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PEKIN - Wei Fenghe a déclaré que sous la direction stratégique du président Xi
Jinping et du président Berdimuhamedov, les relations Chine-Turquie ont connu
un développement fulgurant et ont atteint un niveau élevé de partenariat
stratégique. 

La Chine attache une grande importance au développement des relations Chine-
Turquie et le promeut activement. Elle est un ami proche et un partenaire fiable
de la partie turkmène, quels que soient les changements dans les tempêtes
internationales. Ces dernières années, la coopération pratique entre les armées
chinoise et turkmène a pris de l'ampleur et s'est développée en termes d'échanges
de haut niveau, d'échanges professionnels et de formation du personnel. La Chine
est prête à collaborer avec le Turkménistan, à mettre en œuvre avec sérieux
l'important consensus des deux chefs d'État, à continuer à renforcer la
communication stratégique, à promouvoir l'approfondissement de la coopération
pratique entre les deux armées dans divers domaines et à contribuer à la
construction d'une communauté de destin plus étroite entre la Chine et le
Turkménistan. Gundogdeev a félicité la Chine pour l'organisation réussie des 24e
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Il a déclaré que la Turquie continuera à
poursuivre fermement une politique d'amitié et de coopération avec la Chine, à
renforcer les échanges économiques et commerciaux et la coopération en matière
de défense avec la partie chinoise, et à améliorer continuellement le niveau des
relations entre les deux pays et les deux armées.

Le conseiller d'État et ministre de la
Défense Wei Fenghe a tenu un appel

vidéo avec le ministre turkmène de la
Défense Gondogdeev 

Asie Centrale



AKAYLA - Le train conteneur terrestre est parti de la gare d'Akayla
(Turkménistan) et a traversé les postes frontières de Serkhetyaka - Bolashak,
Altynkol - Khorgos en direction de la gare de Jinhua (Chine). 

Le train de conteneurs était composé de 42 conteneurs de 40 pieds chargés
de gypse.  La longueur totale de l'itinéraire au Turkménistan et au
Kazakhstan est de 4150 km, dont 3450 km au Kazakhstan. La durée du
voyage au Kazakhstan était de cinq jours. 

Les opérateurs du premier train de conteneurs terrestre sur le territoire du
Turkménistan et du Kazakhstan sont KTZ Express JSC et OAO Transport
and Logistics Centre of Turkmenistan.   

"La nouvelle connexion le long de l'itinéraire terrestre prometteur ouvre des
possibilités supplémentaires de coopération entre les administrations ferroviaires du
Turkménistan et du Kazakhstan. Il est prévu d'augmenter le volume du trafic de
marchandises à l'avenir.  Le train de conteneurs circulera sur une base régulière", a
déclaré Nurlan Igembayev, responsable de KTZ Express.

KTZ du Kazakhstan a géré le premier
train Turkménistan-Kazakhstan-Chine,
n'a pris que 5 jours. Grand pas vers une
liaison efficace avec la Chine et l'Iran
via le Turkménistan et le Kazakhstan.

Asie Centrale



KATMANDOU - Le gouvernement de la République populaire de Chine
fournira une aide non remboursable de plus de 11,40 milliards de roupies au
gouvernement du Népal dans le cadre de l'assistance financière et technique, qui
sera consacrée à la mise en œuvre de projets convenus par les deux pays, selon le
ministère des Finances. 

Pendant ce temps, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui était
en visite au Népal, s'est également engagé à fournir l'aide au développement
annoncée lors de la visite du président Xi Jinping au Népal en 2019. 

Il a exprimé cet engagement lors des entretiens entre les ministres des Affaires
étrangères du Népal et de la Chine qui se sont tenus dans la capitale. Il a
également accepté de faire fonctionner pleinement la circulation  des biens et
des services sur le point frontalier de Rasuwagadhi-Tatopani.

Au cours des entretiens, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont
chargé les organes concernés de faire les préparatifs nécessaires pour un
fonctionnement rapide du point frontalier. Le ministre chinois des Affaires
étrangères a également assuré que les étudiants népalais retourneront en Chine dès
que possible.

Rencontre entre Wang Yi et le
MAE Népalais à Katmandou au
Népal.

Asie 



BANGLADESH - La Mediterranean Shipping Company (MSC) a décidé de
lancer un nouveau service direct entre le sud de la Chine et Chittagong, alors que
les ports de transbordement de Colombo et de Singapour sont fortement
encombrés.

Ce nouveau service, baptisé "Bengal Service", devrait soulager les importateurs
bangladais des retards et des coûts de transbordement, car les conteneurs seront
déchargés à Chittagong après avoir été embarqués depuis la Chine, au lieu d'être
laissés dans les ports de transbordement. Habituellement, les navires de MSC
laissent les conteneurs à destination de Chittagong à Colombo, Singapour et au
port de Tanjung Pelepas, d'où des navires d'apport les transportent jusqu'au port
de Chittagong.

Le premier voyage du service hebdomadaire du MSC Kymea prévu le 27 avril. La
rotation du service sera la suivante : Hong Kong- Yantian- Shekou - Singapour -
Tanjung Pelepas-Chittagong - Singapour - Tanjung Pelepas - Hong Kong.

"Ce nouveau service offrira aux clients une liaison directe entre la Chine du Sud et
Chittagong. En outre, le service permettra également des connexions pour les importations
et les exportations du Bangladesh via nos hubs de transbordement à Singapour et
Tanjung Pelepas", a déclaré MSC dans un communiqué.

Le Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements, importe la majorité
de ses matières premières de Chine. Ces matières premières doivent parvenir à
temps aux usines pour produire des marchandises destinées aux marchés européens
et américains et être expédiées en temps voulu. Toute perturbation de leur
transport entraîne des retards de balancement qui se traduisent par l'échec de
l'expédition et l'annulation de la commande, ou bien le propriétaire de l'usine doit
envoyer les envois en utilisant un coûteux transport aérien.

Actuellement, le port de Colombo connaît un grave embouteillage où les
conteneurs destinés au transbordement restent bloqués jusqu'à 25 jours avant
d'être embarqués sur un navire d'apport à destination de Chittagong. Depuis
Singapour également, ces boîtes doivent attendre près de 15 jours avant d'être
dédouanées vers le port de Chittagong.

Asie 



FOUNDIOUGNE - Inauguration du pont à péage de Foundiougne "Nelson Mandela",
par le président Macky Sall. C'est la China Henan International Cooperation Group qui
exécute le projet depuis 2018. #BRI

67 millions de $, soit environ 40 milliards de francs CFA. Long de 1,6 km, il va permettre de
désenclaver la zone et va faciliter les échanges entre Dakar et Banjul, en #Gambie 

Le prix du péage fait déjà débat - 500 francs CFA pour les motos et jusqu'à 15 000 francs
CFA pour les bus et poids lourds

Afrique 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=foundiougne&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915208604467769344
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bri&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915208604467769344
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gambie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915208604467769344


NAIROBI - Le Kenya et Huawei ont signé un accord visant à former 20 000 Kenyans, y
compris des fonctionnaires, aux TIC dans le but de renforcer les capacités du pays d'Afrique
de l'Est dans le secteur des TIC.

Depuis 2020, Huawei a formé 1 500 fonctionnaires à divers aspects des TIC.

Il a été observé que le programme de formation de Huawei est le plus important de ce type
dans l'histoire du pays et qu'il s'apparente à la partie développement de logiciels du
renforcement des capacités TIC.

Dans le cadre de l'accord, Huawei Kenya Engineering Training Academy deviendra un
centre de formation agréé pour les compétences en TIC.

Afrique 



LILONGWE - Le Malawi a signé à  un protocole d'accord avec la Chine sur la coopération
dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" (BRI), devenant ainsi le dernier pays à
rejoindre le projet mondial.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre des affaires étrangères du Malawi, Nancy
Tembo, a souligné que l'adhésion à la BRI donnerait un nouvel élan à la coopération entre
les deux pays. Elle appelle à davantage de coopération bilatérale dans la réduction de la
pauvreté, l'agriculture, les infrastructures, les soins de santé et d'autres domaines.

"Le gouvernement du Malawi reste déterminé à renforcer ses relations avec la République populaire
de Chine aux niveaux bilatéral et multilatéral sur les questions d'intérêts communs", a déclaré la
ministre. L'ambassadeur de Chine au Malawi, Liu Hongyang, a déclaré que la Chine était
prête à lier la BRI à la Vision 2063 du Malawi, et à contribuer à la construction par le
Malawi d'une nation riche et autosuffisante.

Afrique 



Afrique 

AMHARA - Le projet éthiopien de pont sur la rivière Abay, qui s'étend sur 380 mètres,
devrait être achevé d'ici le premier trimestre de 2023, a révélé lundi un responsable de la
société China Communications Construction Company (CCCC), chargée des travaux.

Cité par le média affilié à l'Etat Fana Broadcasting Corporate (FBC), Chen Li, chef de projet
pour le pont sur la rivière Abay de CCCC, a indiqué que le pont qui était actuellement
achevé à 60 %, devrait être terminé avant le premier trimestre de l'année prochaine.
Il a également précisé que l'ouvrage disposerait de passerelles spacieuses pour accueillir des
piétons en même temps que des véhicules.

De son côté, Gebeyawe Belay, directeur général adjoint de la Division du développement de
la construction de la ville de Baher-Dar, dans l'Etat régional d'Amhara, a souligné que le
pont, qui aurait une largeur de 52,2 mètres une fois les travaux terminés, visait à faciliter la
fluidité du trafic dans la ville.

La CCCC est en Ethiopie depuis plus de deux décennies, où elle construit des projets phares,
notamment l'autoroute Addis-Abeba-Adama, longue de 85 km, et le terminal passagers de
l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole. Elle a également construit et mis en service
plusieurs parcs industriels, dont ceux de Mekelle et Jimma.



Afrique 

TUNIS - Une cérémonie officielle a eu lieu, mercredi 27 avril 2022, à Tunis, au siège du
ministère des Affaires étrangères, et ce, à l’occasion de la fin des travaux et la réception, par
la Tunisie, de l’Académie diplomatique tunisienne.

La cérémonie pour la signature de l’Acte de remise et de réception par les autorités
tunisiennes de l’Académie diplomatique de formation et des études, un projet réalisé par la
Chine, s’est déroulée à distance et a été coprésidée par le ministre tunisien des Affaires
étrangères, Othman Jarandi et Qian Keming, vice-ministre chinois du Commerce, en
présence de l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo.
Ce projet est destiné à enseigner et former des diplomates tunisiens, arabes, africains et
étrangers : il comporte, essentiellement, un compartiment administratif, une salle de congrès
de 350 sièges, un espace multidisciplinaire de 200 places ainsi qu’un pavillon pédagogique
qui englobe 30 espaces dédiés à la formation, un amphithéâtre et 30 laboratoires.



La Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC) ont
demandé un prêt concessionnel de 900 millions de dollars américains à la Banque africaine
de développement (BAD) pour la construction de 939 kilomètres de chemin de fer à
écartement standard (SGR).

Selon un communiqué du ministère tanzanien des Finances et de la Planification publié
vendredi, la demande a été déposée par les ministres des Finances des trois pays lors de leurs
entretiens avec de hauts responsables de la BAD à Washington.

Le communiqué précise que les fonds financeront la construction des 939 kilomètres de
SGR reliant la ville d'Uvinza en Tanzanie à la ville de Gitega au Burundi, en passant par la
ville de Musongati, également au Burundi.

Toujours selon le communiqué, la Tanzanie était représentée par son ministre des Finances
et de la Planification, Mwigulu Nchemba, tandis que la RDC l'était par Nicolous Kazadi et
le Burundi par Domitien Ndihokubwayo.

De son côté, Nnenna Nwabufo, directrice générale de la BAD pour la région de l'Afrique
de l'Est, a déclaré que la banque était consciente de l'importance économique, politique et
sociale du projet, notant que ce projet visait à stimuler le commerce dans la région de
l'Afrique de l'Est.

Afrique 



Afrique 

WARAK - Stoppé fin 2019 sur une mésentente entre la Banque industrielle et commerciale
de Chine et le gouvernement du Cameroun, le financement du barrage de Bini à Warak
pourrait reprendre incessamment. Le lobbying du parlement camerounais s’est avéré efficace
pour débloquer la situation. Le 31 mars lors d’un point de presse sur les défis de la fourniture
énergétique dans le pays, Gaston Eloundou Essomba, le ministre de l’Eau et de l’Énergie, a
évoqué le projet du barrage de Bini à Warak (75 MW), dont la mobilisation des
financements est bloquée au niveau de l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Cette dernière avait rompu les négociations avec la partie camerounaise.

Selon le membre du gouvernement, le partenaire chinois a accepté de reprendre les
négociations : « Nous avons bon espoir que les travaux de ce barrage vont reprendre dans un
horizon proche, étant entendu que les négociations devant aboutir à la finalisation du financement
ont repris entre le partenaire financier et l’État du Cameroun à travers le ministère de l’Économie, de
la Planification et de l’Aménagement du Territoire », relaie Investir au Cameroun.
Estimant le Cameroun engagé avec une autre banque, le banquier commercial chinois avait
suspendu le financement depuis novembre 2019, alors que le gouvernement avait déjà
honoré ses conditions préalables, notamment le paiement des 23 milliards FCFA au titre des
conditions de mise en vigueur du prêt. Le MINEPAT a initié des négociations début 2021,
sans succès.

Le gouvernement a finalement dû mettre à contribution les parlementaires camerounais qui
ont plaidé auprès de leurs homologues chinois. Ces derniers ont en retour pu convaincre
ICBC de revenir à la table des négociations. Les travaux préparatoires d’installation de
chantier et d’ouverture des voies d’accès sur le site sont achevés depuis 2018. Il en est de
même pour les travaux d’excavation de la rive gauche. Le contrat des travaux de l’entreprise
Sinohydro a été signé le 2 septembre 2019. En 2021, les activités de mise en œuvre du Plan
d’action et de réinstallation, ainsi que les études d’impact environnemental et social de la
ligne de transport ont été achevées. Des décrets d’indemnisation ont également été publiés.

Mais faute de financement, les travaux sont à l’arrêt. Pour leur réalisation, le Cameroun a
signé en 2017 un accord de prêt d’un montant de 182 milliards FCFA avec la banque
chinoise ICBC. L’ouvrage vise à venir en appui au barrage de Lagdo et à combler le déficit
de production de l’électricité dont les populations de la partie septentrionale du pays sont
victimes actuellement.

https://www.investiraucameroun.com/energie/0104-17725-barrage-de-bini-a-warak-le-chinois-icbc-accepte-de-reprendre-les-negociations-avec-le-cameroun-pour-mobiliser-les-fonds


Dernières publications

Route Maritime de la Soie - le
développement des ports chinois

Par Roxanne Andrieux

La BRI dans les provinces de l’ouest
chinois, quel développement ?

 

https://observatoirenrs.com/2022/04/05/route-maritime-de-la-soie-ports-chine-bri-initiative-la-ceinture-et-la-route/
https://observatoirenrs.com/2022/02/15/initiative-la-ceinture-et-la-route-dans-les-provinces-de-ouest-chinois-bri/


Dernières publications

Route Maritime de la Soie - le
développement des ports chinois

Par Camille Gisbert

La BRI dans les provinces de l’ouest
chinois, quel développement ?

 

https://observatoirenrs.com/2022/04/05/route-maritime-de-la-soie-ports-chine-bri-initiative-la-ceinture-et-la-route/
https://observatoirenrs.com/2022/02/15/initiative-la-ceinture-et-la-route-dans-les-provinces-de-ouest-chinois-bri/


Dernières publications

Port de Cherchell, un nouveau souffle
pour le commerce sino-africain 

Par Donia Jemli

La Chine en Algérie, une relation
historique

 

https://observatoirenrs.com/2022/03/29/port-de-cherchell-un-nouveau-souffle-pour-le-commerce-sino-africain-28/
https://observatoirenrs.com/2022/03/29/port-de-cherchell-un-nouveau-souffle-pour-le-commerce-sino-africain-28/
https://observatoirenrs.com/2022/03/31/algerie-chine-relation-historique-bri/


Dernières publications

Comment le Chili articule ses besoins
aux investissements venus de Chine

L’initiative la ceinture et la route
engrange avec l’Argentine,le Nicaragua et

Cuba

https://observatoirenrs.com/2022/02/14/les-investissements-chine-au-chili-suscitent-des-opportunites-et-des-inquietudes/
https://observatoirenrs.com/2022/03/11/initiative-la-ceinture-et-la-route-engrange-avec-le-nicaragua-cuba-et-largentine/


Dernières publications

Energinet et State Grid Corporation of
China coopéreront dans l’énergie
renouvelable

Pour la Chine, Chypre est la prochaine
étape européenne de l’Initiative la

Ceinture et la Route

https://observatoirenrs.com/2022/04/09/energinet-state-grid-corporation-china-energie-renouvelable/
https://observatoirenrs.com/2022/01/23/chypre-chine-europe-route-de-la-soie-maritime/


Entretien

Pékin enverra des ingénieurs, pas des armes
dans la corne de l'afrique 

 
XUE BING 
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