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Xiaomi : le géant de la technologie ouvre un magasin
au Salvador

Xiaomi, connu pour ses smartphones, a ouvert son premier magasin au Salvador, le
plus grand magasin de la marque dans la région d’Amérique centrale. D’après son site
web, Xiaomi, troisième plus grand fabricant de smartphones au monde, s'aventure
maintenant sur le marché salvadorien avec un centre expérimental dans l'un des
principaux centres commerciaux de la capitale salvadorienne.
“L’acceptation et le succès de la marque dans le pays, ainsi que l'intérêt manifesté par
les utilisateurs pour les produits Xiaomi sur nos réseaux sociaux, nous ont encouragés
à prendre la décision d'établir un magasin phare dans le pays”, a déclaré le
représentant de Xiaomi au Salvador, Ricardo Dominguez, lors d'une cérémonie
d'ouverture. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Salvador, Huang Kunyu,
était présent à l'ouverture. Il a souligné le succès de la marque en Chine et
l'importance du marché des télécommunications au Salvador.
"Je suis convaincu qu'à l'avenir, de plus en plus d'entrepreneurs chinois investiront et
ouvriront des entreprises au Salvador, apportant des produits chinois de haute qualité
à nos amis salvadoriens et générant ainsi d'énormes possibilités de développement et
d'emploi", a déclaré Mr. Huang. Le magasin Xiaomi propose une large gamme de
produits, des smartphones aux montres intelligentes, en passant par les téléviseurs et
les lecteurs multimédia, entre autres produits électroniques grand public.
Actuellement, la marque est présente dans plus de 90 pays et régions du monde. En
Amérique centrale, il existe déjà des magasins au Panama et au Costa Rica.
L'entreprise espère s’étendre aux marchés honduriens et guatémaltèques.
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Une entreprise pharmaceutique chinoise lance deux
médicaments traditionnels au Kenya

Une entreprise pharmaceutique chinoise a lancé des médicaments traditionnels au
Kenya, destinés à être utilisés pour renforcer l'immunité, traiter et gérer la
pneumonie virale. L'entreprise, Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Company, qui
opérera par le biais d'un agent local, XRP Medical Kenya Limited, a introduit les
médicaments "Healthouself Formula 3" et "Healthouself Formula 5", des
combinaisons de plantes médicinales, dans le pays.
"Les médicaments seront utilisés pour prévenir et renforcer l'immunité et le
traitement de types d'infections respiratoires aiguës sévères", a indiqué Edgar Ngugi,
directeur général de XRP Medical Kenya lors du lancement à Nairobi.
Selon Edgar Ngugi, les deux combinaisons seront utilisées pour prévenir et
renforcer l'immunité et le traitement des infections respiratoires aiguës sévères,
ajoutant que l'autorité de réglementation pharmaceutique du Kenya, le Pharmacy
and Poison Board (PPB), a approuvé et certifié les deux produits à base de plantes
qui seront vendus dans le pays.
"Les ingrédients contenus dans les deux médicaments à base de plantes ont été
essayés et testés en Chine en tant que prévention complémentaire aux côtés d'autres
options de traitement pour gérer les maladies respiratoires", a précisé Edgar Ngugi,
notant que ces produits ont été utilisés avec d'autres médicaments conventionnels
pendant le pic de l'épidémie de COVID-19 à Wuhan pour traiter les infections
respiratoires aiguës en renforçant l'immunité du patient.
Selon Edgar Ngugi, "les produits ont fait l'objet d'un examen rigoureux par les
organes gouvernementaux compétents et l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en a approuvé la consommation humaine".
Toutefois, il a dans le même temps précisé que les produits à base de plantes ne
devaient pas être prescrits aux enfants de moins de trois ans et aux femmes enceintes,
notant que leur dosage était en cours d'élaboration et qu'ils seraient bientôt
disponibles sur le marché.
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Le géant chinois du VTC Didi Chuxing lance ses
activités en Argentine
Didi, La principale application chinoise de réservation de véhicules avec chauffeur,
l’une des plus importante au monde, propose désormais ses services "DiDi Express"
et "DiDi Taxi" à La Plata, capitale de la province argentine de Buenos Aires, et dans
le Grand Buenos Aires.
"Le lancement dans la ville de Buenos Aires intervient après plusieurs mois de
recherche et d'analyse, au cours desquels l'équipe de DiDi a identifié les besoins de
mobilité locaux et adapté sa plateforme pour le lancement en Argentine", a déclaré
l'entreprise dans un communiqué. La société a déclaré qu'il y a cinq semaines, plus
de 15 000 chauffeurs de taxi et plus de 15 000 autres conducteurs ont choisi de
rejoindre l'application, qui pourrait commencer à générer des revenus de manière
indépendante et sûre.

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs et des conducteurs, une assurance
accidents personnels sera proposé pour chaque voyage. En outre, ils auront à leur
disposition une ligne téléphonique d'urgence locale disponible 24h/24 et 7 jours sur
7, qui les mettront en contact avec une équipe de spécialistes, une caractéristique
unique sur le marché. Felipe Contreras, directeur de la communication de DiDi en
Amérique du Sud, a juré que l'équipe de Didi mettra toute son énergie, son
expérience, sa technologie et son engagement au service de l'amélioration de la
mobilité de Buenos Aires et des habitants du port grâce à une alternative accessible,
avec des normes de qualité élevées et un souci constant de la sécurité.
DiDi compte plus de 550 millions d'utilisateurs dans 13 pays et est devenu une
véritable alternative à l'entrepreneuriat pour plus de 31 millions de chauffeurs
partenaires.
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Huawei Pay débarque en Malaisie
Huawei a annoncé l’arrivée de Huawei Pay en Malaisie en partenariat avec Union
Pay International et Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

L’entreprise a déclaré dans un communiqué que les paiements sont désormais
plus faciles et plus sûrs en Malaisie pour les utilisateurs de smartphones Huawei.
Il suffit d’ajouter une carte bancaire à Huawei Pay, et un outil de paiement
mobile qui fournit un service de paiement sans contact et sans espèces.
Selon la déclaration, ICBC (Malaysia) Bhd est la première institution financière
en Malaisie à soutenir Huawei Pay.
Grâce à ce partenariat, les détenteurs de cartes de crédit ICBC UnionPay seront
parmi les premiers en Malaisie à expérimenter ce mode de paiement sur leurs
smartphones Huawei.

La Banque des Communications de Chine ouvre sa
première succursale en Afrique
La Banque des Communications, l'une des plus grandes banques commerciales
de Chine, a ouvert une succursale à Johannesburg, en Afrique du Sud, sa
première succursale sur le continent africain, a annoncé son siège social à
Shanghai.
La Chine et l'Afrique du Sud ayant approfondi leur coopération dans les
secteurs de la finance, du commerce et du tourisme, la succursale, vise à fournir
des services financiers complets, pratiques et de haute qualité aux clients des
deux pays.
La nouvelle succursale a porté à 23 le nombre total des établissements bancaires
d'outre-mer de la banque, qui couvrent 18 pays et régions.
Fin septembre, la valeur des actifs de ces établissements bancaires d'outre-mer
avait dépassé 1.300 milliards de yuans (environ 198 milliards de dollars),
représentant plus de 12% du total des actifs de la banque.
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Volkswagen ouvre un centre de R&D pour la mobilité
électrique à Hefei dans l'Anhui

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a inauguré mardi un centre de
recherche et développement (R&D) à Hefei, capitale de la province de l'Anhui,
dans l'est de la Chine, afin de promouvoir le développement de l'e-mobilité en
Chine.
Le centre de R&D nouvellement construit intégrera différents départements, dont
la R&D, l'assurance qualité et les essais, dans une zone industrielle et se concentrera
sur l'industrialisation des produits.
"La Chine étant le plus grand marché de VNE au monde, le pays est un moteur
d'innovation pour l'industrie automobile. C'est pourquoi nous devons développer
et renforcer notre expertise locale en matière de R&D en Chine, pour la Chine, et
de la Chine vers le monde", a déclaré Stephan Wollenstein, PDG de Volkswagen
Group China.
Volkswagen ayant porté sa participation dans JAC Volkswagen à 75 %, la
coentreprise JAC Volkswagen a été rebaptisée ce mois-ci sous le nom de
Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited et Volkswagen a pris le
contrôle de la gestion.
La deuxième phase du projet d'expansion de Volkswagen Anhui, qui doit
commencer en 2021, verra une mise à niveau des infrastructures et des
équipements de la chaîne de production, selon M. Wollenstein.
L'usine aura une capacité annuelle de production de véhicules de quelque 350 000
unités, le premier modèle devant sortir de la chaîne en 2023.
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Santé des entreprises
Focus sur 2 entreprises

Manbang Group, le Uber chinois du transport de marchandises qui met en relation
affréteurs postant des informations sur les cargaisons disponibles et chauffeurs de
camions via son application mobile, a levé 1,7 milliard de $ lors de sa dernière levée
de fonds, a annoncé la société.
La levée de fonds a été menée par des investisseurs de renom comme SoftBank
Vision Fund, Sequoia Capital China et Permira and Fidelity avec la participation de
plusieurs autres investisseurs tels que Baillie Gifford et Tencent, a déclaré la société.
Mangbang utilisera ces fonds pour se développer dans l’innovation technologique,
de service et de modèle.

Zhang Hui, PDG du Manbang Group, a déclaré que la société continuera à
construire une plateforme de services de fret fiable et complète pour favoriser le
développement de la qualité de service de l’industrie des transports.
Basé à Guiyang, capitale de la province de Guizhou, Manbang Group utilise
principalement de grandes données pour faire correspondre les cargaisons aux
véhicules de transport afin d'améliorer l'efficacité du transport et de réduire les coûts.
L'entreprise compte actuellement plus de 10 millions de conducteurs enregistrés et
plus de 5 millions de propriétaires de fret enregistrés sur sa plateforme.
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China Mobile, l'un des principaux opérateurs de télécommunications du pays, a
construit plus de 385 000 stations de base 5G.
Ces stations fournissent des services 5G pour toutes les villes au niveau des
préfectures et pour certains des principaux comtés du pays, a déclaré le directeur
général de China Mobile, Dong Xin, lors d'une conférence à Wuhan, dans la
province de Hubei.
China Mobile compte plus de 130 millions d'abonnés aux services 5G, et le
nombre de terminaux 5G connectés dépasse les 90 millions.
Dong a déclaré que l'Internet industriel était en train de devenir un "champ de
bataille principal" pour les applications 5G sur la base de l'expérience de China
Mobile, puisque 80 % des applications 5G sont dans le spectre.
Les connexions 5G en Chine devraient atteindre 200 millions d'ici la fin 2020,
contribuant à plus de 85 % du total mondial, selon une analyse récente de la
GSMA, une association internationale d'opérateurs mobiles.
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Innovation locale
Shanghai teste sa première ferme autonome

Shanghai a testé sa première ferme urbaine sans personnel dans le but d'accroître
l'efficacité de l'agriculture et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Jusqu'à présent, des machines agricoles autonomes ont été utilisées dans l'ensemble du
processus d'exploitation de plus de 133 333 mètres carrés de rizières dans le canton de
Waigang à Shanghai.
Actuellement, les experts de Waigang modifient de plus belle les engins agricoles, tels
que les repiqueuses de riz, les pulvérisateurs de pesticides et les moissonneuses,
afin d’en faire des machines autonomes.
En comparaison à l'agriculture traditionnelle, l'agriculture autonome permet
d'économiser plus de 2 kg de semences et d'augmenter le rendement de 10 kg pour
1 mu (environ 667 mètres carrés) de terres agricoles, selon les experts.
Tandis que le taux d'utilisation des terres augmentera de 0,5 à 1 %, les coûts de
carburant et de main-d'œuvre seront considérablement réduits de plus de 50 % et 65
%, de manière respective.
Les autorités locales de Waigang continueront à promouvoir l'agriculture autonome
en utilisant des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), la 5G et
l'intelligence artificielle.
La zone de démonstration de l'agriculture autonome à Waigang devrait s’étendre sur
107 hectares d'ici fin 2022.
Au cours des cinq prochaines années, Shanghai prévoit de construire 13 zones
agricoles pilotes qui encourageront le développement agricole de qualité.
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Le Portugal, visage et allié de l'avancée chinoise en
Amérique du Sud

A découvrir ici
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La reprise économique post-pandémie en Chine, une
source d’inspiration pour l’Afrique
Interview de Beatrice Matiri-Maisori

A découvrir ici
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La Route Maritime
La BRI fait des vagues

La Somalie, partenaire historique de la Route Maritime de la Soie
Le 6 décembre 2020, l'ambassadeur Qin Jian en Somalie, interviewé par la télévision
nationale somalienne, a répondu aux questions sur les résultats fructueux obtenus par
l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la Somalie, les brillantes
réalisations du 20e anniversaire du Forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, et
l'initiative "Belt and Road", a présenté la cinquième session plénière du 19e Comité central
du PCC et les principales réalisations stratégiques de la Chine dans la lutte contre COVID19.
Le 14 décembre 1960, la Somalie a été le premier pays d'Afrique de l'Est à établir des
relations diplomatiques avec la Chine. Historiquement, les relations entre les deux pays
remontent à plus de 600 ans. S.E.M. l'Ambassadeur, veuillez nous parler de cette histoire. La
Chine et la Somalie entretiennent une longue amitié. Comme le dit un poème chinois, "Les
bons amis se sentent proches l'un de l'autre même lorsqu'ils sont séparés par une grande
distance". Bien que la Chine et la Somalie soient géographiquement éloignées, les échanges
amicaux entre les deux peuples remontent à 600 ans, lorsque Zheng He, un célèbre
navigateur chinois, a visité la Somalie à plusieurs reprises.
Depuis lors, les deux peuples ont été étroitement liés par la route maritime de la soie.
Mogadiscio était déjà une ville commerciale célèbre à cette époque. La Chine l'a nommée
"
". Zheng He avec sa flotte commerciale chinoise a apporté du thé, ainsi que
l'amitié du peuple chinois envers la Somalie, a ramené des épices de Somalie, et plus
important encore, l'amitié du peuple somalien envers le peuple chinois. Depuis lors, grâce à
la route maritime de la soie, les deux peuples ont commencé à avoir des échanges amicaux.
Grâce à des échanges commerciaux étroits et à des échanges culturels continus, un pont
d'amitié a été construit entre le peuple chinois et la Somalie, ce qui a étroitement lié les deux
peuples. L'amitié entre les deux pays a traversé la route maritime de la soie, à travers les
époques et les siècles, et s'est transmise de génération en génération

⽊⻣都束
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La BRI fait des vagues

Le port chinois de Tianjin connaît une forte croissance du débit
de conteneurs
Le port de Tianjin, dans la municipalité de Tianjin du nord de la Chine, a vu son débit de
conteneurs augmenter au cours des 11 premiers mois de cette année, selon le port.Son débit
de conteneurs a augmenté de 6,1% d'une année sur l'autre, pour atteindre plus de 17,1
millions d'équivalents vingt pieds (EVP) au cours de cette période, selon la société Tianjin
Port (Group) Co, Ltd.Rien qu'en novembre, le port a vu son débit de conteneurs augmenter
de 10,7% sur un an pour atteindre plus de 1,57 million d'EVP.Le port a connu une forte
croissance malgré l'épidémie de COVID-19, grâce à l'amélioration de son efficacité
opérationnelle et à un service de haute qualité, selon la société.Le port de Tianjin est une
importante plate-forme maritime dans le nord de la Chine, dont le débit de conteneurs
devrait dépasser 30 millions d'EVP en 2028.

Les volumes de conteneurs dans les principaux ports chinois en
hausse de 8,9% à la mi-novembre
Les volumes de conteneurs d'exportation ont augmenté de 9,5%, tandis que le volume de
conteneurs intérieurs a augmenté de 7,4% à la mi-novembre. Parmi eux, les ports de Tianjin,
Shanghai, Xiamen et Shenzhen ont tous affiché un taux de croissance de plus de 10% tandis
que Ningbo-Zhoushan's a maintenu une croissance extrêmement forte de 30%. Le débit de
fret dans les principaux ports côtiers chinois a légèrement augmenté de 2%, le débit de fret
d'exportation a diminué de 1,3% d'une année sur l'autre.
Les expéditions de pétrole brut aux principaux ports côtiers ont chuté de 4,4% et les stocks
portuaires ont augmenté de 25,7%.Les expéditions de minerai métallique dans les principaux
ports chinois ont augmenté de 2,2% d'une année sur l'autre, tandis que les stocks portuaires
ont diminué de 4,9%.Le débit de fret et le volume de conteneurs dans les trois principaux
ports fluviaux du Yangtze, Nanjing, Wuhan et Chongqing, ont continué d'augmenter à la
mi-novembre, affichant un taux de croissance de 12,1% et 17,5% respectivement. Parmi
lesquels, le volume de conteneurs au port de Wuhan a fortement augmenté de 85%.
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