maines dans lesquels nous pourrions faire 
encore plus pour appliquer l’expérience de 
la Chine aux problèmes planétaires. L’expé-
rience qui a vu la Chine faire sortir de la pau-
vreté des centaines de millions de gens est 
incontestablement riche d’enseignements 
pour d’autres pays en développement. 
Qui plus est, la Chine cherche à exploiter ses 
capacités d’innovation dans le traitement 
des problèmes planétaires. C’est ainsi qu’elle 
dispose de sites de recherche et de déve-
loppement de classe mondiale en matière 
de médicaments, de vaccins et d’autres pro-
duits médicaux.

Selon vous, à quoi ressemblera la Chine 
dans cinq ans ? Comment voyez-vous son 
avenir à long terme ?
J’ose espérer que dans cinq ans, nous ver-
rons une Chine plus prospère qui restera 
mobilisée pour aider le monde à résoudre 
ses plus grosses diffi  cultés en matière de 
santé et de développement. À plus long 
terme, j’espère que la Chine sera encore 
plus impliquée avec le reste du monde. Je 
crois fermement à la mondialisation en tant 
que force bienfaisante, et j’aime à croire 
que le partenariat de notre fondation avec 
la Chine off re un bon exemple de ce que la 
coopération mondiale peut accomplir : aider 
la Chine à résoudre ses problèmes chez elle 
tout en devenant le meilleur partenaire de 
développement qui soit pour le reste du 
monde.

Je vois la Chine comme un élément 
indispensable de la solution 
aux problèmes les plus urgents 
auxquels le monde est confronté.”
Bill Gates
CO-PRÉSIDENT DE LA BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
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