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Selon un rapport du CES datant du 23 mai 2013, l'humanité dispose actuellement de connaissances, de 

ressources et de techniques capables d'éradiquer la pauvreté, au niveau mondial, avant 2030. C'est un 

immense espoir pour plus d'un milliard d'êtres humains encore victimes d'extrême pauvreté. En addition à 

cela, et pour la première fois, les États seront redevables à l'horizon 2050 de mieux gérer le capital 

naturel de la planète reconnu comme une ressource limitée, à protéger et à partager avec les 

générations futures.  

En clair : Une vie décente pour tous en éradiquant la pauvreté et offrant au monde un avenir durable. 

La Chine joue actuellement un rôle primordial dans la gouvernance mondiale et dans l’ordre international 

fondé sur des règles, ce qui s’accompagne de responsabilités aussi bien au niveau sécuritaires, 

économiques que sociales. Pour cela, notre pays a commencé, depuis maintenant plusieurs décennies, à 

mettre en place toute une série de mesures afin de réduire la pauvreté en Chine de façon durable et cette 

lutte contre la pauvreté a toujours été une priorité absolue pour le gouvernement actuel chinois. 

Notre président, Xi Jinping, a annoncé lors de son discours d'ouverture de la 73e session de l'Assemblée 

mondiale de la santé que plus de 700 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté pour atteindre 

les objectifs de réduction de la pauvreté de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement 

durable, avec 10 ans d'avance sur ce programme. Le Bureau national des statistiques a établi qu’au 

cours de l’année 2018, le nombre de nouveaux emplois a dépassé les attentes, la croissance du revenu 

des Chinois a dépassé celle du PIB, et la croissance dans certains secteurs comme le tourisme ou le 

cinéma a été particulièrement rapide contrairement à de nombreux autres pays occidentaux ou le niveau 

de vie des habitants ne progresse plus voire régresse. Les richesses détenues par la classe moyenne en 

Chine ne cessent d’augmenter car les entreprises ont créé, ces dernières années, de nouveaux emplois 

plus qualifiés et donc mieux rémunérés. 

Afin d’accompagner cette croissance la République Populaire de Chine est consciente du fait qu’elle doit 

se plier aux standards internationaux et pour cela elle a adopté en mai 2020 un code civil qui constitue 

une loi fondamentale qui a une valeur supérieure aux législations antérieures et qui réaffirme la dignité 

humaine et le droit à l’intégrité du corps humain face aux menaces que représentent notamment les 

technologies. De plus, pour aider les travailleurs, la Chine a entamé une réforme en profondeur de la 

protection sociale en créant en 2000 le Fonds National de Sécurité Sociale qui supporte cinq types de 

risques sociaux : vieillesse, maladie, chômage, accidents du travail et maternité. 

Une des manifestations les plus importantes de ce développement économique et social est le fait que 

les chinois aspirent de plus en plus à un mode de vie sain et plus conscient. Lors d’une enquête auprès 

des consommateurs chinois, près de 40% des répondants prévoient d'augmenter le temps consacré au 

sport, et près de 80% déclarent avoir adopté une alimentation plus saine. Ils consacrent moins d'argent 

au logement et à l'alimentation, mais davantage aux voyages et aux loisirs. D’ailleurs, un rapport de 

l'Organisation mondiale de la santé de 2016 révélait que l'espérance de vie en bonne santé d'un bébé né 

en Chine est désormais de 68,7 ans, contre 68,5 ans pour un bébé américain. 

La Chine continue de participer activement au Programme des Nations Unis pour le Développement et 

continuera dans le futur de mettre en œuvre les objectifs de développement durable d’ici à 2030. Le 

http://www.who.int/fr


PNUD a, par ailleurs, fait l'éloge du développement effectué par la Chine au cours des dernières 

décennies. 

 

 


