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Présence suisse 
 
“A Different Switzerland” Swiss Documentary Film screening held 
The Sapphire Image Salon, one of the series-activities of 2008 China (Guangzhou) International 
Documentary Film Festival has put on the screening, which was named “A Different Switzerland” at 
Sapphire Art Space, Holiday Inn. The organizer arranged three documentary films for the screening, 
which were directed and shot by Swiss directors and photographers, but the subjects and contents 
were not entirely about Switzerland. The three films are Zum Abschied Mozart, Building the Gherkin, 
and Henri-Cartier Bresson-Impassioned Eye. (GZD, B1, 23/05/08) 
 
Shenzhen Customs launch special counter 
The relief donations for the earthquake-hit area offered by the Swiss Government fast passed the 
Shenzhen Airport Customs. This was the first bulk donations from foreign government which went 
through Shenzhen Airport Customs. The Swiss Government donated those materials to Sichuan 
Branch, Red Cross China, entrusting Southern China Airways to transport from Amsterdam to 
Chengdu via Shenzhen Airport. In total there were 1,046 tents, with weight of 80.50 tons, whose value 
equalled 5.71mibllion RMB.  (SZED, A5, 27/05/08) 
 
Economie 
 
Baisse de la croissance du commerce extérieur de la ville de Canton 
En 2007, le volume total du commerce extérieur de la ville de Canton a atteint les 73,5 milliards 
d’USD, soit une croissance de 15,2% par rapport à 2006, avec un surplus commercial de 2,31 
milliards d’USD. La croissance des exportations de la ville a ralenti depuis le début de l’année. (NF, 
06/05/08) 
 
L’essor du tourisme à Hainan poursuit son chemin 
Au cours du premier trimestre, la ville de Sanya dans l’île de Hainan a enregistré une forte 
augmentation dans le secteur du tourisme. Le nombre de visiteurs chinois a atteint 1’656’500 
personnes, et les visiteurs étrangers représentent 168’100 personnes, dont 76’000 Européens et 
62‘700 Russes. Les revenus du secteur touristique atteignent déjà 143 millions de RMB, soit une 
augmentation de 18,29% par rapport aux chiffres de la même période de l’an dernier. (hnrb, 12/05/08) 
 
Guangzhou property investments slides 
People who bought apartments here over the past few years have seen the value of their investments 
slump, and believe there is worse to come. Most people were cautious about buying a second 
property. In the first quarter of this year 8’988 apartments with a total area of 958’400 sq m were sold 
in Guangzhou, down more than 45% on the same period last year. (CD, P5, 13/05/08) 
 
Foshan s’établit en tant que nouveau centre logistique en Chine 
La logistique est devenue depuis quelques années une industrie pivot à Foshan, troisième moteur 
économique de la province du Guangdong. En 2002, le gouvernement de la municipalité de Foshan 
avait élaboré un plan de développement de l’industrie des services, qui mettait en avant le 
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développement des services logistiques. Depuis le gouvernement a mis en place une série de 
mesures pour accélérer le développement de ce secteur. Foshan a accueilli un congrès de logistique 
internationale durant les quatre dernières années, ce qui lui a permis de renforcer sa position de pivot 
dans l’industrie logistique. 374 projets de coopération avec des investisseurs chinois et étrangers ont 
été signés lors de ces congrès pour un montant total de 79,6 milliards de RMB. De grandes 
entreprises internationales telles que Maersk logistics et Hutchitson Whampoa ont déjà investi à 
Foshan. M. ZHOU Wen, secrétaire adjoint à la municipalité, a indiqué que le PIB de Foshan s’élevait à 
358,8 milliards RMB en 2007, classant ainsi la ville à la 11ième place au niveau national. Foshan 
accueillera le 5ième congrès de logistique international à partir du 2 juin prochain. (SD,13/05/08) 
 
La production industrielle à Canton est réalisée pour l’essentiel par les entreprises à capitaux 
étrangers 
Selon l’association des entreprises à capitaux étrangers de Canton, la ville a enregistré plus de 3,28 
milliards d’USD d’investissement étrangers en 2007. Les entreprises à capitaux étrangers contribuent 
ainsi à plus de 60% de la production industrielle totale de la ville. (NFDS, 14/05/08) 
 
Guangdong trade growth lags nation 
Trade flow in Guangdong province moderated in the first four months to lag behind the country’s 
overall expansion by about 10 percentage points, reflecting an increasingly difficult operating 
environment in what was once the country’s foremost growth engine and one of the world’s major 
workshops. The province is facing the most serious challenge ever as it has been overshadowed by a 
series of negative factors such as the weakening US economy, the strong yuan as well as rising raw 
material costs. Last month, Guangdong’s total trade actually jumped 13, 8 % and contributed 26% of 
the country’s total. Such growth was 10, 1 percentage points behind the country’s 23, 9% increase. 
(SCMP, B1, 15/05/08) 
 
75% des entreprises taïwanaises ne quitteront pas Dongguan 
Plus de 80% des 6’000 entreprises taïwanaises de Dongguan constatent depuis l’an dernier des 
difficultés commerciales et financières. Cependant, une récente étude a montré que seulement 5% 
des questionnés avaient l’intention de quitter Dongguan, 20% n’ont pas difficultés, 75% ont exprimé 
qu’ils n’allaient pas quitter la ville imprudemment, mais essayeraient de surmonter ces difficultés. Le 
vice-maire de Dongguan a indiqué que le gouvernement est en train d’élaborer des politiques qui 
favorisent la montée en gamme. (Wen Wei Po, A17, 15/05/08)  
 
Hainan's grand plans for tourist paradise  
Hainan’s government and undeveloped tourism industry have ambitious plans for turning it into the 
Chinese equivalent of Indonesia's Bali, Thailand's Phuket or South Korea's Jeju Island. They received 
the green light from Beijing in April when the State Council approved a proposal from the Hainan 
government to ramp up the island's efforts to become an "international-standard island resort", by 
allowing the local government to make changes to attract more foreign visitors. The plan includes 
opening duty free shops and extending the 15-day visa free policy, which is available to 21 countries. 
(CD, 19/05/08) 
 
Croissance économique stable pour Shenzhen 
Au cours des quatre premiers mois de l’année, Shenzhen a connu une augmentation économique 
stable. L'investissement dans les immobilisations a atteint 33,014 milliards RMB. Le total des ventes 
au détail est de 71,872 milliards RMB, soit une augmentation de 19,2% par rapport à la même période 
l’an dernier. Le montant de l’import-export atteint quant à lui 88,101 milliards RMB : 51,912 milliards 
pour les exportations et 36,189 milliards pour les importations. Le niveau des prix à la consommation 
marque, quant à lui, 7,6% d’augmentation. (sszed, 20/05/08) 
 
CPI Shenzhen hits new high in April, food increase by 20% 
Compared with last April, Shenzhen CPI increases by 8.5%, while CPI grows up by 7.6% from 
January – April. Compared with this March, CPI increases by 1.0%. Compared with the same period 
last year, the Food price is up by 20.3%, Grain up 21.9%, oil up 45.1%, meat, poultry and relevant 
products up 45.0%, aquatic products up 24.3%. (GZD, A19, 22/05/08) 
 
CPI Guangzhou in April increases by 8.2% compared with the same period last year 
Compared with the same period last year, the CPI increases by 10%, service price is up by 3.8%; 
Compared with last month, the price index goes up by 2.2%, incl. Consumer product price up by 2.2%, 
service price up by 4.6%; Food is the major factor for price rise. In April, compared with the same 
period last year, the food price rises 19.5%, 0.3% rise compared with last month. Meat, poultry and 
relevant products goes up by 42.6%, aquatic products is up by 21.7% compared with the same period 
last year.  (GZD, A16, 23/05/08) 



  
 

  
 
 

 
 3/8 

 

 
Guangdong firms “losing touch” with industry trends 
IN the 1980s and 90s, Guangdong built its success on labour-intensive original equipment 
manufacturing. As a result of higher priced labour and land, also the new labour law, the appreciating 
yuan, and tighter rules on the protection of intellectual property rights are all forcing companies to 
change their working methods and focus much more on technology and innovation. But Guangdong 
firms don’t want to take risks to expand their business scale and prefer to run their businesses in 
isolation, rather than cooperate with their competitors. Experts thought before transforming their 
industrial modes, business operators must first change their old-fashioned ways of thinking. (CD, P5, 
28/05/08) 
 
Le PIB du Delta de la rivière des perles dépasse 7'000 USD 
Le Bureau des statistiques du Guangdong a récemment révélé que le PIB par habitant du Delta de la 
rivière des perles a surpassé durant 2 années consécutives le niveau moyen des pays à revenu 
intermédiaire. Celui-ci a été mesuré à 5'908 USD en 2006, supérieur au niveau moyen mondial de l’an 
2005 des pays de moyen revenu, et a dépassé 7'000 USD, largement au-dessus du niveau moyen 
mondial. Les statistiques indiquent également que le niveau de l’industrialisation et de l’urbanisation 
de la région du Delta approche rapidement le niveau mondial, les secteurs non agricoles représentant 
97,2% de l’ensemble de son économie et offrant 86,2% des emplois, proche du niveau des pays 
développés. (GZD, A19, 31//05/08) 
 
Relations avec Taiwan et l’extérieur 
 
Rapprochement des deux rives : la province du Fujian et Taiwan coopèrent 
La 10ème foire des deux rives du détroit s’est tenue du 18 au 22 mai à Fuzhou dans la province du 
Fujian. Cette foire était organisée conjointement par le Bureau des affaires taiwanaises du Conseil 
d’Etat, les douanes chinoises, le Bureau général du contrôle qualité, le Bureau de l’inspection et de la 
quarantaine, le Bureau pour la promotion du commerce international et le gouvernement de la 
province du Fujian. La foire a attiré plus de 10’000 délégués de 31 pays, principalement d’Asie du 
Sud-est. Cette année, la majorité des comtés de l’île de Taiwan était présente ; 20 groupes industriels 
taiwanais étaient également représentés, notamment dans les domaines de l’alimentaire, de l’industrie 
chimique et des biotechnologies. Cette foire est devenue une des plus importantes foires entre les 
deux rives depuis les 10 dernières années et a attiré des investissements d’un montant de 10 milliards 
d’USD et plus de 1’000 projets clés. YANG Hsiao Tung, représentant du Bureau de l’information et du 
tourisme de la province de Taiwan, a indiqué que le nombre de voyageurs entre le continent et Taiwan 
devrait atteindre 3’000 quotidiennement après l’ouverture des vols directs prévu en juillet. LIANG 
Jianyang, vice-maire de Fuzhou, a indiqué qu’il espérait faire de Fuzhou une ville de transit entre le 
continent et Taiwan. Les chiffres montrent que 230’000 Chinois de Chine continentale se sont rendus 
à Taiwan en 2007, tandis que 4,62 millions de Taiwanais ont visité le continent, y compris les voyages 
du million de Taiwanais qui vivent et travaillent en Chine. LI Chuan, vice-gouverneur du Fujian, a 
également déclaré, lors de l’ouverture de la foire, que la province continuera à renforcer sa 
coopération avec Taiwan dans la création de jeux vidéo, dans la production de circuits intégrés, ainsi 
que dans l’industrie des technologies de l’information. Selon M. LI, la province a attiré 6,5 milliards d’ 
USD d’investissements étrangers dans le domaine des technologies et de l’information. Parmi ce total, 
34% étaient de Taiwan. Plus de 60 entreprises taiwanaises des technologies de l’Information ont des 
activités dans la province du Fujian, et ont réalisé 60 milliards RMB en 2007, soit 30% du revenu total 
de la province dans le secteur de l’industrie des technologies de l’information. (Fj, 19-20-21/05/08) 
 
Délégation africaine en visite dans le Fujian 
Le 20 mai, M. HONG Jiexu, vice-gouverneur de la province du Fujian, a rencontré une mission 
collective africaine, réunissant 29 diplomates provenant du Nigeria, du Soudan, de Libye, de 
Mauritanie et du Malawi qui se sont rendus dans la province afin d’étudier le développement de 
l’économie. (Fj, 22/05/08) 
 
Energie 
 
Shenzhen et Hongkong : Projet de recherche en énergie solaire commun 
Les gouvernements de Shenzhen et de Hongkong cosignent un contrat avec le groupe d’industrie 
chimique DuPont en vue de l’établissement d’une plate-forme industrielle de recherche en énergie 
solaire dans le parc scientifique de Hongkong. Un film photovoltaïque devrait y être notamment 
fabriqué. (NF, 06/05/08) 
 
Energie à Hainan 
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Le 9 mai, le secrétaire du PCC de la province de Hainan, M. WEI Liucheng a rencontré M. LI Xiaolin, 
PDG de China Power, qui a l’intention d’investir dans des programmes d’énergie éolienne et de 
valorisation énergétique des ordures ménagères. M. LI Xiaolin a notamment annoncé son intention 
d’installer un centre de recherches en énergie renouvelable sur l’île de Hainan. La province connaît 
ces dernières années un développement rapide et de ce fait, doit faire face à des pénuries 
énergétiques de plus en plus importantes. (hnrb, 10/05/08) 
 
Infrastructure 
 
Système de surveillance sismique installé dans les mines du Guangxi 
Le premier système de surveillance sismique pour des régions minières en Chine va être mis en place 
dans le comté de Nandan dans la région autonome zhuang du Guangxi. Ce système peut détecter 
des tremblements de terre d’une magnitude minimale de 0,3. Nandan, base de niveau nationale 
d’exploitation minière du métal, riche en étain, subit de fréquents tremblements de terre. Le comté 
aurait enregistré plus de 10 tremblements de terre de magnitude supérieure à 1,5 durant les deux 
dernières années. (CD, 22/05/08) 
 
Un important centre de données internet à Canton 
Le plus grand centre de données internet de la région Asie-Pacifique est désormais opérationnel à 
Canton. La passerelle de connexion au réseau à haut débit peut atteindre jusqu’à 320 giga-octets 
(320 milliards d’octets). Avec un investissement de près de 400 millions de RMB, cette base de 
traitement de l‘information pour l’Asie-Pacifique a une surface de 16’000 mètres carrés recevant plus 
de 30’000 connexions à la fois. (xkb, 18/05/08) 
 
Le projet de raffinerie à Nansha et la protection de l’environnement 
WANG Yang a rencontré, conjointement avec le gouverneur HUANG Huahua, le CEO de la 
compagnie koweïtienne du pétrole et le DG de Sinopec. Le CEO a remercié le soutien du 
gouvernement du Guangdong pour le projet et a exprimé que la partie koweïtienne s’engagerait à 
investir dans la protection de l’environnement dans le cadre de la construction de ce projet de 15 
millions tonnes. (GZD, A21, 28/05/08) 
 
Environnement 
 
La qualité de l’air dans le Delta de la rivière des perles 
Le rapport de surveillance 2007 de l'atmosphère dans le Delta et à Hongkong a montré que la qualité 
de l'air s’est maintenue au même niveau que l'an dernier. La plupart des régions avaient une qualité 
de la catégorie II de la norme chinoise, les régions centrales étant de catégorie III. Le SO2 est 
l'élément qui était le plus gravement hors norme.  Dans la banlieue, la concentration d’ozone a été 
relevée forte. (GZD, A5, 05/05/08) 
 
Aggravation de la pollution atmosphérique dans le Delta 
Un officiel du Ministère de la protection environnementale a attiré l’attention sur le fait que la qualité de 
l’air dans la région du Delta de la rivière des perles empirait, en dépit de la prise de conscience du 
gouvernement. Un manque de mesures effectives pour contrôler la pollution de l’air dans les villes 
industrielles comme Dongguan ou Foshan en est la principale cause. (NF, 14/05/08) 
 
Les sources en eau potable de Canton hautement polluées 
Depuis le mois de février, la qualité de l’eau de source en eau potable à l’ouest de Canton a été 
classée comme “très mauvaise”. En mai, le problème est devenu si préoccupant que le Bureau de 
l’environnement de la province du Guangdong l’a inclus dans sa liste des 10 priorités. (NFDS, 27/05) 
 
Vie sociale 
 
Guangdong to provide 1, 2 m jobs 
Authorities in Guangdong province are looking to provide 1, 2 millions jobs this year and give equal 
treatment to migrant workers. It also aims to help 600,000 unemployed people find jobs and offer 
training programs to 40,000 people on how to start new businesses, some 20’000 others will receive 
technical training. The number of full-time students in technical schools will hit 480’000 this year. Last 
year, 10, 55 millions resident and 13, 5 million migrant workers were covered by work and medical 
insurance. 12% wage increases for workers will be secured by the province this year. (CD, P5, 
06/05/08) 
 
Guangdong denies child slave reports 
(Ref to the press review of April) 
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The newspaper reported that thousands of children from Liangshan Yi autonomous prefecture had 
been sold to the delta’s factories over the past five years. But Guangdong spokesman LI Shoujin said 
that its labour watchdogs and police had found only six child workers, that the reports exaggerated the 
problem and were misleading….Media sources suggested the provincial authorities were changing 
track and no follow-up reports had been seen in mainland newspapers following an order from Beijing 
that the media not sensationalise the issue. (SCMP, A5, 07/05/08)  
 
Nouvelles mesures contre l’emploi de main d’oeuvre infantile 
Suite aux différents reportages sur l’emploi de main d’œuvre infantile, les autorités ont été conduites à 
procéder à une vaste enquête dans plus de 3’500 usines du Delta de la rivière des perles. Bien que 
les autorités du Bureau du travail de la municipalité de Dongguan aient indiqué que le journal avait 
exagéré la situation, et que seulement 8 enfants de moins de 16 ans avaient été forcés à travailler, 
elles ont annoncé de nouvelles mesures contre l’emploi de main d’œuvre infantile. Les entreprises 
encouront désormais une amende de 5’000 RMB par mois pour chaque enfant de moins de 16 ans 
employé. L’amende pourra atteindre 300’000 RMB pour les entreprises qui auraient mis les enfants en 
contact avec des substances toxiques. En cas de récidive, les entreprises perdront leurs licences 
d’exploitation. Des contrôles quotidiens auront lieu dans les entreprises de la municipalité qui devront 
déclarer leurs employés et tenir leurs registres à disposition des autorités. (NFDS, 20/05/08) 
 
Baisse des revenus des producteurs de riz du Guangdong 
Malgré l’augmentation continue des prix du riz, les revenus des agriculteurs de la province du 
Guangdong sont passés de 300 à 200 RMB pour chaque récolte équivalente à 1 mu de riz (667 m2), 
baisse principalement liée aux coûts grandissants des fertilisants et pesticides. La province doit 
également faire face à une perte de sa production avec l’arrivée dans le Guangdong de vers de rizière 
qui détruisent les récoltes (NFD, 06-07/05/08). 
 
« Les rêves des travailleurs migrants deviennent réalité » 
La Fédération des syndicats de Shenzhen sponsorise un programme intitulé “Les rêves deviennent 
réalité”. Cette année, grâce à ce programme, 167 travailleurs migrants de Shenzhen vont prendre part 
à l’examen national d’entrée à l’université « Gaokao ». Parmi les meilleurs, 100 pourront intégrer 
gratuitement une université. (GZD, A26, 08/05/08) 
 
De plus en plus d’enfants de migrants scolarisés dans le Guangdong 
En 2007, le nombre d’enfants de travailleurs migrants qui suivaient une éducation obligatoire a 
dépassé 2,44 millions dans la province du Guangdong, représentant 16,7% du nombre total d’enfants 
scolarisés de la province. (NF, 10/05/08) 
 
Nouveau système d’assurance médicale pour les habitants de Canton 
Le directeur général du Bureau du travail et de la sécurité sociale de la ville de Canton, M. CUI 
Rengquan, a annoncé qu’un nouveau système d’assurance médicale sera mis en place à partir du 1er 
juin et couvrira environ 1,5 millions de résidents des zones urbaines de la ville. Cette assurance 
couvrira plus particulièrement les mineurs, les étudiants, les chômeurs et les retraités. (NFDS, 
16/05/08) 
 
Guangdong va baisser la part de paiement individuel des assurés dans les traitements 
médicaux 
Dans son rapport de travail à l’Assemblée populaire de la province du Guangdong, le directeur 
général du Département des finances, LIU Kun a révélé que les fonds de l’assurance sociale collectés 
dans la province totalisaient 175,83 milliards de RMB, ce qui permet d’augmenter la part de paiement 
engagée par ces fonds pour les traitements médicaux des assurés en réduisant la part privée. Ce 
changement concernera aussi bien les frais de consultation dans les cliniques que les frais 
d’hospitalisation. (GZD, A22, 28/05/08) 
 
Nouvelles réglementations contre les salaires impayés 
Le Bureau de la sécurité sociale et du travail et la Commission de construction de la municipalité de 
Canton viennent de publier conjointement une nouvelle réglementation qui demande aux entreprises 
de construction de verser un dépôt de 1 à 3 millions de RMB avant de commencer un projet de 
construction dans la ville. Cette somme sera utilisée pour le paiement des salaires des employés si 
l’entreprise de construction venait à ne pas les payer. (NFDS, 27/05/08) 
 
Nouvelles réglementations sur le service volontaire 
Le projet de réglementations sur le service volontaire à Canton a été soumis à l’assemblée populaire 
de la municipalité pour examen et discussion. Selon les nouvelles réglementations, les volontaires qui 
postuleront à des emplois de service civil bénéficieront de mesures préférentielles. (YCWB, 29/05/08) 
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La croissance des salaires des paysans à Canton en dessous de la moyenne nationale 
L’année dernière, le salaire des paysans à Canton s’est accru de 10,6%, loin derrière la croissance 
moyenne nationale de 15,4%. L’écart des salaires entre les résidents ruraux et les résidents urbains à 
Canton s’est accentué, passant de 2,29 en l’an 2000 à 2,6 en 2007. (NFDS, 30/05/08) 
 
Criminalité et sécurité publique 
 
Mise en examen de 2 responsables du centre de contrôle des maladies 
Le directeur du Centre de contrôle des maladies de la province du Guangdong, M. DENG Feng, ainsi 
que le directeur adjoint, M. LUO Xiongcai ont été licenciés et mis en examen sous la présomption de 
corruption. (NFD, 03/05/08) 
 
La police de contrôle aux frontières à Shenzhen sur le qui-vive 
La police des frontières de l’aéroport international de Shenzhen a annoncé avoir démantelé 16 
affaires d’immigration illégale impliquant 30 personnes depuis le début de cette année. La police a 
également fait part de l’arrestation d’une Mozambicaine, en provenance d’Ho Chi Minh, ville du 
Vietnam, alors qu’elle s’apprêtait à introduire 1,4 kg d’héroïne en Chine. C’est la première affaire de 
trafic de drogue découverte par les autorités de l’inspection des entrées et des sorties de l’aéroport 
depuis son ouverture en 1993. (SD, 13/05/08) 
 
Exercices anti-terroristes dans le Guangdong 
Une équipe de la police du Guangdong a procédé à d’importants exercices anti-terroristes. Les 
policiers ont été placés, entre autres, en situation d’attaque au gaz sarin dans une station de métro, 
de prise d’otages ou face à une détonation d’engins explosifs. Ces manœuvres anti-terroristes ont 
permis également à la police de présenter une de leurs dernières acquisitions : une arme à feu à 
lunettes de tir angulaire utilisant l’intensification de lumière et équipée d’un laser infrarouge. (dayoo, 
21/05) 
 
Santé publique 
 
Maladie main-pied-bouche en Chine du Sud 
Depuis le 4 mai, la province du Guangdong dénombrait au 19 mai 22’686 cas d'enfants atteints de la 
maladie « pieds, mains, bouche » et 7 décès. La province de Hainan comptabilisait au 26 mai 1’214 
cas de cette maladie, parmi lesquels 223 enfants seraient guéris, 106 hospitalisés, dont 60 enfants 
seraient positifs au virus gastro-intestinal EV 71. 2 décès sont à déplorer. (Hn gouv.27/05). Le bilan au 
16 mai fait état dans le Fujian de 1’120 cas de la maladie, et de 6 cas graves. Le nombre de cas 
atteints du virus EV71 n’a pas été communiqué (Fj gouv., 17/05). Les autorités sanitaires de la 
province du Guangxi n’ont pas communiqué de nouveaux chiffres ; le dernier bilan communiqué au 8 
mai faisait état de 636 cas de la maladie « pieds, mains, bouche » et de 2 décès. 
 
Pigments cancérigènes trouvés sur des vêtements pour enfants 
Le bureau de la surveillance qualité de la municipalité de Canton a récemment testé des échantillons 
de vêtements pour enfants, des jouets ainsi que des fournitures scolaires en vente sur les marchés. 
Seuls 72,4% des vêtements pour enfants et 71,4% des fournitures scolaires se sont avéré conformes 
aux normes desdits tests. Certains des vêtements examinés contenaient des substances 
cancérigènes. (NFDS, 28/05) 
 
Séisme en Chine 
 
Solidarité nationale d’aide aux victimes du tremblement de terre 
Afin d’aider les victimes du tremblement de terre dans le Sichuan, le gouvernement de la province du 
Guangdong a annoncé avoir fait un don de 22 millions de RMB. De plus, suite à la mise en place d’un 
centre de permanence d’appels téléphoniques, la province a d’ores et déjà collecté plus de 100 
millions de RMB de promesses de dons (NFDS, 15/05). Le directeur du Centre sanguin de la 
municipalité, M. HU Chongshui, a indiqué que les dons de sang des groupes A et B étaient désormais 
suffisants, mais que les besoins de sang en groupe O étaient urgents. 120 médecins et infirmières, 70 
ambulances, et 27 tonnes de plasma sanguin ont été envoyés depuis le Guangdong vers le Sichuan. 
(GZ, 15/05/08) 
 
Les Consuls généraux rendent hommage aux victimes du Sichuan 
Les Consuls généraux se sont rendus le 19 mai à la cérémonie de signature du livre de condoléances 
organisée sur l'île de Shamian au siège du gouvernement provincial. (NF, 20/05/08) 
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29 détenus relâchés à Canton 
Le Centre de réadaptation par le travail de Tan’gang à Canton vient de relâcher 29 détenus, tous 
originaires du Sichuan, 3 mois avant le terme de leur temps de détention afin de leur permettre de 
retourner dans leurs familles touchées par le séisme. Le programme de rééducation de ce centre, 
moins sévère qu’une incarcération normale, est généralement destiné aux personnes ayant commis 
des crimes dits mineurs tels que les vols, la prostitution ou la dépendance aux drogues. (CD, 22/05/08) 
 
Prédiction d’un tremblement de terre dans le Fujian démentit par les autorités 
Le Bureau sismologique de la province du Fujian a démenti toute prévision de séisme dans la 
province. Certains résidents avaient fait part de plusieurs phénomènes anormaux comme l’apparition 
de nombreux crapauds dans les rues et une augmentation de température de l’eau des puits, et 
avaient craint un tremblement de terre, conduisant les habitants à un début de mouvement de panique. 
Le Bureau sismique a déclaré que ces phénomènes ne sont que les effets secondaires du 
tremblement de terre survenu dans le Sichuan. (NFDS, 26/05/08) 
 
Les abris anti-aériens de Canton résistant aux tremblements de terre 
Les nouveaux centres commerciaux sous terrains des rues Jiangnan Ouest et Tiyu Ouest, lesquels 
pourraient être utilisés en tant qu’abris aériens en tant de guerre, ont été construits pour résister à des 
tremblements de terre de magnitude 8 sur l’échelle de Richter. Actuellement, les abris anti-aériens à 
Canton totalisent une surface de plus de 5 millions de km2. (GZ, 29/05/08)  
 
Divers 
 
Renforcer les capacités des autorités du Guangdong dans les relations avec les médias 
étrangers 
LIN Xiong, directeur général du bureau de la propagande du PCC de la province du Guangdong a 
tenu une conférence sur l’établissement de compétences et de mesures afin de mieux conduire et 
diriger la diffusion des informations. Il a souligné l’importance pour les officiels locaux d’améliorer leurs 
compétences dans leurs relations avec les médias étrangers et de contribuer à l’objectivité des 
reportages sur le développement et les réformes de la province. (NFD, 29/04/08) 
 
Le secrétaire du PCC de la province rencontre les Consuls généraux 
Le secrétaire du PCC de la province, M. WANG Yang a rencontré les Consuls généraux et, à cette 
occasion, a répondu à leurs questions sur des sujets de préoccupation actuelle dans la province, 
allant de la pénurie d’énergie à la protection environnementale, en passant par la délocalisation 
d’entreprises du Delta de la rivière des perles. M. WANG a ensuite souhaité renforcer la 
communication et les relations avec les Consulats généraux, afin de développer davantage de 
coopérations économiques et commerciales, scientifiques et technologiques, culturelles et sportives. 
M. WANG Qingliang, vice-gouverneur de la province et M. TANG Bingquan, vice-président de la 
CCPCC du Guangdong ont également participé à l’événement. (GZD, A1+A23, 09/05/08) 
 
Africans latest to be hit by visa restrictions 
Africans living in Guangzhou claim their communities are being driven from the mainland by new visa 
restrictions and are calling on their governments to press the Foreign Ministry in Beijing for answers. A 
Foreign Ministry official in Beijing said it had not received any information about the cases and would 
ask the Public Security Ministry for details. She said the visas had probably been refused because the 
applications were not complete. (SCMP, P3, 11/05) 
 
Visa policy in line with Olympics 
The foreign Ministry denied Tuesday that China had stopped issuing multiple entry visas to foreigners, 
insisting that visa issue procedures continue to be convenient. The new procedures were based on 
practices during previous Olympics and other large international sports events. Some foreign 
chambers of commerce in Hong Kong said the alleged restrictions were affecting their members who 
travel frequently to the mainland on business. (SZD, P4, 08/05) 
 
Succès de l’ICIF à Shenzhen 
Lors de la cérémonie de clôture de la 4ième foire internationale des industries culturelles de Shenzhen 
(ICIF), M. WANG Jingsheng, directeur du Bureau de la propagande du comité du PCC de la ville de 
Shenzhen, a déclaré que cette année la foire avait enregistré un nombre record de 12’000 acheteurs 
étrangers, pour l’essentiel américains et européens, soit une augmentation de plus de 20% par 
rapport à l’an passé. Cette année, pour la 1ère fois également, un pavillon international a été installé, 
avec notamment, la présence de la foire d’art contemporaine « Art Paris », et d’une douzaine de 
galeries européennes avec des œuvres d’artistes contemporains chinois ou étrangers de renommée 
internationale. Les organisateurs de l’ICIF, qui ont cette année ouvert des espaces d’expositions dans 
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toute la ville, ont annoncé un nombre total de 2,4 millions de visiteurs. Des contrats pour une valeur 
totale de 63 milliards RMB ont été signés lors des 4 jours de la foire, soit 73,5% en plus par rapport à 
l’édition 2007. (sszed, SD, 17-18-19/05) 


