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Ce soir, je suis très heureux et honoré de venir participer à la Soirée officielle du Festival international 
Médias Nord-Sud et à la cérémonie de la remise des prix. Tout d'abord, qu'il me soit permis de vous 
adresser, au nom de l'Ambassade de Chine en Suisse ainsi qu'au mien propre, mes chaleureuses 
félicitations pour l'ouverture du 21e Festival international Médias Nord-Sud. Je saisis cette occasion 
pour exprimer également mes sincères remerciements et salutations à tous les amis des mass média 
qui s'intéressent à la Chine et qui couvrent ce pays de façon objective.     
 
Ayant pour thème majeur « la Chine, son développement, son rôle dans le monde de demain », le 
Festival International Médias Nord-Sud présente sous de divers angles la Chine d'aujourd'hui, son 
développement, ainsi que ses répercussions à l'échelle mondiale. Je suis persuadé que, grâce à cette 
importante manifestation, toujours plus nombreux seront des amis qui tournent leurs regards vers la 
Chine, et qui cherchent à mieux la connaître et la comprendre.  
 
La Chine est un pays 5 fois millénaire, et son peuple, un peuple ingénieux, laborieux et épris de paix. 
Au cours des âges, il a créé une civilisation aussi riche que brillante. Son assiduité, sa créativité et son 
attachement à l'indépendance représentent aujourd'hui encore une source motrice du progrès du pays, 
progrès qui constitue également une contribution au développement de toute l'humanité.  
 
La République populaire de Chine vient de célébrer son 56e anniversaire le 1er octobre dernier. 
Depuis la fondation de la nouvelle république, le peuple chinois, multiethnique et uni, a travaillé 
d'arrache-pied à l'édification de la patrie. Depuis le lancement de la politique de la réforme et de 
l'ouverture sur l'extérieure par M. Deng Xiaoping en 1978, la Chine est entrée dans une nouvelle 
phase de développement, caractérisée par un progrès très rapide de sa force productrice, de sa 
puissance nationale et du niveau de vie de la population. Pendant les 27 ans écoulés, le PIB chinois a 
accusé une croissance moyenne de 9,4%. En 2004, le PIB du pays a atteint 1650 milliards d’USD, 
avec un volume d’import-export de 1155 milliards d’USD. Durant la même année, l'investissement 
direct étranger réellement versé a dépassé 60 milliards d’USD, tandis que la réserve nationale en 
devise étrangère a atteint 610 milliards d’USD. Selon les statistiques, à l'heure actuelle, le PIB chinois 
en une année est 32 fois supérieure à celui de 1978, ce qui veut dire que son PIB de 11 jours égale 
celui de toute l'année de 1978.  
 
Avec la croissance de l'économie nationale, le niveau de vie de la population s'est considérablement 
amélioré. Pour ne citer que quelques exemples, fin 2004, la Chine comptait déjà plus de 30 millions de 
voitures, dont 10 millions de privées, le nombre d'abonnés Internet en Chine était de 94 millions, elle 
est ainsi devenue le deuxième plus grand pays-Internet immédiatement après les Etats-Unis. Fin juin 
dernier, la Chine compte 700 millions d'abonnés téléphoniques, dont 337 millions de fixes et 363 
millions de mobiles.  
 
En même temps qu'elle a établi pour l'essentiel un système d'économie de marché socialiste,  la 
Chine a fait aussi avancer à pas assurés la réforme de son système politique. Toujours pays en 
développement, la Chine accorde une attention toute particulière au droit à l'existence et au 
développement. Plaçant le peuple au cœur de ses préoccupations, le gouvernement chinois cherche 
par tous les efforts à réaliser la justice et l'équité sociales. Grâce aux efforts inlassables déployés par 
les gouvernements de différents échelons, plus de 200 millions de paysans se sont débarrassés de 
l'état de pauvreté, et environ 20 millions de citadins les plus exposés à la précarité bénéficient de 
revenus minimums assurés. Nous sommes conscients que la réalisation de la démocratie et des droits 
de l'homme constitue un processus historique, cela aussi bien pour les pays du Sud que pour les pays 
du Nord. La Chine ayant inscrit le respect et la protection des droits de l'homme dans sa constitution, 
je suis persuadé que la cause de la démocratie et des droits de l'homme en Chine connaîtra sans 
cesse des progrès au fur et à mesure de son développement économique et social.  
 
La Chine est aujourd'hui encore le plus grand pays en développement du monde. Avec une population 
fort nombreuse, un niveau de vie relativement bas et un développement économique déséquilibré, elle 
fait face à bien des problèmes dans sa marche en avant. Il lui faudra des efforts de longue haleine 
pour se hisser au niveau des pays moyennement développés. Son objectif d'ici 15 ans est de 



quadrupler son PIB sur la base de l'an 2000 pour atteindre 4000 milliards de USD, avec en moyenne 
3000 USD par habitant, afin de faire de la Chine un pays plus développé, plus démocratique, qui 
jouira d'un niveau scientifique et technologique plus élevé, d'une culture plus prospère, d'une société 
plus harmonieuse et d'un niveau de vie plus aisé.  
 
La Chine s'engage fermement dans une voie de développement pacifique. Un monde régné par la 
paix constitue une condition sine qua non pour le développement de la Chine, tandis qu'une Chine en 
développement continu pourra apporter une contribution de poids à la préservation de la paix 
mondiale. Tout en étant un partenaire actif dans la mondialisation économique et l'intégration 
régionale, donc attachée à une coopération étroite avec les autres pays du monde, la Chine cherche 
toujours à réaliser son développement en s'appuyant sur ses propres forces, c'est-à-dire sur son vaste 
marché intérieur, ses riches ressources humaines, son abondante épargne intérieure de même que sa 
forte vitalité libérée par la réforme. Pour un pays aussi grand que la Chine, dont la population dépasse 
1,3 milliards d'habitants, réaliser la modernisation n'est point une tâche facile. Cela nécessite des 
efforts inlassables des Chinois de plusieurs générations. Son développement ne sera en aucun cas 
une menace pour les autres pays, mais une bonne occasion de coopération en vue d'un 
développement commun. 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
La recherche de la stabilité, de la paix et du développement est une aspiration commune à tous les 
peuples. Il est indispensable pour eux de coopérer pour cette cause commune, de s'apprendre et 
s'inspirer les uns des autres, afin de réaliser un développement partagé. La Chine est prête à joindre 
ses efforts à ceux des autres pays pour que les générations futures puissent vivre dans un monde 
plus sûr, plus paisible et plus prospère.  
 
Je vous remercie ! 


