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La province chinoise du Heilongjiang a vu son commerce extérieur de
marchandises augmenter de 25,3 % en glissement annuel pour atteindre 161,5
milliards de yuans (environ 25,3 milliards de dollars) au cours des dix premiers mois
de cette année, selon les autorités locales. 

Selon la douane de Harbin, dans la capitale provinciale, les importations de la
province ont augmenté de 26,1 % pour atteindre 125,64 milliards de yuans entre
janvier et octobre. En comparaison, ses exportations ont augmenté de 22,5 % pour
atteindre 35,86 milliards de yuans. Le commerce de la province avec la Russie a
atteint 105,05 milliards de yuans, soit une hausse de 28,2 %, représentant 65
% du commerce extérieur total. 

Le commerce avec les pays situés le long de "la Ceinture et la Route" s'est élevé à
120,3 milliards de yuans, enregistrant une hausse de 26,2 %. Les douanes ont indiqué
que les exportations de produits électriques et mécaniques et de produits à
forte intensité de main-d'œuvre ont augmenté respectivement de 18,7 % et
de 21,8 %. 

Les importations des principaux produits de base de la province, tels que le gaz
naturel et le soja, ont enregistré une forte croissance. En particulier, les
importations de gaz naturel ont augmenté de 165 % pour atteindre 8,2 milliards de
mètres cubes au cours de la période.

La BRI en chiffres
 



La province du Hunan, a vu son commerce avec les pays situés le long de "la
Ceinture et la Route" augmenter de 19,8% de janvier à octobre, ont indiqué mardi les
douanes de Changsha. 

Le volume total des échanges entre le Hunan et les pays situés le long de "la
Ceinture et la Route" a atteint 138,7 milliards de yuans (environ 21,8 milliards de
dollars) au cours de cette période. De janvier à octobre de cette année, les
exportations du Hunan vers la région ont atteint environ 107,5 milliards de yuans,
en hausse de 17,3 %, tandis que les importations ont totalisé près de 31,2 milliards de
yuans, en hausse de 29 %. 

Les trois principaux partenaires commerciaux de la région étaient le
Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande, avec un volume d'échanges totalisant 18
milliards de yuans, 15,6 milliards de yuans et 14,7 milliards de yuans, soit une hausse
de 10,5 %, 32,2 % et 22 % respectivement.

Les statistiques douanières ont montré que les principales exportations du Hunan
vers la région comprenaient des produits mécaniques et électriques, qui ont
atteint 42,8 milliards de yuans, soit 39,8 % de la valeur totale des exportations de la
province vers les pays de "la Ceinture et la Route".

Les importations de caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que de minerai
métallique et de sable minéral en provenance de la région, ont augmenté
respectivement de 73,3 % à 3,1 milliards de yuans et de 25,3 % à environ 2,7 milliards
de yuans.

Au cours de la même période, les importations et les exportations du Hunan
vers l'Inde ont augmenté de 85,1 % pour atteindre 12,7 milliards de yuans. Le
chiffre vers l'Indonésie a grimpé de 90,7 % pour atteindre plus de 10 milliards
de yuans.

La BRI en chiffres
 



Les autorités de la capitale vietnamienne Hanoi ont inauguré le projet de
ligne de métro Cat Linh-Ha Dong, construit par la Chine, ce qui en fait la
première ligne de métro du pays à entrer en service.

Le projet a été remis à Hanoi par son investisseur, le ministère vietnamien des
transports, le même jour.

Tous les passagers de la ligne de métro peuvent bénéficier de trajets gratuits
pendant les 15 premiers jours de l'exploitation commerciale.

Après avoir effectué un trajet gratuit dans les deux sens samedi matin, Hoang
Thi Huong, une passagère de 30 ans du district de Thanh Xuan à Hanoi, a
déclaré que la ligne de métro était aussi moderne que celles qu'elle avait vues à
l'étranger. "En prenant ces trains, je n'aurai plus à m'inquiéter des embouteillages
chaque matin en allant au travail", a déclaré Huong à Xinhua, espérant que
d'autres projets ferroviaires urbains seront construits pour faciliter le transport
dans la ville.

La ligne surélevée fait plus de 13 km et compte 12 stations. Chaque train,
dont la vitesse prévue est de 80 km par heure, est composé de quatre
wagons pouvant transporter jusqu'à 1 000 passagers. La construction du
projet de ligne ferroviaire surélevée Cat Linh-Ha Dong a officiellement débuté
en octobre 2011. Sa phase d'essai s'est achevée en décembre 2020, avec plus de
70 000 km de tests sur des milliers de trajets, permettant au système d'être
exploité commercialement, selon ses investisseurs.

Le prix des billets pour les passagers sera de 30 000 dongs vietnamiens (1,33
dollar) pour une carte journalière et de 200 000 dongs vietnamiens (8,83
dollars) pour une carte mensuelle.

Le métro construit par la Chine au Vietnam inauguré



Le projet d'investissement pour la construction de la sous-station
numérique de 220 kV de Zafarabad est mis en œuvre avec le soutien de la
Banque asiatique de développement, sera mis en service en 2023 dans la
région de Jizzakh.

La sous-station numérique "Zafarabad" avec un haut niveau d'automatisation
du contrôle des processus technologiques, équipée de systèmes et d'outils
modernes d'information et de contrôle, fournira une capacité
supplémentaire au système énergétique de la région de 500 MVA, - a
noté Feruz Kurbanov, vice-président du Conseil de JSC "National Electric
Networks of Uzbekistan".

À la suite d'un appel d'offres international conforme aux procédures de la
BAD, le contrat de construction "clé en main" a été attribué à Shanghai
Electric Group Co, Ltd. La société de conseil pour ce projet est l'allemand
GOPA - International Energy Consultants GmbH.

Le projet d'investissement est mis en œuvre conformément à la résolution du
président de la République d'Ouzbékistan n° PP-4699 du 28.04.2020 " Sur
les mesures de mise en œuvre à grande échelle de l'économie numérique et
de l'administration électronique" et à la résolution du président de la
République d'Ouzbékistan n° PP-4937 du 28.12.2020 " Sur les mesures de
mise en œuvre du programme d'investissement de la République
d'Ouzbékistan pour 2020-2023 ".

Shanghai Electric va construire la première sous-station
électrique numérique en Ouzbékistan

 
 



Dans l'immense hall d'exposition bondé de la quatrième Exposition
internationale d'importation de la Chine, presque tout le monde passant devant
le pavillon national du Timor-Oriental est attiré par l'odeur du café et par
un robot cafetier ressemblant à Baymax, qui déplace rapidement ses bras
métalliques.

"Le Timor Leste possède le meilleur Kopi Luwak du monde, et il convient de l'associer
aux meilleures techniques de préparation du café", a déclaré Bei Lei, conservateur
exécutif du pavillon. Il faut environ trois minutes au robot pour préparer une
tasse de café, l'ensemble du processus étant contrôlable à distance.

L'industrie du café est considérée comme un pilier économique du Timor-
Oriental, pays d'une superficie de quelque 14 800 km² et d'une population de 1,3
million d'habitants. Des normes très strictes en matière de cueillette et de
traitement des grains ont fait du Kopi Luwak biologique un produit phare du
pays, dont la production annuelle est limitée à environ 800 kg.

le Timor-Oriental profite également des retombées de la CIIE tout au long de
l'année. Le pays a installé deux pavillons dans la zone pilote de libre-
échange de Shanghai et dans la ville de Hangzhou, ce qui permet une
coopération plus large et plus approfondie entre les deux pays.

Retour sur le Salon international des importations de
Chine (CIIE)

 
 



Grâce à l'Initiative la Ceinture et la Route et le traité de libre commerce (ALE)
signé entre les deux pays de la côte pacifique, la Chine et le Chili ont atteint
un record de transactions économiques en dépassant les 55 milliards
de dollars pour  2021, affirme l’ambassadeur du Chili à Pékin, Luis Schmidt.

La Chine représente désormais 38,2 % des exportations chiliennes, une
réalisation importante par rapport aux deuxième et troisième partenaires
commerciaux du Chili que sont les Etats-Unis ( 16,5%) et le Japon ( 7,7%).

Le Chili est devenu le principal fournisseur de la Chine pour une gamme de
biens et de produits allant du minerai de cuivre et du molybdène aux
cerises fraîches, aux raisins et aux prunes.

Au cours de la dernière décennie, les expéditions chiliennes de marchandises
et de produits de base vers la Chine ont augmenté de 182%, et depuis la
mise en œuvre de l'ALE, le commerce bilatéral a augmenté en moyenne de
15,7% sur une base annuelle, selon Schmidt 

D’autre part, et afin de lutter contre la pandémie de la Covid-19, de
nouvelles doses du vaccin de Sinovac ont été envoyées au Chili, en plus
des 1.8 millions de doses supplémentaires provenant du groupe CanSino.

Enfin, en août dernier, le groupe Sinovac avait annoncé la construction
d’une usine pour 2022, capable de produire 60 millions de doses de vaccins
par an dans la métropole du pays sud-américain.

Le commerce sino-chilien atteindra un niveau record
en 2021 



En avril 2020, Erament, groupe minier Français arrête l’exploitation de son
gisement de lithium situé en Argentine dû à la pandémie de la Covid-19. 

Au début du mois de novembre 2021, il annonce la relance du projet en
collaboration avec le groupe chinois Tsingshan, dédié à la sidérurgique
afin de commencer l’exploitation de cette ressource pour 2024.

D’après l’accord annoncé par les parties, l’entreprise française détient
50.1% des profits de la gestion, des intérêts et des opérations de vente au
détail tandis que Tsingshan avec un investissement qui s’élève à peu près
400 millions de dollars détient le 49,9 % de profits. 

Le projet a comme but principal une production de 24, 000 tonnes de
lithium du carbonate équivalent (LCE) pour le 2025, en créant un profit
de 165 millions de dollars par an pour les deux entreprises.

L’intérêt pour l’exploitation de cette ressource réside selon les deux groupes
dans le fait que l’adoption des véhicules électriques s’accroit dans le
monde et la demande de ceux-ci se multipliera par six pour 2030.

Eramet et Tsingshan s’unissent pour exploiter un
gisement de lithium en Argentine

Pour aller plus loin 
 Les entreprises chinoises dans le marché du Lithium en Amérique

Latine

https://observatoirenrs.com/2021/11/28/lithium-chine-entreprises-strategique-amerique-latine/


La Chambre polonaise du lait (PIM), la plus grande organisation de
l'industrie laitière du pays, a décidé de "passer au virtuel" en présentant
en ligne le portefeuille de produits de ses membres, allant du lait UHT (ultra-
haute température) et de la poudre de lait à une grande variété de fromages.

"Les organisateurs des grandes foires commerciales chinoises comme la CIIE se sont
adaptés très efficacement aux nouvelles conditions et difficultés pour les exposants
étrangers", a déclaré Agnieszka Maliszewska, directrice de la PIM, dans une
interview à Xinhua. Le lait et les produits laitiers polonais sont depuis
longtemps présents dans les rayons des magasins chinois et sont devenus
de plus en plus populaires auprès des consommateurs de ce pays. Mme
Maliszewska attribue ce succès à la qualité supérieure du lait polonais. "Ce que je
souligne toujours, c'est que nos produits sont fabriqués à partir de lait de la plus haute
qualité, sur la base de recettes traditionnelles et fabriqués avec amour."

"Les produits laitiers polonais sont de plus en plus reconnaissables sur le marché
chinois, notamment grâce au dévouement et à l'expertise du MIP", a-t-elle ajouté.

"Malgré la pandémie de coronavirus, les exportations de produits laitiers polonais vers
la Chine ont augmenté en 2020 et ont encore progressé cette année."

Mme Maliszewska a accordé son crédit à la China Railway Express (CRE)
pour son service de fret "professionnel" entre la Pologne et la Chine. "Je
sais que les entreprises polonaises, y compris nos producteurs laitiers, utilisent le fret
ferroviaire, qui est rapide et sûr", a-t-elle déclaré. "Davantage d'entreprises membres
du PIM devraient envisager d'utiliser le CRE, je le recommande, définitivement."

 Les producteurs laitiers polonais optent pour une présence
virtuelle à la CIIE

 



ZEISS, une entreprise technologique allemande spécialisée dans les
domaines de l'optique et de l'optoélectronique, a ouvert  un centre de
service à Pékin.

Construit avec un investissement de plus de 20 millions de yuans (3,13
millions de dollars), le centre de service ZEISS Consumer Products (COP) de
Pékin devrait permettre aux utilisateurs de gagner au moins un mois,
car les objectifs d'appareils photo étaient auparavant envoyés en
Allemagne pour être entretenus, selon Luo An, responsable du bureau des
produits de consommation, Grande Chine, Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd.

"Pékin est le plus important centre de production de films en Chine", a déclaré
Luo, ajoutant que les ventes de ZEISS liées aux films en Grande Chine ont
augmenté de plus de 50 pour cent au cours de l'exercice 2021.

Ce centre est le quatrième de la société dans le monde après l'Allemagne, les
États-Unis et le Japon.

Maximilian Foerst, président de ZEISS Greater China, a déclaré que la société
disposait désormais de cinq bases de production, de six bureaux de
vente et de service et d'un centre de R&D à travers la Chine, ajoutant
que la société prévoyait d'étendre encore sa présence dans le pays.

 Le fabricant allemand ZEISS d'optique ouvre un centre de
service à Pékin
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Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), le principal fabricant
chinois de batteries automobiles lithium-ion, a signé un accord de
partenariat stratégique mondial avec l'allemand groupe ZF, afin de faire
progresser la coopération dans le domaine des services après-vente.

CATL améliorera ses capacités et son efficacité en matière d'après-
vente à l'échelle mondiale grâce à sa collaboration avec ZF, qui, avec plus
de 10 000 ateliers partenaires sur son marché mondial de l'après-vente et un
nombre croissant de produits pour véhicules électriques, sera considéré comme
l'option privilégiée dans l'expansion du réseau de services de CATL, a déclaré la
société chinoise dans un communiqué.

Selon l'accord, CATL fournira à ZF une expertise complète en matière de
formation sur les batteries. Les deux parties ont également convenu d'établir
et d'élever conjointement les normes afin de devenir la référence pour
l'industrie.

"Le partenariat avec ZF est une étape importante vers le développement d'une chaîne
de valeur globale et complète des batteries", a déclaré Zhou Jia, PDG de CATL.

"Avec CATL, nous allons renforcer l'empreinte mondiale et les solutions de service de
pointe de la division marché secondaire de ZF", a déclaré Holger Klein, membre du
conseil d'administration du groupe ZF.

 Le géant chinois de la batterie s'associe à ZF pour les
services après-vente
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CRRC Tangshan Co., Ltd, l'un des principaux fabricants chinois de trains à
grande vitesse, a déclaré avoir commencé à produire des voitures de métro
pour un projet de métro de Porto, au Portugal.

Selon l'accord signé en janvier 2020, la société de la ville de Tangshan, dans la
province du Hebei, produira 18 rames de métro, avec 72 wagons au total,
pour une société de métro locale de Porto et fournira un service de
maintenance de 5 ans.

Avec une capacité maximale de 346 passagers par train et une vitesse
maximale de 80 km par heure, les rames de métro se caractérisent par une
conception légère, une faible consommation d'énergie, un faible niveau
sonore et un fonctionnement intelligent, selon le fabricant.

"Nous nous concentrerons sur la production, la qualité et le contrôle des coûts, et
nous mènerons à bien le projet en respectant des normes élevées et des exigences
strictes", a déclaré Tan Mu, directeur général de CRRC Tangshan.

 Une entreprise chinoise produit des rames de métro pour le
projet de métro portugais



Innovation

Huawei en Malaisie - Développer la numérisation de
l'économie

 

Huawei stimulera les efforts de numérisation de la Malaisie, en effet le
géant chinois des télécommunications cherche à accélérer la
transformation de l'économie numérique du pays en faisant de ce
dernier un centre numérique régional, a déclaré Huawei.

La société a dévoilé son centre d'innovation de solutions clients
Huawei (CSIC), récemment rénové et mis à niveau, dans le cadre d'une
cérémonie de commémoration célébrant son 20e anniversaire depuis son
entrée sur le marché malaisien, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le centre a été conçu comme une plaque tournante des technologies
de l'information et de la communication (TIC) et un centre
d'excellence pour stimuler l'écosystème ouvert de l'industrie et
accélérer la transformation de l'économie numérique en Malaisie.

Le Premier ministre malaisien, Ismail Sabri Yaakob, était l'invité d'honneur
de l'événement. Il a souligné les efforts de Huawei pour renforcer et
accélérer la transformation numérique de la Malaisie dans son
discours d'ouverture.



La Route Maritime

Shanghai, qui est l'un des pôles de croissance les plus stables du réseau
mondial de transport maritime, a fait preuve d'une grande résilience en
repoussant les risques avec le secteur du transport maritime chinois
au milieu des résurgences répétées de l'épidémie de COVID-19 dans le
monde.

En 2020, le port de Shanghai a vu son débit de conteneurs se classer au
premier rang mondial pendant 11 années consécutives et le port de
Yangshan, un terminal à conteneurs hautement automatisé, a tourné à
plein régime, son débit annuel dépassant les 20 millions d'EVP pour la
première fois l'année dernière.

Huit réalisations du Forum North Bund 2021 ont été présentées au
public, notamment le consensus de coopération atteint entre le
gouvernement populaire municipal de Shanghai et l'Organisation maritime
internationale, et l'achèvement de l'audit standard de l'indice du fret
conteneurisé de Shanghai (exportation) basé sur les taux réglés par
l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

Il convient également de noter que l'initiative de coopération pour la
réduction des émissions de carbone de l'industrie du transport aérien
mondial a été publiée lors du forum comme l'une de ses huit réalisations,
visant à stimuler le développement écologique de l'ensemble de l'industrie du
transport aérien.

Selon le 14e plan quinquennal (2021-2025) de la ville concernant la
construction d'un centre de transport maritime international, le débit
annuel de conteneurs atteindra au moins 47 millions d'EVP d'ici 2025, le
débit annuel de passagers aériens atteindra au moins 130 millions et le débit
annuel de cargos atteindra 4,1 millions de tonnes ou plus.




