


Aperçu général sur le site china.org.cn 

Le site china.org.cn est un site national d’information dirigé par Le Bureau de l’Information du Conseil des 

affaires d’État et géré par l’Administration chinoise de la publication et de la distribution en langues 

étrangères (Groupe de la publication internationale en langues étrangères de Chine). Fondé en 1997, il est 

une « super plate-forme de réseau » chargée de publier, à destination de l’étranger, des informations en 11 

langues de 11 éditions : le chinois en caractères simplifiés, le chinois en caractères non simplifiés, l’anglais, 

le français, l’allemand, le japonais, l’espagnol, l’arabe, le russe, le coréen et l’espéranto. Son lectorat est 

réparti dans plus de 200 pays et régions.



Le site china.org.cn de l’édition française 

• L’édition française est l’une des premières éditions créées par le site china.org.cn. 
Depuis une décennie, grâce aux efforts de l’équipe, l’édition française compte 
parmi les meilleurs sites nationaux du genre. En décembre 2009, 10 traducteurs 
dont 8 Chinois et 2 Français, ainsi que 6 experts français travaillaient pour l’édition 
française.

• Aujourd’hui, les visiteurs de l’édition française du site china.org.cn atteignent les 
100 000 personnes par mois, dont la majeure partie est compos é e de Fran ç ais, 
d’Américains et de Chinois. 3 millions de visites ont été enregistrées par mois.

• L’édition française dispose de 13 rubriques permanentes et produit annuellement 
plus de 70 thèmes. Parmi les rubriques permanentes, « À travers la Chine », « La 
culture  » , «  Les photos  » , «  Le tourisme  »  et «  L ’ é conomie  »  sont les plus 
populaires.

• Depuis sa création il y a une décennie, l’édition française a établi de bonnes 
relations de coopération avec l’ambassade de France en Chine, la Chambre 
française de commerce et d’industrie et l’Agence de développement touristique de 
la France. Nombre de ses articles ont été repris par les sites de l’ambassade et des 
consulats de Chine en France.



Les partenaires de lLes partenaires de lLes partenaires de lLes partenaires de l’é’é’é’édition frandition frandition frandition franççççaise du site china.org.cnaise du site china.org.cnaise du site china.org.cnaise du site china.org.cn

• L’édition française entreprend une coopération à long terme avec le service 
de presse, le service culturel et le service de l’éducation de l’ambassade de 
France en Chine. Sur invitation, elle mène des reportages sur les activités 
importantes des deux pays.

• Depuis 2009, l’édition française se charge de traduire et de corriger les 
articles du site officiel en français de l’Expo de Shanghai et assiste celui-ci 
dans le renouvellement de son édition.

• D’avril à juin 2010, l’édition française gère l’unique site officiel en français 
concernant la 5e édition du Printemps culturel sino-français et la 7e édition 
du festival du cinéma français, organisées par l’ambassade de France en 
Chine.

• L’édition fran�aise entretient de bonnes relations de coopération avec la 
presse écrite fran�aise, dont Le Monde,�Le Figaro et Le Point.



Tarifs pour les publicités à la page d’accueil
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Tarifs pour les publicités de rubrique
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Tarif pour les publicités de page de texte
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Merci pour votre attention
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