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Présence suisse 
 
D’une longueur de 5,5cm, le pistolet le plus petit du monde 
Swiss Mini Gun, fabriqué par la société suisse de même nom, a été mis sur le marché pour les 
collectionneurs privés. Ce pistolet n’est long que de 5,5 cm pour un poids de 19,8 g. Etant en inox, il 
est opérationnel avec une portée de tir de 110 m et une vitesse de 432 km à l’heure.  Les clients 
peuvent le suspendre à leur porte-clés comme un objet décoratif. Il a été confirmé par le livre 
Guinness des records comme le plus petit pistolet du monde. Son prix de vente est de 6'000 USD. 
(GZD, A17, 07/03/08) 
 
NORVATIS sales grow in a strong trend in Chinese Market.  
According to the News release by Norvatis, in 2007 its total sales amount in China reached 2.58 billion 
RMB, with an increase of 24.8%. Norvatis global sales amount went up by 8%, totalling 39.8 billion 
USD gross and 12 billion USD net. Profit per share reaches 5.15 USD, rising by 68%. In Chinese 
Market, Animal Healthcare business of Norvatis increased by 50.9%; Beijing Norvatis sales amount 
reaches 2billion RMB, with 27% increase. Its R&D center in Japan will be closed down, and its R&D 
center in Shanghai will be the only commercial one, which shows the role China plays in its global 
strategy. There will be 800 scientists working in the Chinese R&D center. Its R&D Park in Shanghai 
will be constructed and the manufactory in Suzhou will be put into production in 2008. (SZED, A1, 
03/03/08) 
 
La fête de la Francophonie bat son plein à Canton 
Dans le cadre de la semaine de la francophonie à Canton, les consulats généraux de France, du 
Canada, de Belgique et de Suisse organisent une série d’évènements tout au long du mois de mars. 
La première semaine du festival s’est achevée avec le concert du groupe Rue de la Gouaille sur le 
campus de l’université Sun Yatsen, où quelques centaines d’étudiants s’étaient rassemblés.  
(YCWB, 07/03) 
 
Festival du film documentaire des pays de la Francophonie à Canton 
Dans le cadre de la Fête de la Francophonie 2008, les consulats généraux des pays de la 
Francophonie, Belgique, Canada, France et Suisse, en partenariat avec l’Université Sun Yatsen et les 
organisateurs du festival international du film documentaire de Canton (GZ DOC) organisent un 
Festival du Film documentaire des pays de la francophonie. 20 documentaires seront projetés sur les 
deux campus de l’université Sun Yatsen jusqu’à la fin du mois de mars. (NFDS, 20/03) 
 
Politique 
 
Three-way economic zone under discussion  
 […] On Sunday, Hong Kong newspaper Wen Wei Po said the zone will be the biggest metropolis in 
the country, based on integration and cooperation on trade, culture and other social activities between 
the three regions. The investigation, which was launched in January, is being led by Wang Yang, Party 
secretary of Guangdong province, the newspaper said. In addition, 23 provincial government 
departments and research institutes are involved in looking at nine key areas, including the zone's 
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impact on the country and the benefits to Guangdong, Hong Kong and Macao. Both Hong Kong and 
Macao attach great importance to the study and will give it their full cooperation, the report said. Zheng 
Tianxiang, a professor at the Hong Kong and Macao research institute of Sun Yat-sen University, told 
China Daily: "To build up the cooperation zone, mayors, governors and the SARs' chief executives 
must hold regular meetings." "The regions should cooperate in all regards to remove administrative 
obstacles," he said. If the central government approves the development of the zone, Guangdong will 
be given greater powers over social and financial administration, the newspaper report said. The zone 
is expected to eliminate barriers to the flow of capital and personnel across the three regions, it said. 
Wang Yang said: "The goal is to combine the three regions into a world-class, integrated economic 
zone that can rival New York, Tokyo and other super metropolises." (CD, 04/03/08) 
 
Bientôt une « ZCS » Guangdong-Hong Kong-Macao ? 
Suite à l’annonce du secrétaire du PCC de la province WANG Yang quant à la création d’une grande 
mégalopole qui regrouperait le Guangdong, Hong Kong et Macao, le Bureau du commerce extérieur 
et de la coopération économique du Guangdong (DOFTEC) a mis sur pied une équipe de recherche 
afin de réaliser une étude de faisabilité sur la possibilité d’établir une zone de coopération spéciale 
Guangdong-Hong Kong-Macao. Si le projet est agréé par le gouvernement central, la zone permettra 
une meilleure intégration et coopération entre les trois régions notamment dans les domaines 
commercial, culturel et social. Le Guangdong pourra ainsi jouir de plus de pouvoirs dans 
l’administration financière et sociale. (NF, 04/03) 
 
Shake-up of industries normal. says Governor 
 As Guangdong upgrades its economy and technology to enable sustainable growth, Huang said 
labour-intensive and low-value production activities would be moved out to make way for services-led 
development. Mr.Huang warned that Guangdong would roll out policies regulating electricity 
consumption to resolve a supply crunch. The measure includes ordering about 10 types of energy-
consuming industries to unplug from the power grid. Though, Many Hong Kong factories are reluctant 
to move their production lines as it make no sense until the entire value chain moves and 
sophisticated infrastructure available. (SCMP, S7, 09/03/08) 
 
Les officiels de Shenzhen à la recherche d'un nouvel état d'esprit 
Le maire de Shenzhen, XU Zongheng, souhaite que les officiels de la ville fassent évoluer leur « façon 
de penser », afin d’être en phase avec les grandes métropoles mondiales. Il s'agit notamment de 
prendre modèle sur des villes telles que Hong Kong, Singapour ou Séoul. Les obstacles liés aux 
problèmes économiques, sociaux ou politiques peuvent être résolus par un nouveau ‘mode de 
pensée’, car, si le développement de la ville est ralenti, c'est en partie dû à un système où la 
bureaucratie tient une place trop importante, selon LIU Yupu, le responsable du Parti. Cette recherche 
« d’esprit » ne souhaite pas se cantonner aux secteurs évoqués ci-dessus mais aspire également à 
toucher les domaines de la vie quotidienne des habitants (urbanisme, éducation, institutions judiciaires, 
culture, santé, environnement, couverture sociale, etc.). A cette fin, plus de 100 hauts fonctionnaires 
de la ville ont effectué des voyages d'étude à Hong Kong et Singapour en 2007. M. XU a insisté sur le 
fait que Shenzhen a déjà connu de nombreuses réformes dans le domaine politique, et se doit ainsi 
de conserver son statut de ville pionnière dans le pays en matière d'ouverture d'esprit. Il a notamment 
promis davantage d’élections directes. (SCMP, 10/03) 
 
La loi sur le contrat de travail devrait prendre en compte les intérêts des entreprises 
Le gouverneur du Guangdong HUANG Huahua a indiqué que la loi sur le contrat de travail protégera 
aussi bien les intérêts des entreprises que ceux des employés, et de ce fait, sollicite l’assemblée 
populaire en vue d’un examen des conséquences de ladite loi suite à sa mise en application. (GZD, 
10/03) 
 
Economie 
 
Beibu Bay on hunt for talent 
The Beibu economic zone is slated to become the country’s latest engine for economic growth and will 
be a base for coastal industries, cooperative ventures in logistics, commerce and trade, and 
information exchanges between China and the Association of Southeast Asian Nations. The zone will 
need 1, 15 million of talented professionals and workers by 2010. Those in the petrochemical, energy, 
papermaking, steel and aluminium processing, agricultural processing, tourism and exhibition as well 
as logistics and finance industries are the most sought after. (CD, P3, 03/03/08) 
 
La fermeture des usines dans le Guangdong : aucune incidence ? 
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Un rapport d’études, conduit par le quotidien News Express, révèle qu’1/3 des entreprises de 
l’industrie du jouet, de la chaussure et du textile dans le delta de la Rivière des perles devraient fermer 
leurs portes cette année. Un officiel du MOFCOM, indique que suite à un récent sondage, les 
fermetures des industries à forte main d’œuvre n’auront pas d’incidence majeure. Il ajoute que les 
exportateurs de machines industrielles, et les industries de technologie n’ont pas été touchées (XKB, 
05/03). Parallèlement, le vice-maire de Dongguan, JIANG Ling, a annoncé que les entreprises à 
capitaux étrangers dans le delta de la Rivière des perles vont devoir subir une restructuration, afin 
d’augmenter leur niveau de rendement. Le gouvernement de la municipalité de Dongguan offrira un 
milliard de RMB aux entreprises à capitaux taïwanais afin de les encourager dans leur développement 
scientifique et technologique. Cette mesure est destinée à permettre aux entreprises de répondre et 
de s’adapter aux récentes mesures prises par l’Etat (hausse du salaire minimum, augmentation du 
coût des matières premières, nouvelle loi sur le contrat de travail, pénurie de main d’oeuvre et 
d’énergie, etc.) (CD, 05/03).  
 
Situation of FDI in Pearl River Delta region 
Foreign Investors continue to have confidence in the Pearl River Delta region. In 2007, the province 
attracted foreign direct investment (FDI) amounting to USD17.13 billion, up 18 percent from a year 
earlier. Last year, the province also approved 9,506 new overseas-invested projects with a total 
contract value of about USD34 billion, up 38.1 percent year on year. 10% of the 60,000-70,000 Hong 
Kong owned factories would close this year and 244 overseas-invested enterprises had moved out 
and 28 others are making plans to leave. It is a transition of industrial upgrading. The Central 
Government has encouraged manufacturers to switch to high-value goods and closed some highly 
polluting and energy-intensive enterprises to protect the environment and upgrade the industry. 
(SZED,  A11, 03/03/08) 
 
Shenzhen Ranks No.3 in terms of City’s Innovation Capability following Beijing, and Shanghai in 
year 2006-2007 (SZED, A1, 03/03/08) 
 
Le Guangdong mise sur ses industries de l’information et de l’innovation 
WEN Guohui, directeur du Bureau de l’industrie de l’information du Guangdong a annoncé que la 
province allait allouer 200 millions de RMB par an pour le développement de son industrie des 
services de l’information, et ce pendant les 5 prochaines années. Durant les cinq dernières années, 
l’industrie des télécommunications a connu une croissance de 27,7% par an, toutefois le Guangdong 
doit encore améliorer la recherche et le développement (Xinhua, 6/03). C’est pour ce faire que le 
comité du PCC et le gouvernement de la ville ont annoncé que d’ici les trois prochaines années, 3 
milliards de RMB seront investis pour développer les industries innovantes de la ville (GZ, 07/03). 
 
Investir 1 milliard de yuans par an pour les rénovations technologiques durant les 3 ans qui 
viennent  
La directive n° 1 de la municipalité de Guangzhou a indiqué que le gouvernement s’apprête à investir 
1 milliard de yuans par an pour les 3 ans qui viennent. La ville va mettre l’accent sur le développement 
de l’industrie de l’information électronique, l’industrie des logiciels, l’industrie biologique, la 
construction des équipements à commande numérique, l’industrie de création et le service informatif. 
(GZD, A1, 07/03/08) 
 
Sanya accélère son développement touristique 
Le gouvernement de la ville de Sanya a annoncé qu’en 2008, la province renforcera son processus 
d’internationalisation en se concentrant sur l’attraction des investissements ainsi que sur le 
développement à long terme de son industrie du tourisme. En plus du projet d’activer la rénovation de 
plusieurs sites touristiques dont la péninsule de Luhuitou, des entreprises à capitaux étrangers seront 
encouragées à s’implanter dans la ville. Ces différentes entreprises visent à construire graduellement 
un modèle de gestion des services touristiques internationaux, et passeront, pour ce faire, par le 
développement de la signalisation routière, des enseignes touristiques et des systèmes d’urgence. 
(CD, 17/03) 
 
Sunshine Plaza vise le marché des produits de luxe 
Sunshine Plaza, le futur centre d’achat unique de la nouvelle cité de la Rivière des perles va mettre 
l’accent sur le marché des produits de luxe, et ciblera la population dont les revenus annuels 
dépassent 300'000 RMB. Selon le PDG du Plaza, on dénombre 250'000 familles de la région de 
Guangzhou dont les revenus familiaux annuels dépassent 300'000 RMB. En se basant sur 2,25 
personnes par famille, il y a 600'000 consommateurs pour les produits de haut de gamme, alors que 
seulement 46% d’entre eux dépensent à Guangzhou. S’il existe un centre d’achat des produits de luxe 
à Guangzhou, ce taux pourra être augmenté à 80%.(GZD, A19, 24/03) 
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Guangdong chief cites bars to growth 
Governor Huang Huahua thought Guangdong must clear eight obstacles to development before it can 
make further economic gains. The eight obstacles mainly related to regional co-operation, construction 
of railway and electricity networks, insurance for rural residents, industrial upgrades and technological 
development. He gave the highest priority to deepening regional co-operation with Hong Kong and 
Macau. The government would also speed up the expansion of electricity and natural-gas networks in 
response to the province’s long-standing energy crisis. To reduce the monthly electricity shortfall of 6,5 
million kilowatts, Guangdong released regulations requiring all large-investment projects to go through 
energy efficiency assessments before starting construction. (SCMP, A5, 26/03) 
 
La concurrence des villes chinoises 
L'Académie chinoise des sciences sociales a publié le livre bleu édition 2008 sur la concurrence entre 
villes chinoises. Selon les enquêtes faites dans 200 villes chinoises, Hongkong, Taiwan, Macao inclus, 
Shenzhen est classé au deuxième rang juste après Hong Kong, Guangzhou est au 6ème rang après 
Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Beijing, Taipei. Quant à l'agglomération, le delta de la Rivière des 
perles est au premier rang pour sa puissance effective. (Wen Wei Po, A1, 29/03) 
 
La tendance de la consommation  
Selon la dernière enquête de AC Nelson conduite dans les villes de Guangzhou, Beijing et Shanghai, 
la consommation en produits alimentaires ne sera pas affectée par la hausse des prix, mais les 
consommateurs vont réduire leurs dépenses pour les loisirs et les sorties ainsi que les sucreries. 
(GZD, A19, 31/03) 
 
Martyr ou précurseur  
(Le delta de la Rivière des perles, une des locomotives de l’économie chinoise a démarré fermement 
sa campagne de restructuration industrielle). Parmi les entreprises qui se sont délocalisées en 2007 
vers l’extérieur du delta, 90% sont des entreprises hongkongaises ou taïwanaises. Elles sont 
essentiellement des manufactures de quincaillerie, de jouets, de vêtements, de chaussures et de 
produits plastiques. Davantage d’entreprises ont compris que la délocalisation n’est pas la bonne 
solution. WANG Yang, secrétaire général du parti du Guangdong, a demandé lors de sa visite à 
Dongguan les 25 et 26 mars de bien conduire ce réaménagement et cette restructuration industrielle. 
Par cette campagne de restructuration, le delta deviendra soit un précurseur soit un martyr. Les 
experts ont indiqué qu’il fallait laisser partir les entreprises qui n’ont pas de concurrence, qu’il fallait 
permettre et accepter le ralentissement de la croissance économique pendant cette transformation 
économique. La montée en gamme des industries présente non seulement un défi mais aussi des 
opportunités. (GZD, A5, 30/03) 
 
Energie 
 
Guangdong faces worst power crisis in 30 years 
The emergency measures include suspending power supplies to some sectors and imposing power 
limits on energy-intensive businesses. The electricity shortfall would hit a record high 12 millions kW 
this month, twice the unmet demand in last year’s peak seasons. Electricity demand in Guangdong 
would hit 49, 5 million kW this month, well above the province’s generating capacity of 38 millions kW. 
A quarter of Guangdong’s power comes from western provinces. (SCMP, A4, 01/03/08) The industries 
that may be affected by electricity suspending include steel, cement, zinc smelting, caustic soda and 
ceramics. The highest level when electricity load gap widens to more than 15 million kWh involves 
switching off all neon lighting and lights for advertisements and at tourist attractions. Priority will be 
given to residential areas and public utilities and services, such as hospitals, schools, airports, railway 
stations, radio and TV stations, harbours and financial organizations. (CD, P3, 29/02/08) 
 
Projet de construction d’une méga ferme éolienne dans le Guangdong 
Le Guangdong a l’intention de construire la plus grande ferme éolienne du pays afin de satisfaire son 
appétit en énergie et de diversifier sa production. La ferme qui couvrira 240 km2 de surface maritime, 
sera co-financée par le gouvernement municipal de Lufeng et le groupe cantonais Baolihua. Le projet 
comprend entre autres une ferme éolienne d’une capacité totale de 1,25 million de kilowatts ainsi 
qu’une centrale d’énergie supercritique de 8 millions de kilowatts. (Xinhua, 04/03) 
 
Advisers back SZ-HK metropolis.  
More than 20 advisers from HK and Shenzhen called to build the two cities into a world-class mega-
metropolis in a proposal to NPC. Under the proposal, Shenzhen and HK will remain as two cities but 
integration between both sides deepens; it shall improve border-crossing infrastructure to ensure more 
efficient services for cargo and passengers; A free trade zone in the River-hoop area to be set up as a 
model for other areas in the two cities; The two cities should combine to develop globally with strong 
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competitiveness and a two-city financial center, promote high-tech exchanges, research and 
development institutions. On top of those above, environmental protection is also among the top 
concerns of the proposal.  (SEZD, S2, 04/03/08) 
 
Importante pénurie d’électricité prévue dans le Guangdong 
Selon la commission économique et commerciale de la province du Guangdong, le Guangdong 
connaîtra cette année la plus importante pénurie d’électricité depuis les 30 dernières années. En mars, 
l’écart de l’offre et la demande dans la province atteindra 12 millions de kilowatts. (GZ, 12/03) 
 
Retour de la pénurie de diesel 
Suite aux intempéries et aux fluctuations des prix du pétrole, plusieurs stations d’essence des villes de 
Canton, Dongguan, Zhuhai et Shunde sont à court de gazole depuis plus d’une semaine. Sinopec a 
augmenté ses approvisionnements en gazole de 21,7% en mars afin de relâcher l’approvisionnement 
tendu du marché dans le Guangdong. (NF, 18/03) Selon les analyses médiatiques, la pénurie de 
diesel va continuer du fait que certains négociants freinent la vente du diesel à perte et qu’ils préfèrent 
à garder leur stock en espérant que les prix augmenteront. (GZD, A6, 22/03) 
 
Infrastructure 
 
Cross-delta bridge 
The three governments of Hongkong, Macau and Guangdong province agreed on funding 
arrangements to cover any shortfall between construction costs and investment by the private 
developer that wins the bid to build the bridge. Hongkong would cover 50,2% of the shortfall, 
Guangdong 35,1% and Macau 14,7%. The green light has finally been given to the project. The main 
body of the bridge, measuring 29,6 km, is expected to run from San Shek Wan in Lantau to Gongbei 
in Zhuhai and A Perola in Macau. Travalling time between Hongkong, Zhuhai and Macau will be 
shortened from an hour to between 15 and 20 minutes. (SCMP, A1, 29/02/08) 
 
Le Guangdong prend les devants sur les dispositifs de détection et d’avertissement de 
tsunami 
Le directeur du Bureau anti-sismique de la province du Guangdong a annoncé, lors du 3ème forum des 
technologies anti-sismiques entre le Guangdong, Hong-Kong et Macao, la mise en place dans la 
province d’un système de surveillance des tremblements de terre sous-marins, afin d’accroître la 
surveillance et la détection des tsunamis. M. HUANG a ajouté que les tremblements de terre sous-
marins n’étaient pas rares et qu’il était donc très important de pouvoir les prévoir avec précision. 
Aucun tsunami ne s’est jamais produit au large du Guangdong, mais le sud de la province repose sur 
une ceinture sismique couvrant l’Asie du sud-est. Des villes comme Yangjiang ou Heyuan ont déjà 
souffert de tremblement de terre de magnitude avoisinant les 7 degrès sur l’échelle de Richter, 
encourageant le Guangdong à prendre les devants en matière de surveillance sismique. (CD, 06/03) 
 
Ouvertures de nouvelles lignes aériennes internationales à Canton 
La compagnie aérienne Emirates ouvrira une ligne aérienne entre Canton et Dubai le 1er juillet à 
raison de 4 vols par semaine (LoG, 04/03). United Airlines a également précisé que le premier vol de 
la ligne Canton-San Francisco s’effectuerait le 20 juin prochain (Gz gouv., 07/03) 
 
Canton totalement desservi par le métro d’ici 2020 
D’ici 2010, la ville de Canton disposera d’un réseau de métro de 255 km, lequel s’étendra sur 296 
kilomètres de voies en 2020. (GZD, 08/03) 
 
La compagnie d’investissement du chemin de fer sera le maître d’œuvre unique pour La 
construction du réseau du transport ferroviaire interurbain dans le delta de la Rivière des 
perles 
La Commission nationale de la réforme et du développement a approuvé le projet de transport 
ferroviaire interurbain dans le delta de la Rivière des perles. Le montant de l’investissement est estimé 
à 171 milliards de yuans. La province en a financé 9,2 milliards, et la Banque nationale de 
développement a prêté 10 milliards de yuans pour démarrer la construction. Il a été décidé que la 
Compagnie d’investissement du chemin de fer sera le maître d’œuvre unique de ce projet. (GZD, A1, 
07/03/08) 
Le Bureau de la préparation du projet a lancé un appel d’offre pour l’étude de faisabilité de la ligne de 
transport ferroviaire entre Guangzhou, Dongguan et Shenzhen. Cette ligne de 97,6 km sera posée et 
reliera les réseaux de métro de Guangzhou et Shenzhen. L’investissement est estimé à 12,5 milliards 
de yuans. (GZD, A2, 07/03/08) 
 
Une nouvelle ère de construction ferroviaire trouve son chemin dans la province du Fujian. 
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Selon le vice-gouverneur de la province, M. ZHANG Zhinan, le Fujian s’apprête à construire en 
moyenne une ligne ferroviaire par an dans le but d’étendre son réseau ferroviaire sur 4’000 km de 
voies d’ici 2020. La ligne ferroviaire Wenzhou-Fuzhou devrait être opérationnelle dès la fin de cette 
année, tandis que l’ouverture de la ligne Fuzhou-Xiamen est prévue pour l’année prochaine. La 
construction des lignes Longyan-Xiamen, Xiamen-Shenzhen, et Xiangtang-Putian devrait suivre. Dû 
aux problèmes ferroviaires qui ont entravé le développement économique et social du Fujian, le trafic 
provincial est longtemps resté en souffrance. Le Ministère des chemins de fer et le gouvernement de 
la province du Fujian ont signé respectivement trois « conclusions de réunions » en décembre 
2004, novembre 2007, et le 8 mars dernier, pour promouvoir la construction ferroviaire dans la 
province. L’électrification de la ligne Hengfeng-Fuzhou fera partie du plan de construction 2008 et 
débutera cette année, lançant un nouveau cycle de construction ferroviaire sur la côte continentale du 
détroit de Taiwan. (CD, 17/03) 
 
Future voie ferroviaire rapide entre Nanning et Canton 
Une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse va permettre de réduire de façon significative le temps 
de transport entre la ville de Nanning dans la région autonome Zhuang du Guangxi et la ville de 
Canton dans la province du Guangdong. En effet, la ligne ferroviaire longue de 559 km (824 km 
aujourd’hui) reliera Nanning et Canton en 3 heures contre les 12 heures actuelles. Plus de 4 années 
devraient être nécessaires à la construction des 368 km de voie dans la province du Guangxi. Ce 
projet de 29,5 milliards RMB sera financé en partie par le gouvernement de la région du Guangxi et 
par des sociétés d’investissement. (21Cbh, 20/03) 
 
Projet d’une ligne 9 de métro à Canton 
La construction de la ligne 9 du métro de Canton pourrait bien commencer dès la fin de cette année si 
elle venait à être approuvée par les autorités. Cette ligne de métro s’étendra du parc automobile à la 
zone urbaine de Huadu où elle sera connectée à la ligne 3. (YCWB, 20/03) 
 
Chantier naval 
Le Chantier naval Longxue à Nansha est entré en étape du génie civil. Ce chantier naval aura une 
capacité de production pour des vaisseaux de la catégorie des 300’000 tonnes. (GZD, A1, 29/03) 
 
Environnement 
 
Chemical plant plan enrages islanders 
Riots broke out over the weekend on Dongshan island of Fujian as thousands of fishermen protested 
against government plans to relocate a controversial chemical plant from the coastal city of Xiamen to 
the area. A young man in his 20s severely beaten and others injured. They claimed dozens had been 
taken away. The mainland has been rocked by a series of civil protests in the past year as more 
citizens – many of them middle-class and educated-have organised or joined protests against what 
they have said were poorly planned public infrastructure projects often launched with little public 
consultation. (CD, A7, 03/03/08) 
 
Sepa admits it lacks sway to block big oil refinery. The mainland largest joint-venture, the Sinopec 
and Kuwai Petroleum Corporation project is located in Nansha District, Guangzhou. This project would 
inevitably aggravate air pollution in cities nearby. State Environmental Protection Administration official 
called for more attention to the environmental impact of the project, which issue is listed as a key 
development by Guangzhou Government this year. Most environmentally sensitive projects were set 
up, notably hydropower and petrochemical plants, for the reason that the Sepa had failed to check due 
to lack of legal support. (SCMP, A6, 04/03) 
 
Les arbres précieux du Guangdong ont été détruits par les intempéries 
La météo extrême dans le Guangdong pendant la période du nouvel an a détruit des arbres précieux 
tels que le sapin du pois d’amour et le gingko. Ces arbres sont considérés comme des « fossiles 
botaniques ». (GZD, A14, 04/03/08) 
 
Les incendies dans les montagnes du nord du Guangdong 
Détruits par la vague de froid, les arbres morts sont séchés et devenu combustibles. Il y a eu 3 cas 
d’incendie dans les montagnes de Shaoguan. (GZD, A15, 05/03/08) 
 
Implosion de l’écosystème du lac Liuhua à Canton 
D’énormes quantités d’algues bleu-vertes ont été détectées dans le lac Liuhua à Canton pour la 
première fois depuis 50 ans. Les scientifiques ont indiqué qu’à la suite des faibles températures qui se 
sont abattues sur la province, beaucoup de poissons sont morts entraînant une forte concentration du 
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lac en nitrogène et en phosphore. L’écosystème ainsi perturbé, l’algue bleue pousse plus facilement. 
(NFDS, 06/03) 
 
Traitement des eaux usées 
Le district de Huadu compte construire 7 usines de traitement des eaux usées pour purifier la source 
en eau de la ville de Guangzhou. Etant géographiquement en amont de la ville de Guangzhou, le taux 
de traitement des eaux usées atteint à peine 50%. Ceci cause une pollution importante pour la ville de 
Guangzhou. L’investissement pour ces 7 usines totalisera plus de 3 milliards de RMB. De plus, il est 
prévu de construire également une aire d’enfouissement des ordures d’une capacité de 100'000 ou 
150'000 tonnes. (GZD, A22, 07/03/08) 
 
Le manioc utilisé dans un projet de carburant bio 
La région autonome Zhuang du Guangxi est la première région de Chine à commercialiser un 
carburant bio produit à base de manioc. Toutes les stations d’essence remplaceront dès le mois 
prochain l’essence et le diesel par de l’essence d’éthanol. Le Guangxi fait pousser chaque année plus 
de 6 millions de tonnes de manioc. (Xh, 08/03) 
 
Le rapport annuel de l’environnement du Guangdong a été publié 
En 2007, 66,7% des villes du Guangdong ont été touchées par la pluie acide. Guangzhou, Shaoguan, 
Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Maoming, Zhaoqing, Huizhou et Meizhou sont les 9 villes les plus 
polluées. Le manque de ciel bleu est devenu le sujet commun des villes du delta de la Rivière des 
perles. (GZD, A3, 26/03) 
 
Vie sociale 
 
Licenciements et salaires impayés récurrents dans le Guangdong 
L’entreprise de textile Fuan à Dongguan vient de licencier 3’395 employés. Elle a toutefois annoncé 
qu’elle avait l’intention de verser des indemnités de licenciement pour un montant total de 31 millions 
de RMB. Cependant, les employés licenciés se sont plaints que le plan d’indemnisation proposé 
n’était pas acceptable. Les autorités locales ont été appelées pour régler cette situation (GZ, 01/03). 
27 employés de Guangzhou Baotong Wharf Company se sont mis en grève pour n’avoir pas reçu le 
paiement de leurs heures supplémentaires. Pendant plusieurs années, l’entreprise leur a seulement 
payé 1 RMB chacun par mois pour leurs heures supplémentaires alors qu’ils doivent travailler pour la 
plupart du temps tous les samedi ou dimanche. Après une médiation du Bureau du travail, l’entreprise 
s’est engagée par oral à verser les salaires impayés (NFDS, 05/03). Suite à l’annonce de l’entreprise 
Casio Electronics à Panyu de son intention de restructurer le système des salaires, plus de 3’000 
employés se sont mis en grève. Après plusieurs heures de négociations, l’entreprise aurait convenu 
de conserver le vieux système de salaires (NFDS, 07/03). 
 
Evolution du revenu net des paysans à Guangzhou 
L’enquête a révélé que les revenus nets par paysan des années 2005, 2006 et 2007 étaient 
respectivement de 7’080 RMB, 7'788 RMB et 8'613 RMB, pour une croissance annuelle de 6,9%, 10%, 
10,6%. Le salaire est la principale source du revenu des paysans, dont les croissances annuelles de 
ces 3 ans étaient respectivement de 9,4%, 11,0%, 15,2%. Le rapport des revenus de la population 
urbaine et rurale était de 2,6 à:1 en 2007 contre 2,55 à:1 en 2006, alors que le rapport des revenus de 
la familles rurales les plus riches et les moins riches était de 4,8 à 1. (GZD, A19, 07/03/08) 
 
Niveau de vie dans le Guangdong 
Mené par la hausse des prix de la viande du porc, les prix des viandes de bœuf, de mouton et de 
volailles, des œufs et des produits issus de l’aquaculture ont continué à augmenter au mois de février. 
(GZD, A19, 07/03/08)  
 
Croissance contrastée du PIB et des salaires dans le Guangdong 
Bien que le PIB du Guangdong se maintienne en tête du pays depuis 19 ans, la croissance des 
salaires de la province en revanche n’évolue pas au même rythme. En effet, il apparaît que durant les 
2ème et 3ème trimestres de 2007, l’augmentation des salaires dans la province (respectivement 10% et 
10,1%) était bien inférieure à la moyenne nationale (respectivement 18,5% et 18,8%), plaçant la 
province en queue du classement national. (GZ, 09/03) 
 
CPI du Fujian au mois de février 
Le CPI du Fujian a été mesuré à 6.8% au mois de février par rapport à la même période de l'an 
dernier, 2.9% par rapport au mois de janvier. Les produits alimentaires sont les facteurs principaux de 
la hausse, qui atteint 20,2% par rapport à la même période de l'an dernier.              (www.fjcns.com, 
11/03) 

http://www.fjcns.com, 11/03
http://www.fjcns.com, 11/03
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Création d’un système d’augmentation des salaires en fonction de l’index des prix à la 
consommation 
L’indice des prix à la consommation s’est accru de 8,7% en février dernier ; il s’agit de la plus 
importante augmentation mensuelle en 11 ans. Le Bureau des statistiques du Guangdong a publié un 
article sur son site, recommandant vivement aux autorités de mettre en place un système liant hausse 
des salaires et augmentation de l’index des prix à la consommation. (GZ, 12/03) 
 
L’assurance retraite en faveur de la population rurale 
Fin 2007, 13 villes du GD ont développé l'assurance retraite pour la population rurale. 1,56 millions de 
paysans (y compris ceux qui ont perdu leur terrain) ont été couverts par ce système. 510'000 d’entre 
eux ont commencé à toucher une indemnité. Dans le Guangdong, 2,92 millions de paysans sont 
concernés par l'acquisition du terrain. Il est estimé que 1 million d'entre eux sont couverts par 
l'assurance retraite. L'indemnité mensuelle moyenne est de 200 yuans par personne. Il est prévu que 
tous les paysans dont les terrains ont été acquis seront couverts par ce système d'assurance en 2010. 
Le gouvernement ne donnera plus d'approbation aux projets qui n'appliquent pas ce système de 
garantie retraite aux paysans concernés. (GZD, F2, 13/03/08) 
 
Hainan, province pionnière dans l’utilisation des énergies renouvelables 
La province de Hainan a l’intention de mettre à profit sa plus riche ressource, à savoir le soleil. Le 
vice-gouverneur de la province, M. LIN Fanglue, a indiqué que le gouvernement provincial souhaitait 
transformer Hainan en une île à énergie solaire en construisant des générateurs d’électricité solaire et 
en équipant les toits des immeubles résidentiels de panneaux solaires. Les villes de Haikou, Sanya, 
ainsi que le centre de conférence de Bo’ao sont déjà des villes pionnières en matière d’énergies 
renouvelables. Sanya investira cette année 11,3 millions de RMB dans la construction de 160 arrêts 
de bus à énergie solaire. La province compte également ouvrir un centre de recherche national en 
énergie solaire ainsi que plusieurs fermes éoliennes. Comme la grande majorité des provinces 
chinoises, Hainan dépend beaucoup du charbon, et son isolement du réseau électrique national ne 
fait qu’exacerber le problème des coupures d’électricité. L’électricité générée par panneaux solaires et 
éoliennes permettra l’approvisionnement du réseau provincial, lequel devrait être relié dès 2009 au 
réseau national, après la fin de la pose du câble électrique sous-marin du détroit de Qiongzhou qui 
assurera également à Hainan une alimentation électrique plus stable et permettra d’accélérer le 
développement économique de la province. Cet important projet qui est de stimuler le développement 
d’énergies propres fait suite à l’objectif annoncé par le gouverneur de Hainan, M. LUO Baoming, lors 
de la dernière assemblée populaire de la province, sur la future reconnaissance de Hainan en tant que 
province « verte, prospère, civilisée et harmonieuse ». (CD, 19/03) 
 
Aide aux enfants illégitimes défavorisés du Guangdong 
Les représentants à l’Assemblée populaire de la province du Guangdong et de la région administrative 
spéciale de Hong Kong ont vivement conseillé à leur gouvernement de mettre en place des mesures 
d’aide aux enfants illégitimes en difficulté. Selon les statistiques, il y aurait plus de 50’000 enfants 
illégitimes âgés de moins de 15 ans dans le delta de la Rivière des perles. Ces enfants de père 
hongkongais et de mère chinoise ne peuvent avoir accès ni aux soins médicaux en Chine ni aux 
autres allocations sociales pour la simple raison qu’ils n’ont pas de « hukou » (permis de résidence).  
(Cn, 20/03) 
 
La croissance des salaires de la ville de Guangzhou dépassera la croissance de son PIB par 
capita 
La ville de Guangzhou va mettre en application son plan d'augmentation des salaires en 2008 qui 
cible une augmentation de salaire annuelle à 12% dès l’année courante. D'ici 2012, le salaire moyen 
annuel des salariés atteindra 70'000 RMB. (GZD, A3, 27/03) 
 
La population permanente de Guangzhou 
La population permanente de la ville approche les 10 millions. Selon les analyses, la croissance de la 
population des migrants l’emporte sur celle de la population d’origine. (GZD, A5, 28/03) 
 
Le SMIC de la ville de Guangzhou 
La ville de Guangzhou augmentera son SMIC à 860 RMB/mois pour les districts du centre-ville alors 
que 770 RMB/mois pour les 4 districts de banlieue, tels que Panyu, Huadu, Conghua et Zengcheng. 
(GZD, A1, 28/03). Le Bureau du travail et de la protection sociale a exprimé hier que la ville allait 
réviser tous les ans son SMIC dans les 3 ans qui viennent. (GZD, A1, 29/03) 
 
L’indemnité aux familles pauvres 



  
 

  
 
 

 
 9/10 

 

Vu la hausse de l’IPC et les prix des produits de base pour la vie quotidienne qui continuent à 
augmenter, la ville de Guangzhou a décidé de continuer à délivrer l'indemnité aux familles de revenu 
modeste pour une période de 3 mois. (GZD, A22, 28/03) 
 
Criminalité et sécurité publique 
 
Les statistiques sur les activités criminelles à Guangzhou 
Pendant les deux premiers mois de l’année 2008, 9'644 dossiers pénaux ont été établis à Guangzhou, 
dont 5’100 concernent des vols. Le nombre a baissé entre 22% et 40% selon la nature du vol. 
L’escroquerie vient en deuxième position après les vols. (GZD, A2, 07/03/08) 
 
L’âge moyen des criminels mineurs a baissé de 2 ans 
Les chiffres ont montré que le taux de la criminalité des mineurs de la ville est plus élevé que le niveau 
moyen national. En 2007, 1'511 dossiers criminels de mineurs ont été traités au Guangdong. Ceux-ci 
ont concerné 1'307 jeunes personnes. Ces dernières années, l’âge des criminels mineurs se situe 
entre 14 et 16 ans contre 16-18 ans auparavant, soit 2 ans de moins. La plupart des criminels sont 
des adolescents qui ne vont pas à l’école. De plus, parmi les activités criminelles, le nombre des 
crimes par internet a augmenté. (GZD, A6, 01/03/08) 
 
Santé publique 
 
Cas confirmé de grippe aviaire dans le Guangdong 
La semaine dernière une centaine de poulets ont été retrouvés morts sur un marché de Canton, dans 
le district de Liwan. Les autorités sanitaires de la ville sont intervenues pour désinfecter le périmètre 
dans un rayon de 3 km et procéder à l’abattage des 518 volailles restantes (cf rvp du 8 au 14 mars). 
Le ministère de l’agriculture a annoncé, dans les 3 jours qui ont suivi, les résultats des tests qui se 
sont révélés positifs au virus H5N1. Les autorités ont remonté la filière d’approvisionnement : les 
poulets morts provenaient du marché de Sanniao, situé à Foshan dans le district de Nanhai, où des 
abattages de volailles ont été effectués. Le marché, s’approvisionnant à Yulin dans la région du 
Guangxi a immédiatement été fermé car il ne disposait d’aucune licence d’exploitation. Le Ministère 
de l’agriculture et le gouvernement de la province ont pris toutes les mesures nécessaires, à savoir 
l’activation du système d’urgence dans les zoos, les fermes d’élevage de volaille et dans les 
transports de volailles, l’envoi d’équipes sur les sites d’approvisionnement et la suspension de toutes 
les exportations de volailles vers Hong Kong et Macao dans un périmètre de 13 km autour de la zone 
infectée, et ce pendant 21 jours. Selon PENG Cong, directeur du centre de prévention des épidémies 
animales de la ville de Canton, l’inspection des 4’576 fermes d’élevage de volailles de la ville de 
Canton a révélé que le taux de vaccination des volailles atteignait plus de 95%. Cependant, des 
anomalies ont été relevées dans 28 marchés de produits frais dans un périmètre de 3 km autour du 
marché infecté de Jinhua. Des notices de mise en conformité ont été émises dans les marchés 
regroupant les zones d’abattage, de vente et de stockage ainsi que dans ceux qui ne disposent 
d’aucun système de traçabilité de leurs volailles. Les autorités du Guangdong ont précisé qu’aucun 
cas de contamination humaine n’avait été déclaré suite à la découverte de poulets infectés, mais ont 
tout de même appelé les résidents à rester vigilants et à éviter tout contact avec des volailles. Les 
autorités affirment que la situation est sous contrôle (GZD, NFDS, 16-17-18-19-03). 
 
Les autorités du Guangdong rassurantes mais prévenantes face à l’épidémie de grippe 
Suite à l’épidémie de grippe qui sévit actuellement à Hong Kong, et qui a conduit les autorités à 
avancer les vacances scolaires dans la région administrative spéciale, la province voisine du 
Guangdong a mis en place un système de surveillance totale comprenant une remontée immédiate de 
l’information à tous les bureaux concernés en cas de nouvelle épidémie. Le bureau de la santé du 
Guangdong a indiqué que le virus de la grippe de type B n’avait subi aucune mutation et M. LIN 
Jinyan, vice-directeur du centre de prévention et de contrôle des maladies du Guangdong a appelé la 
population à ne pas paniquer, le virus de type B étant beaucoup moins virulent que celui de type A qui 
sévit actuellement à Hong Kong. M. LIN Jinyan précise qu’aucune école n’a fermé à ce jour mais les 
bureaux de l’éducation et de la santé de la province ont conjointement incité les jardins d’enfants et 
les écoles à examiner quotidiennement l’état de santé des enfants. A l’heure actuelle, le Bureau de la 
santé indique que le Guangdong comptabiliserait 17 foyers d’épidémie de grippe dans les écoles de la 
province, comptabilisant un total de 747 personnes ayant contracté le virus. La presse locale publie 
quotidiennement les chiffres révisés des personnes touchées par la grippe dans la province. M. 
ZHONG Nanshan, directeur de l’Institut des maladies respiratoires de la ville de Canton a averti qu’il 
était possible que les virus de la grippe et de la grippe aviaire s’amalgament et déclenchent une 
pandémie à Canton. (NFDS, YCWB, 17-18-20-21/03) 
 
10’000 morts en 7 ans dus à la rage 
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Durant les sept dernières années, plus de 10’000 personnes sont décédées après avoir contracté le 
virus de la rage en Chine. Les provinces du Guangxi et du Guangdong sont parmi les 5 provinces les 
plus touchées par cette maladie infectieuse. (GZ, 10/03) 
 
Divers 
 
Shenzhen pledges to host best games.  
Party Secretary of Shenzhen Liu Yupu met George E.Killian,  president of the int’l University Sports 
Federation, and pledged to do the utmost to ensure great success in 2001. the total number of 
competing sports will be 21, making it the largest Universiade in history.  (SZD, S2, 05/03/08) 
 
Le centre de lancement de Hainan opérationnel d’ici 5 ans 
Le secrétaire du PCC de la province de Hainan, WEI Liucheng, a annoncé lors d’une session de la 
11ème Assemblée nationale populaire, que la construction du centre de lancement de satellites chinois à 
Hainan commencerait cette année, et la fin des travaux est programmé pour dans 5 ans. Le centre 
sera situé près de Wenchang et couvrira une surface de 20 km2. La nouvelle base inclut un centre de 
commande, une base de lancement et une usine d’assemblage de fusées ainsi qu’un parc à thème de 
7 milliards de RMB. Le centre a été approuvé par le Conseil d’état et la Commission militaire centrale 
en septembre dernier et a depuis attiré de nombreux projets immobiliers et touristiques pour un 
investissement total évalué à 25 milliards RMB. (HD, 06/03) 
 
Le Guangdong, 3ème province la plus compétitive du pays 
L’Académie chinoise des sciences sociales vient de publier le Blue Paper on Competitiveness of 
Chinese Provinces (2006-2007). Shanghai, Pékin et le Guangdong sont respectivement classées aux 
trois premières places du classement en termes de compétitivité. (GZ, 11/03) 


