
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/13 NOV 2021    ·    GUANGZHOU CHINE 

 

 

SOUS-FORUM 5 : LE RÔLE DES MÉTROPOLES DANS LA 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LE SOUTIEN AUX 

RÉGIONS MOINS DÉVELOPPÉES
 

Vendredi 12 novembre, 15 h 30-17 h 30 (heure de Beijing)  

 

Contexte : L’éradication de la pauvreté dans toutes ses formes et dimensions est le plus grand défi de 

l’humanité. Les Nations Unies ont placé l’éradication de la pauvreté comme l’un des 17 objectifs de 

développement durable (ODD) compris dans le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et appellent à une mobilisation pour la fin de la pauvreté extrême dans le monde 

d’ici 2023. Le premier juillet 2021, à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste 

chinois, le secrétaire général Xi Jinping a déclaré solennellement que la Chine a construit une société 

modérément prospère dans tous les aspects, qu’elle a résolu le problème historique de pauvreté absolue 

et qu’elle a contribué de façon notable à la réduction de la pauvreté à l’échelle internationale. Les villes 

chinoises ont joué un rôle important dans la réduction de la pauvreté, en particulier via des 

collaborations entre les régions. Ce sous-forum, centré sur le rôle des villes dans la réduction de la 

pauvreté, consistera en un partage des pratiques, des expériences et des perspectives des villes chinoises 

et étrangères dans l’éradication de la pauvreté. 

 

Programme et interventions  

Discours liminaires (8-10 minutes chacun) 

(1) Mme Carolina Cosse, maire de Montevideo, Uruguay, coprésidente de Metropolis (en ligne) 

(2) M. Ashok Kumar Byanju Shrestha, président de CGLU ASPAC, maire de Dhulikhel, Népal (en ligne) 



 

 

 

 

 

 

 

(3) M. Robert Beugre Mambe, gouverneur du District autonome d’Abidjan, vice-président de Metropolis 

(en ligne) 

(4) Maire de Lyuliang, province du Shanxi 

(5) Maire de la préfecture de Qiannan, province de Guizhou 

 

Discussion de groupe 

(1) Dr Liu Junwen, directeur général du Centre international de réduction de la pauvreté en Chine 

(2) Dre Sheila Ochugboju, spécialiste de la coordination régionale (consultante) du PNUD, chercheuse en 

chef du Rapport mondial sur l’état de la jeunesse urbaine d’ONU-Habitat (GSUYR 2015/2016) 

(3) Dr Jeffrey Sachs, président du Réseau de solutions de développement durable des Nations Unies, 

directeur du Centre de développement durable de l’université Columbia 

(4) Autres interventions à confirmer 

 

Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com. 
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