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Présence suisse 
 
La Suisse a tenu sa conférence de promotion de l’investissement à Shenzhen 
L’Agence pour la promotion économique de la Suisse a tenu hier une conférence pour promouvoir les 
ressources et l’environnement d’investissement en Suisse. 3 grandes entreprises de Shenzhen ont 
manifesté une intention de coopérer avec la Suisse. Plusieurs représentants industriels ont exprimé 
qu’ils souhaitaient entrer sur le marché européen à partir de la Suisse.  
Fin 2007, on dénombrait 35 entreprises suisses à Shenzhen, dont les investissements contractuels 
totalisent 93,7 millions de dollars US, les investissements effectifs se sont montés à 104,12 millions de 
dollars US. Les représentants suisses ont ajouté qu’étant le hub commercial européen, la Suisse est 
effectivement le meilleur choix pour les entreprises chinoises qui ont l’intention de se développer sur le 
marché européen. Ils souhaitaient que celles-ci installent leurs sièges sociaux européens en Suisse 
ce qui leur permettra un meilleur développement en Europe. (HKCD, 17/04, SZED, A8, 18/04) 
 
Solar Taxi est arrivé à Guangzhou  
Le premier véhicule propulsé par l’énergie solaire fait son tour du monde. Il est parti de Lucerne le 7 
juillet 2007. Solar Taxi est réalisé conjointement par 4 universités suisses. Fonctionnant à l’énergie 
solaire, la voiture ne produit aucun CO2, et n’est donc pas du tout nuisible au climat. Arrivé à 
Guangzhou le 29 avril, M. Louis PALMER, initiateur et aussi conducteur du Solar Taxi désire 
sensibiliser le monde au réchauffement climatique et à l’importance du développement des énergies 
propres et renouvelables. Solar Taxi est déjà passé par 24 pays en 302 jours, totalisant 27'000 km. 
Sur le territoire chinois, Solar Taxi a prévu de traverser le pays pendant 39 jours, en passant par le 
Yunnan, le Guangxi, le Guangdong, le Jiangxi, le Zhejiang, le Jiangsu, la ville de Shanghai et Beijing. 
Tout le parcours en Chine est estimé à 6’419 km. (reportages originaux fait par 16 médias locaux 
d’importance et reproduits par 21 différents autres médias) 
 
Dès que l’on l’aime, on ne saurait l’oublier – première exposition personnelle de bijoux suisses 
La designer suisse, Mme Esther BRINKMANN, a tenu sa première exposition personnelle de bijoux en 
Chine à Guangzhou. Cette exposition Not for Your Body Only a présenté au public le monde des 
bijoux. Elle a montré que ces derniers ne sont plus le symbole de la fortune et de la richesse mais 
l’expression d’un monde spirituel, et de la personnalité du designer et du porteur. (NFDS, D01, 26/04) 
 
Politique 
 
Campagne de « libéralisation de la pensée » : les dirigeants du Guangdong rencontrent les 
internautes 
Le secrétaire du PCC, M. WANG Yang, et le gouverneur de la province, M. HUANG Huahua, ainsi 
que les responsables de différents bureaux gouvernementaux, ont rencontré 26 internautes qui 
avaient posté des conseils et des idées concernant le développement de la province sur le thème de 
la « libéralisation de la pensée ». M. Wang a indiqué qu’il sera tenu compte des avis des internautes 
lors des prises de décision du gouvernement. Il a également ajouté que ces « conversations » 
devraient être reconduites une à deux fois par an. (YCWB, 17/04; NFDS, 18/04) 
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« Shoushan Zhiqu » : nouvelle définition pour le développement de la ville de Canton 
Le nouveau secrétaire du PCC de la province du Guangdong, M. WANG Yang, a effectué une visite 
d’inspection de la ville de Canton les 18 et 19 avril derniers. A cette occasion, il a donné une nouvelle 
définition du développement de la ville de Canton qui doit, selon lui, jouer un rôle moteur dans 
l’urbanisme et le système industriel moderne pour la province du Guangdong, tout en apportant à la 
ville une meilleure qualité de vie et un environnement sain. M. WANG a également mis l’accent sur le 
développement du secteur des services en précisant que Canton « ville leader » continuera son 
mouvement de « libéralisation de la pensée », en approfondissant ses réformes et en poursuivant son 
ouverture. (NF, 20/04) 
 
Economie 
 
Le MOFCOM fait le bilan de l’état d’avancement de l’application du CEPA, les entrepreneurs 
hongkongais demandent d’être traités comme des citoyens 
SUN Tong, directeur adjoint du Département des affaires de Taïwan, de Macao et de Hongkong 
auprès du MOFCOM, a indiqué que la Chine continentale a ouvert sa porte du secteur de services à 
Hongkong avec l’application de la 3ème phase du CEPA. A ce jour, 5 accords ont été signés pour 38 
domaines de services ouverts. Un système de fonctionnement s’est mis en place pour compléter cet 
arrangement. Un représentant des commerçants hongkongais a exprimé qu’il souhaite fortement être 
traité comme un citoyen chinois lors qu’il investit dans le secteur des services sur le continent. Malgré 
sa rétrocession depuis 10 ans, les entreprises hongkongaises sont toujours considérées comme des 
investisseurs étrangers. Ce qui en plafonne le développement. Les statistiques de Hongkong montrent 
que les investissements hongkongais dans les services ne montent pas vite. (Seules 1'172 licences 
ont été délivrées par l’autorité de Hongkong) Ayant compris que la Chine ne peut pas tout ouvrir d’un 
seul coup, les Hongkongais proposent au gouvernement chinois d’ouvrir un terrain expérimental dans 
le Guangdong où se concentrent 80% des investissements de Hongkong. (Wen Wei Po, A6, 02/04) 
 
Entreprises contribuables dans le Guangdong 
La région du Delta de la rivière des perles représente 90% des 100 entreprises comptant parmi les 
contribuables les plus importants de la province, dont les trois premières sont Guangdong Power Grid, 
Guangdong Tobacco et China Mobile. (NF, 02/04) 
 
Entreprises à capitaux étrangers : plus d’arrivées que de départs en 2007 
Selon le Bureau du commerce de la ville de Canton, 347 entreprises à forte main d’œuvre, pour la 
plupart des petites et moyennes entreprises hongkongaises et taïwanaises, ont fermé leurs portes ou 
ont quitté la ville en raison de l’augmentation des coûts dans le Delta à la fin de l’année 2007. 
Parallèlement, 959 entreprises à capitaux étrangers s’y sont installées et 657 entreprises ont accru 
leurs investissements. (NF, 02/04) 
 
Guangzhou souhaite développer les foires et expositions 
Le secrétaire du PCC de la ville de Guangzhou, ZHU Xiaodan, avait insisté en mars dernier sur le fait 
que Guangzhou devrait se développer en un centre régional d’exposition commerciale. La ville est 
actuellement classée au 3ème rang national dans le domaine des foires et expositions, après Beijing et 
Shanghai. Les recettes de Guangzhou directement issues de ces manifestations atteignent 
annuellement 1,3 milliards de RMB, soit 41% de l’ensemble des recettes provenant des foires de sa 
province. (NFDS, 08/04) 
 
La consommation annuelle dans la province du Guangdong excède 1'000 milliards de RMB 
Les ventes au détail de la province du Guangdong ont totalisé 1'060 milliards de RMB en 2007, soit 
une croissance de 16,2%. Celle-ci est ainsi devenue la première province dont la consommation 
sociale a surpassé 1'000 milliards. Les dépenses journalières moyennes par personne ont été 
enregistrées à 31 yuans, soit 1,7 fois du niveau moyen de l’ensemble de la Chine. 50% des achats se 
sont passés aux supermarchés. Concentrés dans le Delta de la rivière des perles, plus de 200'000 
consommateurs de produits de luxe dépensent 10 milliards par an. (GZD, A6, 10/04 ) 
 
Un parc agricole taïwanais s’installe à Zhuhai 
Un parc agricole taïwanais vient d’être créé à Zhuhai avec l’accord du Ministère de l’agriculture et du 
Bureau des affaires taiwanaises du Conseil d’état. Le parc deviendra une base importante pour la 
coopération agricole entre les deux rives. (GZD, 09/04) 
 
La foire des PMEs aura lieu en septembre à Canton 
La 5ème Foire internationale des PMEs se déroulera à Guangzhou du 22 au 25 septembre. La foire, 
cette année en coopération avec la Corée du sud, accueillera au moins 300 exposants coréens. (GZD, 
10/04) 
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Record commercial pour le Guangdong au 1er trimestre 2008 
De janvier à mars, les importations et exportations de la province du Guangdong ont totalisé 149,93 
milliards d’USD, soit une augmentation de 14,3% par rapport à la même période de l’année dernière. 
L’excédent commercial a atteint 23,53 milliards d’USD. (GZD, 11/04). Cependant, le taux de 
croissance représente seulement la moitié de la croissance totale de la Chine, laquelle est de 24,6%. 
Du fait de l’impact de la récession américaine, les exportations du Guangdong vers les États-Unis et 
Hongkong n’ont respectivement augmenté que de 4% et 8%. (GZ, 16/04) 
 
Guangdong fait face à coup double 
Selon les analyses de la composition du PIB de la province du Guangdong et de sa croissance, la 
balance favorable représentait 23,06% du PIB, et a contribué à la croissance économique du 
Guangdong à hauteur de 70% en 2006, alors que l’importance de la balance favorable à l’ensemble 
de l’économie chinoise était de moins de 10%. Le ralentissement sensible de la croissance du 
commerce extérieur pendant le premier trimestre frappe bien évidemment la plus grande province 
exportatrice. Les entreprises de manufacture sont obligées de quitter le Guangdong ou déposer leur 
bilan. Le recul industriel est inévitable dans cette province. Le bureau du développement du 
commerce de Hongkong a estimé que dans le pire des cas, 10'000 usines seraient fermées. Ceci 
menace 2,5 millions d’emplois dans le Delta et 70'000 emplois à Hongkong. Les secteurs les plus 
touchés par le ralentissement de l’exportation sont les appareils électroménagers, en baisse de 8,2%, 
l’électronique, avec une croissance diminuée de 15,5%, le textile, 14,5% en moins, les chaussures, 
dont l’exportation a chuté de 27,5%, les meubles, dont la croissance a été ralentie de 72%. (Wen Wei 
Po, A6, 17/04) 
 
Guangdong : l’IPC (Index des prix à la consommation) a augmenté de 7,6% pendant le premier 
trimestre de l’année 
Pendant le premier trimestre de l’année, l’IPC a enregistré une hausse de 7,6% dans le Guangdong. 
Les produits alimentaires, dont la hausse a été mesurée à 17,6%, sont toujours les facteurs principaux 
de cette augmentation. La ville de Guangzhou, la capitale, a enregistré un IPC à 7,1%, avec une 
hausse des prix des produits alimentaires de 18,9%. Les statistiques préliminaires ont relevé le PIB du 
Guangdong du premier trimestre à 719,4 milliards de RMB, soit une croissance de 10,5%, 2,5% de 
moins que durant la même période de l’année dernière. Il est estimé que la croissance économique de 
la province sera ralentie cette année. (GZD, A1, 19/04) 
 
Session annuelle de la foire de Canton : fréquentation en baisse et sécurité renforcée 
La 103ème session de la foire d’import-export de Canton a ouvert ses portes le 15 avril simultanément 
dans les complexes de Pazhou et Liuhua avec des conditions de sécurité renforcées. Les 
responsables de la foire ont déclaré que ces mesures étaient nécessaires au vue de la « situation 
spéciale » actuelle mais n’ont pas expliqué ce qu’ils entendaient par « situation spéciale » (GZ, YCWB, 
15/04). Plusieurs exposants à la foire de Canton ont également d’ores et déjà annoncé qu’ils 
accepteraient seulement des paiements en EURO ou en RMB, du fait de la dépréciation du dollar 
américain face au RMB (NFDS, 15/04). Ces derniers constatent également une baisse de la 
fréquentation en ce début de session, seulement 7’200 acheteurs étrangers se sont enregistrés lors 
de la 1ère journée, connue habituellement pour être la journée la plus animée de la foire et les hôtels 
sont quant à eux loin d’être complets. Cette baisse est encore plus significative chez les négociants 
américains. (GZD, 16-17/04). La première phase de la foire de Canton s’est achevée le 20 avril avec 
un volume total des transactions atteignant 25,43 milliards d’USD, soit 1,8% d’augmentation par 
rapport à la session d’octobre dernier. La fréquentation de cette première partie de la foire a enregistré 
128’155 visiteurs étrangers, soit 4,1% d’augmentation par rapport à la session d’octobre 2007 mais 
une baisse de 5,8% par rapport à la session d’avril de l’année dernière. L’Union européenne, les pays 
du Moyen-Orient et des Amériques sont les premiers marchés d’exportation de cette foire. Cependant, 
les statistiques indiquent que le nombre d’acheteurs américains, japonais et allemands a baissé de 
façon significative. (NFDS, 22/04) 
 
Développement d’une économie pour attirer des sièges sociaux, Canton en est tout à fait 
capable 
La Commission des réformes et du développement de la ville de Canton vient de publier un rapport 
sur le développement d’une « économie de siège social ». Le rapport indique notamment que la 
capacité de la ville de Canton à attirer les sièges sociaux de multinationales, d’institutions financières 
ou de grands groupes en vue de développer ce type d’économie est classée à la troisième place des 
principales villes de Chine, derrière Pékin et Shanghai. Canton affirme souhaiter ne pas rivaliser mais 
collaborer avec Hongkong ou Shenzhen et profiter de la situation géographique du Delta de la rivière 
des Perles pour développer, en partenariat avec Hongkong et Shenzhen, une « économie de sièges 
sociaux internationaux » (NF, 22/04). 
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Alibaba s’installe dans le Guangdong 
Alibaba, leader dans le commerce en ligne en Chine, vient de signer un accord de coopération avec le 
Bureau d’information de la ville de Canton afin de mettre en place une base d’activités de commerce 
électronique pour la Chine du sud. Parallèlement, Alibaba a signé un accord de coopération 
stratégique avec le gouvernement municipal de Zhongshan pour la construction d’une plate-forme qui 
y servira plus de 10’000 sociétés commerciales. (NFDS, 19/04) 
 
Canton Fair feels pinch from yuan appreciation 
A more expensive yuan has sparked a tussle between exporters and buyers at the mainland’s largest 
trade show over trading currencies, leaving deals unsettled. Many Chinese exporters watching their 
sales orders depreciate along with the sinking US dollar tried to switch to yuan as the denominated 
trading currency to contain currency losses. The foreign exchange problem is one of many factors, 
including the rising costs of raw materials, labour and fuels that have prompted many manufacturers to 
raise prices by 3 to 15%. Some buyers would be forced to alternative sourcing regions of Vietnam, 
India and Laos for cheaper goods if price rises prevailed and escalated. (SCMP, B4, 21/04) 
 
Plein feu sur deux industries phares à Huizhou : Pétrole et téléphones portables 
M. LI Ruqiu, maire de Huizhou, ville située à l’est du Delta de la rivière des Perles, a annoncé que 
deux projets de raffinage de pétrole d’une capacité de 1,2 millions de tonnes étaient à l’étude. La ville 
de Huizhou souhaite devenir la base la plus importante pour l'industrie pétrochimique dans la province. 
Avec les 4,3 milliards déjà investis en 2006 dans la coentreprise pétrochimique entre CNOOC et Shell 
Nanhai, M. LI prévoit que ces projets rapporteront à la ville plus de 100 milliards de RMB en 2010, 
entraînant une hausse significative du PIB de la ville. 
Une autre industrie phare à Huizhou est l'industrie numérique. Durant le 1er trimestre de cette année, 
la ville a exporté 6,12 millions de portables soit 225% d’augmentation par rapport à la même période 
l’année dernière. Les portables exportés de Huizhou comptent pour 15% du total du pays. (CD,21/04) 
 
Importation de produits cosmétiques en forte croissance dans le Guangdong 
Pour le premier trimestre 2008, la province du Guangdong a enregistré une croissance de 
l’importation des produits cosmétiques, dont le montant atteint 9,024 millions d’USD, marquant une 
augmentation de 70, 3% par rapport à la même période de l’an dernier. Parmi ces produits importés, 
38,7% proviennent des Etats-Unis et 25,2% d’Europe. (YCWB, 22/04) 
 
Guangzhou economic zone lures firms with land and cash subsidies 
Guangdong is attracting investors with land and cash subsidies to foster service industries. The 
Luogang district signed agreements with about 15 domestic and foreign companies- including some 
from Hong Kong, Germany and the USA – in deals totalling US$560 million. On offer are sweeteners 
including one-off cash grants of 700,000 yuan to 20 millions yuan, land and rental subsidies, 
reimbursements on staff training costs and rail and road infrastructure. (SCMP, B3, 22/04) 
 
Energie 
 
La province du Guangdong s’approvisionne en pétrole dans l’île de Hainan 
Durant les trois premiers mois de l’année, la compagnie de raffinage et de produits chimiques de 
Hainan, une filiale du groupe Sinopec, a acheminé 550’000 tonnes de pétrole dans la province du 
Guangdong. La compagnie prévoit que 40% de ses produits pétroliers alimenteront la province du 
Guangdong cette année. (YCWB, 14/04) 
 
Hainan entre dans l’ère éolienne 
La province de Hainan, avec ses cinq centrales en construction, compte entrer dans l’ère de l’énergie 
éolienne. Dotée de conditions favorables (une réserve en énergie éolienne évaluée à 823,38 Mw, 
mais exploitable pour l’instant à hauteur de 123,45 Mw), Hainan doit développer davantage cette 
énergie pour faire face aux défis de pénurie d’électricité. D’ici à 2020, avec l’édification de ces cinq 
centrales, la production électrique annuelle d’énergie éolienne à Hainan pourrait être équivalente à 
17,15 millions de tonnes de charbon. (HND, 13/04) 
 
Guangdong ups power fees to cover gas costs 
Six of South China’s wealthiest cities were charging industrial users a temporary surcharge on 
electricity prices to compensate gas and oil burning power stations for soaring fuel costs. The extra 
0,045 yuan (0,64 U.S. cents) per Kw/h, called a “gas and fuel oil processing fee” came into effect 
march 1 in parts of Guangdong. (SZD, P6, 16/04) 
 
Infrastructure 
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Un prêt de 100 milliards RMB pour deux projets d’énergie nucléaire 
Le groupe Guangdong Nuclear Power a signé un accord avec la Banque chinoise du développement 
et la Banque de Chine qui prêteront une somme de 100 milliards de RMB pour assurer la construction 
de deux centrales nucléaires à Taishan et Yangjiang. (NF, 11/04) 
 
Projet de construction d’une base portuaire pharmaceutique à Canton 
Le projet du plus grand port de commerce et de logistique pharmaceutique de Chine du sud sera 
localisé dans le district de Fangcun, au sud de la ville de Canton. Sa construction, estimée à 4,8 
milliards RMB, devrait prendre entre 3 et 5 ans. (NF, 16/04) 
 
Environnement 
 
Le Guangdong a l’intention de gagner du terrain sur la mer 
Lors d’une conférence de presse du gouvernement de la province, le Guangdong a annoncé son 
intention de créer 146 km2 de terre (soit 5,5 fois la taille de Macao) en remplissant la mer d’ici 2010. 
(GZD, 04/04) 
 
Accroissement du nombre des usines de traitement des eaux usées à Shenzhen 
Shenzhen a annoncé son intention de construire 27 nouvelles usines de traitement des eaux avant 
2010, date à laquelle la capacité de la ville devrait atteindre 4,22 millions de tonnes quotidiennes 
d’eaux usées. La construction de 14 des 27 usines prévues devrait commencer dès cette année. 
(SZZED, 07/04) 
 
Des problèmes environnementaux inquiétants à Canton 
Le responsable du Bureau de la protection de l’environnement de Guangzhou a déclaré que la ville 
avait enregistré plus de 100 jours de brume et de pluies acides l’année dernière. De plus, 
l’approvisionnement en eau, dans la partie urbaine notamment, ne remplissait toujours pas les normes 
environnementales. Il a également ajouté qu’une liste d’usines polluantes dans la ville serait bientôt 
publiée et que ces usines seraient fermées ou délocalisées plus rapidement que prévu initialement 
(YCWB, 14/04). Beaucoup de résidents se sont inquiétés de ne voir plus que des journées sans ciel 
bleu à Canton alors qu’en 2007, la ville avait enregistré 333 journées avec une qualité de l’air bonne 
ou acceptable. Les responsables du Bureau de la protection de l’environnement de la ville explique 
que l’indice qui mesure la qualité de l’air est composé seulement de 3 polluants : SO2, NO2 et PM10, 
mais les particules de matière inférieure à 2,5 micromètres (PM2.5) ou même 1 micromètre (PM1.0) 
ne sont pas mesurées. C’est pourquoi l’indice actuel de la qualité de l’air ne rendait pas compte de la 
gravité du problème de la brume à Canton (NF, 16/04). 
 
Les réservoirs en eau du Guangdong hautement pollués 
Lors d’un forum de l’association des sciences et technologies du Guangdong, le professeur ZHAO 
Qiguo a déclaré que les 20 lacs et réservoirs de la province du Guangdong étaient beaucoup plus 
pollués que le lac Tai dans la province du Jiangsu, qui avait fait la une des médias il y a quelque mois 
alors que le lac était recouvert d'une couche d'algue fétide. (YCWB, 16/04) 
 
Vie sociale 
 
Nouvelle loi sur les contrats de travail : toujours au premier plan 
Depuis l’entrée en vigueur en janvier de la nouvelle loi sur les contrats de travail, la ville de Canton 
enregistre une augmentation des différends entre employés et employeurs, soumis à arbitrage par les 
autorités compétentes. Les autorités locales annoncent que ce nombre continuera à croître ces 
prochains mois et souligne de ce fait la nécessité de la ville de se doter d’un effectif plus important de 
ce type de médiateurs (NF, 25/03). Parallèlement, selon le Bureau des statistiques du Guangdong, la 
récente augmentation du salaire minimum et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contrats de 
travail ont concouru à l’augmentation des coûts de la main d’œuvre de 20 à 30% dans le Guangdong. 
(GZD, 04/04) 
 
Enfants des migrants et leurs campagnes 
Selon une enquête sociale conduite par l’Université des technologies de Chine du sud, environ 20 
millions d’enfants de famille de travailleurs migrants seraient restés dans leur campagne au départ de 
leurs parents. Parmi les problèmes récurrents de ces enfants, l’enquête a mentionné la malnutrition, 
l’illettrisme, le manque d’éducation familiale, des difficultés psychologiques et la surexposition à une 
culture rurale atrophiée. (GZD, 03/04) 
 
La déléguée des travailleurs migrants injoignable 
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Bien que HU Xiaoyan, représentantes des travailleurs migrants du Guangdong à l’Assemblée 
populaire, ait récemment publié son numéro de téléphone portable et son numéro QQ, de nombreux 
travailleurs migrants se plaignent du fait que Mme HU reste injoignable, son téléphone portable 
restant sans réponse et son numéro QQ ne fonctionnant pas, tandis que son blog est censuré en 
raison des commentaires qui y figurent. (GZD, 02/04) 
 
Scolarisation gratuite pour les enfants de migrants 
Le gouvernement de Shenzhen a annoncé qu’il élargirait, dès l’automne 2008, la gratuité de la 
scolarisation obligatoire à environ 340'000 enfants porteurs de livrets de familles non issus à 
Shenzhen. 484 millions de RMB seront dépensés chaque année pour financer cette nouvelle mesure. 
(GZD, 10/04). Toutefois, bien que les Mesures sur la gestion de la population flottante du Guangdong 
stipulent que si un migrant reste dans une ville plus de 5 ans, son enfant pourra bénéficier du même 
traitement de scolarisation que les enfants locaux, les enfants de la déléguée des travailleurs migrants 
à l’ANP, HU Xiaoyan, n’ont toujours pas pu bénéficier de cette mesure alors qu’elle vit à Foshan 
depuis plus de 11 ans. (GZD, 11/04) 
 
Explosion démographique dans le Guangdong 
En 2007, la population permanente de la province du Guangdong a atteint 94,49 millions d'habitants, 
soit 11 millions de plus qu’en 2004, ce qui classe la province au 2ème rang des provinces les plus 
peuplées de Chine, après le Henan (98,65 millions d'habitants). L’objectif affiché est d’atteindre une 
population en deçà des 93,5 millions en 2010, mais il est en fait fort probable qu’elle atteigne plutôt 96 
millions d'individus. La forte population de migrants dans la province (16 millions de migrants 
officiellement enregistrés) contribuent encore plus à ce phénomène, du fait également de 
l’augmentation de la durée de vie moyenne dans le Guangdong, qui a atteint en 2007, 75,3 ans, ce 
qui est très largement supérieure à la moyenne nationale de 73 ans. (GZD, 15/4, A3). 
 
Augmentation record des prix et hausse des salaires dans la province du Guangdong 
Durant les trois premiers mois de l’année, l’index des prix à la consommation dans le Guangdong a 
augmenté de 7,6% par rapport à la même période de l’an dernier. Cette augmentation est 
essentiellement déterminée par les prix des produits alimentaires (NF, 12/04). Parallèlement, les 
salaires du Guangdong atteignaient une moyenne mensuelle de 2’547 de RMB, soit une 
augmentation de 12,8% par rapport à la même période de 2007 (YCWB, 17/04). 
 
Le Guangdong est fatigué de sa grande population 
La densité de la population du Guangdong est de 500 habitants/km2, supérieur à l’ensemble de la 
Chine qui est de 130. Dans le Delta de la rivière des Perles et la région de Chaoshan, la densité 
dépasse même 2’000 habitants/km2. En 2007, une nouvelle population de 1,12 millions est née dans 
la province. La capacité de charge des ressources en eau du Guangdong est effectivement saturée à 
87,5%, avec un potentiel encore pour 13,51 millions d’habitants, alors que celle de la terre a dépassé 
43,5% depuis 2004. Au niveau du marché de la main d’œuvre, 1,5 millions de personnes entrent sur 
le marché tous les ans, alors que seul 1 million d’emplois est créé annuellement depuis l’an 2001. 
Entre 5 et 7 millions de personnes constituant la main d’œuvre libérée de la région rurale du 
Guangdong suite à l’urbanisation n’ont pas d’activités. Cette pression est encore accentuée par 
l’apport de la population migrante. (GZD, A6, 17/04) 
 
Mesures d’aides aux agriculteurs 
La ville de Canton vient de lancer un régime de sécurité sociale et de retraites pour les agriculteurs 
dont les terres auraient été acquises à des fins industrielles ou commerciales. 210’000 agriculteurs 
devraient bénéficier de ce soutien. (NFDS, 23/04) 
 
Children being denied rights 
Tens of thousands of children born to unmarried Hong Kong – mainland couples have been deprived 
of basic rights because their parents failed to apply for residency for them on the mainland. There are 
about 50’000 such children in the Pearl River Delta region. Without family booklet, they are not treated 
as citizens and therefore do not enjoy rights, such as free education and social benefits. (SCMP, A3, 
28/04) 
 
Police find Sichuan children sold as workers 
At least 167 Sichuan child labourers illegally sold by overseers to Dongguan factories have been 
rescued by police in a two-day operation. Most of the children are under 16. Reports said overseers 
bought children from Liangshan for 500 to 1’000 yuan per person and resold them. They can earn 
100’000 yuan in a few months. But one child’s father told the newspaper he would take his son back if 
the family could afford it. He preferred his son to be taken by overseers to the Pearl River Delta, where 



  
 

  
 
 

 
 7/9 

 

he can at least have something to eat. Selling the children can also save the entire family from 
starvation. (SCMP, A5, 01/05) 
 
Freed child slaves refuse to go home 
Hundreds of freed child labourers illegally sold by overseers from Sichuan to factories in Dongguan, 
have refused to leave the plants despite the brutal conditions because “their parents have already sold 
them to the overseers“. In Dongguan, there’s a great demand for child labourers. These children never 
complain about the excessive workload. The employers can return them anytime when they get sick or 
suffer industrial injuries. Some girls were raped by their overseers or even resold to brothels. Critics 
said child labour had been a daily fact of life in Guangdong for years and something to which the 
government turned a blind eye. (SCMP, A6, 30/04) 
 
Criminalité et sécurité publique 
 
Renforcement de la gestion des étrangers à Guangzhou 
Fin 2007, Canton enregistrait une population étrangère de 22’000 résidents. Du fait du nombre 
croissant d’étrangers qui vivent, travaillent et font des affaires à Canton, le gouvernement de la ville 
renforce et élargit la gestion et le service des étrangers. Des centres d’administration seront mis en 
place dans tous les quartiers ou rues où vivent plus de 200 étrangers pour en uniformiser la gestion 
(GZD, 17/04). 
 
Sécurité maritime renforcée 
Les autorités maritimes de Shenzhen vont procéder à des exercices anti-terroristes dans l’intention de 
renforcer la sécurité. Le directeur général adjoint du bureau de la sécurité maritime, M. WANG Jinfu, a 
indiqué que la marine était en alerte et était équipée face à toute menace éventuelle. Les exercices ne 
se concentreront pas seulement sur les bateaux, mais également sur les aménagements portuaires et 
les stations d’essence des alentours. La fréquence des patrouilles maritimes sera renforcée 
notamment près des ponts afin d’éviter tout risque d’attaque terroriste, la Chine étant en état d’alerte 
suite à la tentative d’attentat de « séparatistes » du Xinjiang sur un avion de la compagnie China 
Southern. (CD, 23/04) 
 
Plus de 30'000 voitures dans le Guangdong portent des fausses plaques d’immatriculation 
Des voitures circulent sur les routes avec des fausses plaques. Elles provoquent fréquemment des 
accidents graves et sont un danger latent pour la sécurité publique et le bon ordre du trafic. La police 
confisque moyennement 100 voitures porteuses de fausses plaques par jour. La police est en train 
d’étudier un système de plaques électroniques. Mais sa mise en service comporte des difficultés qui 
concerne l’approbation normative dans la fabrication des plaques, qui est effectivement gérée par le 
Ministère de la sécurité publique et des divergences d’opinion sur le coût et l’intérêt de ce système. 
(GZD, A6, 25/04) 
 
Santé publique 
 
La grippe aviaire : 3 heures pour confirmer la nature du virus, 3 jours pour publier les 
résultats ? 
 
Le 2 avril, le gouvernement de la province du Guangdong a convié les experts de la gestion des cas 
d’urgence à une réunion, pendant laquelle, on a fait le bilan du travail des experts en 2007 et a discuté 
le plan de travail pour 2008. ZHONG Nanshan a exprimé ses soucis pour le long délai de publication 
des informations destinées au public. Il a indiqué que les dernières technologies permettent d’obtenir 
des résultats confirmés sous 3 heures, et que la publication de ces résultats demande 3 jours. 3 jours 
de retard pourraient causer de la confusion. La coordination entre l’autorité de l’agriculture et celle de 
la santé publique pose également un problème. (GZD, A7, 03/04/08) 
 
Des milliers de migrants vont recevoir une formation préventive aux MST 
L’Institut municipal de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou a exprimé son intention 
d’informer et de faire de la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles auprès de 5'000 à 
10'000 travailleurs migrants. L’objectif de ce projet est d’attirer l’attention de plus de 80% des 
travailleurs migrants sur ce sujet et notamment sur le virus du sida. (GZD, 09/04) 
 
La grippe aviaire et le smog 
Pendant la réunion municipale consacrée hier à la gestion des évènements urgents, l’académicien  
ZHONG Nanshan a indiqué que la grippe aviaire ne s’est pas éloignée de, la ville, qu’il fallait toujours 
y attacher de l’attention et rester vigilant à l’égard de la propagation de personne à personne de 
l’épidémie. 
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Il a souhaité parallèlement que le smog, qui apparaît fréquemment à Guangzhou durant les mois de 
mars et d’avril, soit maîtrisé et que la situation soit améliorée avant 2010, comme le maire ZHANG 
Guangning a promis de le faire. (news.dayoo.com, 11/04, de source de Information Times) 
 
Education 
 
L’université Sun Yat-sen ouvre des postes de direction aux étrangers 
Pour poursuivre dans la lignée de son succès actuel, l’Université Sun Yat-sen a annoncé son intention 
d’inviter des professeurs étrangers pour enseigner et faire des recherches, notamment dans les 
domaines des sciences sociales, des sciences de l’ingénierie, ainsi que dans les domaines médicaux. 
L’université vient également d’ouvrir le recrutement d’experts locaux et étrangers pour des postes de 
directeurs et directeurs-adjoints dans 12 de ses facultés. (NFDS, 15/04) 
 
Nouveau programme de l’Université Sun Yat-Sen : Classe de Boya 
Pour le recrutement 2008, l’Université Sun Yat-Sen va mettre en œuvre un nouveau programme 
pédagogique, intitulé « Classe de Boya », destiné à former une élite en sciences humaines. 120 
étudiants seront recrutés parmi les meilleurs lauréats de la promotion du Baccalauréat 2008 par les 
départements de communication, de gestion, de droit et des affaires politiques et publiques de SYSU. 
Pour information, un programme « Classe de Yat-sen » avait été mis en place en 2007 pour former 
des élites en sciences exactes. (NF, 22 /04) 
 
 IPR 
 
Destruction record de produits culturels piratés dans le Guangdong 
A quelques jours de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, 47 millions de DVD, CD et livres 
piratés ont été détruits à travers la Chine. La province du Guangdong a, à elle seule, détruit 12 
millions de produits, se classant ainsi 1ère en Chine (GZ, 21/04). Le Bureau de la propriété 
intellectuelle du Guangdong a également communiqué les 10 principales affaires de violation de la 
propriété intellectuelle que la province a dû traiter en 2007. Plus de 50% de ces affaires sont en 
relation avec l’étranger, phénomène qui souligne le fait que la violation des droits de propriété 
intellectuelle étrangers est en augmentation dans le Guangdong. (GZ, 24/04) Selon les autorités 
provinciales, le Guangdong a enregistré 3’122 affaires de non respect des droits de la propriété 
intellectuelle, faisant de la province la première en Chine en matière de piratage. A l’approche des 
Jeux Olympiques de Pékin, la province a mis en place des mesures renforcées pour détecter toute 
violation de propriété intellectuelle des « marques olympiques ». (NF, 25/04) 
 
Divers 
 
Nombre record de chefs d’État au Forum de Bo’ao 
Le Forum asiatique de Bo’ao de 2008, qui s’est déroulé le 12 avril dans la province de Hainan, a 
accueilli 7 chefs d’État et 4 chefs de gouvernements. Le vice-président taiwanais récemment élu, 
SIEW Wan-chang, a rencontré à cette occasion le président HU Jintao. (YCWB, 06/04, sohu.com, 
08/04) 
 
Bientôt un Consulat général espagnol à Canton 
L’ambassadeur d’Espagne en Chine, M. Carlos BLASCO VILLA a annoncé, à l’occasion d’une visite 
dans la province du Guangdong, l’ouverture prochaine d’un Consulat général espagnol à Canton. Il a 
précisé que sur les 500 entreprises espagnoles installées en Chine, un dixième de celles-ci sont 
basées dans le Guangdong. (GZD, 18/04) 
 
Le maire de Canton se joint au déjeuner des Consuls généraux 
Le maire de Canton, ZHANG Guangning, a participé au repas mensuel des Consuls généraux. Tous 
les participants ont échangé sur les moyens de renforcer les liens d’amitié sur le plan international. M. 
ZHANG a appelé les Consulats à promouvoir l’amitié et la collaboration dans tous les domaines entre 
Canton et les autres pays, et à contribuer à la « métropolisation » de Canton. M. CHEN Mingde, 
maire-adjoint, a également participé à l’événement. (GZD, 23/04) 
 
Sur les traces du « père des Jeux Olympiques modernes » 
Le journal « Guangzhou Daily » a réalisé un reportage sur le « Père » des Jeux Olympiques moderne, 
Pierre de COUBERTIN. Pour ce faire, un groupe de journalistes a été envoyé en France, en Suisse et 
en Grèce pour redécouvrir et suivre la trace de ce grand homme. Les journalistes ont notamment 
rencontré et interviewé le neveu de COUBERTIN, Geoffroy de NAVACELLE DE COUBERTIN. Une 
visite à l’ancienne demeure de Pierre de COUBERTIN dans le 7ème arrondissement de Paris a été 
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organisée, avant que les journalistes se rendent à Olympie devant le monument érigé à sa mémoire. 
Ce reportage met en lumière la vie, l’esprit et le mérite de COUBERTIN. (GZ, 22/04) 
 
Répétition générale : la flamme olympique bientôt dans le sud de la Chine 
Les bureaux de la police routière de Canton et de Shenzhen ont tour à tour mis en place un plan de 
régulation de la circulation dans certains quartiers de leur ville pour la répétition du passage de la 
flamme olympique, passage qui aura lieu les 7 et 8 mai respectivement à Canton et Shenzhen. La 
flamme arrivera en Chine continentale le 4 mai à Sanya sur l’île de Hainan. (GZ, 22/04; YCWB, 23/04; 
SD, 24/04) 


