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« En route pour Rio », succès de la cérémonie de départ pour les 

représentants de la société civile chinoise 

 

Photographie : une partie des représentants des organisations de la société civile chinoise lors de la 

cérémonie de départ 

 

 Le 7 juin 2012, dans le studio 4F du Sigma Center, à Pékin, se sont réunis près de vingt 

représentants d’organismes divers, aussi bien gouvernementaux ou civils que des milieux de 

l’entreprise ou des médias. Chacun a partagé ses projets, préparatifs et avancées en vue de Rio+20. Des 

liens ont ainsi été tissés afin de mieux définir comment sonnera la voix de la Chine sur cette scène 

internationale pour une civilisation plus écologique. 

 

 Dans son mot de bienvenue, le rédacteur adjoint du portail Informations du grand groupe internet 

Tencent, M. FU Jianfeng, a réitéré son soutien et sa volonté de promouvoir la construction d’une 

civilisation écologique en Chine, avant d’exprimer ses meilleurs vœux pour tous les représentants qui 

participeraient au Sommet de Rio+20. La Chef de projet en Chine du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement, Mme JIANG Nanqing, a ensuite présenté le programme et les temps forts de 

cette assemblée. La responsable du Centre pour le dialogue sino-européen de l’Université PolyU à 

Hong Kong et Coordinatrice Générale du Forum Chine-Europe, Mme YU Shuo, a souligné 

l’importance de cette assemblée. Pour la première fois, a-t-elle affirmé, le Sommet des Peuples, 

organisé simultanément avec le Sommet de Rio, trouvait une reconnaissance officielle. « Il s’agit donc 

d’une action historique, et il est nécessaire de mobiliser la participation individuelle des citoyens ». 

L’attaché du service Science, Technologie et Développement Durable de l’Ambassade du Brésil en 

Chine, M. Marco Tulio S. CABRAL, a fait part de la haute attention qu’il prêtait à la réunion des 
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organisations de la société civile chinoise en marge du Sommet de Rio, en espérant pouvoir participer à 

sa totalité. Le premier représentant à Pékin du Natural Resources Defense Council (NRDC, Etats-Unis), 

M. YANG Fuqiang, a ensuite présenté les différentes actions réalisées par la Chine en matière de 

climat et de ressources. 

 

 Ont également participé à cette cérémonie de départ les représentants des organismes suivants : les 

ONG chinoises Friends of Nature, Greenovation Hub, Oxfam Hong Kong et Youthink Center, l’Institut 

chinois des Sciences sociales, Greenpeace, l’Association pour la Promotion de la Coopération des 

ONG Internationales en Chine, le Centre de développement des carrières sociales de l’Institut chinois 

de recherche en stratégie et management, le China Youth Climate Action Network (CYCAN). Chacun 

a exposé les mesures et actions menées en prévision du Sommet de Rio+20, ainsi que les programmes 

concrets pour le déroulement du Sommet. 

 

Pour clore la cérémonie, M. WANG Zhenyao, Directeur de l’Institut chinois de la Protection 

Sociale, porté par son enthousiasme pour le dynamisme des organisation de la société civile chinoise, 

s’est exclamé : « La Chine a de l’espoir, l’humanité a un espoir ; il réside dans la vigueur dont vous 

venez de faire preuve lors de cette réunion ! ». S’adressant à tous, il a fait voir la nécessité d’accroître 

la cohésion de ce champ d’activité, de construire une plateforme de collaboration, de faciliter la 

coopération entre chaque organisation, de développer, enfin, le pouvoir de la société civile. Enfin, M. 

WANG Zhenyao a exprimé son souhait de voir en cette occasion la possibilité de constituer un 

exemple d’excellence et de trouver des appuis, avant de souhaiter à tous un retour triomphal de Rio. 

 

Après la fin de la cérémonie, les participants sont restés à parler longtemps, exprimant tous une 

même volonté de renforcer les liens et de mener des actions communes. Grâce au Forum Chine-Europe 

et au groupe Tencent, les organisations de la société civile ont ainsi l’opportunité d’unir leurs forces et 

d’agir ensemble. 


