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Le Kenya indique que le port chinois de Lamu recevra
bientôt son premier navire

Un port maritime construit par la Chine dans le comté côtier de Lamu au Kenya
recevra son premier navire le 20 mai, a déclaré le gouvernement kenyan.
La China Communication Construction Company a terminé la construction du
premier poste d'amarrage du deuxième port commercial du pays, tandis que les
postes d'amarrage deux et trois seront terminés d'ici octobre, a déclaré le Trésor
national dans un communiqué jeudi.
Le Trésor a indiqué que la construction de la première phase du port, comprenant
trois postes d'amarrage, a commencé en 2015, tandis que les phases suivantes seront
entreprises par le secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé et
aboutiront finalement à 23 postes d'amarrage le long de ses 10 km de côte.
La capacité du port à traiter le trafic de marchandises atteindra 23,9 millions de
tonnes d'ici 2030.
Projet d'infrastructure phare du plan de développement national du Kenya, Vision
2030, le port de Lamu crée un corridor de transport qui relie le Sud-Soudan et
l'Éthiopie, pays enclavés, à l'océan Indien.

Une entreprise chinoise signe un contrat avec le projet
de réseau ferroviaire central du Nigeria

La China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a récemment
signé un contrat pour les travaux de rénovation et de reconstruction de la voie ferrée
orientale du Nigeria avec le ministère fédéral des Transports du Nigeria, a rapporté
le Beijing Daily.
La voie ferrée orientale du Nigeria, qui traverse 12 États, relie Port Harcourt, le
deuxième port du pays, au sud-est, et Maiduguri, au nord, ainsi que de nombreuses
villes importantes.
On apprend que la valeur du contrat s'élève à 3,02 milliards de dollars. Outre la
rénovation et la reconstruction des lignes existantes, le projet prévoit également la
construction de voies secondaires supplémentaires.
Une fois achevé, le chemin de fer sera interconnecté avec les chemins de fer
modernes à écartement standard, et sera relié aux ports et aux villes clés.
Le long du réseau ferroviaire, il y a des villes et des villages avec un grand potentiel
de développement industriel, des activités commerciales actives et des ressources
touristiques abondantes. Le projet favorisera le développement et l'utilisation des
ressources le long du tracé, et jouera un rôle important dans la promotion du
développement économique et social du Nigeria.

Carrie Lam promeut Hongkong comme place forte des
échanges avec la Nouvelle-Zélande

Le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASK),
Carrie Lam, a déclaré jeudi que le caractère unique de Hong Kong dans le cadre du
principe "un pays, deux systèmes" en fait une passerelle idéale pour les entreprises et
les investissements entre la Chine continentale et la Nouvelle-Zélande. Mme Lam a
fait ces remarques en s'adressant à plus de 200 participants de la communauté des
affaires de Nouvelle-Zélande lors d'un séminaire en ligne organisé par le bureau
économique et commercial de Hong Kong à Sydney.
Hong Kong a entretenu des liens étroits avec la Nouvelle-Zélande au fil des ans, la
Nouvelle-Zélande étant devenue en 2010 la première économie étrangère à
conclure un accord de libre-échange avec Hong Kong, a déclaré Carrie Lam. M.
Lam a déclaré que, grâce à la forte reprise du commerce et aux investissements
continus du gouvernement de la RAS de Hong Kong, l'économie de Hong Kong a
connu un fort rebond au premier trimestre 2021, enregistrant une croissance réelle
de 7,8 % en glissement annuel et une augmentation de 5,3 % par rapport au
trimestre précédent.
La situation épidémique s'atténuant à Hong Kong, elle a déclaré que c'était le
moment opportun pour les entreprises néo-zélandaises de s'implanter ou de
développer leurs activités existantes à Hong Kong.
Elle a indiqué qu'avec la situation épidémique relativement stable en NouvelleZélande, la période de quarantaine obligatoire pour les personnes arrivant à Hong
Kong en provenance de Nouvelle-Zélande a été réduite de 21 jours à 14 jours
depuis le mois dernier. Elle a exprimé l'espoir qu'avec les efforts continus des deux
pays, la facilitation des voyages transfrontaliers entre les deux pays, par exemple par
le biais d'une bulle de voyage, pourra être explorée plus avant.

2 nouveaux itinéraires de fret Chine-Russie
Mylki-Suifenhe-Ganzhou et Liuzhou-Moscou

Le port ferroviaire de Suifenhe, dans la province du Heilongjiang, a ajouté un
nouvel itinéraire pour le service de train de marchandises Chine-Europe, reliant
Mylki en Russie à Ganzhou dans la province du Jiangxi. Un train Chine-Europe
en provenance de la gare de Mylki, chargé de 43 wagons contenant 1 600 mètres
cubes de bois, est arrivé à la gare de Suifenhe le 6 mai, avant de rejoindre le port
de Ganzhou. Le service ferroviaire devrait compter quatre trains réguliers chaque
mois, avec un total de 200 conteneurs transportant 7 200 mètres cubes de bois.
Suifenhe est un port ferroviaire important sur le chemin de la province du
Heilongjiang vers la Russie, et également l'un des principaux ports d'entrée et de
sortie des trains de marchandises Chine-Europe. Depuis le lancement du service
de trains de marchandises Chine-Europe au port ferroviaire de Suifenhe pour la
première fois en août 2018, il a vu jusqu'à présent plus de 400 voyages effectués
par ces trains.
À l'heure actuelle, les trains de marchandises Chine-Europe
entrants via le port ferroviaire de Suifenhe arrivent principalement dans les villes
intérieures telles que Chengdu, Zhengzhou, Chongqing, Dalian et Harbin, et
ceux qui sortent livrent généralement des marchandises en Russie, en Pologne, en
Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays.
Une ligne directe Chine-Europe de trains de marchandises a été lancée entre la
ville de Liuzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, et la capitale
russe, Moscou. Le premier train de cette ligne est parti de Liuzhou pour Moscou,
transportant 57 chargeurs et quatre niveleuses. Il devrait arriver à Moscou dans 20
jours après avoir parcouru environ 11 000 km, ce qui réduira le temps de transport
de plus de deux semaines, selon Luo Guobing, vice-président de Liugong
Machinery Co. Ltd, un fabricant de machines basé à Liuzhou. Cette ligne est le
premier service de train de marchandises Chine-Europe reliant directement le
Guangxi à l'Europe. La ligne fonctionnera une ou deux fois par mois, selon le
China Railway Nanning Group. Les données publiées mardi par la Commission
nationale du développement et de la réforme montrent que le nombre total de
trajets de trains de marchandises Chine-Europe a atteint jusqu'à présent 38 000, et
qu'ils ont transporté 3,4 millions de conteneurs de marchandises équivalents à
vingt pieds.

L'Italie cherche de nouvelles opportunités à Hainan Expo

La première exposition internationale des produits de consommation de la Chine
s'est déroulé à Haikou, dans la province de Hainan, et l'Italie figure parmi les
principaux participants. En juin dernier, la Chine a publié un plan directeur visant
à faire de l'île un port de libre-échange de haut niveau et d'influence mondiale
d'ici le milieu du siècle. Prévu du 7 au 10 mai, le CICPE a attiré 648 entreprises
étrangères et plus de 1 300 marques de 69 pays et régions.
En tant que pays important participant à l'expo de Hainan, l'Italie compte plus de
50 marques, dont de grands noms comme Armani, Valentino, Sergio Rossi,
ETRO, Guidi et Tod's. Francesco Freschi, directeur général d'ETRO, a déclaré
que le monde était surpris par la forte résilience et la vitalité de l'économie
chinoise, et que son entreprise était impatiente de développer des relations et de
coopérer avec les participants à l'exposition. Un salon de la plaisance a ouvert ses
portes à l'exposition vendredi, avec 107 bateaux exposés, représentant 58 marques
de 12 pays et régions, dont l'Italie, la Pologne et l'Allemagne.
Selon les politiques mises en œuvre précédemment par le gouvernement provincial
de Hainan, les entreprises engagées dans le transport et le tourisme peuvent
importer des véhicules et des yachts sans payer de droits de douane.
Un yacht de la société italienne Azimut Yacht s'est vendu 6,6 millions de yuans
(environ 1,03 million de $) pendant le salon. Tina Woo, directrice générale de
Moon Ocean (Hainan) Holdings, Ltd., a déclaré que le prix d'achat du yacht a été
réduit de 38 %, avec une économie de près de 2 millions de yuans en taxes et frais
pour le client. "La politique du port de libre-échange va accélérer le développement de
l'industrie locale du yacht. De plus en plus de personnes envisagent d'acheter des yachts à
Hainan, et de plus en plus de sociétés de yachts s'installeront à Hainan", a déclaré
Fabiomassimo Discoli, directeur commercial de Ferretti Group Asia Pacific.

L'Italie cherche de nouvelles opportunités à Hainan Expo

Lucia Pasqualini, consul général d'Italie à Guangzhou, a déclaré que le CICPE est un
grand succès et que le lancement de la Hainan Design Week lors de l'exposition est
un événement important. "Je pense que la semaine du design de Hainan donnera aux
entreprises italiennes une plateforme pour construire un meilleur environnement commercial
avec Hainan", a-t-elle ajouté.
La semaine du design devait attirer plus de 100 000 visiteurs à Haikou.
Selon l'organisateur de l'événement, la semaine du design de Hainan permettra de
promouvoir les échanges en matière de création et d'enseignement du design entre
Haikou et l'Italie, en particulier Milan.
Paolo Bazzoni, président de la Chambre de commerce italienne, a déclaré que Hainan
est en train de devenir le lieu numéro un pour les voyages de détail de qualité. "Nous
sommes ici pour interagir avec le gouvernement local afin d'être plus présents et de
donner plus d'opportunités à nos entreprises à Hainan", a-t-il déclaré.
"L'expo est utile pour faire comprendre au monde que la Chine avance. Et c'est une occasion
pour l'Italie de rattraper son retard".

La High Tech Israélienne, incontournable en Chine

L'entrepreneur israélien Gal Goren était occupé à présenter son produit - un robot
nommé Temi - à ses homologues chinois lors d'un forum de haute technologie
organisé dans la ville de Xiamen.
Actuellement, plus de 1 000 robots Temi sont utilisés par des entreprises chinoises
dans les secteurs de la vente au détail, de l'éducation, de la sécurité et des soins de
santé, et ce nombre pourrait croître de manière exponentielle à l'avenir compte tenu
du vaste marché chinois, a déclaré M. Goren lors du premier forum de coopération
Xiamen-Israël sur l'innovation technologique. Il y a quatre ans, M. Goren a transféré
sa start-up à Shenzhen, un centre d'innovation du sud de la Chine, afin d'exploiter
davantage de possibilités. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 70 employés
chinois. "La Chine est à la pointe du monde dans le secteur des services numériques et
intelligents. Il n'y a pas de meilleur endroit pour fabriquer des produits aussi complexes que
le grand marché chinois", a déclaré M. Goren.
La société israélienne Bermad, qui se concentre sur la fourniture de solutions de
contrôle de l'eau aux entreprises, est entrée sur le marché chinois il y a 25 ans et a
installé des bureaux dans des villes telles que Xiamen, Shanghai et Chengdu, selon
son directeur général Dan Leshem. "Le marché israélien est petit. La Chine possède de
riches ressources en eau et son marché de l'irrigation agricole représente un espace énorme
pour nous", a déclaré M. Leshem.
Lors du forum de mardi, Peleg Lewi, consul général d'Israël en Chine du Sud, a
exprimé l'espoir que davantage d'entreprises israéliennes apportent leurs technologies
au marché chinois prospère. "Les entreprises israéliennes coopèrent avec les
entreprises chinoises dans des technologies telles que l'intelligence artificielle, le big
data, l'agriculture moderne et numérique et les nouveaux modes d'éducation", a
déclaré Peleg Lewi. "Ce qu'Israël est capable de faire, c'est d'apporter des idées
innovantes pour résoudre les problèmes du système de production, afin d'élargir la
situation gagnant-gagnant."
Des hommes d'affaires de plus de 20 entreprises israéliennes et de plus de 70
entreprises chinoises basées à Xiamen ont assisté au forum.

Santé des entreprises

Le premier constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle BYD Co., Ltd.
prévoit d'étendre sa présence sur le marché étranger en 2021, a rapporté le
Shanghai Securities News en citant un dirigeant de la société.
BYD a terminé la production de son millionième véhicule électrique (NEV) et
est devenue la première marque automobile chinoise à avoir produit un million
de NEV.
Selon l'entreprise, d'ici à la fin de 2021, elle prévoit de livrer 1 500 NEV à la
Norvège. BYD a réalisé de multiples déploiements sur les NEV au cours des
dernières années. Depuis 2020, il a lancé la batterie à lame, la technologie super
hybride DM-i et d'autres produits majeurs, attirant une énorme attention du
marché. L'offre de véhicules DM-i est désormais inférieure à la demande.
Wang Chuanfu, fondateur et président de BYD, a déclaré que l'activité de
voitures particulières à énergies nouvelles de BYD est officiellement entrée sur le
marché européen, avec la Norvège comme première station. Selon Wang, la
société se prépare aussi soigneusement à entrer sur le marché des voitures
particulières à l'étranger en s'appuyant sur les bases solides et l'image
internationale qu'elle s'est forgée grâce à ses activités d'électrification des bus sur
le marché étranger au cours des dix dernières années. On a appris qu'en mars de
cette année, la filiale de BYD, Fudi Battery Co., Ltd. (Fudi Battery) a construit
sa première usine de batteries à l'étranger. Selon une source, l'usine est destinée à
servir les clients automobiles en Europe et à développer davantage les activités de
BYD à l'étranger.

Santé des entreprises

Le principal détaillant en ligne de produits à prix réduits de Chine, Vipshop
Holdings Ltd, a enregistré un revenu net de 28,4 milliards de yuans (environ
4,3 milliards de dollars américains) au premier trimestre (Q1) de 2021,
maintenant un bénéfice net positif pendant 34 trimestres consécutifs, a-t-il
indiqué dans un rapport publié cette semaine. La société cotée au NYSE a
engrangé un bénéfice net de 1,7 milliard de yuans au cours du trimestre, et son
volume brut de marchandises (GMV) a atteint 46,1 milliards de yuans, a indiqué
la société. Vipshop a également vu ses utilisateurs actifs augmenter de 54 % par
rapport à l'année précédente, pour atteindre 45,8 millions au cours du trimestre.
Vipshop s'en tiendra à la stratégie consistant à fournir des produits et des services
de haute qualité à des prix raisonnables aux clients et continuera à être le leader
du marché des offres spéciales en Chine, a déclaré Shen Ya, président et directeur
général de la société. Fondée en 2008 sous le nom de Vipshop.com, la société est
entrée à la Bourse de New York en 2012 et a lancé Vip.com un an plus tard.
La startup chinoise de conduite autonome WeRide a annoncé qu'elle avait
bouclé un tour de financement de série C, ce qui lui confère une valorisation de
3,3 milliards de dollars américains. La société n'a pas divulgué le montant exact
de ce dernier financement, précisant qu'il s'agissait de centaines de millions de
dollars américains. Parmi les investisseurs de ce tour de table figurent IDG
Capital, CoStone Capital, Cypress Star et K3 Ventures. Tony Han, fondateur et
PDG de WeRide, a déclaré que ce dernier investissement dans la conduite
autonome est intervenu après que la société a commencé à tester un service de
Robotaxi à conduite autonome dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la
Chine, et a dévoilé son Mini Robobus à conduite autonome. La startup va élargir
la taille de son équipe, poursuivre la recherche et le développement ainsi que
l'innovation en matière de commercialisation de la technologie de conduite
autonome, et lancer des services de conduite autonome à grande échelle dès que
possible, a déclaré Han. WeRide effectue actuellement des tests de conduite
autonome en Chine et aux États-Unis. Elle travaille sur une version améliorée de
son service Robotaxi à conduite autonome et effectue les derniers tests de
vérification pour le lancement de son service Mini Robobus à conduite
autonome.

Innovation
CBN - Quatrième opérateur de télécommunications
se lance dans la 5G

China Broadcasting Network Corporation Ltd. (CBN) devrait lancer la 5G
dans le courant de l'année grâce à sa nouvelle marque déposée en cours
d'enregistrement.
En avril dernier, CBN a déposé un total de 12 marques, dont un logo
graphique et un logo texte, qui sont en cours de traitement, selon
l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle.
Il est indispensable que CBN dépose une nouvelle marque pour que les
utilisateurs prennent conscience de sa nouvelle identité d'opérateur de
télécommunications tout en accélérant l'intégration des réseaux, selon le
Shanghai Securities News qui cite Wu Chunyong, expert en intégration des
réseaux.
CBN et China Mobile devraient achever la construction de 400 000 stations
de base 5G en bande 700MHz d'ici la fin de l'année, a déclaré Liang Xiaotao,
directeur général de CBN, lors de la Conférence de la Journée mondiale des
télécommunications et de la société de l'information (Conférence WTISD)
qui s'est tenue lundi.
CBN a été créé en octobre dernier, devenant ainsi le quatrième opérateur de
télécommunications du pays après China Mobile, China Unicom et China
Telecom, et travaille à l'intégration des réseaux nationaux de télévision par
câble et à la construction d'un système unifié d'exploitation et de gestion des
réseaux radio et TV 5G plus.

La Route Maritime

CMA CGM Group a réceptionné son méga
porte conteneur construit en Chine
Le groupe français de transport maritime CMA CGM a pris livraison d'un
méga porte-conteneurs à double motorisation fabriqué par le chantier naval
chinois Jiangnan à Shanghai.
Le porte-conteneurs, baptisé CMA CGM Trocadero, mesure 399,9 mètres de
long et 61,3 mètres de large, et dispose d'une capacité maximale de 23 000
équivalents vingt pieds (EVP). Il affiche une vitesse de 22 nœuds et peut
transporter près de 220 000 tonnes de marchandises.
Selon Zhang Xuanhui, concepteur en chef adjoint du projet, le navire
principalement alimenté au gaz naturel liquéfié, qui permet de réduire
émissions de carbone de 20 %, les émissions d'oxydes d'azote de 85 % et
émissions de soufre de 99 % par rapport aux porte-conteneurs alimentés
fioul.
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Positionné sur une ligne Asie-Europe, le navire mettra le cap sur l'Europe du
Nord.
Depuis le second semestre de 2020, le marché mondial du transport maritime
est en passe de connaître une reprise et une croissance rapides. Diverses
coopérations ont été réalisées entre des entreprises étrangères et nationales en
Chine.
La compagnie maritime française a également passé commande de six méga
porte-conteneurs d'une capacité de 15 000 EVP auprès de la Chine, dont la
construction est actuellement en cours.
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