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China Railway Construction Corporation (CRCC) a récemment commencé à
exploiter le tronçon Talca-Chillan de l'autoroute Route 5 au Chili, après la remise
des travaux au précédent concessionnaire du projet.

Il s'agit du premier projet de concession autoroutière et du plus grand projet
d'infrastructure géré par une entreprise chinoise au Chili, ce qui marque l'entrée des
entreprises chinoises dans le domaine des concessions d'infrastructure au Chili.

Un consortium composé de deux filiales de CRCC a remporté l'appel d'offres du
projet dont la valeur du contrat s'élève à plus de 1,2 milliard de dollars américains.

Le consortium se chargera de l'exploitation et de l'entretien des routes existantes,
d'un projet d'extension de 30 kilomètres, de la conception et de la construction d'un
périphérique de 56 kilomètres et de la création de 13 nouvelles stations de péage
équipées d'un système de perception électronique.  

Pendant la construction du projet, plus de 4 000 opportunités d'emploi seront
offertes chaque année. Une fois achevé, le projet devrait atténuer la pression actuelle
du trafic régional et promouvoir la croissance économique régionale, a déclaré
Alfredo Moreno, ministre chilien des travaux publics.

China Railway Construction Corporation démarre
l'exploitation du premier projet de concession

d'autoroute au Chili



L'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) a conclu un accord avec un
constructeur naval chinois pour la construction de cinq remorqueurs et le contrat sera
signé très prochainement, a déclaré le président de la SCA, Osama Rabie.

Sans mentionner le nom de la société chinoise, M. Rabie a précisé que chacun des
cinq remorqueurs aura une puissance de traction de 80 tonnes.

"Nous avons déjà convenu avec la société chinoise que le premier remorqueur sera
livré à l'Egypte dans 14 mois, le second dans 20 mois et les cinq remorqueurs auront
été livrés dans trois ans", a déclaré M. Rabie, à la suite d'une cérémonie organisée
dans la province d'Ismaïlia pour marquer l'arrivée récente d'une drague géante à la
SCA. "Il est possible que nous coopérions avec la Chine pour construire des remorqueurs
plus grands", a ajouté Rabie, exprimant sa confiance dans les perspectives de
coopération entre la SCA et la Chine.

"En fait, les Chinois sont tellement coopératifs avec nous", a déclaré le chef de la SCA à
Xinhua, notant que les entreprises chinoises sont les premières à présenter leurs offres
dans les appels d'offres et les projets lancés par la SCA.

Fin mars, l'Ever Given, un énorme porte-conteneurs battant pavillon panaméen, a
été renfloué avec succès après avoir été bloqué dans le canal de Suez pendant près
d'une semaine, grâce à la coopération entre la SCA et la société néerlandaise Boskalis
ainsi que son équipe d'intervention d'urgence SMIT Salvage.

La Chine va construire 5 remorqueurs pour le canal de
Suez en Égypte 1/2



 M. Rabie a noté que la SCA modernise ses flottes de dragueurs et de remorqueurs,
non seulement pour faciliter la navigation dans le canal de Suez, mais aussi pour se
préparer aux opérations de sauvetage à l'intérieur et à l'extérieur de la SCA.

Pour sa part, Mostafa Kenawy, chef du département de dragage de la SCA, a déclaré
qu'outre les cinq remorqueurs qui seront construits en Chine, la plupart des pièces
de rechange des ateliers de la SCA sont "fabriquées en Chine".

"Nous avons une coopération approfondie avec la Chine et nous sommes sur le point
d'organiser un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle drague à trémie, et les
entreprises chinoises sont les bienvenues pour présenter leurs offres", a déclaré le
responsable de la SCA à Xinhua lors d'une interview à bord de la drague récemment
reçue.

Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal de Suez a été officiellement
ouvert à la navigation internationale à la fin de l'année 1869. Il constitue une ligne
de vie majeure pour le commerce maritime mondial car il permet aux navires de
voyager entre l'Europe et l'Asie du Sud sans passer par l'Afrique.

La Chine va construire 5 remorqueurs pour le canal de
Suez en Égypte 2/2



La State Grid Corporation of China (SGCC) a récemment achevé le projet de
déploiement et d'installation de 5 millions de compteurs intelligents en Arabie
saoudite, a récemment déclaré la société sur son site officiel.

Ce projet est un élément important de la construction de réseaux et de villes
intelligents en Arabie saoudite. Il s'agit également du plus grand projet de
déploiement unique de compteurs intelligents au monde.

Le projet a été contracté le 19 décembre 2019, couvrant neuf régions de l'ouest et
du sud de l'Arabie saoudite, et comprenant la construction du système de station
principale, la conception du schéma, le stockage, l'installation, les travaux de test de
5 millions de compteurs intelligents, les concentrateurs, les disjoncteurs externes et
le développement de logiciels de soutien, etc.

On apprend que le système de station principale de comptage, les compteurs
intelligents et les équipements de soutien adoptés dans le projet sont développés et
fabriqués indépendamment par la Chine.

Il s'agit de la première entrée à grande échelle de l'activité de réseau intelligent de
la Chine sur les marchés étrangers, et d'une autre réalisation importante du service
de State Grid pour la construction de la Ceinture et de la Route, qui revêt une
grande importance pour la promotion de la coopération énergétique Chine-Arabie
saoudite et l'approfondissement du partenariat stratégique global entre les deux
pays.

State Grid achève le projet d'installation de compteurs
intelligents en Arabie saoudite



Une société chinoise, Jiarun Agricultural Development Co., Ltd. et le ministère
laotien de la planification et de l'investissement ont signé un protocole d'accord sur
l'étude de faisabilité d'un projet de restauration des forêts et de développement de
l'agriculture écologique dans le sud du Laos.

Xie Fei, président de la société chinoise, et Khamchanh Vongsaenboun, vice-
ministre laotien de la planification et des investissements, ont signé le protocole
d'accord mercredi en présence de représentants des deux parties. Selon le protocole
d'accord, la société réalisera l'étude de faisabilité du projet de restauration des forêts
et de développement de l'agriculture écologique sur 5 000 hectares de terres dans le
district de Sanamxay de la province d'Attapeu, à quelque 560 km au sud-est de la
capitale laotienne, Vientiane. Xie a déclaré que le projet permettra de créer plus de
50 000 emplois locaux, ce qui favorisera efficacement l'économie locale et le
niveau de vie de la population locale. "La société coopérera avec la partie laotienne,
avec des avantages combinés et des bénéfices mutuels", a déclaré Xie, ajoutant que sa
société a prévu un budget pour donner 20 écoles et 20 cliniques ou centres
médicaux à la communauté locale dans les cinq prochaines années.

L'homme d'affaires chinois a déclaré que le projet laotien est le premier dans lequel
son entreprise s'est engagée à l'appel de l'initiative la Ceinture et la Route. Nous
ferons donc de notre mieux pour le mener à bien en garantissant la qualité et la
satisfaction des communautés locales", a-t-il ajouté.

 Jiarun Agricultural Development Co., Ltd signe un
protocole d'accord sur un projet de développement

agricole au Laos



La compagnie pétrolière publique namibienne, la National Petroleum Corporation
(NAMCOR), a pris en charge l'installation nationale de stockage de pétrole,
construite conjointement par des entreprises chinoises et namibiennes. La
construction de cette installation de plusieurs milliards de dollars a commencé en
janvier 2015 et a été réalisée par une coentreprise entre China Harbour Engineering
Company, Roads Contractor Company et Babyface Civils. Elle se compose d'une
jetée de pétroliers, de pipelines de produits et d'un terminal comprenant sept
réservoirs d'une capacité de 75 millions de litres.

Lors d'une cérémonie de remise officielle qui s'est tenue lundi, la présidente du
conseil d'administration de la NAMCOR, Jennifer Comalie, a remercié le
gouvernement namibien d'avoir investi stratégiquement dans une telle installation et
d'avoir fait confiance à la NAMCOR et à ses dirigeants pour exploiter et gérer
l'installation. "Cette installation a été conçue et construite comme une installation de
stockage stratégique dont l'objectif principal est d'accroître la sécurité de l'approvisionnement
en carburant de la Namibie, qui passe de 7 à 10 jours à 30 à 45 jours dans les cas où le
pays ne serait pas en mesure d'importer des produits pétroliers du marché international", a
déclaré Mme Comalie.

S'exprimant lors du même événement, le directeur général de NAMCOR, Immanuel
Mulunga, a déclaré que l'installation ne sera pas seulement utilisée pour les propres
besoins commerciaux de NAMCOR, mais qu'elle accueillera également d'autres
sociétés internationales de commercialisation du pétrole, telles que Vitol, Gunvor,
Vivo et Total, afin de garantir son utilisation optimale et de faire de la Namibie une
passerelle stratégique pour l'approvisionnement des pays africains voisins.

La première cargaison de stock de mise en service est arrivée le 1er décembre 2020,
ce qui annonce les essais et la mise en service de l'installation.

 La Chine et la Namibie construisent une installation de
stockage de pétrole cédée à la société pétrolière

nationale namibienne



Les branches, les sociétés provinciales et les unités directement affiliées de State
Grid ont réalisé une croissance de la consommation d'énergie nouvelle, ainsi que
des résultats fructueux dans la construction d'installations de stockage d'énergie,
selon State Grid.

Le 4 avril, la capacité de production de nouvelles énergies de la branche Anhui de
State Grid, dans l'est de la Chine, a dépassé pour la première fois les 10 millions de
kilowatts, tandis que l'énergie éolienne et solaire a atteint un taux d'utilisation
totale de 100 %. Pour le seul mois de mars, l'électricité produite dans la province
de Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, a atteint 7,312 milliards de kWh,
dont 2,715 milliards de kWh d'hydroélectricité, soit 37,13 % du total, et 3,225
milliards de kWh d'énergies nouvelles, soit 44,11 %.

En termes de régions, le taux d'utilisation des énergies nouvelles dans les régions
du nord-ouest de la Chine a atteint 94,5 % au premier trimestre de l'année, tandis
que la consommation d'énergie dans l'est de la Chine a bondi de 50,54 % en
glissement annuel pour atteindre 26,184 milliards de kWh, et la capacité installée
d'énergie éolienne et solaire s'est élevée à 62,235 millions de kWh, soit une hausse
de 25,7 % par rapport à la même période l'année dernière.

Pour respecter l'engagement de la Chine à coordonner les sources du réseau
électrique, les branches de Gansu et de Jilin ont toutes deux accéléré la
construction de grands projets connexes au cours du premier trimestre.

En termes de construction de réseaux intelligents, au premier trimestre 2021,
Shanghai a commencé la mise à niveau et la transformation des sous-stations
souterraines de 500 kV avec le plus grand volume et la plus grande capacité au
monde.

Santé des entreprises 



Le géant chinois de la technologie Tencent a annoncé que l'entreprise parrainera
une initiative d'investissement dans le bien-être public d'une valeur de 50 milliards
de yuans (environ 7,66 milliards de $) afin de promouvoir "l'innovation de valeur
sociale durable". Le président-directeur général de Tencent, Pony Ma, a fait cette
promesse dans sa lettre aux employés, dans laquelle il met en avant la stratégie
consistant à "s'enraciner dans l'Internet grand public, embrasser l'Internet industriel et
promouvoir l'innovation de valeur sociale durable." Il a précisé que l'entreprise a proposé
la stratégie consistant à prendre pied dans l'Internet grand public et l'Internet
industriel en 2018. "Nous sommes prêts à aller plus loin pour intégrer "l'innovation
de valeur sociale durable" dans la stratégie de base de l'entreprise", a déclaré Ma.
Dans la lettre, il précise que les domaines liés à la stratégie sont les sciences
fondamentales, l'innovation éducative, la promotion de la vitalisation rurale, la
neutralité carbone, FEW (nourriture, énergie et eau), les urgences publiques, la
technologie des soins de santé pour les personnes âgées et la numérisation dans le
secteur de la protection sociale. Tencent a transformé son ancien département de
bien-être public en une division de valeur sociale durable.

Le groupe chinois Yunnan Baiyao a annoncé que son bénéfice net attribuable aux
actionnaires a atteint 5,52 milliards de yuans (environ 843,4 millions $) en 2020, en
hausse de 31,85% en glissement annuel. Basée dans la province du Yunnan, dans le
sud-ouest de la Chine, Yunnan Baiyao est une marque ancestrale célèbre pour sa
production de baiyao, une poudre blanche utilisée pour arrêter les saignements et
soulager la douleur.Selon un rapport de l'entreprise publié vendredi, ses recettes
d'exploitation ont atteint 32,74 milliards de yuans l'année dernière, soit une
augmentation annuelle de 10,38 %. La société est également l'un des principaux
vendeurs de dentifrice en Chine, sa part de marché ayant atteint 22,2 % à la fin de
l'année dernière.

Santé des entreprises 



Innovation locale

Des trains à grande vitesse intelligents et autonomes commenceront à circuler
entre Beijing et Shanghai, Beijing et Harbin, Beijing et Guangzhou, Chengdu
et Chongqing avant le 1er juillet, renforçant encore davantage l'avantage du
chemin de fer à grande vitesse chinois dans le monde, a annoncé China State
Railway Group Corp.

Des trains intelligents circulent sur la ligne de chemin de fer à grande vitesse
Beijing-Zhangjiakou à Beijing depuis fin 2019.

La « conduite autonome » comprend également une surveillance assurée par
des conducteurs humains, qui est l'un des plus grands points forts de ce
système. Selon les instructions d'exploitation pré-planifiées d'un centre de
répartition au sol, le train peut partir, accélérer, décélérer, fonctionner
automatiquement avec précision entre les gares, s'arrêter au point d'arrivée
tandis que les conducteurs n'ont qu'à se concentrer sur une éventuelle
intervention d'urgence.

Afin d'assurer la sécurité de l'exploitation des trains, des milliers de capteurs
intelligents sont aussi installés dans les trains pour surveiller et contrôler la
sécurité du train.

Les installations intérieures et de service de transport des nouveaux trains à
grande vitesse Fuxing (« Renaissance ») sont également modernisées. En
entrant dans le tunnel, le train peut contrôler intelligemment la pression à
l'intérieur du wagon et ajuster les couleurs des lumières et des fenêtres si
nécessaire.

Enfin, des toilettes sans barrières, des espaces pour fauteuils roulants, des
boutons SOS sont installés dans le coin salon pour les passagers à mobilité
réduite.

Les TGV intelligents et autonomes chinois vont
exploiter de nouvelles routes avant le 1er juillet

 



Le métro de Bogota, immense projet porté par la
Chine sous financement mondial

A découvrir ici

https://observatoirenrs.com/2021/03/30/costa-rica-vers-le-zero-emission-passe-t-elle-par-la-chine/


La Route Maritime

HAROPA - Entretien avec Marc Laplace-Builhé, Liner
Shipping Manager

 

A découvrir ici

https://observatoirenrs.com/2021/04/25/haropa-entretien-avec-marc-laplace-builhe-liner-shipping-manager/


La Route aérienne de la soie

La Chine continentale a lancé sa première route aérienne de fret régulière
vers Athènes à partir de la province du Henan, dans le centre de la Chine. La
route a démarré dimanche soir de Zhengzhou, la capitale du Henan, à
Athènes.

Le premier vol, effectué par un avion B757-200F, était chargé de
marchandises telles que des vêtements, des jouets et des chaussures.
Actuellement, la route a deux vols de fret aérien chaque semaine et devrait
étendre son service à quatre vols par semaine en fonction de l'évolution du
marché à l'avenir. À la mi-avril, la fréquence de fret via l'aéroport de
Zhengzhou cette année a dépassé 200 000 tonnes, en hausse de 69% d'une
année sur l'autre, faisant de la ville l'un des principaux hubs de Chine.

Une route de fret aérien relie Athènes à Zhengzhou
 

« Marché du fret aérien 2021-2025»

L'étude de marché sur le « Marché du fret aérien 2021-2025» , désormais
disponible avec les rapports Market Insights, présente des détails
systématiques en termes d'évaluation du marché, de taille du marché,
d'estimation des revenus et de spectre géographique de l'activité verticale.

Les principaux acteurs - Korean Air Caro, Cathay Pacific Cargo, AIT
Worldwide Logistics, Farrow, UPS Airlines FedEx Express, DHL Aviation
Emirates, Lufthansa Cargo, Crowley, SkyCargo, Nippon Express, China
Airlines Cargo, Cargolux, C.H. Robinson, Singapore Airlines Cargo, CEVA
Logistics, Flexport 



Nos derniers articles

L’Initiative la Ceinture et la Route et l’Initiative Eurasie :
Effets de synergie ou conflits d’intérêts ?

 

Les Nouvelles Routes de la Soie et la Chine en Israël-
Palestine : opportunités géoéconomiques et

incertitudes géopolitiques
 

Entretien avec Yann Alix – Délégué Général à la Fondation Sefacil
 

https://observatoirenrs.com/2021/03/24/saudi-aramco-donnera-la-priorite-approvisionnement-energetique-de-la-chine-pendant-50-ans/
https://observatoirenrs.com/2021/03/15/barrage-lower-sesan-ii-cambodge-chine/
https://observatoirenrs.com/2021/03/09/ubungo-tanzanie-chine/


Nos derniers articles

Saudi Aramco donnera la priorité à l’approvisionnement
énergétique de la Chine pendant 50 ans

Barrage Lower Sesan II au Cambodge #26

Ubungo – Le nouvel échangeur tant attendu dans la ville de Dar es Salam #25

https://observatoirenrs.com/2021/03/24/saudi-aramco-donnera-la-priorite-approvisionnement-energetique-de-la-chine-pendant-50-ans/
https://observatoirenrs.com/2021/03/15/barrage-lower-sesan-ii-cambodge-chine/
https://observatoirenrs.com/2021/03/09/ubungo-tanzanie-chine/


Nos derniers articles

Colombie – BYD remporte un contrat majeur de 1000 bus
éléctriques

Fret Yiwu-Europe – Retour sur son histoire depuis
2014

East Sitra city – La Chine à l’oeuvre au Bahreïn

https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/
https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/
https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/


Nos derniers articles

L’Italie accueille les investissements verts de Chine, mais les
craintes de concurrence persistent

Où en est la Chine en Ouganda ?

Contrat signé pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Chine-Thaïlande

https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/
https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/
https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/


Nos derniers articles

Goldwind- L’expansion mondiale de ses turbines à faible coût

La Chine en Asie centrale, quelles formes
d’interdépendances ?

Le Qatar signe un accord avec le chinois Yutong pour la
fabrication de bus électriques

Le nucléaire au Pakistan – Source d’énergie propre, bon marché et durable

Ouzbékistan – La BAD approuve un prêt pour la modernisation
d’une liaison ferroviaire

https://observatoirenrs.com/2020/11/17/goldwind-lexpansion-mondiale-de-ses-turbines-a-faible-cout/
https://observatoirenrs.com/2020/11/25/la-chine-en-asie-centrale-quelles-formes-interdependances/
https://observatoirenrs.com/2020/12/03/le-qatar-signe-un-accord-avec-le-chinois-yutong-pour-la-fabrication-de-bus-electriques/
https://observatoirenrs.com/2020/12/10/pakistan-energie-nucleaire-comme-source-energie-propre-bon-marche-et-durable/
https://observatoirenrs.com/2020/11/22/bad-ouzbekistan-liaison-ferroviaire/


Nos derniers articles

Sécurité de la BRI en Asie centrale : Quelle coopération entre la Russie, acteur
traditionnel, et la Chine ?

La Chine accroît sa part du marché de l’électricité en Amérique latine

Lagos – Ibadan, la ligne ferroviaire livrée en 2021

La route Coyah-Mamou-Dabola construite par la Chine en Guinée sera livrée en 2022

Quelle géopolitique de l’eau en Asie centrale et dans le Caucase ? #1

La Chine au Cameroun – Evolution de la coopération politique et militaire

Asie Centrale – Problèmes de perception des ambitions chinoises et « fossé
culturel »

https://observatoirenrs.com/2020/10/08/securite-de-la-bri-en-asie-centrale-quelle-cooperation-entre-la-russie-acteur-traditionnel-et-la-chine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/10/la-chine-accroit-sa-part-du-marche-de-electricite-en-amerique-latine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/07/ligne-ferroviaire-lagos-ibadan-chine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/04/guinee-route-coyah-mamou-dabola/
https://observatoirenrs.com/2020/10/18/geopolitique-de-eau-en-asie-centrale-et-dans-le-caucase-1/
https://observatoirenrs.com/2020/10/30/la-chine-au-cameroun-evolution-de-la-cooperation-politique-et-militaire/
https://observatoirenrs.com/2020/11/05/ambitions-chinois-en-asie-centrale-et-fosse-culturel/


Nos derniers articles

Argentine et BRI face à la restructuration de la dette

La finance verte au Népal – les leçons de la Chine peuvent-elles aider ?

Aux racines des nouvelles routes de la soie, le « rêve chinois »

A cause de sa dette, le Laos est contraint de céder son entreprise nationale d’électricité

https://observatoirenrs.com/2020/09/03/argentine-la-bri-et-la-restructuration-de-sa-dette/
https://observatoirenrs.com/2020/09/22/chine-finance-verte-nepal-bri/
https://observatoirenrs.com/2020/09/24/aux-racines-des-nouvelles-routes-de-la-soie-le-reve-chinois/
https://observatoirenrs.com/2020/09/26/dette-le-laos-est-contraint-de-ceder-le-controle-de-son-entreprise-nationale-delectricite/


Nos derniers articles

Russie – Comprendre son positionnement face aux Nouvelles Routes de la
Soie – perspective historique

L’Éthiopie veut lancer un second satellite dans l’espace en octobre 2020

Sécuriser les Nouvelles Routes de la Soie : quelles implications militaires ?

https://observatoirenrs.com/2020/09/30/comprendre-le-positionnement-russie-face-aux-nouvelles-routes-de-la-soie-perspective-historique/
https://observatoirenrs.com/2020/09/12/ethiopie-espace-chine/
https://observatoirenrs.com/2020/09/13/securiser-les-nouvelles-routes-de-la-soie-quelles-implications-militaires/


Nos derniers articles

Irrigation au Qatar et l’aide précieuse du Ningxia

Dubaï – Première école publique chinoise en dehors de la Chine

https://observatoirenrs.com/2020/09/24/qatar-et-le-ningxia-sassocient-pour-irrigation/
https://observatoirenrs.com/2020/09/06/dubai-premiere-ecole-publique-chinoise-en-dehors-de-la-chine/
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