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La province chinoise du Shandong a vu son commerce extérieur avec les pays
participant à l'initiative "la Ceinture et la Route" augmenter de 45,5% en glissement
annuel pour atteindre plus de 423,48 milliards de yuans (environ 65,47 milliards de
$) au premier semestre, selon des statistiques officielles. Les échanges de la province
avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont représenté plus de
45 % du volume total des échanges avec les pays de "la Ceinture et la Route" au
cours de cette période, selon les statistiques annoncées lors d'une conférence de
presse organisée par le gouvernement provincial. Les exportations vers les pays de la
Ceinture et de la Route ont atteint 227,58 milliards de yuans, soit une hausse de 41,8
% en glissement annuel, et les importations en provenance de ces pays ont
augmenté de 50,1 % pour atteindre 195,9 milliards de yuans. Les principaux produits
exportés vers ces pays étaient les produits mécaniques et électriques, ainsi que
l'acier.

Les importations israéliennes en provenance de Chine, à l'exclusion des
diamants, ont augmenté de 38,5 % en glissement annuel au premier semestre 2021,
selon un rapport publié par le Bureau central israélien des statistiques. De janvier à
juin, les importations israéliennes en provenance de Chine ont totalisé 5,9 milliards
de dollars américains, contre 4,26 milliards de dollars sur la même période en 2020,
indique le rapport. Pour le seul mois de juin, les importations israéliennes en
provenance de Chine ont totalisé 1,07 milliard de dollars, soit une hausse de 31,6 %
en glissement annuel. Les exportations israéliennes vers la Chine ont augmenté de
6,6 %, passant de 2,29 milliards de dollars au premier semestre de l'année dernière à
2,44 milliards de dollars cette année. Le mois dernier, les exportations d'Israël vers la
Chine ont totalisé 379 millions de dollars, soit une baisse de 0,8 %. Le total des
importations israéliennes au cours du premier semestre 2021 s'est élevé à 42,7
milliards de dollars, soit une augmentation de 30 %, tandis que les exportations
israéliennes ont atteint 28,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,2 %,
selon le rapport.

La BRI en chiffres
 



La 27e Foire commerciale et d'investissement de Lanzhou, qui s'est tenue
dans la province du Gansu courant juillet, s'est achevée avec une augmentation
significative du nombre et de la valeur des contrats signés.

Au total, 697 contrats d'une valeur de 60,39 milliards de $ ont été signés au
cours de cet événement de cinq jours, soit une augmentation de 18,7 % et de
43,2 % par rapport à l'année précédente, ont indiqué les organisateurs.

Selon le comité d'organisation, les contrats concernaient principalement les
secteurs des énergies et matériaux nouveaux, de l'ingénierie chimique, des
équipements de fabrication, de l'agriculture moderne, de la biopharmacie, de la
culture et du tourisme.

L'événement s'est concentré sur l'approfondissement de la coopération
économique et commerciale et la construction conjointe d'une Route de la
soie verte, avec des expositions et des conférences organisées en ligne et hors
ligne. "La foire a permis de renforcer les échanges commerciaux et économiques et la
coopération entre la province du Gansu et les pays et régions situés le long de la
Ceinture et la Route", a déclaré Zhang Yinghua, chef du département provincial
du commerce, lors de la cérémonie de clôture de l'événement.

Organisée pour la première fois en 1993, la foire sert de vitrine pour l'ouverture
du nord-ouest de la Chine et est devenue un événement majeur pour la
coopération économique et commerciale de "la Ceinture et la Route".

Le salon chinois de Lanzhou connaît une forte
croissance des transactions



En Sierra Leone, le Parlement a donné son feu vert à l’accord de coopération
technique et économique entre le gouvernement et la Chine à propos de
l’édification d’un port de pêche. D’un coût de 55 millions $, ce projet s’étendra
sur 100 hectares au niveau de la plage de Black Johnson située à 35 km au sud de
la capitale Freetown. Se réjouissant de cette approbation, Emma Kowa Jalloh,
ministre de la Pêche et des Ressources marines souligne que cette initiative
permettra au pays de mettre à profit son potentiel halieutique important.

Elle devrait aussi permettre au pays de disposer d’un point de passage pour les
navires qui pourront désormais stationner en cale sèche au lieu de le faire dans
d’autres pays riverains comme le Cap-Vert et le Sénégal comme ils le font
actuellement. 

Toutefois, ce projet suscite déjà un front d’opposition de la part des
organisations écologiques et des groupes de défense des droits de
l’homme. Pour ses détracteurs, la construction du port de pêche engendrera une
catastrophe pour les populations locales qui dépendent de la zone pour leurs
moyens de subsistance ainsi que pour la biodiversité.

Ainsi, les organisations craignent que les travaux au niveau de la plage de Black
Johnson, affectent la Western Area Peninsula Forest Reserve, une réserve
naturelle à la périphérie qui héberge plusieurs espèces d’animaux comme les
dauphins, les baleines et les chimpanzés ainsi que d’autres espèces de poissons. 

Pour rappel, la Sierra Leone possède une zone économique exclusive de
166 000 km² abritant plus de 200 espèces de poissons. Dans le pays, la
pêche compte pour environ 12 % du PIB.

Le Parlement approuve l’accord avec la Chine sur la
construction d’un port de pêche

 
 



La société chinoise, China Harbour Engineering Co., Ltd. (CHEC), vient
d'être désignée au terme d'un appel d'offres, pour exécuter les travaux de
construction du terminal 5 du Port Autonome de Cotonou (PAC) au Bénin,
a posté la direction du PAC sur sa page Facebook.

Selon cette même source, l'autorité portuaire en charge de l'exploitation et de la
gestion de la plate-forme a signé, jeudi dernier, avec la société CHEC, le contrat
de construction de l'infrastructure. En effet, souligne la même source, ce projet
Terminal 5 du Port Autonome de Cotonou, comprend la création de 22 ha de
nouveau terrain dans la mer à l'Est de la traverse actuelle, la création de deux
postes à quai de 550 mètres au total et l'élargissement de la digue sud sera
élargie de 359 mètres en vue de protéger l'infrastructure portuaire de la mer.

Seul port du Bénin, le Port Autonome de Cotonou est le poumon de l'économie
du Bénin avec plus de 90% des échanges avec l'extérieur, plus de 60% du
PIB et contribue jusqu'à 80% à la mobilisation des recettes douanières et
à plus de 45% des recettes fiscales du pays.

En effet, pour booster sa rentabilité, profiter du potentiel géostratégique
énorme dont il regorge et mobiliser les ressources colossales nécessaires pour sa
modernisation, le gouvernement béninois a opté pour le partenariat public-
privé (PPP) en déléguant la gestion du Port Autonome de Cotonou au Port of
Antwerp International (PAI), filiale du Port belge d'Anvers, deuxième port
européen, derrière Rotterdam. Le contrat de délégation de gestion signé le 8
janvier 2018, s'articule autour de trois axes stratégiques : la modernisation des
installations et équipements, le repositionnement ainsi que le transfert de
compétences au profit du personnel local.

Les travaux de construction du terminal 5 du Port
Autonome de Cotonou 

 
 



La construction d'un projet de parc industriel investi par le groupe chinois
Lingang a récemment démarré dans le port de Zeebrugge, en Belgique.

Le projet couvre une superficie de 30 hectares avec un investissement total de
100 millions d'euros. La première phase du parc couvrira une superficie de 15
hectares, avec 76 000 mètres carrés d'entrepôts logistiques et 22 000 mètres
carrés de parc à conteneurs.  Le commerce électronique transfrontalier est l'une
des activités clés du parc, dont 40 % des surfaces ont été louées à l'avance avec
des contrats signés, selon Yang Jing, directeur financier de Lingang Group. 

Le port de Zeebrugge est un port en eau profonde réputé en Europe, avec de
bonnes conditions d'abri et des services développés pour les automobiles et
le transport de la chaîne du froid. En tant que plaque tournante reliant les
flux commerciaux entre la Chine et l'Europe et le transbordement vers le
Royaume-Uni, il peut accueillir des cargos de 24 000 EVP. 

Lingang Group est la plus grande entreprise de développement de parcs
industriels dont le siège est à Shanghai. Le parc industriel fournira des
infrastructures haut de gamme et des services professionnels aux entreprises
chinoises afin de renforcer leurs activités et leurs chaînes d'approvisionnement
sur le marché européen. Dans le même temps, l'activité commerciale logistique
du parc couvrira également les véhicules à énergie nouvelle, le commerce
électronique transfrontalier, le transport de la chaîne du froid, etc.

En 2018, Lingang Group et l'autorité portuaire de Zeebrugge en Belgique ont
décidé de renforcer la connectivité par l'intégration de capitaux, de
technologies, de talents, de gestion et d'autres ressources.

 La construction d'un projet de parc industriel investi par le
groupe chinois Lingang a récemment démarré au port de

Zeebrugge en Belgique.
 



La National Apprentice and Industrial Training Authority (NAITA) du Sri Lanka et 
 Huawei ont lancé conjointement la NAITA-Huawei Information and
Communication Technology Academy pour les jeunes Sri Lankais, ont
rapporté les médias locaux citant un communiqué de Huawei. Le ministre sri-lankais
de l'éducation, G.L. Peiris, s'exprimant lors de la cérémonie de lancement vendredi, a
déclaré que les ressources humaines étaient le principal atout du Sri Lanka.

"Il est louable que Huawei nous aide très vigoureusement et activement à améliorer les
compétences des jeunes que nous avons, dont la qualité déterminera l'avenir de cette île", a-
t-il déclaré.

Le président de la NAITA, Tharanga Naleen Gamlath, a déclaré qu'il existait une
demande de formation professionnelle au Sri Lanka. "Nous espérons que l'académie
NAITA-Huawei deviendra le centre des talents en TIC et du développement professionnel
au Sri Lanka, notre objectif étant de former plus de 300 jeunes par an."

Liang Yi, PDG de Huawei Sri Lanka, a déclaré que la nouvelle installation aidera à
cultiver les talents dans les technologies émergentes telles que la 5G, le cloud
computing et l'intelligence artificielle.

"Une stratégie à long terme qui comprend le partage des ressources, les avantages
complémentaires et le développement conjoint entre les universités, les instituts de formation
professionnelle et les entreprises est nécessaire pour faire correspondre efficacement l'offre de
talents à la demande et cette académie jouera ce rôle", a-t-il déclaré.

Huawei est présent au Sri Lanka depuis plus de 20 ans et a pour objectif de
transférer des connaissances en matière de TIC à 10 000 jeunes locaux en cinq ans.

 Les autorités sri lankaises et Huawei lancent un institut de
formation professionnelle pour les jeunes locaux
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Le constructeur automobile vietnamien VinFast s'est associé à la société chinoise
Gotion High-Tech pour la recherche et la production de batteries pour véhicules
électriques, a rapporté lundi l'agence de presse vietnamienne.

En vertu d'un protocole d'accord récemment signé, les deux sociétés travailleront à la
construction de la première usine de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) au
Vietnam, a rapporté l'agence de presse, citant un communiqué publié par Vinfast.

La batterie LFP est actuellement la technologie de batterie la plus populaire sur le
marché mondial des véhicules électriques, avec des avantages tels que la sécurité, le
prix compétitif et l'adéquation aux voitures électriques de petite et moyenne taille, selon
le rapport.

La coopération avec Gotion High-Tech, l'un des principaux fabricants de batteries au
monde, fait partie des efforts de Vinfast pour développer sa nouvelle gamme de
produits de voitures électriques intelligentes et d'autonomie de la chaîne
d'approvisionnement, a déclaré Thai Thi Thanh Hai, vice-présidente de Vingroup, la
société mère de Vinfast.

Cette initiative contribuera également à la réalisation de l'objectif global de Vinfast,
qui est d'établir un écosystème d'énergie propre et de réduire les émissions de
carbone au Vietnam et dans le monde, a ajouté Mme Hai.

 Des entreprises vietnamiennes et chinoises s'associent
pour fabriquer des batteries de voitures électriques



Le gouvernement irakien a annoncé la signature d'un contrat avec Power Construction
Corp of China (Power China) pour la construction de centrales solaires en Irak d'une
capacité totale de 2 000 mégawatts. L'annonce a été faite sur Twitter. Le tweet précise que
le projet permettra de générer 750 mégawatts d'électricité une fois la première phase
achevée. Le principal réseau électrique irakien est confronté à des pannes quotidiennes
pouvant atteindre plusieurs heures. Avec des températures atteignant souvent 50 C
pendant l'été, les pénuries d'électricité s'aggraveraient à mesure que les ménages
augmentent l'utilisation de la climatisation. En juin 2018, Power China a commencé à
travailler sur une centrale électrique de 730 mégawatts à Rumaila, en Irak, son premier
projet de construction d'approvisionnement en ingénierie en Irak, avec un investissement
du ministère irakien de l'électricité. Une fois achevée, elle soulagera la majeure partie de la
pression électrique à Bassora, la deuxième plus grande ville d'Irak.

L'Iraq a été l'un des premiers pays arabes à rejoindre l'initiative "la Ceinture et la Route"
(BRI). Dans le cadre de la BRI, les entreprises chinoises ont contribué à la reconstruction
en Irak, notamment des champs pétroliers, des centrales électriques et des usines de
traitement des eaux. La centrale électrique de Wasit, la plus grande centrale thermique
d'Irak, a été construite et est maintenant exploitée par le Shanghai Electric Group, avec
une capacité de production équivalente à 20 % du réseau national irakien. La première
centrale électrique du champ pétrolifère de Rumaila, construite par China Petroleum
Engineering and Construction Corp, fournit de l'électricité à plus d'un million de foyers
par an. Wang Zesheng, un chercheur de l'Institut chinois d'études internationales, a
déclaré au Global Times que la Chine avait joué un rôle essentiel dans la reconstruction de
l'Iraq.  La Chine a coopéré avec le gouvernement irakien, principalement dans les
domaines de l'énergie et du pétrole, ce qui a contribué à la restauration des moyens de
subsistance de la population et à la stabilité de la situation politique de l'Irak, avec des
implications plus larges pour la stabilité de la région du Golfe.  M. Wang a ajouté qu'une
telle coopération est propice à la résolution des problèmes énergétiques en Irak, et qu'elle
constitue une bonne référence pour la reconstruction de pays comme l'Afghanistan, après
la stabilisation de la situation politique dans ce pays.

 Le gouvernement irakien signe un contrat avec Power
China pour la construction de centrales solaires



Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun Pharma,
600196.SH, 02196.HK), le principal groupe international de soins de santé axé
sur l'innovation en Chine, a déclaré un bénéfice net de 2,482 milliards de
yuans au premier semestre 2021, soit une croissance de 44,77 % en glissement
annuel.

Ses recettes d'exploitation ont atteint 16,952 milliards de yuans, soit
une augmentation de 20,85% en glissement annuel, les recettes des régions
hors de la Chine continentale et des autres pays représentant 30,66% du total,
selon le rapport intermédiaire de la société disponible lundi. 

Les investissements en recherche et développement ont augmenté de 29,73 %
en glissement annuel pour atteindre 1,562 milliard de yuans, selon les résultats
intermédiaires.

Au cours du premier semestre, la société a également progressé dans sa
coopération avec BioNTech SE, un fabricant de vaccins à ARNm basé en
Allemagne. Fosun Pharma a fourni quelque 4,4 millions de doses de
BNT162b2, un vaccin à ARNm Covid-19, aux deux RAS de Chine, Hong
Kong et Macao, au cours du premier semestre 2021. En juillet, les acheteurs
de l'île de Taïwan, ont acheté quelque 15 millions de doses de BNT162b2 pour
aider le gouvernement local à lutter contre l'épidémie de COVID-19. 

Santé des entreprises 



L'entretien

A découvrir ici

David Rigoulet-Roze : " Pour la chine, il est crucial d'être dans l'océan
indien

https://observatoirenrs.com/2021/09/24/david-rigoulet-roze-ocean-indien-chine-route-de-la-soie/


Innovation

Véhicules intelligents connectés sino-allemands,
lancement d'un projet coopératif de ville intelligente

 

Le projet de coopération sino-allemand sur les véhicules connectés
intelligents (VCI) et les villes intelligentes, mené conjointement par
l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication
(CAICT) et l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), a été
lancé à Pékin le 2 juillet dernier, a rapporté le Shanghai Securities News citant
la CAICT. Le projet est une mesure importante pour mettre en œuvre la
déclaration d'intention conjointe sur la coopération dans le domaine de
la conduite autonome et connectée signée par la Chine et l'Allemagne
en juillet 2018. Les organisations industrielles et les entreprises des deux
parties exploreront de nouveaux modes d'application des VCI dans le cadre de
la coopération. Les membres du projet effectueront la sélection d'applications
de production de masse, la conception de solutions, la recherche de modèles
et la recherche écologique du réseau de communication cellulaire de véhicule
à véhicule (C-V2X), une technologie de VCI. Ils exploreront également
l'utilisation commerciale de C-V2X et rédigeront un livre blanc susceptible
d'influencer et de guider l'industrie. 

En guise de suivi, des tests et des vérifications coordonnés seront effectués en
combinant les résultats de recherche du livre blanc et les besoins des
entreprises, de manière à promouvoir davantage le développement coordonné
des industries des ICVs et des villes intelligentes des deux pays.

Parmi les entreprises allemandes participant au projet figurent DaimlerAG,
Volkswagen AG et Robert Bosch GmbH.



La route aérienne

La province de Gaza, dans le sud du Mozambique, est jusqu’ici la seule des dix
provinces du pays à être privée d’un aéroport aux standards
internationaux. Mais ce déficit d’infrastructures est sur le point d'être comblé.

Le chantier de l’aéroport de Chongoene, en construction dans la province de
Gaza à environ 200 km de Maputo, devrait être achevé courant ce mois de
septembre. Ceci conformément à la nouvelle échéance accordée en avril dernier à
l’entreprise exécutant les travaux, qui a obtenu ce prolongement du délai en
raison du ralentissement des travaux, occasionné par la Covid-19.

A en croire, le président d'Aeroportos de Moçambique (ADM), Emanuel Chaves,
le taux d’exécution du projet est de plus 95%. De même, le personnel technique et
administratif, déjà recruté, est actuellement en formation.

Démarrés le 5 octobre 2018, les travaux de construction de cet aéroport sont
entièrement financés par un don chinois, à hauteur de 65 millions de
dollars, et sont exécutés par China Aviation International Construction and
Investment Co Ltd.

L’infrastructure, érigée sur une superficie totale d'environ 9 000 mètres
carrés, comprend en dehors des bâtiments administratifs et autres ouvrages, une
piste d'atterrissage de 1 800 mètres. Sa capacité d'accueil est estimée à 220 000
passagers par an.

Selon les contenus du contrat initial, la mise en service de cette plateforme
aéroportuaire devrait intervenir environ un mois après la livraison du chantier.

Mozambique - l’aéroport de Chongoene devrait être
livré en septembre
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