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Le volume du commerce extérieur de la région autonome de Mongolie-
Intérieure, a atteint environ 123,6 milliards de yuans (environ 19,5 milliards de
dollars) en 2021, en hausse de 17,2% en glissement annuel, ont indiqué les autorités
locales.

Les exportations de la région durant cette période ont bondi de plus de 37% en
glissement annuel pour atteindre plus de 47,8 milliards de yuans, tandis que ses
importations ont augmenté de 7,4% pour atteindre environ 75,7 milliards de yuans, a
indiqué le gouvernement régional lors d'une conférence de presse tenue jeudi.

Ses principaux produits d'exportation sont les produits sidérurgiques, les produits
électromécaniques et les produits chimiques organiques. Les importations de
minerai de cuivre et de fer de la Mongolie-Intérieure ont fortement
augmenté malgré la flambée des prix.

Le secteur privé de la région a notamment pris l'initiative de stimuler la croissance
du commerce extérieur. Le volume total du commerce extérieur apporté par les
entreprises privées a augmenté de 14,4 % en glissement annuel pour atteindre plus
de 81 milliards de yuans, soit 65,7 % du total de la région.

La BRI en chiffres
 



Le commerce extérieur de la province du Yunnan  a enregistré une croissance de
16,8% en glissement annuel en 2021, atteignant 314,4 milliards de yuans (environ
49,4 milliards de dollars), ont indiqué les douanes de Kunming.

Les exportations de la province ont augmenté de 16,3 % en glissement annuel
pour atteindre 176,7 milliards de yuans en 2021, tandis que les importations ont
gagné 17,3 % pour atteindre environ 137,7 milliards de yuans.

Le commerce entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ( ASEAN) et le
Yunnan est resté stable pour atteindre 124,3 milliards de yuans l'année dernière. 

Dans le même temps, les échanges commerciaux du Yunnan avec les États-Unis,
l'Arabie saoudite et le Brésil se sont élevés à 20,2 milliards de yuans, 15,6 milliards de
yuans et 12,2 milliards de yuans, respectivement, soit une augmentation de 16,5 %,
14,5 % et 90,8 % en glissement annuel.

En outre, le commerce du Yunnan avec les économies faisant partie de l'initiative la
Ceinture et la Route et du Partenariat économique global régional a augmenté de
7,5 % et de 5,1 % en glissement annuel, respectivement, pour atteindre 181 milliards
de yuans et 140,7 milliards de yuans en 2021.

La BRI en chiffres
 



Guangzhou Futures Exchange a signé un protocole d'accord (MOU) avec
Deutsche Borse Group online pour explorer la coopération internationale
dans le domaine de la finance verte, a rapporté Shanghai Securities News.

Selon le protocole d'accord, les deux parties établiront conjointement un
mécanisme de coopération Chine-UE sur la finance verte en renforçant le
partage des ressources dans la recherche de marché, la promotion du marché
et l'éducation des investisseurs, et en promouvant la coopération dans les
produits verts tels que les droits d'émission de carbone.

La coopération Chine-Allemagne a toujours été un "indicateur" de la
coopération entre la Chine et l'UE, a déclaré Hu Zheng, président de la
Guangzhou Futures Exchange, ajoutant que le changement climatique est
l'un des domaines de coopération présentant le plus grand potentiel de
croissance entre la Chine et l'Allemagne.

En tant que fournisseur d'infrastructures de premier plan sur le marché
international, le Deutsche Borse Group s'engage à contribuer à la
transformation verte de la finance et de l'économie réelle, a déclaré Thomas
Book, membre du conseil d'administration du Deutsche Borse Group, qui
espère soutenir et promouvoir davantage le développement du marché vert
chinois avec le Guangzhou Futures Exchange.

Guangzhou Futures Exchange signe un protocole
d'accord avec le groupe Deutsche Borse pour stimuler la  

finance verte



CIMC Logistics, une filiale de China International Marine Containers
(Group) Ltd. (CIMC), a signé un accord d'investissement stratégique avec
Delfin Group à Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la
Chine).

Les deux parties devraient atteindre un volume d'affaires annuel de près de
200 000 équivalents vingt pieds (EVP) sur les routes d'Amérique latine, en
fournissant une solution logistique complète. En renforçant sa capacité de
service sur les routes d'Amérique latine, CIMC Logistics optimisera
davantage sa stratégie mondiale.

Le groupe Delfin, dont le siège social se trouve à Shanghai, s'est établi au
Chili en 1999. Se concentrant sur les activités de transport maritime de
l'Extrême-Orient vers l'Amérique latine, la société est l'un des principaux
fournisseurs de services logistiques internationaux sur les routes
d'Amérique latine, avec un volume annuel de marchandises de près de 100
000 EVP.

CIMC Logistics accorde une attention particulière au marché latino-
américain, avec un volume annuel de marchandises dans la région
dépassant les 50 000 EVP, a déclaré Hu Pengfei, directeur général de la
société. En coopérant avec le Delfin Group, CIMC Logistics élargira le
champ de ses activités et le type de service en Amérique latine, en intégrant
les ressources des deux parties et en augmentant l'investissement dans les
services locaux dans la région.

CIMC annonce un investissement stratégique dans une
entreprise de logistique leader sur les routes de

l'Amérique latine.
 
 



Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. , l'opérateur des terminaux publics
du port de Shanghai, a récemment signé un accord-cadre sur les services de
remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) avec le groupe maritime français CMA
CGM, rapporte le Shanghai Securities News.

Dans le cadre de ce partenariat, SIPG utilisera le nouveau navire de
ravitaillement en GNL de 20 000 mètres cubes pour réapprovisionner en
GNL les navires bicarburants de 15 000 EVP de CMA CGM au port de
Shanghai Yangshan. Tous les navires bicarburants de 15 000 EVP déployés par
CMA CGM sur le Pearl River Express (PRX) faisant la navette entre la Chine et
Los Angeles seront mis en service d'ici fin 2022.

Selon l'accord, SIPG fournira des services de ravitaillement synchrone en GNL
de navire à navire pour tous les navires de CMA CGM sur le PRX dans le port de
Shanghai Yangshan pendant dix ans à partir du premier trimestre 2022. Il
s'agira du premier service de ravitaillement synchrone en GNL dans le port de
Shanghai et de la première opération simultanée de ravitaillement en GNL dans
un port chinois. En tant que principal opérateur de terminaux dans le monde,
SIPG défend et applique le concept de développement vert et durable dans tous
les aspects du développement portuaire, s'engageant à devenir un leader dans la
promotion de la construction et du développement verts et écologiques des
ports. La fourniture de services de ravitaillement en GNL à CMA CGM sera l'une
des contributions de SIPG à la réduction de l'empreinte carbone des chaînes
d'approvisionnement maritime et logistique.

"Cet accord marque une étape importante dans la transition énergétique de CMA
CGM, qui sera la première compagnie de ligne à ravitailler en GNL en Chine", a
déclaré Rodolphe Saade, président-directeur général de CMA CGM.

SIPG va fournir des services de ravitaillement en GNL
au groupe maritime français CMA CGM

 
 



KENNEDE Electronics MFG. Co., Ltd. a annoncé qu'elle avait signé un
accord de coopération stratégique avec Boulder Technologies, Inc, un
fabricant d'e-cigarettes, et qu'elle était autorisée à vendre les produits d'e-
cigarettes Boulder exclusivement dans les pays de la Ceinture et de la Route,
a rapporté le China Securities Journal.

Le partenariat stratégique implique la distribution de la marque ainsi que la
recherche, le développement et la production.  KENNEDE avait annoncé en
novembre 2021 que sa filiale à part entière Shenzhen Yunhai Venture Capital
Co., Ltd. avait pris environ 2,5 % du capital de Boulder Technologies, Inc. La
signature de l'accord stratégique marque un partenariat plus étroit
entre les deux parties. KENNEDE a une implantation de longue date dans
les pays de la BRI et possède de multiples canaux de présentation et de vente
de ses produits. 

Selon KENNEDE, les deux parties mèneront conjointement des activités
innovantes de recherche et de développement, amélioreront les technologies
et fabriqueront des produits basés sur les habitudes de consommation des
pays de la région. Les nouveaux produits ou les produits améliorés pourront
être vendus sous la marque commune des deux sociétés. En plus de
l'élargissement des canaux de vente, KENNEDE enrichit également le petit
électroménager afin d'accroître sa présence dans les pays de la BRI.

Ces dernières années, KENNEDE s'est engagé dans la technologie de la santé
et les équipements médicaux cosmétiques, et a formé une série de matrices
de produits, tels que des produits d'éclairage de rechange, des régulateurs de
température de l'air, des produits anti-moustiques, et des appareils de cuisine
créatifs, en suivant de près les demandes émergentes sur les marchés B&R.

KENNEDE devient l'agent commercial des produits
d'e-cigarette de Boulder dans les pays de la BRI



Le consulat général de Chine à Kolkata et la Chambre de commerce et
d'industrie du Bengale (BCC&I) ont organisé un webinaire, visant à
promouvoir la coopération économique et commerciale Chine-Inde. Dans
un discours prononcé lors du webinaire, le consul général de Chine à Kolkata
Zha Liyou a informé les participants de la situation générale de la
coopération économique et commerciale Chine-Inde en 2021 et des progrès
de la coopération bilatérale dans sa zone consulaire.

Il a encouragé les entreprises indiennes à s'ajuster et à s'adapter activement à
l'environnement, à surmonter les difficultés, à prendre l'initiative et à
entretenir des relations commerciales avec leurs partenaires chinois. "Les
entreprises indiennes pourraient saisir fermement la tendance du développement
du marché chinois, et être mieux préparées aux échanges après la fin de l'épidémie",
a-t-il déclaré.

Au cours du webinaire, qui a rassemblé 40 représentants d'entreprises
locales, de départements gouvernementaux, d'institutions de
recherche et de chambres de commerce, Yang Xuhong, vice-président de
l'Industrial and Commercial Bank of China, branche de Mumbai, a présenté
les principaux domaines et perspectives de coopération entre les entreprises
chinoises et indiennes. Les deux parties ont également discuté des
opportunités commerciales dans les domaines proposés par les participants,
notamment les produits agricoles, les nouvelles énergies, la chaîne
d'approvisionnement et la coopération entre les chambres de
commerce.

La BCC&I est une association commerciale non gouvernementale et un
groupe de pression dont le siège est à Kolkata et qui a 189 ans d'existence.

Le consulat général de Chine et la chambre de
commerce du Bengale promeuvent la coopération

économique sino-indienne



Un vol cargo transportant une nouvelle cargaison de pignons de pins a quitté
lla capitale afghane Kaboul pour la Chine, ont indiqué les autorités.

"Environ 45 tonnes de pignons seront transportées par le vol cargo d'aujourd'hui à
destination de Shanghai, en Chine, qui marque le premier vol transportant une
cargaison de pignons vers la Chine en 2022", a déclaré à Xinhua Sabawoon
Ahmadzai, responsable des vols cargo affrétés de la compagnie aérienne
privée afghane Kam Air. La compagnie aérienne a effectué plus de 30 vols
cargo transportant des pignons vers la Chine depuis novembre, date à
laquelle l'Afghanistan a repris ses exportations de pignons vers la
Chine, selon M. Ahmadzai.

"Les vols cargo se poursuivront en 2022, car la Kam Air et les exportateurs et
commerçants de pignons afghans sont déterminés à augmenter les exportations de
l'Afghanistan", a-t-il déclaré.

 Davantage de pignons de pin afghans exportés vers la Chine
 



Un nouveau train de fret, chargé de 445 tonnes de marchandises, est parti
de Quanzhou, dans la province chinoise du Fujian, à destination de
Moscou.

Il s'agit de la première liaison ferroviaire de fret Chine-Europe depuis
Quanzhou, qui est un point de départ important sur la Route de la soie
maritime. Le train devrait atteindre Moscou, en Russie, via la gare frontalière
de Manzhouli, en 20 jours environ, soit un gain de 25 jours par rapport
au transport maritime.  

"Le nouveau service ferroviaire réduira considérablement nos coûts de transport", a
déclaré Chen Hanhe, président de Mega Soft (China) Co. Ltd, un fabricant
de produits hygiéniques.

En tant que ville tournée vers l'exportation, le volume des exportations de
Quanzhou a dépassé 200 milliards de yuans (environ 31,5 milliards de
dollars) en 2021, selon Zhang Xiaohong, directeur du bureau du commerce
de Quanzhou.

Le volume des échanges de Quanzhou avec les pays et régions situés le
long de la Route de la soie maritime a dépassé 100 milliards de yuans
l'année dernière, a indiqué M. Zhang, ajoutant que le nouveau service de
train-cargo donnera un nouvel élan aux exportations de la ville.

 Ouverture d'une nouvelle ligne de train de marchandises
entre Quanzhou et Moscou
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Dada Nexus Limited, une plateforme de livraison à la demande et de vente
au détail cotée au Nasdaq et basée à Shanghai, a déclaré que sa société
affiliée Dada Now avait commencé à fournir des services de livraison sans
personnel à Sam's Club, un club-entrepôt appartenant à Walmart.

Dada Now et JD. Logistics Inc, la branche de livraison du géant du commerce
électronique JD.com, ont personnalisé des véhicules de livraison sans
conducteur pour Sam's Club. Jusqu'à présent, deux de ces véhicules ont été
déployés dans l'entrepôt de Sam's Club situé dans la rue Disheng South, dans
le district de Daxing, au sud de Pékin, et desservent une zone de 3 à 5 km².

Lorsque les véhicules apportent les produits dans les immeubles de bureaux
et les quartiers résidentiels, les livreurs de Dada sont chargés de la livraison
finale à l'intérieur des bâtiments jusqu'au seuil de la porte des clients.

Selon Sam's Club, l'activité de commerce électronique de la marque de
distribution haut de gamme se développe rapidement, et la coopération avec
Dada Now devrait améliorer l'efficacité de la livraison.

 Dada Nexus s'associe à Sam's Club pour offrir un
service de livraison sans personnel
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Un mois seulement après que le Nicaragua a cessé de reconnaître le
gouvernement chinois de Taipei, les deux pays ont signé plusieurs accords clés
qui sous-tendent leur nouvelle relation politique, notamment un protocole
d'accord avec l'initiative la Ceinture et la Route.

Une série de traités bilatéraux ont été signés par des représentants
nicaraguayens et chinois à Managua, la capitale vénézuélienne, avant
l'investiture du président nicaraguayen Daniel Ortega pour un quatrième
mandat présidentiel.

Les documents comprenaient un accord de consultation politique, un traité
sur la coopération bilatérale et la diplomatie, un protocole d'accord sur la
coopération dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route et de la
coopération maritime du XXIe siècle, ainsi que l'exemption mutuelle de visas
pour les citoyens chinois et nicaraguayens munis de passeports diplomatiques
ou voyageant pour des raisons officielles.

Le commerce de la Chine avec le Nicaragua est relativement faible, avec
seulement 689 millions de dollars d'exportations vers le pays en 2019. Les
principaux produits que la Chine a exportés vers le Nicaragua sont les tricots
caoutchoutés légers (135 M$), les équipements de radiodiffusion (18,9 M$) et
les pesticides (18,7 M$). Au cours des dernières années, les exportations de la
Chine vers le Nicaragua ont toutefois augmenté à un taux annualisé de 21,6%.

En 2019, le Nicaragua a exporté 39,3 millions de dollars vers la Chine. Les
principaux produits que le Nicaragua a exportés vers la Chine étaient le sucre
brut (12,7M$), les tableaux de commande électrique (7,75M$) et l'huile
d'arachide (6,81M$). Ces dernières années, les exportations nicaraguayennes
vers la Chine ont toutefois augmenté à un taux annualisé de 37,5%. 

 Le Nicaragua rejoint l'Initiative la Ceinture et la Route



Le président kirghize Sadyr Zhaparov a envoyé une lettre à l'ambassade de
Chine, félicitant la communauté d'affaires chinoise au Kirghizistan à
l'occasion du prochain Nouvel An lunaire.

"À la lumière de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre le Kirghizistan et la Chine, nous notons tout
particulièrement que nous apprécions hautement les activités de la communauté
d'affaires chinoise sur le marché du Kirghizistan, qui continue aujourd'hui à
apporter une contribution significative au développement de l'économie de notre
pays", a déclaré Zhaparov dans la lettre.

Le président a souligné qu'il continuerait à soutenir la communauté
d'affaires chinoise dans ses activités dans le pays.

"Le gouvernement du Kirghizistan continuera à soutenir votre activité au profit
des peuples des deux pays, et je vous appelle également à participer à de
nouveaux projets au Kirghizistan et à une coopération économique étroite en
2022", peut-on lire dans la lettre.

Sadyr Zhaparov s'adresse à la communauté d'affaire
chinoise au Kirghizistan

 



La Route Maritime

Le Guangzhou Port Group a signé un protocole de coopération stratégique
avec Midea International Logistics et China United Lines (CULines), a
rapporté le Shanghai Securities News.

Les trois parties devraient profiter des ressources avantageuses de chacune
pour mener à bien une coopération approfondie entre les entreprises
portuaires, logistiques et manufacturières, dans le but de forger
conjointement une chaîne d'approvisionnement mondiale efficace,
pratique et abordable.

Selon l'accord signé, la coopération entre les trois parties sera soutenue par le
service logistique intégré du port de Guangzhou, l'approvisionnement en
marchandises de Midea pour l'importation et l'exportation, et la capacité
d'expédition de CULine.

En promouvant des services d'exportation sans entrave pour les entreprises
de commerce extérieur dans la région du delta de la rivière des Perles et le
fonctionnement stable des chaînes industrielles mondiales, les sociétés
s'efforcent de contribuer davantage au développement du commerce
extérieur de la Chine et de renforcer le contrôle indépendant de la nation sur
les chaînes d'approvisionnement.

Le port de Guangzhou accélère actuellement ses efforts pour devenir un
centre logistique complet au niveau national en améliorant ses
fonctions de service portuaire et en développant le réseau de transport
multimodal. S'efforçant d'intégrer efficacement les marchés nationaux et
étrangers et les ressources via la logistique portuaire, le port de Guangzhou
s'applique à construire un système de transport intégré moderne, dans le but
de promouvoir le développement économique et industriel régional, ainsi que
la reprise du commerce mondial.




