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Zambie - Création d'une zone économique dans le
district de Chibombo

La vice-présidente zambienne Inonge Wina a félicité les investisseurs chinois pour la
création d'une zone économique multifonctionnelle dans le district de Chibombo,
une ville située dans le centre du pays.
La vice-présidente zambienne a déclaré que l'établissement de la zone économique
par Jiangxi United Industrial Investment Limited contribuerait grandement à
stimuler l'industrie manufacturière dans le district et à créer des emplois.
Dans son discours prononcé lors de sa visite de la zone économique
multifonctionnelle, la vice-présidente zambienne a également déclaré que le projet
témoignait de la coopération croissante entre les deux pays.
Tout en remerciant les investisseurs pour leur engagement à réaliser le projet depuis
la cérémonie de pose de la première pierre en 2019, la vice-présidente a déclaré que
le projet était une véritable actualisation du programme d'industrialisation du
gouvernement et que l'investissement déclenchera également des investissements
dans d'autres secteurs dans le district, comme le développement du logement, en plus
de créer des emplois.
"Le gouvernement est impressionné par la rapidité du projet et son orientation vers la
création d'usines de fabrication", a-t-elle déclaré.
L'année dernière, le Cabinet zambien a officiellement approuvé la création de la zone
économique multifonctionnelle, qui couvre environ 600 hectares de terrain

Sierra Leone - Route de la Soie Culturel et touristique

L'ambassadeur de Chine en Sierra Leone, Hu Zhangliang, a déclaré que la Chine
était prête à renforcer les échanges culturels et la coopération touristique avec la
Sierra Leone.
Hu a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le ministre du Tourisme et des
Affaires culturelles du pays ouest-africain, Memunatu Pratt, au cours de laquelle un
accord de coopération pour soutenir le ministère a été signé.
Il a déclaré que la promotion des échanges culturels et de la coopération touristique
entre les deux pays est importante pour améliorer la compréhension mutuelle et
consolider une bonne base pour les relations bilatérales.
Pour sa part, Mme Pratt a demandé à l'ambassadeur de Chine de continuer à soutenir
le renforcement des capacités du ministère en termes de formation et d'envoi de
personnes à l'étranger et de développement des dialogues culturels.
Elle a également promis le soutien total du ministère à la prochaine célébration du
50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La Sierra Leone approuve le contrat de location du
chemin de fer China Kingho et du port de Pepel

Le Parlement de la Sierra Leone a ratifié l'accord de bail ferroviaire et portuaire de
la China King ho Company, a déclaré cette dernière à Xinhua.
L'accord permettra à Kingho Railway and Port Company Limited de gérer et
d'exploiter l'infrastructure ferroviaire et le port de Pepel pour le transport et
l'exportation du minerai de fer de Kingho Mining Company hors du pays, a indiqué
la société.
L'accord prévoit également que Kingho puisse transporter les marchandises de toute
autre société le long du corridor ferroviaire dans le cadre d'un accord commercial,
ajoute-t-elle.
"La société s'efforce de jeter les bases solides de son succès en respectant toutes les
réglementations et lois gouvernementales et locales, et ce de manière transparente, dans
l'intérêt non seulement de la société, mais aussi de la population de la Sierra Leone", a
déclaré la société.

Hausse des investissements de la Chine dans les pays
de l'ICR entre janvier et mai

Signe encore une fois que la reprise a été plus rapide en Chine qu'ailleurs dans
le monde, après la crise de la covid 19, les investissements directs à l'étranger de
la Chine dans les pays participant à l'initiative "la Ceinture et la Route" (ICR)
ont augmenté au cours des cinq premiers mois de l'année, selon les données
officielles.
Durant cette période, ces investissements dans les pays de l'ICR ont progressé
de 13,8% sur un an pour atteindre 7,43 milliards $, soit 17,2% du total, selon le
ministère du Commerce.
De janvier à mai, le total des investissements directs à l'étranger du pays a
augmenté de 2,6% pour atteindre 43,29 milliards $ par rapport à la même
période en 2020, a indiqué le ministère.
Plus précisément, ces investissements dans les secteurs de la fabrication et de la
transmission des informations ont continué de croître. Le secteur de la
fabrication a attiré 7,2 milliards d$ au cours des cinq premiers mois, soit une
hausse annuelle de 11,8%.
Les investissements directs à l'étranger venant des entreprises locales de la
Chine ont atteint 32,75 milliards $, en hausse de 3,8% sur un an et représentant
75,7% du total pendant cette période, selon le ministère.

La Chine livre au Gabon le siège rénové de l'Assemblée
nationale

L'ambassadeur de Chine au Gabon, Hu Changchun, a officiellement remis au
président de l'Assemblée nationale gabonaise Faustin Boukoubi le siège du bâtiment
après deux ans de travaux de rénovation à Libreville.
La Première ministre gabonaise, Rose Christiane Ossouka Raponda, et des ministres
du gouvernement gabonais ont assisté à la cérémonie.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment et la reconstruction de son hémicycle,
lancés en juin 2019 pour une durée initiale de 14 mois, ont connu un ralentissement
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui a entraîné une longue période
de confinement total dans le pays.
Le palais Léon Mba, du nom du premier président gabonais, construit par la Chine,
est un "monument de l'amitié sino-gabonaise", a estimé M. Hu. Dans le contexte
épidémique actuel, l'entreprise adjudicataire chinoise a été parmi les premières à
reprendre ses activités tout en respectant les protocoles sanitaires, conjuguant ses
efforts pour mener des travaux jour et nuit tout en garantissant la qualité.
Cette rénovation illustre le consensus entre les deux pays pour renforcer la
coopération bilatérale, a déclaré le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme
Moubelet-Boubeya, remerciant les aides et le soutien de la partie chinoise,
notamment dans la période de la pandémie que le monde traverse.

Le Laos lance une campagne pour stimuler les exportations
de bétail vers la Chine

Le ministère laotien de l'agriculture et des forêts a ordonné à ses services compétents
de faire davantage pour promouvoir l'élevage bovin, en encourageant les opérateurs
privés à produire davantage de bovins destinés à l'exportation vers la Chine.
Les départements de l'agriculture et des forêts de tout le Laos ont été invités à lancer
une campagne de publicité pour informer les agriculteurs et les producteurs de
l'ouverture officielle du marché chinois aux bovins laotiens, a rapporté mercredi le
quotidien local Vientiane Times. Le Laos s'est vu accorder un quota de 500 000
bovins pour l'exportation vers la Chine. Selon le ministère de l'agriculture et des
forêts, plus de 2 000 bovins ont été expédiés en Chine du 28 avril au 4 mai, de l'autre
côté de la frontière, dans le district de Sing de la province de Luang Namtha, à
quelque 360 km au nord-ouest de la capitale laotienne, Vientiane, dans le cadre d'un
projet pilote.
La Chine a demandé des bovins âgés de quatre ans ou moins et pesant au moins 350
kg. Elle encourage les entrepreneurs à élever des bovins à grande échelle dans le
respect des exigences spécifiées. Ils doivent notamment s'assurer que leurs
exploitations sont exemptes de maladies afin que le bétail puisse répondre aux
exigences de qualité et de quantité pour l'exportation. Les départements de
l'agriculture et de la sylviculture de toutes les provinces ont reçu pour instruction de
dispenser une formation aux agriculteurs, aux entrepreneurs et à toute autre personne
intéressée par l'élevage de bovins destinés à l'exportation vers la Chine. Il a été
conseillé au ministère de l'élevage et de la pêche de mettre en place un réseau de
vétérinaires de village dans tout le pays et d'apprendre aux agriculteurs et aux
producteurs à vacciner leur bétail et à respecter toutes les normes fixées.
Le département inspectera et certifiera la qualité du bétail sur la base de l'accord signé
avec ses homologues chinois. L'une des principales difficultés auxquelles se heurte le
plan gouvernemental de relance de la production bovine est l'apparition régulière de
maladies du bétail, notamment la fièvre aphteuse, qui est courante au Laos. En outre,
la récente épidémie de dermatose nodulaire a infecté plus de 11 000 bovins dans 126
villages de sept provinces, selon le rapport.

Les marques chinoises de téléphonie mobile gagnent en
popularité au Maroc 1/2

Les marques chinoises de téléphonie mobile jouissent d'une présence omniprésente
au Maroc grâce à des initiatives favorables au service et à des produits de haute
technologie vendus à des prix abordables. Les entreprises comme Huawei ont un
avantage dans la concurrence du marché, a déclaré Adhere Cavince, chercheur sur
la coopération sino-africaine.
"Huawei est au cœur des réformes technologiques et de la modernisation du secteur des
technologies de l'information en Afrique depuis près de trois décennies", a expliqué M.
Cavince. Au Maroc, Huawei est le troisième plus grand fournisseur de téléphones,
après Samsung et Apple, avec une part de marché de plus de 15 %, selon les
statistiques locales.
Vivo, une marque chinoise de téléphones mobiles qui a fait son entrée au Maroc en
juillet 2019, s'est imposée comme une étoile montante dans le pays d'Afrique du
Nord. En seulement deux ans, les téléphones mobiles Vivo se sont assurés 5 à 10
pour cent de la part de marché du Maroc, a déclaré à Xinhua Wei Wenting, un
représentant de la branche marocaine de Vivo.
Wei a déclaré que les téléphones portables Vivo les plus populaires sont ceux vendus
à environ 170 dollars américains. Pour Jasper, un expatrié néerlandais vivant dans la
capitale marocaine de Rabat, la technologie chinoise est devenue une partie cruciale
de sa vie.

Les marques chinoises de téléphonie mobile gagnent en
popularité au Maroc 2/2

"En tant qu'étudiant ou créateur d'entreprise, vous n'avez souvent pas d'argent pour
les grandes marques fantaisistes comme Apple", a-t-il déclaré.
"J'ai commencé par acheter de petits produits technologiques chinois qui n'étaient pas si
chers... Finalement, j'achetais les derniers modèles de téléphones chinois lorsqu'ils sortaient,
en ayant la certitude d'obtenir un excellent produit à un prix qui représentait au moins la
moitié de ce que vous auriez payé pour une technologie similaire d'une marque comme
Samsung ou Apple", a-t-il ajouté. Henry Tugendhat, un analyste politique, a déclaré
qu'en plus du prix et de la fonction, les téléphones mobiles chinois sont compétitifs
en termes d'embauche et de formation du personnel local et de marketing local.
Vivo a déclaré que pendant deux jours par mois, les trois centres de service de
l'entreprise offrent aux clients des accessoires tels que des protections d'écran et des
étuis pour téléphone, ainsi que la possibilité de faire réviser leur téléphone, le tout
gratuitement.
Huawei a mis en place des initiatives similaires au Maroc. Début 2020, avec
l'émergence de la pandémie de COVID-19, Huawei a lancé une boutique en ligne
proposant une livraison gratuite, une maintenance prolongée et un service aprèsvente au domicile des clients.
En 2021, elle s'est associée au ministère marocain de l'éducation pour livrer
gratuitement des tablettes aux étudiants vivant dans les zones rurales. Selon M.
Cavince, Huawei a également pris l'initiative d'encourager les jeunes talents de la
technologie en Afrique. La société a lancé son initiative "Huawei ICT Academy 2.0"
en 2020, qui a permis de former plus de 50 000 professionnels des technologies de
l'information et de la communication rien qu'au Maroc.
L'entreprise a également aidé à mettre en place des solutions de vidéoconférence
pour le gouvernement marocain afin de faciliter les réunions gouvernementales
hebdomadaires, et a aidé les autorités sanitaires à mettre en œuvre une technologie
basée sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic COVID-19.

Huawei et l'Union africaine des télécommunications signent
un protocole d'accord pour stimuler la transformation
numérique en Afrique

L'Union africaine des télécommunications (UAT), une agence spécialisée de l'Union
africaine, et la société chinoise de technologie Huawei ont signé jeudi à Nairobi un
protocole d'accord visant à renforcer les capacités de transformation des TIC sur le
continent africain.
Selon John Omo, secrétaire général de l'UAT, dans le cadre de l'accord, Huawei
offrira une formation en développement des compétences aux personnels des Etats
membres de l'UAT, notamment en leur donnat une nouvelle formation ou en
relevant le niveau de leurs compétences
"Le protocole d'accord verra également les deux organisations collaborer pour soutenir
l'innovation locale, partager des informations sur les dernières tendances, défis et solutions en
Afrique et dans le monde, et développer l'économie numérique ainsi que la connectivité
rurale sur le continent, en approfondissant la recherche", a déclaré M. Omo dans un
communiqué publié à Nairobi.
M. Omo a également noté que Huawei avait transformé la connectivité et apporté
une contribution majeure au continent grâce à ses investissements dans les
infrastructures numériques, les compétences en TIC, les solutions de connectivité
respectueuses de l'environnement et les technologies de pointe pour les zones rurales.
De son côté, Samuel Chen, vice-président de la région Afrique australe de Huawei, a
salué l'UAT pour son leadership et sa promotion des TIC en Afrique.
"L'UAT joue un rôle essentiel dans la région en soutenant les pays membres avec leurs
politiques et stratégies, en partageant les meilleures pratiques, en renforçant les capacités et en
stimulant l'innovation, et nous sommes ravis de pouvoir les soutenir aussi", a-t-il noté.
Le responsable de Huawei a également indiqué que son organisation avait déjà
connecté des centaines de millions d'Africains à des solutions sécurisées à haut débit
et en nuage au cours des deux dernières décennies et avait gagné la confiance et le
soutien des clients et des régulateurs.

Santé des entreprises

SAIC-GM-Wuling (SGMW), un important constructeur automobile
chinois, a enregistré de fortes ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) au
cours des cinq premiers mois de 2021, selon la société.
SGMW, une coentreprise entre SAIC Motor, General Motors et Liuzhou
Wuling Motors, a vendu 159 165 unités de VEN entre janvier et mai. La
société a enregistré des ventes record de 100 806 unités au premier trimestre,
et a réalisé des ventes robustes de 58 359 unités en avril et mai.
Basé à Liuzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, SGMW
produit des modèles NEV, notamment la MINI EV Hongguang et les NEV
Baojun.

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), le principal
fabricant chinois de batteries lithium-ion pour l'automobile, a déclaré lundi
avoir signé un accord de quatre ans pour fournir des batteries à Tesla, après la
signature d'un contrat de deux ans en 2020. CATL a révélé l'accord, qui sera
en vigueur de janvier 2022 à décembre 2025, dans un dépôt boursier. CATL a
déclaré que l'impact de l'accord-cadre sur ses performances futures est
incertain, car le volume d'approvisionnement sera déterminé par les
commandes réelles passées ultérieurement par Tesla. En février 2020, les deux
parties ont signé un accord d'approvisionnement non contraignant en
vigueur de juillet 2020 à juin 2022.
Le géant des batteries a généré des revenus d'environ 50,32 milliards de yuans
(environ 7,8 milliards de dollars américains) en 2020, en hausse de 9,9 % en
glissement annuel. Ses ventes de batteries lithium-ion en 2020 ont augmenté
de 14,36 % en glissement annuel pour atteindre une capacité totale de 46,84
GWh, selon son rapport annuel déposé à la Bourse de Shenzhen.

Innovation
Les produits chinois 5G en vedette au MWC 21 de
Barcelone - 1/2

Les entreprises de télécommunications chinoises présentent leurs dernières
technologies 5G lors du Salon du mobile 2021 (Mobile World Congress), un
événement majeur de l'industrie des télécommunications qui se tient à Barcelone, en
Espagne, également connu sous les noms de « MWC Barcelona » et « MWC 21».
L'événement de trois jours a débuté le 28 juin dans un contexte de mesures de santé
et de sécurité renforcées liées à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une
réduction de la fréquentation. C'est l'un des rares grands salons qui visent une reprise
avec des événements en personne cette année malgré les retombées de la pandémie,
et fait suite au succès du MWC 2021 de Shanghai en février.
Yang Jie, président de China Mobile, le plus grand opérateur de
télécommunications au monde par les abonnés mobiles, a déclaré le même jour dans
un discours vidéo qu'en mai, la Chine comptait près de 850 000 stations de base 5G,
plus de 330 millions d'abonnés mobiles 5G et plus de 10 000 cas d'applications
industrielles 5G innovantes.
Selon M. Yang, les applications 5G sont en train de passer des programmes pilotes à
un stade où des efforts sont nécessaires pour intensifier l'utilisation de la technologie,
et il estime que l'économie numérique de la Chine représentait 38,6 % du PIB en
2020, un chiffre qui devrait dépasser 50 % d'ici 2025.
Au MWC de Barcelone, le fabricant chinois d'équipements de télécommunications
ZTE Corp présente ses derniers produits et technologies 5G, notamment de
nouvelles solutions autour du réseau autonome 5G et un réseau tout optique visant à
construire un réseau numérique connecté vert, sûr et intelligent pour les opérateurs.

Innovation
Les produits chinois 5G en vedette au MWC 21 de
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Xu Ziyang, PDG de ZTE, a déclaré que les applications 5G, avec les
déploiements commerciaux à grande échelle des réseaux 5G, sont entrées dans
une période de développement itératif. Même si des défis comme la construction
d'écosystèmes et les modèles économiques doivent être relevés, la direction de
l'innovation s'avère progressivement plus claire. « De plus, avec plus de 90
opérateurs et 500 partenaires à travers le monde, nous avons exploré des
applications 5G innovantes sur un large éventail, et de nombreux cas d'utilisation
dans plus de 15 secteurs ont été développés avec des résultats positifs », a-t-il
noté.
Selon M. Xu, les changements apportés par la 5G et de nombreuses autres
nouvelles technologies de l'information ont lieu dans des endroits comme les
usines thaïlandaises, les ports belges, les fermes autrichiennes et dans des
domaines tels que la fabrication, les transports, les réseaux électriques et les
installations de protection de l'environnement en Chine.
Malgré la pandémie de COVID-19 qui fait toujours rage, le MWC de Barcelone
a attiré 30 000 visiteurs de 143 pays et régions cette année, bien moins toutefois
que les 100 000 personnes et plus vues ces dernières années. Les experts ont
cependant déclaré que le taux de participation de cette année signifiait toujours
une reprise encourageante pour l'industrie qui a été gravement touchée par la
COVID-19. L'année dernière, l'événement a été annulé en raison de la
pandémie.
Sihan Bo Chen, responsable chinoise de l'association de l'industrie des
télécommunications de la Global System for Mobile Communications
Association, a déclaré plus tôt que « la 5G façonne l'avenir et que la Chine
continuera d'être à l'avant-garde de ce changement ».
« Chaque secteur subit une transformation profonde, et les progrès connectés
stimuleront la reprise mondiale et aideront le monde à surmonter les effets de la
pandémie », a-t-elle noté.

La route Maritime
La BRI fait des vagues

Petronas et CNOOC concluent un accord GNL de 7
milliards de dollars
La compagnie pétrolière nationale malaisienne Petronas, filiale de Petronas LNG, a
conclu un contrat de 10 ans pour la fourniture de gaz naturel liquéfié à CNOOC
Gas and Power Trading & Marketing Limited, filiale de China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC).
Le contrat porte sur 2,2 millions de tonnes par an de GNL sur une période de 10 ans,
indexé sur une combinaison des indices Brent et Alberta Energy Company (AECO).
L'accord à terme entre Petronas et CNOOC est évalué à environ 7 milliards de
dollars sur la décennie.
Cet accord d'approvisionnement à long terme comprend également les volumes
provenant du projet de base de LNG Canada, qui devrait commencer ses opérations
commerciales au milieu des années 2020.
Petronas est fier de renforcer sa relation de dix ans avec CNOOC grâce à cet
approvisionnement en GNL à long terme. "Ce qui est important, c'est qu'il reflète la
réceptivité des marchés et la reconnaissance du GNL indexé sur l'AECO sur le plus grand
marché de GNL au monde, alors que nous cherchons à accroître l'utilisation du GNL en
tant que forme d'énergie plus propre et rentable", a déclaré Shamsairi M Ibrahim, viceprésident du marketing et du commerce du GNL de Petronas.
Petronas a ajouté que l'accord avec CNOOC, le plus grand importateur de GNL de
Chine, reflète son engagement à assurer la sécurité de l'approvisionnement grâce à
un indice de prix établi, transparent et stable tel que l'AECO sur le marché du GNL,
tout en offrant des options de prix supplémentaires à ses clients.
L'accord renforce également la relation établie depuis 2006 et reflète notre
engagement à soutenir les efforts de CNOOC et de ses entreprises associées pour
répondre à la demande croissante d'énergie plus propre et soutenir l'aspiration
nationale de la Chine à un pic d'émissions et à la neutralité carbone, a déclaré
Petronas.

La route aérienne
La BRI dans les airs

Une nouvelle route de fret aérien relie Changsha à
Francfort

Changsha, capitale de la province du Hunan, a récemment ouvert une nouvelle
ligne de fret aérien reliant la ville à Francfort en Allemagne.
Cette ligne a été mise en service jeudi après-midi. Son premier vol a été effectué
par un avion A340-600, chargé de 71 tonnes de fret de commerce électronique
international, au départ de l'aéroport international de Changsha Huanghua vers
Francfort.Cette liaison, qui devrait compter trois vols de fret aérien par semaine, est
le seul vol international direct de fret vers l'Allemagne au départ de Changsha. Elle
vise à étendre le corridor logistique reliant Changsha et la région centrale de la
Chine à l'Europe et à contribuer à faire de Changsha un centre logistique
international dans le centre du pays.
De janvier à mai 2020, Changsha a exploité 8 lignes régulières de fret international
et 2 lignes de fret non programmées vers Chennai et Belgrade, ce qui a rapproché
Changsha du monde.
À l'avenir, Changsha continuera à ouvrir de nouvelles routes de fret internationales
vers l'Afrique et Amsterdam, et ajoutera 3 à 5 routes chaque année.
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