Le premier Institut Confucius en Afrique a été établi à
Nairobi le 19 décembre 2005 selon l’accord sur l’éducation
signé par la Chine et le Kenya. En fonction de la demande
des élèves, l’Institut a combiné étroitement l’enseignement
du chinois avec la culture chinoise.Depuis 2004, la Chine a
créé 80 instituts et classes Confucius dans 36 pays et régions
du monde entier.
Source : Site Chine-Afrique : http://www.chinafrique.com/zf-2005/2006-08/2006.08-zfwl1.htm

1

Luanda, 21 juin 2006.
Le président angolais José Eduarto Dos Santos et le Premier
ministre chinois Wen Jiabo se sont engagés mardi à Luanda à
élargir la coopération entre les deux pays. Le gouvernement
chinois apprécie hautement l'attachement de l'Angola au
principe d'une seule Chine et la Chine soutient la
reconstruction de l'Angola", a dit M. Wen.
Source : Forum sur la coopération sino-africaine
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/fra/zxxx/t259103.htm
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Gabon – 7/9/2006.
Signature d’un accord sino-gabonais portant sur la réalisation d’une
mine de fer à Belinga.
Un consortium de sociétés chinoises va non seulement intégralement
équiper en matériel d’extraction ce gisement situé dans le nord-est du
Gabon – un site limitrophe d’un grand parc naturel, ce qui inquiète
les défenseurs de l’environnement du monde entier – mais aussi
réaliser toutes les infrastructures nécessaires à sa mise en valeur.
Cela comprend l’édification d’un barrage hydroélectrique pour
alimenter la mine, la construction d’un chemin de fer de 560
kilomètres afin de convoyer le minerai vers la côte et celle d’un port
en eau profonde qui accueillera les navires minéraliers. Estimée à 3
milliards de dollars, la facture ne sera pas à la charge de l’Etat
gabonais. Elle sera supportée par les sociétés chinoises qui se
rembourseront sur la vente du minerai.
Source : http://www.legabon.org/invest.php?Id=4&Sousrub=3
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La Chine maoïste a contribué à promouvoir l’internationalisme socialiste.
De nombreux dirigeants africains ont considéré la Chine, leur « sœur tiersmondiste », comme un modèle alternatif à suivre, en rupture avec le modèle
néolibéral imposé par les américains et les européens.
« Aujourd’hui, beaucoup d’historiens et experts en questions internationales
reconnaissent que, dans les années 1960, c’est par l’encouragement de la victoire
de la Seconde guerre mondiale et de la révolution chinoise qu’une dizaine de pays
d’Afrique se sont avancés vers l’indépendance, comme dans une grande «
avalanche politique ». »
Source : A. Gaye, 2006. Chine-Afrique : Le dragon et l’autruche, L’Harmattan, Paris.
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Le président chinois Hu Jintao rencontre son homologue botswanais,
Festus Mogae.
Le Botswana est devenu maintenant un pays de destination autorisé pour
les touristes chinois.
Source : http://french.peopledaily.com.cn/Chine/4995308.html
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Dans le stade de Bangui, les drapeaux nationaux de Chine et de République Centrafricaine
flottent au vent. Ce nouveau stade de 20.000 places, fruit de la coopération sino-centrafricaine
a été remis officiellement au gouvernement centrafricain, vendredi 16 juin 2006, en présence
du Premier ministre Elie Doté, quelques membres du gouvernement et de l’ambassadeur de
Chine à Bangui, M. Hesi Ji.
L’entreprise « Complan » qui a réalisé cet ouvrage a employé 118 travailleurs chinois et 154
centrafricains toutes, catégories confondues.
Source : Agence Centrafrique Presse (ACAP), 16 juin 2006. www.acap-cf.info
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La Chine consomme sept millions de barils de pétrole par jour, deux fois plus qu'il y a dix ans.

La très forte croissance économique chinoise génère une demande en hydrocarbures que la
production nationale n’est pas à même de fournir et les importations nettes, qui étaient de
61,91 Millions de tonnes (Mt) en 2002 devraient atteindre au minimum 200 Mt en 2020. En
2010, la moitié des besoins pétroliers de la Chine dépendra ainsi de ses importations et en
2020, jusqu’à 80% des besoins pétroliers de la Chine dépendront de ses importations.
Source : Le Monde, 09/09/2005 - www.lemonde.fr
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Depuis un an, la Cherry QQ fait fureur en Chine. Au prix de 5000 €, c’est la voiture la moins
chère du marché. Longue de 3,55 m pour 1,50 m de large, elle est destinée à une utilisation
urbaine ou périurbaine. Le constructeur a déjà conclu des accords avec des pays tels que
l’Iran, le Pakistan, le Vietnam, l’Algérie.
Source : http://fr.cars.yahoo.com/050503/187/4e506.html, 3 mai 2005.
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Au Moyen Orient, qui représentait environ la moitié des importations
pétrolières chinoises en 2004, la Chine a développé ses relations avec ses
fournisseurs habituels, Iran, Arabie Saoudite, Oman et Yémen, en investissant
dans leurs industries et infrastructures énergétiques et, au moins pour l’Iran et
l’Arabie Saoudite, en leur fournissant ses technologies militaires.
Source : Chine-USA, le nouveau grand jeu pétrolier, par J.-P. Miginiac, 30/09/05, in StrategicRoad.com (www.strategic-road.com)
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En 2005, la sixième commission sino-camerounaise s’est ouverte au palais des
Congrès à Yaoundé, construit il y a plus de 20 ans par la Chine, en présence du
ministre des affaires extérieures, Laurent Esso, et du premier ministre chinois, Wei
Jianguo. L’objectif majeur de cette commission est d’orienter la coopération entre
la Chine et le Cameroun, une coopération qui dure depuis 1971 et qui touche
divers domaines (infrastructure, santé, agriculture, éducation, énergie).
Source : Ambassade de France au Cameroun – www.ambafrancecm.org/article.php3?id_article=295, 26 octobre 2005.
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A Nairobi, en 2006, la Chine a obtenu des droits
d’exploitation pétrolière dans l’océan Indien, et apporté 7,5
millions de dollars d’aide et de prêts pour la lutte contre la
malaria, pour le développement de la riziculture et la
construction d’un grand stade.
Source : www.afrikeco.com/article/economie.php3?id_article=10646,
4/11/2006.

« La compagnie chinoise CNOOC vient d'annoncer sa
prise de participation de 45% dans une zone pétrolière
au large du Nigéria pour un montant de 2,268 milliards
USD. »
Source : Par Elisabeth Studer, le 14 janvier 2006, sur le Blog
Finance.
http://www.leblogfinance.com/2006/01/la_chine_poursu.html
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Travailleurs migrants
Source : http://blogenchine.com - 4 juillet 2006

Il s'avère que l’immense majorité des plus de deux millions d'entreprises privées
chinoises exploitent leurs salariés, 80% d'entre elles refusant de signer des contrats,
indique une étude officielle citée jeudi par le quotidien China Daily.
Ce rapport a été réalisé ces derniers mois, dans sept provinces et auprès de 2.255
sociétés, à la demande du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire pour
faire le point sur le respect de la loi du travail adopté en 1995.
"Les droits légaux des employés sont fréquemment violés dans plus de 80% des
entreprises privées, en particulier dans le secteur immobilier, l'industrie légère, celle
des vêtements, la restauration", a déclaré He Luli, vice-présidente du comité
permanent de l'ANP, mercredi lors d'une session du comité permanent.
Source : Le Monde, « Chine : 80% des entreprises privées n’offrent pas de contrat à leurs salariés »,
29/12/2005. www.lemonde.fr
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7/8/2003. Lagos (Nigéria) Dix personnes sont mortes dans une manifestation
contre l’augmentation des prix du pétrole.
Source : http://www.aljazeerah.info,

13/05/2006. Environ 200 personnes sont mortes brûlées vives dans
l'explosion d'un oléoduc de la National Petroleum Company à Ilado Beach,
un village côtier de l'agglomération de Lagos.
Source : « Plus de 150 morts dans une explosion », par Valérie Gas avec AFP, 13/05/2005,
RFI Actualité, www.rfi.fr/actufr/article/077/article_43675.asp

23/12/2005. Les équipements de la compagnie pétrolière Shell, dans le sud
du pays, ont été endommagés par un vaste incendie provoqué par l’explosion
d’un pipe-line. Il y a quelques mois, la population a manifesté à Lagos, pour
protester contre la montée du prix du carburant. Malgré sa richesse en
pétrole, le Nigeria ne parvient pas à améliorer le niveau de vie de sa
population et à lui offrir une énergie à un prix acceptable.
Source : « Pétrole en feu », par Colette Thomas, RFI Actualité, 23/12/2005.
www.rfi.fr/actufr/article/072/article_40628.asp
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Source de l’image : http://62.233.40.83/0/30/66/24/nigeria-petrole.jpg

La zone de production de pétrole du sud du Nigeria est souvent
secouée par des incidents liés à l’exploitation de l’or noir. Et il n’est
pas rare que des bandits, ou des habitants de la région, détournent du
pétrole en le prélevant directement sur les pipelines qui parcourent
une partie du pays. Même si les revenus du pétrole sont partagés avec
l’Etat, les compagnies occidentales gardent la mainmise sur les
hydrocarbures. Qu’il s’agisse de milices armées ou de groupes plus
pacifiques, les habitants du Delta cherchent à obtenir un retour plus
équitable des bénéfices procurés par la ressource.
Source : « Pétrole en feu », par Colette Thomas, RFI Actualité, 23/12/2005.
www.rfi.fr/actufr/article/072/article_40628.asp
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La Chine s’oppose à toute saisie du Conseil de Sécurité des
Nations Unies sur le problème du programme nucléaire iranien et
ignore délibérément (avec la Russie) les sanctions unilatérales
américaines qui veulent limiter à 20 millions de dollars les
investissements iraniens de toute compagnie étrangère (US IranLibya Sanctions Act) et interdire la vente de missiles ou
technologies de missiles à l’Iran (US-Iran non-proliferation act).
L’Iran souhaite que la Chine devienne son premier client.
Source : Chine-USA, le nouveau grand jeu pétrolier, par J.-P. Miginiac,
30/09/05, in Strategic-Road.com (www.strategic-road.com)
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Avec la présidente du Libéria Ellen Johnson-Sirleaf.

Au début de l’année 2006, le ministre des Affaires étrangères Li
Zhaoxing est passé au Cap-Vert, au Sénégal, au Mali, au Liberia, au
Nigeria et en Libye. En avril, le président Hu Jintao a rendu une visite
officielle au Maroc, au Nigeria et au Kenya. En juin, le premier ministre
Wen Jiabao a accompli une grande tournée en Egypte, au Ghana, au
Congo Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud et en Tanzanie.
Source : www.afrikeco.com/article/economie.php3?id_article=10646, 4/11/2006.
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Angola. Sous la plage, l’or noir. Il suffit de creuser un petit trou de 50 centimètres
dans le sable pour voir jaillir le pétrole, sommairement filtré dans des bouteilles de
Cola.
Photo: Paolo Woods (Luanda, 18 mai 2003)
http://www.letemps.ch/dossiers/2003petrole/images/pagephotok1.html

En Afrique, qui fournit 28,7 % des importations chinoises de pétrole brut en 2004,
la Chine a récemment développé ses relations avec plusieurs pays. Jusqu’en 1992,
l’Angola était l’unique fournisseur africain de la Chine en hydrocarbures, dans des
proportions très modestes. Les livraisons angolaises ont depuis augmenté de façon
très importante, cette croissance allant de pair avec d’importantes livraisons
d’armes chinoises. Les réserves profitent d'abord au régime ex-marxiste d'Eduardo
dos Santos.
Source : Chine-USA, le nouveau grand jeu pétrolier, par J.-P. Miginiac, 30/09/05, in StrategicRoad.com (www.strategic-road.com)
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Sur les 12 millions d'Angolais, un tiers des
enfants meurt de maladie ou de faim avant
l'âge de 5 ans, 83% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté et 70% est sans
accès à l'eau potable.
Source : « Angola, maudits barils », par S. Michel et S.
Enderlin, Le Temps, 24/07/2003.
www.letemps.ch/dossiers/dossiersarticle.asp?ID=115846
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La Cabinda Gulf Company, propriété des Américains de Chevron Texaco avec la
participation de Total et Agip, produit 420 000 barils par jour (60% du pétrole
angolais) à Cabinda, petite enclave de 160 000 habitants, coincée entre la
République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre) et le Congo-Brazzaville,
séparée du reste de l'Angola par une étroite bande de terre.
Elle se compose de trois territoires bien distincts. Côté mer, il y a la base, au lieudit Malongo, où l'on produit du pétrole. Côté continent, il y a la forêt où l'on se bat.
Entre les deux, une ville, une route et quelques villages lépreux.
A la base, les expatriés vivent comme aux Etats-Unis, avec leur propre aéroport,
une petite raffinerie pour leurs besoins immédiats, une centrale électrique et des
supermarchés. Impossible d'y pénétrer. On peut seulement longer la fortification
sur 12 kilomètres, une double couche de barbelés que borde un champ de mines.
Source : « Angola, maudits barils », par S. Michel et S. Enderlin, Le Temps, 24/07/2003.
www.letemps.ch/dossiers/dossiersarticle.asp?ID=115846
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Touristes au Lesotho – 25/2/2005
http://www.blia.org/chinese/reports/Africa/Lesotho/20060225/20060225.htm

Selon les prévisions de l'Office mondial du tourisme (OMT), 100 millions de touristes
chinois voyageront d'un bout à l'autre de la planète d'ici à 2020.
Source : Ministère du tourisme de l’Ontario, www.gov.on.ca, 10/06/2006.

À l’heure actuelle, 16 pays africains ont été reconnus comme « Destination approuvée pour
les groupes de touristes chinois ». Les trois principaux sont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le
Kenya. En 2005, environ 110 000 Chinois sont allés en Afrique d’après le Bureau de gestion
des entrées et sorties relevant du ministère de la Sécurité publique. D’après les données des
services de sécurité aux frontières, le nombre de citoyens chinois qui se sont rendus dans 16
pays d’Afrique à titre individuel est le double de l’année passée.
Source : « L’Afrique, destination phare des Chinois », www.chinafrique.com/zf-2005/2006-02/2006.02-ds1.htm

Une responsable du département du tourisme du Lesotho souhaite que les Chinois qui ont
investi ou font du commerce au Lesotho puissent aider son pays à faire venir les touristes
chinois.
Source : « L’Afrique, nouvelle destination des touristes chinois », 13/10/2006, Radio Chine internationale,
www.french.cri.cn/142/2006/10/13/103@113725.htm

21

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-10/27/content_335996.htm

Le tourisme est l'un des piliers économiques du Zimbabwe : il
contribue pour 6% au produit intérieur brut (PIB) et 10% aux
revenus des devises étrangères du pays. Les chutes Victoria,
le lac Kariba et le parc national de Hwange attirent de plus en
plus de touristes chinois.
Source : « Tourisme : l’Afrique, nouvelle destination des touristes
chinois », par J. Mbengue, Walfadjiri.
www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=33087
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Il y aurait 4.000 soldats chinois - déguisés en travailleurs du
pétrole - déployés le long d'un oléoduc soudanais aboutissant à
la mer Rouge.
La Chine est le plus important partenaire commercial du
Soudan. Des entreprises chinoises détiennent 40% des
concessions pétrolières dans le Darfour et contrôlent des
gisements pétroliers dans le Haut Nil occidental. Ce sont
également des entreprises chinoises qui construisent un
pipeline de 1 400 kilomètres reliant le Bassin de Melut à PortSoudan. C’est encore la Chine qui installe dans cette ville un
terminal pétrolier destiné à l’exportation des hydrocarbures. La
Chine est enfin un important fournisseur d’armes au régime de
Khartoum.
Sources :
http://www.rfi.fr/actufr/articles/083/article_47251.asp
http://www.mayaconcept.com/pays/analysis/300905_grand_jeu_petrolier.htm#analysis
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Canton a désormais son Africatown. Les pionniers sont arrivés il y a quelques
années, puis le bouche à oreille a fait venir des milliers de commerçants de tout
le continent. «Depuis deux ans, c'est la ruée», raconte Toure, du Mali. Des
géants en boubou, lunettes noires et attachés-cases, des femmes opulentes,
serrées dans des wax (tissus imprimés) colorés déambulent sur les trottoirs.
L'échoppe d'un coiffeur chinois annonce en français : «Ici, se faire couper les
cheveux, 10 yuans.» Dans un couloir du centre commercial, un homme déplie un
tapis et s'accroupit pour la prière. Plus loin, une boutique de boubous et
postiches made in China, avec cette invitation : «Bonjour, je suis Marie de Paris,
je fais des tresses africaines.» Des filles sapées Armani, des mamas en turban, un
gamin sur le dos, entrent, sortent des boutiques en s'interpellant. Les patrons
sont africains, les vendeuses chinoises : «Tous mes clients sont africains. Ils ont
davantage confiance si les vendeurs sont chinois», dit le jeune patron d'Africa
Best Company, vente en gros de maillots d'équipes de basket américaines. La
marchandise est «very very cheap» , la qualité «very very good», indique
l'enseigne.
http://www.liberation.fr/actualite/monde/214770.FR.php
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Profitant du coup de froid entre Riyad et Washington après les attentats du 11-Septembre, les
Chinois ont fait une percée en Arabie saoudite. Ils ont obtenu en 2004 le droit d'explorer
certains champs gaziers, là où des compagnies américaines avaient échoué. Pour leur part, les
Saoudiens sont entrés dans le capital d'une raffinerie chinoise à hauteur de 25 %, une prise de
participation inédite pour des investisseurs étrangers dans ce secteur.
Source : « L’insatiable appétit de la Chine », par F. Bobin, Le Monde, 07/09/2005.
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15 août 1995: manifestation sur la place Tian An-men contre les essais nucléaires chinois.
Source : http://www.greenpeace.org/france/photosvideos/slideshows/campagne-desarmement-nucleaire?page=22

Centrale nucléaire de Daia, construite par la China Guangdong Nuclear Power Co (CGNPC) et l’industrie
française, avec Framatome, EDF et Alsthom ; mise en service en 1994.

La Chine s’est lancée dans un vaste programme de construction de centrales nucléaires et
projette la réalisation de 32 réacteurs de 1000 mégawatts d’ici 2020.
Actuellement, la part du nucléaire dans la production chinoise d’électricité est inférieure à
2%. Fer de lance de l’économie chinoise, la province de Canton veut se doter de la plus
grande centrale. Baptisée Yangjiang II et III, elle comprendra six tranches, d’un total prévu
de 6000 mégawatts.
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1958-1962 : le « Grand Bond en Avant », second plan quinquennal.
Collectivisation des campagnes en « communes populaires ».
Résultat : de 30 à 50 millions de morts, la plus terrible famine de
l’humanité.
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Photo Paris-Match
http://www.dinosoria.com/revolution_culturelle.htm

Le Petit Livre Rouge (première édition en 1964), contenant des
citations de Mao Tsé-Toung, devint l’unique source de pensée en
Chine jusqu’à la mort du « Grand Timonier », en 1976.
Pendant la Révolution culturelle, l'étude du livre était obligatoire
dans les écoles mais aussi sur le lieu de travail. Les peines
encourues en cas d'incapacité à présenter le livre et à le réciter sur
simple demande des Gardes rouges pouvaient aller de la punition
corporelle immédiate aux travaux forcés pendant plusieurs années.
Avec l’accession au pouvoir de Deng-Xiaoping en 1978,
l’importance du livre décrut énormément. Le culte de la
personnalité de Mao est reconnu aujourd’hui par le Parti
communiste chinois comme la plus grande erreur du passé.
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1966-1968 : La « Révolution culturelle » commence et ne prendra fin
qu’en 1976.
50 millions de jeunes fanatisés, les « gardes rouges », traquent
bourgeois, intellectuels, artistes et adversaires du parti communiste.
L’anarchie règne dans tout le pays. L’armée doit intervenir.
Résultat : un million de morts.
Après avoir exalté la jeunesse, Mao Zedong l’a faite massacrer.
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Seize accords représentant un montant de 1,9 milliard de dollars ont été conclus à l'occasion
du sommet qui réunissait à Pékin, du 4 au 6 novembre 2006, une quarantaine de chefs d'Etat
et de gouvernement africains.
Source : Agence Reuters, 5 novembre 2006.
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En tant que premier fabricant de jouets au monde, la Chine a exporté des
jouets pour un total de 10 milliards de dollars au cours des huit premiers
mois, a-t-on appris auprès de l'Exposition internationale du jouet qui s'est
tenue en octobre à Shanghai. Avec 8 000 entreprises et 3 millions
d'ouvriers, elle produit 75% des jouets dans le monde.
Source : « Chine : les exportations de jouets ont dépassé 10 milliards de dollars sur les huit
premiers mois », 18/10/2006, Bureau du Conseil économique et Commercial de
l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Royaume du Maroc.
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Population chinoise estimée en 2003 : 1,3 milliards, soit 21% de la
population mondiale.
Evolution du ratio population urbaine/population rurale :
19,4% - 80,6% en 1980 ; 40% - 60% en 2003. Les travailleurs migrants
affluent de plus en plus nombreux vers les villes.
« Malgré la vitesse de notre croissance, dit le premier ministre Wen Jiabao,
la Chine est encore un pays en voie de développement et il nous faudrait
encore cinquante ans de croissance au rythme actuel pour devenir un pays
moyennement développé. »
in Le Monde diplomatique, août 2004.
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La Mer de Chine méridionale voit passer plus de 50% de la flotte marchande mondiale, dont
80% des approvisionnements en pétrole brut du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan, ainsi
que le gaz liquéfié et le charbon destinés à des pays comme l’Indonésie, la Malaisie ou le
Viêt-nam.
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Le porte avion Kitty Hawk et quelques-uns de ses appareils de combat en mer
de Chine, qui font partie de la 7ème Flotte américaine. (Photo US Navy) Un
deuxième groupe d'assaut les a rejoints en 2004 afin d’y patrouiller en
permanence, avec un porte-avion, 80 à 90 appareils de combat, un croiseur,
deux frégates, deux destroyers, deux sous-marins et un navire ravitailleur.

En 2004, les Etats-Unis ont effectué en Mer de Chine les plus
grandes manœuvres navales depuis 1945, auxquelles trois
groupes d'assaut navals américains ont participé (opération
« Summer Pulse »). La Chine a considéré qu’il s’agissait de
manœuvres d’intimidation.
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En peu de temps, grâce au réseau de « zones économiques spéciales » installées le
long de sa façade maritime, la Chine est devenue une puissance exportatrice
phénoménale. Et a pris la tête des exportateurs mondiaux de textile-habillement, de
chaussures, de produits électroniques et de jouets.
Source : « Chine, mégapuissance », par I. Ramonet, Le Monde diplomatique, août 2004.
www.monde-diplomatique.fr/2004/08/RAMONET/11350
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Le 22 avril 1989, 200.000 étudiants envahissent la place Tien An Men. Les
manifestations en faveur de la démocratisation deviennent de plus en plus
importantes en mai. Le 20 mai la loi martiale est proclamée à Pékin, le 29 mai une
statue de la Liberté est érigée sur la place. Le "printemps de Pékin" s'achève dans le
sang le 4 juin. Bilan officiel chinois : 320 morts, 1300 ou plus selon Amnesty
International.
En réaction, l’Europe avait décidé d’un embargo sur les livraisons d’armes à la
Chine.
Source : La Tribune, www.latribune.fr

Avec 424 bâtiments de combat, la marine chinoise, en pleine expansion, accède au rang de
3ème puissance mondiale.
36

Le 23 juin 2005, la compagnie pétrolière China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) a offert 18,5 milliards de dollars pour le rachat de l'Américain Unocal, qui
exploite notamment des réserves de gaz et de pétrole en Thaïlande, en Indonésie et
en Asie Centrale. Cette annonce a créé un choc terrible aux Etats-Unis ; la Chambre
des Représentants a considéré que la transaction menaçait la sécurité nationale. Au
vu de ce climat politique hostile, la CNOOC a retiré son offre en août.
Source : « CNOOC retire son offre de rachat d’Unocal », www.china.org.cn/french/214556.htm
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http://www.objectif-chine.com/a62-La_Chine_fabriquera_plus_de_textile_mais_pas_dans_de_meilleures_conditions.html

À Shenzhen (sud), ville champignon frontalière de Hong Kong, ainsi que dans le
reste du delta de la rivière des Perles (Zhujiang), les entreprises travaillant pour les
grandes marques internationales sont légion. Mais les prix des terrains ont grimpé
dans la région et les salaires des ouvriers migrants originaires des province
pauvres de l’intérieur ont également commencé à augmenter, devant une pénurie
de main-d’oeuvre apparue pour la première cette année.
« Nous n’avons pas d’autre choix que de nous préparer à déplacer nos usines vers
des endroits moins chers pour augmenter notre capacité tout en maintenant notre
compétitivité », affirme Shen Junying, directrice de Shenzhen Lida Silk fashion,
qui produit des vêtements décontractés pour des grandes marques internationales.
Le salaire moyen dans le secteur manufacturier en Chine tourne autour de 1000
yuans (146 $) par mois, mais dans le secteur privé, il n’est pas rare que les
ouvriers travaillent 70 à 80 heures par semaine pour réunir cette somme.
Source : « La Chine fabriquera plus de textile, mais pas dans de meilleures conditions », AFP,
20/12/2004
www.ledevoir.com/2004/12/20/71149.html
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