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Présence suisse 
 
Vol de tableaux de peintures en Suisse 
3 hommes armés ont fait irruption le 10 février dans le Musée de la Fondation Buehrle à Zurich et volé 
4 tableaux de peinture qui sont des œuvres de Deschamps, Degas, van Gogh et Monet. La valeur de 
ces 4 tableaux atteint 164 millions d’USD. Le Musée concerné se trouve dans l’arrondissement n° 8 
de Zurich. Il a été créé par Emil Buehrle, vendeur d’armes et de munitions allemand, et a été ouvert au 
public en 1960. Ce musée a une collection de plus de 200 tableaux célèbres dont 7 tableaux tant de 
van Gogh que de Deschamps, 6 de Degas et 5 de Monet. Depuis 2 semaines, il y a eu 2 cas de vols 
de tableaux de peintures connus. Le dernier s’était passé le 6 février dans le canton de Schwyz. 
(GZD, A8, 13/02/08) 
 
Refus de changer la loi sur la protection du secret bancaire 
La Suisse a refusé le 24 la demande internationale d’assouplir sa loi sur la protection du secret 
bancaire. Le ministre suisse des finances a indiqué que la loi suisse n'a jamais protégé les fraudeurs 
étrangers. Ces dernières années, la Suisse a engagé différentes actions pour améliorer la coopération 
avec les autres pays au niveau fiscal. Il a insisté sur le fait que le secret privé doit être protégé. Les 
milieux bancaires suisses ont signé un accord avec les États-Unis qui permet à l'autorité américaine 
concernée d'obtenir plus d’information en relation avec la campagne anti-terroriste. Les clients 
étrangers ont des dépôts totalisant plusieurs milliers de milliards d'USD dans les banques suisses, 
représentant plus de 10'000 emplois. Pourtant, une partie des Suisses admettent aussi que les autres 
pays commencent à renforcer le contrôle sur les transferts des capitaux vers l'extérieur, cela 
provoquerait un changement fondamental dans les milieux bancaires suisses. (SZED, A12, 26/02/08) 
 
Politique 
 
Rubrique sur les congrès de la Conférence consultative politique et l’Assemblée populaire municipale 
 
Ouverture 
La deuxième réunion de la 11ème Conférence consultative et la 3ème réunion de la 13ème session de 
l’Assemblée populaire municipale de Guangzhou ont été respectivement ouvertes le 16 et le 17 février. 
(GZD, A1, 17/02/08) 
 
80% de la nouvelle force financière du gouvernement de Guangzhou seront utilisées pour 
améliorer le bien-être de la population 
Dans son rapport à l’Assemblée populaire municipale, le directeur général du Bureau de la finance a 
indiqué que 60,1% des budgets de l’an 2007 ont été investis dans l’amélioration du bien-être de la 
population. Le gouvernement va continuer d’augmenter le budget destiné à l’amélioration du bien-être. 
(GZD, A5, 18/02/08) 
 
L’éducation professionnelle actuelle ne peut pas satisfaire les besoins 
L’éducation professionnelle s’est développée rapidement ces dernières années. Les écoles de 
formation professionnelles recrutent plus d’élèves que les universités. Mais les représentants trouvent 

  Grand Tower, 27th Floor 
228, Tianhe Lu, Tianhe District 
Guangzhou 510620 / China 
中国广州天河区天河路 228 号广晟大厦 27 楼 
Téléphone: Chancery +862038330450 / Visa 
+862038330452, Fax: Chancery +862038330453 / 
Visa+862038331315 
Chancery: ggz.vertretung@eda.admin.ch /                   
Visa: ggz.visa@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/Beijing 

 



  
 

  
 
 

 
 2/8 

 

que l’investissement dans ce secteur n’est pas suffisant et ne peut pas répondre aux besoins. Par 
manque de moyens financiers, il est difficile de recruter la compétence. (GZD, A3, 19/02/08) 
 
Transport public 
En 2007, on a dénombré 8’900 bus à Guangzhou, et 700 nouveaux taxis ont été mis en service. Il est 
prévu de mettre encore plus de 700 taxis en fonction en 2008. Le mouvement urbain est estimé à 6 
millions de passagers par jour. (GZD, A5, 18/02/08) 
 
Oui ou non au projet de la Raffinerie sino-koweïtienne à Guangzhou 
La faisabilité en termes d’environnement du projet de la raffinerie sino-koweïtienne dans le district de 
Nansha à Guangzhou fait l’objet de vives discussions. Il s’agit d’un projet d’investissement conjoint de 
la Chine et du Koweït pour un montant de 56 milliards de yuans et une capacité de 12 millions de 
tonnes. Pour le moment, ce projet est toujours au stade de l’évaluation environnementale. Pendant la 
dernière réunion de l’Assemblée populaire provinciale, 14 représentants y avaient également posé la 
question de la capacité de l’environnement à supporter un tel projet à Guangzhou.  
 
Critique au Ministère du chemin de fer 
Certains membres de la Conférence consultative politique de la municipalité de Guangzhou ont 
critiqué le Ministère du chemin de fer pour les erreurs qu’il avait commises dans l’organisation du 
transport lors du nouvel an chinois. Il s’agit de l’erreur constituée par la vente aveugle de billets, du 
manque de plan d’urgence, des informations fausses qui ont mal orienté les voyageurs. 
Le secrétaire général du comité du PCC pour la ville de Guangzhou a franchement indiqué que ce que 
l’on avait eu à la gare de Guangzhou avant le nouvel an chinois était une crise de la sécurité publique 
sans précédent, que l’on avait de la chance de ne pas avoir plus d’accidents et qu’il est important de 
réfléchir davantage à un système efficace qui permettra de répondre à ce genre de cas urgent. (Wen 
Wei Po, A7, 19/02/08). Par contre, le Ministère a répondu à ces critiques le 19 en expliquant au public 
que les actions prises par le Ministère pour maîtriser cette situation cruciale causée par une météo 
catastrophique et en indiquant que les critiques n’ont pas dit la vérité. (www.zaobao.com, 20/02/08). 
China Daily a publié un article qui a confirmé que les critiques des membres de la CCPPC de GZ, 
avec son vice-président à sa tête, donnent l’ambiance démocratique de la vie politique chinoise, ce qui 
est un bon signal. (www.southcn.com, 22/02/08) 
 
Le rapport du travail du gouvernement de la municipalité de Guangzhou a été approuvé avec 
des rectifications 
La session de l’Assemblée populaire municipale de Guangzhou s’est achevée le 23 février. Elle a 
approuvé le rapport de travail du gouvernement 2007 avec 10 modifications. Le changement majeur 
concerne l’ajout de remarques sur les expériences et les leçons tirées dans le transport pendant la 
fête du nouvel an et les réflexions pour optimiser le système d’urgence en cas de  crise lors 
d’évènements publiques et d’augmenter la capacité d’action dans une situation complexe. (GZD, A2, 
23/02/08) 
 
En général 
Apprendre de Shanghai et de la province du Jiangsu 
Une délégation du gouvernement de la province du Guangdong, constituée par 70 hauts 
fonctionnaires de la province du Guangdong et conduite par le secrétaire général WANG Yang et le 
gouverneur HUANG Huahua, s'est rendue à Shanghai et dans la province du Jiangsu. Le but de la 
visite est de tirer parti des expériences et de réfléchir sur l'avenir du Guangdong avec l'esprit ouvert 
des dirigeants de cette province. (Wen Wei Po, A8, 19/02/08) 
 
Reform ideas for Guangdong set to be unveiled 
Guangdong authorities will unveil reform ideas in May that will be followed by new policy initiatives, 
such as how to transform the province from a low-cost production base to a service industry-orientated 
economy and promote technological innovation. (SCMP, A6, 22/02/08) 
 
LIU Yupu cumule la fonction de premier secrétaire du comité du PCC pour la zone de garnison 
de Shenzhen 
LIU Yupu, secrétaire général du comité du PCC pour la ville de Shenzhen et secrétaire général adjoint 
du comité du PCC pour la province du Guangdong, a été nommé le 22 février en tant que premier 
secrétaire du comité du PCC pour la zone de garnison de Shenzhen. (SZED, A1, 25/02/08) 
 

http://www.zaobao.com/
http://www.southcn.com/
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Economie 
 
End of an era for Pearl River Delta 
Along the 122,8 km Guangzhou-Shenzhen Expressway, glass-and-chrome commercial skyscrapers 
are fast replacing drab low-rise factory buildings, signalling a death knell for the Pearl River Delta’s 20 
year industrial boom. Guangdong is increasing efforts to transform from a factory floor into a more 
sustainable and service based economy with an emphasis on higher value, environmentally friendly 
and innovative industries. (SCMP, B4, 09/02/08) 
 
Les intempéries : un bilan pas si catastrophique pour tout le monde 
Les ventes dans le Guangdong ont également augmenté de 35%, alors que 40% de la population 
migrante que compte la province est restée passer les festivités du nouvel an à cause des intempéries. 
(GZ, 12/02). Pendant la semaine de vacances du nouvel an chinois, les recettes de l’industrie du 
tourisme ont atteint 3,15 milliards de RMB, soit une augmentation de 2,23% par rapport à la même 
période de l’année dernière (GZD, 13/02).  
 
Taiwan Life Insurance bientôt au Fujian ? 
Le 8ième groupe d’assurance de Taiwan, Taiwan Life Insurance Co., a reçu le feu vert de la 
commission de régulation du marché des assurances en Chine, pour s‘implanter sur le continent. La 
date de cette installation et le nom de son partenaire sont encore tenus secrets mais le journal en 
langue chinoise Economic Daily News affirme qu’il s’agirait de la société Xiamen C&D dans la 
province du Fujian. ( TT,14/02) 
 
Chaozhou met de l’argent de côté pour de futurs projets 
La ville de Chaozhou provisionne 34,3 milliards RMB pour 43 projets de construction allant des 
autoroutes aux éoliennes en passant par les systèmes de télévision digitaux. Environ 5,3 milliards de 
RMB seront dépensés pour ces projets cette année. (SCMP, 14/02) 
 
Des fruits et des légumes de Hainan pour les provinces touchées par les chutes de neige 
Les ministères du commerce, des voies ferrées et des communications ont appelé l’île de Hainan à 
fournir en légumes et en fruits les provinces les plus touchées par les chutes de neige. Depuis début 
février, 170.000 tonnes de légumes ont ainsi été acheminées dans les provinces les plus touchées 
afin d’y réduire la pénurie de produits frais et l’augmentation des prix. (Xinhua, 14/02) 
 
Résultats économiques de la ville de Guangzhou 
Le PIB de Guangzhou s’est élevé à 705 milliards de yuans en 2007, soit une croissance de 14,5%. Le 
PIB par habitant était de 9'302 USD pour une croissance de 11,3%. Le PIB est plus que le double de 
l’an 2002. La valeur produite par le secteur de la haute et nouvelle technologie était de 296 milliards 
de yuans, soit 30,02% de l’ensemble de la valeur industrielle produite. Le revenu net par paysan a 
augmenté de 10,3%, atteignant 8'613 yuans. Jusqu’en 2007, 160 entreprises mondiales se sont 
installées à Guangzhou. La croissance économique prévisionnelle pour l’an 2008 est de 12%.  
 
Le secteur de l’industrie des logiciels de Shenzhen a enregistré un chiffre d’affaires de 100 
milliards de yuans 
L’industrie des logiciels de Shenzhen a connu une croissance de 35%, soit un revenu de plus de 100 
milliards de yuans, l’exportation augmentant de 40% avec un chiffre d’affaires de 4 milliards d’USD. Le 
secteur des logiciels représente 10% du PIB de la ville. Les équipements de télécommunication, la 
télévision digitale et les équipements médicaux sont devenus les 3 secteurs industriels de Shenzhen 
dont les parts de marché sont au premier rang chinois. (SZED, A4, 21/02/08) 
 
Making safe, quality toys is no child’s play 
China is the world’s biggest toy exporter, supplying about 22 billion pieces of toys, about 60% of the 
global total, in 2006. And more than 70% of those toys came from Guangdong. Central and local 
authorities have also brought together more than 2,600 persons from 1,800 factories to brush up their 
knowledge of international product standards and safety awareness. (CD, P7, 21/02/08) 
 
Les investissements taïwanais à Shenzhen 
Fin 2007, on a dénombré 4'551 entreprises taïwanaises à Shenzhen dont les investissements effectifs 
totalisent 5,7 milliards d’USD. 90% d’entre elles sont bénéficiaires. (SZED, A1, 25/02/08) 
 
Rising costs squeeze manufacturers 
While costs in China are rising nationwide, the greatest pain is being felt in the south, where about 
14,000 of the 50,000 to 60,000 Hong Kong-run factories could close in the next few months. 
Thousands of smaller Hong Kong and Taiwan-run factories in southern China’s traditional export hub 
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of Guangdong are closing or moving out. As many as 300 of some 1,000 shoe factories in the 
Guangdong factory zone of Dongguan have closed down. Chinese inflation has risen to its highest in 
more than 11 years, jumping 7, 1 percent in January. (SZD, P11, 26/02/08) 
 
Possession en ordinateur 
L’internet n’est plus uniquement un effet de mode à Guangzhou, mais aussi un outil pratique pour 
s’informer. L’an dernier, la possession en ordinateur pour 100 foyers était de 80. 64,8% des familles 
ou 31,4% des habitants de Guangzhou surfent sur l’internet. 20% des familles possèdent plus d’un 
ordinateur. L’ADSL et la télévision par câble sont les plus utilisés pour la connexion. (GZD, A21, 
27/02/08) 
 
Situation des investissements étrangers dans le Guangdong 

Suite à la parution de reportages sur la fermeture et la délocalisation de grande envergure des 
entreprises du delta de la rivière des perles, le DOFTEC du Guangdong a fait une enquête dans les 
villes de Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, Foshan et Huizhou où se concentrent les entreprises aux 
investissements étrangers. Les résultats relèvent qu’il n’existe pas de délocalisation de grande 
envergue parmi elles. 244 entreprises ayant des investissements étrangers ont quitté la province l’an 
dernier, 28 entreprises ont l’intention de partir. Elles sont essentiellement des PMEs dans la 
quincaillerie, les jouets, les vêtements, le plastique qui demandent une main d’œuvre importante. Plus 
de 90% sont des entreprises de Hongkong. Elles représentent seulement un chiffre d’affaires de 1,2 
milliards de yuans et 13'000 emplois, alors que le nombre des entreprises étrangères enregistrées 
entre 2005 et 2007 est respectivement de 58'762, 61'999, et 66'789, avec une croissance annuelle à 
6.62％. 179 entreprises mondiales ont accru en 2007 leurs investissements dans le Guangdong pour 
un montant de 2,2 milliards d’USD, soit une augmentation de 30,69%. Ces investissements sont 
répartis entre Guangzhou, Shenzhen, Foshan et Dongguan. (www.southcn.com, 29/02/08) 

 
Energie 
 
Limiter la consommation électrique  
Frappé par le gel, le réseau électrique du Guangdong a subi une détérioration importante. Jusqu’au 
13 février, 451 lignes électriques, 32 stations de transformation étaient en panne. 982 pylônes de 
transport électrique de 110 kW sont tombés, occasionnant 52 ruptures de ligne ; 6'148 pylônes des 
lignes de transport électrique de 110 kW, provoquant 4'741 ruptures. Le gel a causé également un 
manque en combustibles, une partie des groupes générateurs dans le Guangdong ne pouvaient pas 
fonctionner. Il était prévu de limiter la consommation en décalant l’alimentation en électricité à partir du 
18 février. (GZD, A1, 13/02/08) 
 
Infrastructure 
 
Work on six-lane Guangdong artery « to begin in 2010 » 
Construction of a highway running parallel to the southern section of the Beijing-Zhuhai Highway to 
alleviate traffic congestion, especially during severe weather, is expected to start in 2010. The project 
had been approved by provincial authorities and a feasibility study could be completed by the end of 
May. The new Guangzhou-Lechang highway would be a 260 km, six-lane route rising 600 metres 
above sea level. (SCMP, A4, 12/02/08) 
 
Hainan va construire le câble sous-marin le plus long au monde 
Hainan va investir 2,1 milliards RMB cette année dans la construction d’un câble électrique sous-
marin de 34,7 km de long sous le détroit de Qiongzhou, reliant la station de transformation électrique 
Gangcheng à Zhanjiang dans la province du Guangdong à la station Fushan dans la province de 
Hainan. La construction a commencé l’année dernière, mais la partie importante du projet débutera 
cette année et devrait être opérationnelle en 2009. Le câble d’une capacité de transmission de 
600’000 kilowatts sera au premier rang mondial en termes de longueur. Ce nouveau réseau assurera 
à Hainan une alimentation électrique plus stable et permettra d’accélérer le développement 
économique de la province. (YCWB, 13/02) 
 
Une première centrale nucléaire chinoise construite sur une île 
Le projet de la première centrale nucléaire du Fujian est entré le 18 février en phase de génie civil. 
Cette centrale est localisée sur une île dans la juridiction de la ville de Ningde. Elle est à 143 km de la 
capitale provinciale. Dans une première phase, une capacité de 4 x 1000 Mw sera installée pour un 
investissement de 51 milliards de yuans. L’entrée en fonction de la centrale est prévue pour 2012. La 
deuxième centrale nucléaire du Fujian sera hébergée à Fuqing, ce qui est le deuxième projet de 

http://www.southcn.com/
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l’année courante avec une capacité de 6 x 1000 Mw à installer dans une première phase. D’ailleurs, la 
centrale de Yangjiang dans le Guangdong entrera également en phase de génie civil en septembre 
2008. Celle-ci aura une capacité installée finale de 6 x 1000 Mw, construite en 2 ou 3 phases.  
(Wen Wei Po, A6, 19/02/08) 
 
Une 4ème centrale nucléaire dans le Guangdong 
La Compagnie nucléaire de Lufeng a été officiellement créée le 27 février. Le montant de 
l’investissement pour cette centrale s’élève à 10 milliards d’USD. La capacité installée sera de 6 x 
1000 Mw. (GZD, A25, 28/02/08) 
 
Les aéroports de Hongkong et Shenzhen seront reliés par chemin de fer 
L’avantage de l’aéroport de Hongkong est ses lignes internationales, alors que Shenzhen est mieux 
doté en lignes domestiques. Pour se compléter, le gouvernement compte planifier une liaison par rail 
qui reliera les deux aéroports. (SZED, A1, 19/02/08) 
 
La reprise des activités des deux aéroports dans le Guangdong 
L’aéroport de Foshan reprendrait au plus vite ses activités dans l’année courante. L’aéroport en 
question était à la fois militaire et civil et a été fermé pendant des années. Le bureau de 
l’administration de l’aviation de la Chine du centre et du sud est en train de voir avec l’armée pour le 
transformer en aéroport civil à 100%. De plus, l’aéroport militaire à Huizhou entreprend les mêmes 
démarches pour la reprise d’activités civiles. (GZD, A8, 26/02/08) 
 
Environnement 
 
Pollution dans la rivière Xijiang à Gaoming 
Le 16 tôt le matin, l’eau autour de la captation de l’usine d’alimentation en eau de Gaoming (Foshan) 
s’est trouvé polluée par de l’huile. La pollution a affecté la rivière sur une longueur de 2 km. Ceci a 
causé la rupture de l’alimentation en eau à Gaoming pendant 6 heures. 200'000 habitants ont été 
touchés par cet arrêt. Le gouvernement a fait démarrer d’autres ressources en eau pour dépanner la 
ville. Mais cette mesure de dépannage n’a pu couvrir seulement qu’une partie de la ville… Selon 
l’enquête, la pollution de la rivière provenait des bateaux qui naviguaient sur la rivière. (GZD, A4, 
17/02/08, A11, 18/02/08) 
 
Suites du gel catastrophique 
Pendant la lutte contre le gel catastrophique qui a eu lieu avant le nouvel an chinois, le sel industriel 
avait été beaucoup utilisé pour dégeler les routes et a pénétré dans le sol. L’eau dans le sol a été 
polluée et est devenu amère. 10'000 villageois sont confrontés à ce jour à un problème d’alimentation 
en eau. Le gouvernement local les aide à trouver de nouvelles ressources. (Wen Wei Po, A8, 
17/02/08) Le Emergency Management Office du Guangdong a mis en évidence que le sel utilisé pour 
le dégel des routes était du sel alimentaire et ne contenait pas de nitrite. En plus, de nouvelles 
ressources en eau ont été trouvées, et l’eau propre conduite dans les villages. (www.southcn.com, 
18/02/08). Le Bureau météorologique national a avoué qu’il n’avait pu prévoir des conséquences 
aussi graves et qu’il n’a pas encore la compétence pour estimer les conséquences et les conditions 
métérologiques pour une durée de 20 jours. Ses recherches s’orienteront dans cette direction à 
l’avenir. (www.southcn.com, 22/02/08) 
 
Canton baptisée ville jardin 
Depuis 2004, la municipalité de Canton s’efforce de verdir la ville. Elle a créé plus de 55 parcs et vient 
récemment d’être gratifiée du titre de ville jardin nationale pour l’année 2007 par le ministère de la 
construction. Les villes de Dongguan et Chaozhou dans la province du Guangdong font également 
parties des heureuses élues (GZ, 14/02). Le maire adjoint de Canton, SU Zequn, a annoncé que la 
ville deviendrait de plus en plus « verte » avec notamment l’ouverture prévue d’ici 2010 du plus grand 
parc de la ville sur l’île de Haixinsha. Le parc couvrira toute la surface au sol de l’île, les infrastructures 
routières et ferroviaires seront enterrées. (GZ, 15/02) 
 
L’application de la Norme Euro III à Guangzhou 
Lors de la Conférence consultative politique de la ville de Guangzhou, le vice-maire exécutif a 
annoncé que la norme Euro III (norme pour le rejet du gaz d’échappement automobile) entrera 
pleinement en vigueur à Guangzhou au mois de mai. (GZD, A2, 19/02/08) 
 

http://www.southcn.com/
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Chemical plants to be moved out of city 
In total, 279 chemical and polluting companies here in Guangzhou will be moved out of urban areas 
over the next eight years. 119 of which will be moved before 2010. (CD, P3, 19/02/08) 
 
Feu rouge aux pollueurs 
La province du Guangdong a publié les résultats de l’évaluation de la crédibilité environnementale des 
entreprises. Sinopec Guangzhou était sur la liste noire avec 18 autres entreprises. Ces entreprises 
sont soumises à une surveillance stricte pour la protection de l’environnement.  Si ces entreprises ne 
peuvent pas mener les actions nécessaires et efficaces pour préserver l’environnement dans un délai 
donné, elles finiront par fermer et n’auront pas la possibilité d’émettre des actions en bourse. 
(www.southcn.com, 21/02/08). 
 
Le traitement des rejets électroniques 
La ville de Shenzhen compte établir un parc industriel pour le traitement et le recyclage des produits 
électroniques usés. L’autorité de l’environnement de Shenzhen estime qu’il s’agit de la seule solution 
pour traiter correctement les ordures électroniques. L’entreprise japonaise Fujixerox a affiché son 
optimisme face à ce projet préconisé par le gouvernement. Le responsable de Fujixerox a indiqué que 
le recyclage de telles ordures a besoin de l’attention de toute la société et d’un système complet 
comprenant la législation, la logistique, la sensibilité à la protection de l’environnement des fabricants 
et des consommateurs. (SZED, B1, 22/02/08) 
 
Vie sociale 
 
Des millions de travailleurs migrants sont restés dans le Guangdong pour célébrer la fête du 
Printemps 
13 millions de travailleurs migrants ont passé les vacances du nouvel an dans le Guangdong. Du 5 au 
8 février, 2,7 millions de visiteurs se sont rendus dans les parcs et les musées de la province où ils ont 
pu entrer gratuitement ou à moindre prix, comme le comité du PCC de la province l’avait indiqué. 
(NFDS, 10/02) 
 
Augmentation de l’allocation chômage à Canton 
Le bureau du travail et de la sécurité sociale de la ville de Canton a annoncé que l’allocation chômage 
était passée de 624 RMB à 688 RMB par mois, et que cette nouvelle mesure était rétroactive au 1er 

janvier de cette année. Le niveau standard du salaire minimum devrait très prochainement augmenter 
et passer de 780 RMB actuellement à 860 RMB par mois. (GZD, 14/02) 
 
Traditionnel retour de vacances rime avec recherche d’emplois 
Cette année, plus de 1, 2 millions de travailleurs migrants sont restés à Canton pour la fête du 
Printemps, et avec les retours de vacances, le centre de ressources humaines de la ville attend une 
recrudescence des demandeurs d’emplois à compter de la fin de semaine. (GZ, 14/02) 
 
Disparition du directeur d’une usine : 200 personnes sans emploi 
A leur retour de vacances, plus de 200 employés d’une usine de moulage à Dongguan ont appris que 
leur patron taïwanais s’était volatilisé avec les fonds de l’usine. Le bureau du travail de Dongguan est 
intervenu et a versé aux employés un mois de salaire au nom de l’usine. (NFDS, 13/02) 
 
Une hausse de 6,6% de l’IPC dans le Guangdong 
L’IPC du Guangdong a connu une hausse sensible. Par rapport à la même période de l’an dernier, 
l’augmentation a été mesurée à 6,6%. La hausse des prix des produits alimentaires a atteint 13,9%, 
l’habitation 7,1%, alors que les vêtements ont baissé de 2,2%. (GZD, A1, 18/02/08) L’IPC de la ville de 
Guangzhou a augmenté de 5,9%, un niveau moins élevé que pour l’ensemble de la province, et 
encore moins que le niveau national. Guangzhou envisage pour cette année une pression importante 
sur les prix. L’objectif de la ville est de maîtriser la hausse annuelle de l’IPC dans les 4%. (GZD, A1, 
19/02/08). La hausse de l’IPC à Shenzhen est de 6,6%. Les prix des produits alimentaires ont 
augmenté de 13,5% au mois de janvier dans cette ville. (SZED, A6,19/02/08) 
 
Nouveaux chiffres sur la population de Guangzhou 
Jusque fin 2007, on dénombrait 10,05 millions d’habitants permanents (personnes qui habitent en 
continu dans une ville pour une période supérieure à 6 mois. 7,73 millions détiennent le permis de 
résidence (hukou). 4,66 millions sont des migrants.. Le nombre des personnes âgées de plus de 60 
ans dépassé le million, soit 13 % de la population totale. (GZD, A5, 20/02/08) 
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Taxe sur le revenu individuel 
La Chine fixera le mois prochain le niveau de départ à 2’000 RMB pour l’imposition de la taxe sur le 
revenu individuel. Ce salaire de départ était auparavant de 1'600 RMB. (GZD, A1, 23/02/08) 
 
Criminalité et sécurité publique 
 
Anti-corruption 
Selon le Parquet de la ville de Guangzhou, le Bureau anti-corruption dépendant du Parquet de la 
municipalité de Guangzhou, a traité 1’108 cas de corruption et a puni 1’147 personnes depuis 2005. 
467 dossiers ont été traités en 2007. (GZD, A10, 01/02/08) 
 
City to beef up public security 
Measures including improving video surveillance, community work, emergency response, and 
introduction state of the art crime prevention and control will be engaged to keep Guangzhou safer. 4, 
48 billion Yuan will be set aside for public security projects this year. Accounting for 17, 8% of the 
city’s budget. (CD, P3, 18/02/98) 
 
Crime à l’école 
Le 25 au soir, un ancien élève de 19 ans du lycée no° 2 de la ville de Leizhou (province du GD) a 
assassiné un professeur et 3 étudiants à l’école. Il s’est suicidé. Le criminel suspect a arrêté l’école 
l’an dernier. L’assassin a causé 3 morts incluant le criminel suspect et deux victimes et 2 blessés. 
L’investigation est en cours pour connaître les raisons de cet assassinat. 
(GZD, A14, 26/02/08) 
 
Police report major victory in drug war 
The largest drug trafficking case cracked in Guangzhou last year involved the seizure of more than 
238 kg of narcotics. Five people, including one foreigner, were detained. A total of 750,000 Yuan 
($105,000) in cash, a sedan car and a replica pistol were also sized in the operation that took place in 
November. (CD, P5, 27/02/08) 
 
Santé publique 
 
Cas humain de H5N1 trouvé dans le Hunan 
Un homme de la province de Hunan, qui a été confirmé comme touché par le H5N1 le 17 janvier, est 
mort le 24 janvier. C'est le 28ème cas humain découvert de H5N1 et le 18ème décès. Toutes les 
personnes suspectes en contact avec lui sont sous observation stricte. Aucune n’a été trouvée 
contaminée. D'ailleurs, l'épidémie de H5N1 s'est répandue à Lhassa au Tibet le 6 février et confirmé le 
17 février. 132 volailles en sont mortes et 7'698 ont été tués. (Wen Wei Po, A8, 19/02/08) 
 
Garantie de l’hygiène publique pendant les Jeux asiatiques 
Les experts ne trouvent pas que la stérilisation complète dans les lieux publics soit nécessaires pour 
des raisons d’hygiène pendant les Jeux asiatiques. La pollution atmosphérique, la sécurité au niveau 
des ressources en eau, le SO2 et le smog devraient être des problèmes à résoudre en premier. (GZD, 
A2, 19/02/08) 
 
Un nouveau cas de H5N1 humain dans le Guangxi 
Selon l’annonce du Ministère de la santé, un cas humain de H5N1 suspect a été découvert le 12 
février dans le district Xixiangtang de Nanning, la capitale de la Région autonome du Guangxi. La 
maladie a été confirmée le 21 février. Le malade est un homme de 41 ans sans activité 
professionnelle. Il est mort le matin du 20 février à 5h00. C’est le deuxième cas de H5N1 humain 
reporté cette année en Chine après celui dans le Hunan. L’enquête relève que le malade a eu contact 
avec de la volaille morte de maladie. (GZD, A1, 22/02/08) 
 
Un nouveau cas de H5N1 humain dans le Guangdong 
Le 24 février 2008, un cas H5N1 humain suspect s'est reporté à Shanwei dans le Guangdong. La 
malade est une femme de 44 ans, une travailleuse migrante du district de Haifeng, ville de Shanwei. 
Elle est tombée malade le 16 février, a été hospitalisée le 22 dans l'Hôpital Mémorial de Pengbai du 
district Haifeng. La situation actuelle de cette malade est grave. Toutes les mesures ont été engagées 
pour la soigner. Toutes les personnes qui étaient en contact avec la malade sont sous l'observation 
médicale stricte. (GZD, A1, 25/02/08). Le décès de la malade a été finalement annoncé le matin du 25 
à 9h25. 83 personnes qui avaient eu un contact étroit avec cette personne sont sous observation et 
surveillance. Il n’y avait pas encore d’anomalie à signaler jusqu’à hier soir. Le public est averti de ne 
pas paniquer, de ne pas négliger non plus les symptômes similaires à la grippe et de consulter à 
temps les médecins. (GZD, A1, 26/02/08) Il y a encore 2 personnes qui avaient contact avec la 
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malade décédée et avaient mangé des poulets infectés. Comme ces deux personnes ont quitté l'usine 
de briques avant la découverte de ce cas d'infection, l'autorité ne les a pas encore trouvées à ce jour. 
(Wen Wei Po, A1, 26/02/08). Ce cas de H5N1 suspect a été confirmé. 500 cartons de désinfectants 
ont été envoyés en urgence sur place. (GZD, A1, 27/02/08) 
 
Manuel d’urgence 
La ville de Shenzhen a publié son premier manuel qui donne au public les informations de base pour 
le sauvetage d’urgence en cas d’épidémies, d’empoisonnement, d’accidents, d’incendie et de typhon, 
dans le but d’augmenter la capacité des individus de faire face aux situations d’urgence. Ces manuels 
seront distribués gratuitement aux citoyens. (GZD, A12, 27/02/08) 
 
Divers 
 
Le transport par voie ferroviaire à la fin du nouvel an chinois 
La compagnie du chemin de fer du Guangdong a acheminé environ 300'000 passagers le 14 février. 
Depuis 8 jours, 2,3 millions de passagers ont été transportés au total. 562'000 passagers sont arrivés 
dans le Guangdong le 14 février, dont 250'000 à la gare de Guangzhou. Ce mouvement va continuer 
jusqu’au 21 février. (GZD, A1, 15/02/08) 
 
Incendie à Foshan 
Le 14 février à 3h30, un magasin de pétards et de feux d’artifice a explosé. L’explosion a duré plus de 
19 heures. Ce magasin composé de 20 bâtiments avait stocké 15'000 cartons de pétards et feux 
d’artifice destinés à l’exportation. Il n’y a pas eu de mort ou de blessé causé directement par 
l’explosion et des habitants ont été blessés dans la panique.  
(GZD, A3, 15/02/08)   
 
Découverte d’un important gisement d’argile dans le Guangxi 
Un gisement de 30 kilomètres carrés de bentonite (argile hydrophile, qui gonfle avec l'eau) utilisée 
pour filtrer, clarifier et stabiliser d'autres liquides (comme le vin par exemple) a été identifié dans le 
bassin de Ningming. La bentonite peut également être utilisée dans des compléments alimentaires 
comme source de minéraux et de métaux présents à l'état de traces ou comme détoxifiant (absorption 
de toxines). Des bâtons de bentonite peuvent également être utilisés pour reboucher de manière 
étanche un forage ou un trou de sondage. Enfin, elle est utilisée en ingénierie nucléaire pour la 
construction de pièces à spécifications mécaniques ou dimensionnelles très strictes. Le gisement 
aurait des réserves de plus de 610 millions de tonnes de bentonite et serait le plus gros gisement du 
pays. (Xinhua, 10/02) 
 
Judge guarantees fair play in all IPR cases 
Chinese courts adhere to national treatment principles and abide by international conventions to 
protect the rights of foreign holders of intellectual property rights. China’s IPR laws are mostly in line 
with international legislation, but when they are not, courts will give priority to international conventions 
that are directly applicable to domestic trials. (CD, P3, 20/02/08) 
 
“Privates informations gate” à Guangzhou 
Une société de l’internet a volé des informations privées de quelques cent mille propriétaires 
immobiliers auprès de courtiers en immobilier. Ces informations concernent le nom, le numéro de 
carte d’identité, l’adresse privée, le numéro de compte bancaire et le montant des comptes de ces 
victimes. Cette société a pu pénétrer les bases de données informatiques de la clientèle (en Chine, ils 
sont aussi les vendeurs) en proposant l’utilisation gratuite à titre d’essai des logiciels. (GZD, A3, 
22/02/08) 
 
Million to be trained to fight labour shortage 
Guangdong has been hit by severe labour shortages for years and many migrant workers have higher 
salary expectations. Manufacturers said many were closing factories and moving them inland or to 
other countries such as Vietnam and Bangladesh with lower costs. According to Guangzhou labour 
authorities, only 13% of the migrant workers who returned from their Lunar New Year holidays had 
formal training. (SCMP, A4, 26/02/08) 


