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La BRI en chiffres
La province chinoise du Shandong a vu son commerce extérieur avec les pays
participant à l'initiative la Ceinture et la Route augmenter de 41,3% en glissement
annuel pour atteindre environ 660 milliards de yuans (102,6 milliards de $) au
cours des trois premiers trimestres de 2021, ont indiqué les autorités locales. Les
exportations vers les pays de la Ceinture et de la Route ont atteint environ 367,8
milliards de yuans, soit une hausse de près de 40 % en glissement annuel. Les
importations en provenance de ces pays ont augmenté de 43,6 % pour atteindre
environ 292 milliards de yuans, selon les statistiques annoncées lors d'une
conférence de presse tenue par le gouvernement provincial. Les échanges de la
province avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont
représenté plus de 45 % du volume total des échanges avec les pays de la
Ceinture et la Route au cours de cette période. La valeur des importations et des
exportations du Shandong avec les pays de la Ceinture et de la Route représentait
plus d'un tiers du commerce extérieur total de la province au cours de la même
période, a indiqué la direction des douanes locales.
La province de Jilin, a vu son commerce extérieur augmenter de 27,7 % en
glissement annuel pour atteindre 118,8 milliards de yuans (environ 18,46 milliards
de $) au cours des trois premiers trimestres de 2021, ont indiqué les autorités
douanières locales. Le taux de croissance était de cinq points de pourcentage
supérieur à la moyenne nationale pour la période janvier-septembre, selon les
douanes de Changchun, la capitale provinciale. La province a enregistré une
croissance du commerce extérieur pendant 10 mois consécutifs, selon les
douanes de Changchun. Les exportations de produits de base de Jilin ont augmenté
de 20,6 % en glissement annuel pour atteindre 25,36 milliards de yuans au cours des
trois premiers trimestres, tandis que les importations ont augmenté de 29,7 % pour
atteindre 93,41 milliards de yuans au cours de la même période. Frontalier de la
Russie et de la République populaire démocratique de Corée, le Jilin a, ces
dernières années, développé des secteurs tels que le commerce électronique
transfrontalier, la transformation des produits agricoles, la médecine et les
soins de santé afin de mieux s'intégrer au développement régional et de le
promouvoir.

Huawei lance un programme avec une université pour
stimuler la croissance numérique au Liban

Huawei Technologies au Liban a lancé le programme Huawei Authorized
Learning Partner (HALP) avec l'American University of Science &
Technology (AUST). Li Xiaofeng, PDG de Huawei au Liban, a déclaré que cet
accord permettra à l'AUST et à Huawei de stimuler la transformation
numérique dans toutes les industries grâce à des formations
spécialisées et personnalisées basées sur les cours et les solutions
Huawei.
"Les stagiaires auront des connaissances techniques et des compétences pratiques
dans des domaines connexes, ce qui conduira à plus d'opportunités dans le choix et le
développement de leur carrière", a-t-il déclaré. Le vice-président de l'AUST, Riad
Sakr, a noté que le premier cours d'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de
l'HALP a été proposé au cours du semestre universitaire d'automne 2021-2022,
avec plus de 140 étudiants et professionnels inscrits. "À l'AUST, nous nous
engageons à contribuer à une société meilleure, en préparant les étudiants à une
adhésion efficace et responsable dans leurs communautés professionnelles et
sociales", a déclaré Sakr lors d'une cérémonie organisée à l'université.
Pendant ce temps, l'ambassadeur de Chine au Liban, Qian Minjian, a déclaré
qu'il espérait que le programme HALP de Huawei, lancé avec l'AUST, aurait
de grands résultats pour stimuler la croissance numérique au Liban,
ajoutant que "les étudiants de l'AUST utiliseront pleinement le laboratoire d'IA
offert par Huawei, apprendront des compétences et réussiront dans la recherche
scientifique, et contribueront à la revitalisation nationale du Liban avec vos talents".
L'ambassadeur a noté que "l'ambassade de Chine encouragera davantage
d'entreprises chinoises à coopérer avec le Liban dans divers domaines tout en
promouvant les programmes d'aide du gouvernement."

Le projet hydroélectrique de Nam Ou développé par
Power China au Laos entre en service 1/2

Une cérémonie s'est tenue pour lancer la production d'électricité des sept
centrales du projet hydroélectrique en cascade de la rivière Nam Ou,
développé par Power Construction Corporation of China (PowerChina).
Le ministre laotien de l'énergie et des mines, Daovong Phonekeo, a déclaré
lors de la cérémonie que le projet Nam Ou revêtait une importance
stratégique pour le développement de l'industrie énergétique du pays,
car il s'agit d'un projet d'énergie propre à grande échelle qui apportera une
contribution importante au développement économique et social du Laos.
Le ministre laotien a félicité les ingénieurs de PowerChina pour avoir
surmonté les impacts de l'épidémie COVID-19 et d'autres difficultés et avoir
mené à bien la construction de l'ensemble du projet de manière hautement
responsable. Il a espéré que toutes les parties maintiendront une
coopération étroite pour assurer un fonctionnement sûr et stable de
toutes les centrales électriques.
Li Zhigong, consul général de Chine à Luang Prabang, a déclaré dans son
discours que le projet Nam Ou est une manifestation importante de
l'alignement des stratégies de développement des deux pays et de la
réalisation des avantages complémentaires entre la Chine et le Laos.
Le projet adhère au principe du développement de l'économie locale et des
moyens de subsistance de la population, et contribue à la réduction de la
pauvreté au Laos, a-t-il ajouté.

Le projet hydroélectrique de Nam Ou développé par
Power China au Laos entre en service 2/2

Dans le même temps, le projet met en œuvre avec sérieux le concept de
développement vert, de manière à faciliter l'industrialisation, la modernisation
et le développement indépendant du Laos, a déclaré le diplomate chinois.
Wang Bin, directeur général de PowerChina, a déclaré que le projet Nam Ou est
divisé en sept centrales hydroélectriques en cascade dont seule la centrale
supérieure est dotée d'un grand réservoir, ce qui contribue largement à la
réalisation des objectifs écologiques, sociaux et économiques du projet.
La cérémonie de production d'électricité s'est tenue simultanément par
vidéoconférence dans les bureaux de PowerChina à Pékin, dans son centre
d'exploitation et de maintenance de Nam Ou à Luang Prabang et dans sa
dernière centrale hydroélectrique Nam Ou 7, dans le nord du Laos.
Le projet de centrale hydroélectrique en cascade de la rivière Nam Ou,
développé par PowerChina dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la
Route et également le premier projet géré par une entreprise chinoise à
obtenir les droits de développement d'un bassin fluvial entier dans le
pays, est très apprécié par les gouvernements des deux pays.
Le projet, sur la rivière Nam Ou, qui est aussi le plus grand affluent du Mékong
au Laos, a été développé en deux phases, avec une capacité installée totale
de 1,272 million de kilowatts et une capacité de production annuelle
moyenne d'environ 5 milliards de kilowattheures.
Le projet Nam Ou, qui a bénéficié d'un investissement total d'environ 2,8
milliards de dollars de la part de la société chinoise, sera transféré au
gouvernement laotien après 29 ans d'exploitation.

Le pont de Peljesac, ouverture en 2022 pour les 30 ans des
relations diplomatiques

Le président du Parlement croate Gordan Jandrokovic a déclaré que le pont de
Peljesac restera un symbole des relations amicales entre la Croatie et la
Chine.
M. Jandrokovic a fait ces remarques lors de sa rencontre avec l'ambassadeur
chinois sortant Xu Erwen, selon le bureau de M. Jandrokovic.
Le pont de Peljesac, qui relie la partie continentale de la Croatie et la péninsule
de Peljesac, dans le sud du comté de Dubrovnik-Neretva, restera "un symbole
durable et très visible des relations amicales entre les deux peuples", a déclaré le
président du Parlement.
Un consortium chinois dirigé par China Road and Bridge Corporation a
remporté l'appel d'offres pour la construction de la première phase du
pont de Peljesac et de ses routes d'accès en 2018.
La dernière pièce de la poutre-caisson en acier du pont a été installée en avance
sur le calendrier malgré la pandémie de COVID-19, et le pont sera ouvert à la
circulation l'année prochaine lorsque toutes les routes d'accès et les
constructions pertinentes seront terminées.
M. Jandrokovic et l'ambassadeur de Chine ont convenu qu'il était encore
possible de stimuler la coopération économique et le commerce, et qu'il
existait un désir commun d'établir des vols directs entre les deux pays.
L'année prochaine marquera le 30e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre la Croatie et la Chine.

Une centrale électrique au gaz brésilienne financée par
SPIC entre en exploitation commerciale

La phase I de la centrale électrique au gaz - Gas Natural Acu (GNA),
financée par la société chinoise State Power Investment Corporation
Limited (SPIC), est entrée en service commercial.
Avec un investissement d'un milliard de $ et une capacité installée de 1 338
mégawatts, le projet sera en mesure de fournir de l'énergie à 6 millions de
foyers. La construction de la phase I a permis de créer un total de 12 000
emplois locaux, donnant ainsi un coup de pouce au développement
économique et social local.
En tant que source d'énergie fiable, le GNA apporte une solution aux problèmes
d'alimentation en énergie saisonnière et intermittente qui entravent le
développement à grande échelle des énergies renouvelables au Brésil. Elle
contribuera de manière significative à faciliter la transition énergétique du
Brésil et à assurer un développement propre du secteur énergétique. Parlant de
l'importance de ce projet, Bernardo Perseke, directeur général (PDG) de GNA,
a déclaré : "Nous sommes entrés en service à un moment crucial pour le pays, en
apportant une énergie fiable au système, à partir de GNL, un carburant plus
propre et considéré comme un catalyseur de la transition énergétique
mondiale." "Nous sommes des leaders dans les domaines de l'énergie solaire,
éolienne, hydroélectrique, hydrogène et thermique, y compris le gaz et le nucléaire.
Faire partie de cette coentreprise entre grandes entreprises signifie maintenir notre
engagement à développer l'énergie à partir de sources innovantes, durables et
compétitives pour la matrice énergétique brésilienne", a déclaré Adriana Waltrick,
PDG de SPIC Brésil.
Jusqu'à présent, la capacité installée de SPIC à l'étranger a atteint 6,65
gigawatts, dont 73 % d'énergie propre. Jusqu'à présent, SPIC a établi sa
présence commerciale dans 46 pays, dont 37 le long de "la Ceinture et la
Route".

ABB va lancer une nouvelle usine pour réaliser "Les robots
font des robots " à Shanghai

Le géant suisse de la technologie ABB va réaliser des "robots faisant des
robots" à Shanghai, a annoncé la société lors de la 33e réunion du Conseil
consultatif international des chefs d'entreprise pour le maire de Shanghai qui
s'est tenue le 15 octobre.
Selon Peter Voser, président d'ABB, avec un investissement total de 150
millions de $, la nouvelle usine de robotique d'ABB à Shanghai sera mise en
service au premier trimestre de 2022.
La nouvelle usine de 67 000 mètres carrés sera l'une des usines les plus
avancées, les plus automatisées et les plus flexibles du secteur de la robotique
dans le monde, utilisant les derniers procédés de fabrication et devenant un
centre de pointe où les robots font des robots. La production dans l'usine sera
basée sur des cellules d'automatisation, avec des robots se déplaçant d'une
station à l'autre, permettant une plus grande personnalisation et une plus
grande flexibilité que dans les systèmes de production traditionnels et linéaires.
Afin de réaliser le concept "les robots font des robots", la nouvelle usine
d'ABB à Shanghai comprendra un centre de R&D pour accélérer
l'innovation et le développement de l'intelligence artificielle. L'usine de
Shanghai permettra de mieux participer au développement de l'industrie
manufacturière haut de gamme de la Chine et de le promouvoir, a déclaré M.
Voser.
ABB Robotics possède actuellement trois usines dans le monde. Outre les
usines suédoises et américaines, la nouvelle usine de Shanghai servira
principalement les clients asiatiques. ABB compte 27 entreprises locales
employant 15 000 personnes en Chine, dans des secteurs tels que la recherche
et le développement, la fabrication, les ventes et les services.

Cuba adhère officiellement au partenariat énergétique "Belt
and Road" de la Chine

Cuba a officialisé son entrée dans le partenariat énergétique de
l'initiative chinoise Belt and Road, un appel à construire une mégaplateforme internationale de coopération et d'échanges selon le principe du
profit partagé.L'ambassadeur de l'île à Pékin, Carlos Miguel Pereira, a souligné
l'importance du groupe pour élargir et diversifier la collaboration dans ce
secteur et surmonter collectivement les défis auxquels il est confronté dans le
monde entier.
Il a également ratifié l'engagement de la nation caribéenne à contribuer au
progrès durable. Il a invité les entreprises et institutions chinoises ainsi que le
reste des membres à travailler dans des domaines tels que la promotion des
énergies vertes et l'accès inclusif aux services énergétiques.De son côté,
le ministre cubain de l'énergie et des mines, Liván Arronte, qui a participé
virtuellement, a évoqué les mesures adoptées par son gouvernement pour
développer les sources renouvelables, promouvoir l'utilisation efficace de ces
ressources et atteindre l'indépendance dans ce domaine.
Il a appelé à encourager la coopération et la solidarité internationales en
faveur des pays en développement, afin qu'ils puissent faire face aux défis du
monde actuel et atteindre les objectifs de développement durable des Nations
Unies.Dans cette optique, Arronte a dénoncé l'impact du blocus économique,
commercial et financier des États-Unis, considéré comme le principal obstacle
au développement du pays caribéen, intensifié lors de la pandémie de
COVID-19. Déborah Rivas, vice-ministre du ministère du Commerce
extérieur et de l'Investissement étranger, a souligné que Cuba était devenu
l'un des rares pays d'Amérique latine à devenir membre de cette
Alliance. Le "partenariat énergétique de la Ceinture et de la Route" a été lancé en
octobre 2018 lors de la conférence ministérielle sur l'énergie de la Ceinture et
de la Route à Suzhou et a été officiellement inauguré à Pékin en avril 2019. Il
compte 29 pays membres, selon l'ambassadeur cubain.

7e Salon international de la logistique de la Route de la soie
à Lianyungang
La 7e exposition logistique internationale de la Route de la soie s'est
tenue lundi à Lianyungang, une ville portuaire de la province chinoise du
Jiangsu. En tant qu'exposition visant à stimuler l'investissement et la
coopération commerciale dans les pays de la Ceinture et de la Route,
l'Exposition internationale de logistique de la Route de la Soie a favorisé le
développement de la logistique, la coopération et les échanges entre plus de
100 pays et régions, 348 organisations étrangères et plus de 2 240
exposants. L'événement comprend une cérémonie d'ouverture, sept forums
professionnels et une série d'activités.
Lianyungang souhaite travailler avec des partenaires de tous les horizons pour
prendre la logistique internationale comme lien afin de faire avancer
conjointement le développement de domaines clés tels que
l'interconnexion des infrastructures, la coordination régionale, la
coopération internationale en matière de capacité de production, de
manière à rassembler des éléments de haute qualité, à amplifier les ressources
et à stimuler la vitalité du marché, a déclaré Fang Wei, secrétaire du Comité
municipal du PCC de Lianyungang, lors de la cérémonie d'ouverture de
l'exposition. Selon les statistiques préliminaires, environ 36 projets d'une
valeur de 40,2 milliards de yuans ont été signés lors de l'exposition,
couvrant diverses industries telles que la logistique, les nouveaux matériaux et
les équipements haut de gamme, a noté Gao Meifeng, maire adjoint de
Lianyungang. La ville est le point de départ du nouveau pont terrestre
eurasien à l'Est et occupe une position stratégique importante sur la
nouvelle voie de transport intermodal terre-mer Asie-Europe.
Les données ont montré que la base logistique Chine-Kazakhstan, située à
Lianyungang, a expédié un total de 228 trains de marchandises Chine-Europe,
transportant 79 100 conteneurs EVP de marchandises de janvier à mai de cette
année, maintenant la dynamique de croissance robuste de l'année dernière.

Santé des entreprises

La société chinoise de plateforme INMYSHOW Digital Technology
(Group) Co., Ltd. (IMS, 600556.SH) et le géant suisse de l'alimentation Nestlé
ont conclu une coopération visant à stimuler le développement des
activités de la société liées à l'économie des célébrités, une sorte de
nouvelle économie, a rapporté China Securities News.
Dans le cadre de ce partenariat, IMS fournira à Nestlé des services
approfondis concernant l'économie des célébrités, notamment un
système personnalisé d'achat de KOL (Key Opinion Leader), et exploitera
de manière exhaustive les données provenant de diverses plateformes de
l'entreprise afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décision et de la gestion
de Nestlé en matière de marketing des célébrités.

La startup chinoise Sansure Biotech a remporté le prix de l'innovation en
matière de soins de santé lors de la Ligue d'innovation du G20, une
compétition entre 100 startups de plus de 20 pays.
La start-up chinoise Sansure Biotech, spécialisée dans les réactifs et les
outils de test avancés largement utilisés dans la lutte contre la
pandémie de COVID-19 dans le monde, a remporté le prix de la santé en
présentant, entre autres produits, sa technologie Advance Magnetic Beads,
qui repose sur des nanosphères super paramagnétiques pour absorber
l'ADN/ARN, augmentant ainsi la vitesse et l'efficacité des processus de
dépistage.

Innovation
Hausse de l'indice d'innovation en 2020

L'indice d'innovation de la Chine, baromètre de la capacité d'innovation
du pays, a continué d'augmenter en 2020, selon les données officielles.
L'indice, créé en 2005, a progressé de 6,4% par rapport au niveau de 2019
pour atteindre 242,6 l'année dernière, d'après les données du Bureau d'Etat
des statistiques (BES).
L'indice, qui comprend quatre sous-indices, mesure l'environnement, les
intrants, les extrants et les effets de l'innovation.
Dix-neuf des 21 indicateurs des quatre catégories ont connu des
hausses par rapport à l'année précédente, indiquent les données du BES.
Six indicateurs, tels que le nombre de marques détenues par les entreprises et
le volume des échanges du marché des technologies, ont enregistré une
croissance à deux chiffres.
L'indice montre que la Chine a réalisé de grands progrès en matière de
capacité et de niveau d'innovation, a déclaré Li Yin, statisticien du BES, notant
que l'innovation avait fourni des soutiens clés à la Chine pour maintenir une
croissance saine et poursuivre son développement économique de
haute qualité.

La Route Maritime

Le port de Tianjin a dévoilé le 17 octobre ce qu'il dit être le premier quai au
monde à fonctionner avec zéro émission de carbone. Situé dans la zone C
de la zone de quai à conteneurs intelligents du port de Beijiang, il a été mis
en service après une cérémonie d'inauguration dimanche.
Le quai dispose de trois postes d'amarrage, chacun d'une capacité de
chargement de 200 000 tonnes et d'une longueur de 1 100 mètres. Il peut
accueillir simultanément deux navires pesant chacun 200 000 tonnes ou
deux navires pesant chacun 100 000 tonnes et un troisième pesant 70 000
tonnes.
Selon Tianjin Radio, la capacité de manutention des conteneurs est
estimée à 2,5 millions d'unités équivalent vingt pieds par an.
Chu Bin, chef du Parti et président du Tianjin Port Group, a indiqué que la
construction du quai n'avait pris qu'un an et neuf mois, reflétant la « vitesse
chinoise », ajoutant que le groupe portuaire vise à devenir le premier
port intelligent au monde.
Au cours des trois premiers trimestres, le port a traité 351 millions de
tonnes de fret, un record historique, et a augmenté de 4,5% en glissement
annuel. Au cours de la même période, il était n° 8 sur une liste des plus grands
ports du monde en termes de capacité totale de manutention de conteneurs,
a également déclaré la société dans un communiqué de presse.

