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Projet de construction chinois pour stimuler
l'approvisionnement en gaz naturel au Ghana
Le projet de construction du terminal de regazéification de gaz naturel
liquéfié(GNL) de Tema au Ghana, entrepris par la China Habour Engineering
Company(CHEC), va considérablement augmenter l'approvisionnement en gaz
naturel du Ghana, a déclaré la CHEC. Lors d'une interview, la société a déclaré
que le projet, qui devrait être achevé l'année prochaine, dotera le pays d'une
capacité annuelle d'environ deux millions de tonnes de gaz naturel.
Wu Duogui, ingénieur adjoint chef de projet, a déclaré que malgré de multiples
obstacles, notamment la pandémie de Covid 19, CHEC a travaillé d’arrachepied.Il a confiance et est sûr que le projet sera réalisé avec une garantie de
qualité.

"C'est le premier projet de terminal d'importation de GNL au Ghana, il est fort à
parier qu’une abondance de gaz naturel stimulera la croissance économique du
pays et améliorera la qualité de vie des gens", a ajouté M. Wu.
Ebenezer Martey Doku, 35 ans, un travailleur ghanéen du CHEC, a salué le
pro-jet comme une étape importante, déclarant qu'il permettra de répondre aux
besoins croissants de la population ghanéenne en gaz naturel. Cet
approvisionnement est urgent et indispensable dans de nombreux secteurs.
"Le projet a également créé de nombreuses opportunités d'emploi pour la
population locale, et le fait de travailler avec CHEC a réellement contribué à
affiner mes compétences et à devenir plus compétitif sur le marché du travail", at-il ajouté.
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La Chine va continuer à optimiser les politiques
transfrontalières du yuan

La Chine continuera à optimiser les politiques transfrontalières en matière de
renminbi (RMB) et à stabiliser le commerce et les investissements étrangers, selon
une circulaire publiée sur le site web de la Banque populaire de Chine, la banque
centrale du pays.

La Chine va promouvoir la facilitation du règlement en RMB, simplifier le
processus de règlement transfrontalier en RMB, optimiser la gestion des
investissements et des financements transfrontaliers en RMB, et faciliter l'utilisation
des comptes de règlement en RMB par les institutions étrangères, selon la circulaire.
La circulaire entrera en vigueur le 4 février 2021.
La banque a déclaré qu'elle renforcera les instructions aux banques commerciales en
Chine et continuera à améliorer les politiques de règlement transfrontalier en RMB
afin de s'assurer que le règlement transfrontalier dans la monnaie puisse servir
l'économie réelle du pays et faciliter le commerce et l'investissement.

General Motors a livré 2,9 millions de véhicules en
Chine en 2020

General Motors (GM) et ses co-entreprises ont livré 2,9 millions de véhicules
enChine en 2020, avec une augmentation des ventes de 14,1 % en glissement
annuel au quatrième trimestre 2020, a déclaré GM Chine mercredi.Bien que la
pandémie de Covid 19 ait diminué les ventes au premier trimestre2020, elles ont
repris au second trimestre. L’entreprise a enregistré un fort re-bond des ventes de
véhicules SUV, MPV et de luxe au second semestre, a annoncé GM.
L’année dernière, les Cadillac de GM ont atteint un record de ventes avec plus de
230 000 véhicules vendus, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à l’année
précédente. Chevrolet a livré environ 291 000 voitures, et les ventes de Buick et
Wuling ont augmenté leurs ventes respectivement de 4,1 % et 8,8% en 2020.
“Nous espérons que le marché automobile chinois continue de croître sur le long
terme. Nous avons des perspectives positives pour 2021”, a déclaré Julian Blissett,
vice-président exécutif et président de GM Chine.L’entreprise a annoncé qu’au
cours des cinq prochaines années, plus de 40 %de ses nouveaux lancements en
Chine seraient des véhicules à nouvelles énergies (NEV).

SF Airlines étend son réseau mondial de fret aérien à 77
destinations

SF Airlines, le plus grand transporteur de fret aérien de Chine, a étendu son
réseau mondial à 77 destinations dans le pays et à l'étranger, selon la compagnie
de fret. La compagnie a étendu son réseau mondial de livraison de fret aérien à
l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord avec des services et des capacités de
service améliorés, a déclaré la compagnie de fret.
Basée à Shenzhen, SF Airlines est la branche aviation du géant chinois de la
livraison SF Express. Elle exploite actuellement une flotte de 62 avions-cargos
et améliore en permanence la composition de sa flotte qui dessert les opérations
court, moyen et long-courriers. La capacité de transport international de fret
aérien de la Chine a été soutenue par les mesures efficaces de la voie verte
adoptées pendant la période de pandémie. Le secteur a contribué au transport
de fournitures vitales et à la mise en place de chaînes d'approvisionnement
mondiales
Airbus a livré un total de 99 avions
commerciaux à la Chine en 2020, soit 17,5%
de ses livraisons mondiales annuelles, selon
Airbus Chine.

Hainan lance une route de fret aérien vers la Corée du
Sud

La province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, a lancé sa première route
de fret aérien reliant la capitale provinciale de Haikou à Séoul, capitale de la
République de Corée (ROK).
Un vol cargo sortant transportant 13 tonnes de marchandises a quitté l'aéroport
international de Haikou Meilan pour l'aéroport international d'Incheon le 31
décembre 2020. Le 7 janvier, un vol retour a décollé de Séoul pour Haikou,
transportant des marchandises importées comme des cosmétiques.
Un vol par voie aérienne est programmé chaque semaine, et d'autres vols devraient
être lancés après la fête du printemps de la Chine en février.
En novembre 2020, Hainan a lancé sa première route de fret aérien
intercontinental, reliant Haikou à la capitale néerlandaise Amsterdam, marquant la
première étape du port de libre- échange de Hainan vers la construction d'un
réseau et d'un hub de fret aérien international.
Le 1er juin 2020, les autorités chinoises ont publié un plan directeur pour le port de
libre- échange , visant à faire de la province insulaire du sud, un port de libreéchange mondialement influent et de haut niveau d'ici le milieu du siècle

Santé des entreprises
Focus sur 2 entreprises

Le constructeur automobile chinois CRRC Electric Vehicle Co. (CRRC.EV) a exporté un
lot d'autobus électriques de 11 mètres avec contrôle intelligent vers la République de
Corée, selon la société. Les véhicules sont équipés d'un certain nombre d'installations
intelligentes et sécurisées afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

La société a déclaré que les véhicules ont une longue durée de vie et une faible
consommation d'énergie et sont équipés d'un système de purification basé sur le
nuage qui peut être lancé à distance pour la désinfection. Selon Yan Zhenhong,
directeur général adjoint du département des affaires étrangères de l'entreprise, il a
fallu huit mois pour que le programme, de l'établissement de l'intention de
coopération à la livraison des prototypes, se concrétise. CRRC.EV a été créé en 2007
par le CRRC, le plus grand fournisseur mondial d'équipements de transport
ferroviaire.
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SAIC-Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd. (SIH), un fabricant de
camions lourds, a accéléré son rythme pour accroître sa présence sur les marchés
mondiaux. Depuis le début de l'année 2020, la société exporte activement ses
véhicules, tels que tracteurs, camions à benne et camions lourds à traction
intégrale, vers les pays de la ceinture et de la route, transformant la crise
pandémique en opportunités commerciales et accélérant encore son expansion
mondiale. En octobre, la société a expédié un certain nombre de poids lourds à
traction intégrale au Turkménistan, ce qui lui a permis d'étendre sa présence sur
le marché d'Asie centrale. On apprend que tous les camions envoyés au
Turkménistan ont été personnalisés pour répondre aux demandes réelles des
entreprises locales.

Par ailleurs, la société a également livré successivement un lot de véhicules
militaires à des clients cambodgiens, des tracteurs à des clients vietnamiens et des
camions à benne à des clients africains et ouzbeks, comme prévu en 2020 dans le
cadre des efforts déployés par la société pour surmonter les effets négatifs de la
pandémie de COVID-19 et étendre encore sa présence mondiale.
La part de marché de SAIC-Iveco Hongyan dans le secteur des poids lourds
serait la première en Chine depuis trois ans. En outre, les camions à benne de la
société sont également très reconnus par les utilisateurs étrangers en raison de
leur forte puissance, de leur capacité de charge élevée, ainsi que de leur grande
efficacité, sécurité et fiabilité.

Innovation locale
La Chine projette de construire une communauté
d'innovation scientifique et technologique dans le
delta du Yangtze
La Chine a publié un plan pour construire une communauté d'innovation scientifique
et technologique d'influence mondiale dans le delta du fleuve Yangtze.Des efforts
seront déployés pour renforcer la capacité régionale d'innovation collaborative du delta
du fleuve Yangtze et faire du delta une région d'innovation originale et d'industries de
pointe, tout en s'efforçant de faire de la région une communauté d'innovation
scientifique et technologique dotée d'une influence mondiale.
Selon le plan, une communauté moderne et internationalisée d'innovation scientifique
et technologique devrait être achevée d'ici 2025 et devenir une communauté
d'innovation scientifique et technologique de classe mondiale d'ici 2035. En
construisant la communauté d'innovation scientifique et technologique du delta du
fleuve Yangtze, le rôle prépondérant de Shanghai en tant que centre d'innovation sera
pleinement mis à profit et des efforts seront mis en oeuvre pour renforcer les avantages
innovants des autres régions de la zone du delta et améliorer la coopération en matière
d'innovation, précise le plan.

Le plan propose des efforts conjoints pour établir des bases d'innovation de haut niveau
et des grappes d'infrastructures scientifiques et technologiques clés, ainsi que des
collaborations en matière de recherche fondamentale, de re-cherche appliquée et de
technologies de base dans des domaines clés.Le delta du Yangtze est l'une des régions
les plus actives, ouvertes et innovantes au plan économique dans le pays, produisant
environ un quart du PIB national.

Quelle stratégie pour Biden face à la Chine en
Amérique latine ?

A découvrir ici

L’Initiative la Ceinture et la Route entame un
nouveau chapitre pour la coopération ChineAfrique

A découvrir ici

Une entreprise chinoise signe un contrat
de 40 millions d'euros avec le service des
eaux zambien
Les travaux de réhabilitation seront effectués dans trois districts qui comprennent
Chingola, Chililabombwe et Mufulira dans la province de la ceinture de cuivre.
Emmanuel Sandi, président du conseil d'administration de MWSC, a déclaré que
les travaux, qui font partie du projet d'eau et d'assainissement en cours en
Zambie, contribueront à améliorer la fourniture de services dans les trois villes
minières. Sandi s'exprimait à Chingola lors de la cérémonie de signature avec
CHICO. Il a déclaré que les travaux qui seront réalisés par CHICO
comprendront la réhabilitation et l'extension de huit stations d'épuration des eaux
et de trois installations de traitement des eaux usées.
Sandi a déclaré que les travaux amélioreraient également la capacité de production
d'eau et le traitement des eaux usées ainsi que la qualité et la quantité de l'eau.
"Les travaux impliqueraient également le remplacement des conduites principales
d'eau. C'est le plus grand projet que nous ayons jamais entrepris", a-t-il déclaré.
Et Reuben Kaira, directeur général de MWSC, a déclaré qu'il était heureux que la
société de services publics ait finalement signé le contrat avec une entreprise
chinoise, car elle fera un grand pas en avant dans la modernisation de ses
équipements. Il a déclaré que la plupart des fonds seraient consacrés à l'eau pour
améliorer l'extraction de la société de services publics.
Zhou Xiaozhan, représentant principal de la branche zambienne de la CHICO, a
déclaré que la société était impliquée dans le développement de la Zambie depuis
longtemps et qu'elle veillerait à ce que les travaux soient exécutés avec diligence.

La Route Maritime
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Le chantier naval chinois va construire deux ULCS d’une capacité de 24 232 EVP. Il était
surtout connu pour les unités de petite taille. L’identité de l’armateur n’a pas été révélée.
Mais il se pourrait que ce soit MSC. Le contrat engrangé par le chantier naval privé chinois
– et coté en bourse – est une surprise. Le constructeur est plus à l’aise avec les porteconteneurs de petite capacité. Yangzijiang reste très discret sur le commanditaire du contrat,
se limitant à donner la capacité de 24 232 EVP. Ils seront les premiers porte-conteneurs de
cette taille à son actif.
Ils correspondent étrangement aux deux unités d’une série de six que MSC pourrait affréter.
C’est la Chinese Bank of Communications Financial Leasing qui porte la commande de
l’ensemble : outre les deux géants alloués à Yangzijiang, quatre unités de 24 000 EVP ont
été confiées à Jiangnan Shipyard et à Jiangnan-Changxing, à raison de deux chacun. Les
navires seront équipés de scrubbers hybrides et propulsés avec du carburant conventionnel
(fuel). Les sites chinois sont aussi ceux qui ont été choisis par CMA CGM pour ses géants de
23 000 EVP au GNL (quatre sur neuf ont déjà été livrés : les Jacques Saadé, Champs Élysées,
Palais Royal et Louvre).
Quant à Yangzijiang, le chantier naval a connu une fin d’année féconde. Les options pour
deux porte-conteneurs de 690 EVP ont été converties en commande ferme. Obtenus
conjointement avec Tiger Gas, les navires font partie d'une commande passée en juin 2020,
qui comprenait deux navires et des options pour huit unités supplémentaires. Ils seront
bicarburants (sans précisions) et capables de transporter des cargaisons lourdes sur le fleuve
Yangzi et en mer.53 navires, 350 M$La chantier naval a également conclu récemment un
accord avec SITC pour construire six porte-conteneurs de 2 600 EVP de type
chittagongmax (long de 185,99 m, large de 35,20 m, soit 14 rangées de conteneurs et avec
un tirant d'eau de 11 m).
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Yangzijiang va réaliser ses premiers géants 2/2
Le contrat comprend également des options pour quatre navires supplémentaires. Les six navires
devraient être livrés entre le second semestre 2022 et début 2023. SITC avait passé commande deux
semaines auparavant pour une valeur de 180 M$. Le contrat comprend la conversion en achats de
deux unités de 1 800 EVP ainsi que pour quatre unités de 2 400 EVP et une de 2 700 EVP. Toutes
les commandes ont été passées entre août et novembre 2020. Il reste six options pour 1 800 EVP. In
fine, le transporteur régional chinois aura commandé à Yangzijiang 20 porte-conteneurs, de 1 800
(8 unités), 2 400 (4), 2 600 (6) et 2 700 EVP (2). En 2020, le constructeur chinois aura « rentré » 53
navires pour une valeur d'environ 1,77 Md$.
Le groupe Yangzijiang Shipbuilding exploite quatre chantiers navals le long du fleuve Yangtze en
Chine, spécialisés dans les porte-conteneurs, les vraquiers et les méthaniers. Dans les grandes tailles,
ils ont notamment participé à un projet de construction de six minéraliers Valemax pour le géant
minier brésilien Vale.
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La Chine accepte la fusion des deux géants sud-coréens de
la construction navale
Les autorités antitrust chinoises ne voient aucune raison de s’opposer à la fusion entre
DSME et HHI. Ensemble, ces deux redoutables concurrents des chantiers navals chinois
contrôleront 21 % du carnet de commandes mondial de la construction navale.
L’Autorité chinoise de la concurrence, la State Administration for Market Regulation, a
donné son feu vert à la fusion entre les chantiers navals coréens DSME et Korea
Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), l’entité qui regroupe Hyundai Heavy
Industries, Hyundai Mipo Dockyard et Hyundai Samho Heavy Industries.L’accord n’est
assorti d’aucune condition. Pékin a estimé que l’opération ne contrevenait pas aux règles
antitrust chinoises et ne créait pas de concurrence déloyale pour les chantiers navals du
pays. En Corée, les dirigeants de KSOE espèrent que la décision chinoise fera des émules et
incitera ceux qui doivent encore se prononcer à annoncer rapidement leur décision.
Dans le viseur : le Japon et surtout l’UE, qui en raison du Covid-19, a déjà repoussé à trois
reprises l’examen final du dossier. Singapour et Kazakhstan ont eux déja donné leur accord,
respectivement en août 2020 et octobre 2019. La décision de la Corée est aussi attendue.

Par Thierry Joly

La Route aérienne de la soie
La BRI dans les airs

La province du Xinjiang a un nouvel aéroport
Un aéroport à Yutian, un comté isolé dans la région autonome ouïgoure du
Xinjiang au nord-ouest de la Chine, a ouvert le 26 décembre 2020, selon les
autorités locales.
Le vol d'essai réussi effectué à l'aéroport prouve la capacité de l'aéroport à
accueillir des avions de passagers, selon Li Yigang, qui est responsable du projet de
construction de l'aéroport. Le comté de Yutian est un point d'arrêt important sur
l'ancienne route de la soie. Situé dans la préfecture de Hotan, dans le sud du
Xinjiang, le comté est à plus de 180 km de l'aéroport le plus proche de la ville de
Hotan. L'aéroport de Yutian devrait améliorer la situation des transports du comté
et de ses environs dans le sud du Xinjiang, en permettant aux résidents locaux de
se déplacer plus rapidement.
La construction de l'aéroport a commencé en octobre 2019. Il dispose d'une piste
de 3 200 mètres, d'un terminal de 3 010 mètres carrés, d'installations de contrôle
du trafic aérien et d'un système d'approvisionnement en électricité et en
carburant.
L'aéroport est conçu pour traiter 180 000 passagers et 400 tonnes de fret et de
courrier par an d'ici 2025.
Le Xinjiang a prévu de construire neuf nouveaux aéroports au cours de la période
du 13e plan quinquennal (2016-2020). Il devrait accueillir 30 aéroports d'ici le
milieu de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025)
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