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Europe

Peljesac - Le pont de Peljesac, le plus grand projet d'infrastructure entrepris à ce jour par la
Chine en Croatie, ouvrira à la circulation et approfondira les relations mutuellement
bénéfiques entre la Chine, la Croatie et l'UE, a dit Qi Qianjin, l'ambassadeur de Chine en
Croatie.

Le pont de Peljesac est construit par un consortium chinois avec la participation d'une
centaine d'entreprises européennes. Le pont facilitera la circulation des marchandises et du
personnel. La coopération Chine-Croatie et Chine-Europe est ouverte, inclusive et
mutuellement bénéfique et bénéficie de larges perspectives.

https://twitter.com/hashtag/Chine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Croatie?src=hashtag_click


Norvège - Elkem Silicones, un fabricant de silicone intégré basé en Norvège et
une unité de la société d'État chinoise Sinochem Holdings Corp Ltd, investira
cette année plus de 100 millions de yuan pour agrandir son centre de recherche et
d'innovation en Asie-Pacifique à Shanghai.

Elkem Silicones a commencé sa présence en Chine en 1997. Avec le
développement rapide des affaires en Chine et en Asie-Pacifique, la société investit
continuellement pour améliorer la capacité de fabrication afin de répondre aux
besoins et à la demande des clients de l'Asie-Pacifique en silicones spéciaux.

Europe



Bishkek - Un nouvel organe gouvernemental chargé de relancer le secteur
industriel du Kirghizstan s'est vanté la semaine dernière d'avoir signé un
accord préliminaire avec une société chinoise pour mettre en place un fonds
de développement conjoint de 200 millions de dollars. Ce projet
d'investissement baptisé "Fonds kirghizo-chinois" est porteur de grandes
ambitions.

L'un des plans décrits dans le protocole d'accord consiste à construire une
usine produisant 10 000 voitures électriques par an. Le protocole d'accord
évoque également une collaboration dans les domaines des énergies
renouvelables, du commerce électronique, de l'intelligence artificielle et des
drones à usage militaire. Le fonds sera finalement doté d'un milliard de
dollars, a déclaré l'agence publique kirghize de régénération de l'industrie,
Kyrgyzindustriya, dans un communiqué.

Jierong Zhang, le directeur général de Guangdong Xinjin Energy
Development, la société du côté chinois de cet arrangement, a reçu le tapis
rouge lorsqu'il s'est rendu à Bishkek. Il a rencontré le ministre de l'économie
Daniyar Amangeldiyev et a discuté d'idées encore plus nombreuses que
celles partagées par Kyrgyzindustriya. Il a notamment évoqué la
construction d'éco-fermes et de centrales hydroélectriques, ainsi que la
fabrication de ce que l'on appelle des "bus intelligents. 

Asie 

La délégation chinoise rencontrant  
le ministre de l'Economie Daniyar

Amangeldiyev



Erenhot - Un train de marchandises à l'écartement de 1 520 mm chargé de 54
conteneurs de matériaux de production et de vie a quitté Erenhot, dans la région
autonome de Mongolie intérieure (nord de la Chine), pour Ulan Bator
(Mongolie), marquant le lancement du premier train de marchandises à
écartement large entre la Chine et la Mongolie.

La Chine et la Mongolie utilisent des écartements de rails différents. La Chine
utilise l'écartement standard de 1 435 mm, tandis que la Mongolie utilise
l'écartement large de 1 520 mm. Selon China Railway Hohhot Group Co., Ltd,
cette différence oblige les trains de marchandises internationaux à s'arrêter dans les
ports frontaliers pour transférer les marchandises dans des trains répondant aux
normes d'écartement du pays hôte avant de se rendre à destination.

Le premier train à écartement large Chine-Mongolie peut se rendre directement à
Oulan-Bator sans avoir à transférer les marchandises dans le port sec de Mongolie,
ce qui permet de réduire le temps de transport de 30 %.

Le lancement de ce train offre également une alternative de transport pour
l'exportation de marchandises via le port d'Erenhot.

Premier train de marchandises à
voie large Chine-Mongolie au départ
d'Erenhot, dans la région autonome
de Mongolie intérieure

Asie 



Colombo - Le port de Colombo au Sri Lanka a progressé d'un cran dans le
classement des meilleurs ports du monde, passant au 22e rang cette année, grâce à
une croissance saine de 6 % des volumes, qui atteindront le chiffre record de 7,25
millions d'EVP en 2021, ont rapporté les médias locaux citant la Sri Lanka Ports
Authority (SLPA).

Le chef de la SLPA, Prasantha Jayamanna, a déclaré au Daily FT local que cette
amélioration était la bienvenue, ajoutant que le président Gotabaya Rajapaksa a
demandé que le port se hisse parmi les 15 premiers d'ici 2025.

Selon les statistiques officielles, le port de Colombo a connu une augmentation de
volume de 5,8 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Le transbordement a
augmenté de 4,2 % pour atteindre 5,85 millions d'EVP.

Les terminaux de la SLPA, quant à eux, ont connu une croissance de 5 % pour
atteindre 2,2 millions d'EVP en 2021.

Le port de Colombo compte actuellement trois terminaux à conteneurs : le
terminal à conteneurs de Jaya (JCT), exploité par la SLPA, le terminal de l'Asie du
Sud (SAGT) et le terminal international à conteneurs de Colombo (CICT), qui est
exploité et géré par China Merchants Port.

Asie 



Jakarta - Le Silk Road Fund (SRF), soutenu par l'Etat chinois, a signé un accord-
cadre avec l'Indonesia Investment Authority (INA), un fonds souverain, afin de
faciliter les investissements dans la nation d'Asie du Sud-Est, ont annoncé les deux
fonds.

Le SRF prévoit d'investir jusqu'à 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars),
réglés de préférence en yuans, a déclaré le président du SRF, Wang Yanzhi, dans
un communiqué.

Le PDG de l'INA, Ridha Wirakusumah, a déclaré que le fonds avait l'intention
d'investir conjointement avec le SRF et pourrait également inviter d'autres
investisseurs.

Asie 



Nankin - La 14e réunion du comité directeur de la coopération bilatérale entre la
Chine et le Vietnam s'est tenue à Nankin, dans la région autonome du Guangxi
Zhuang. Les deux parties ont convenu d'œuvrer à la construction d'une
communauté à l'avenir partagé d'importance stratégique.

La réunion était co-présidée par le conseiller d'État et ministre des affaires
étrangères chinois Wang Yi et le vice-premier ministre vietnamien Pham Binh
Minh.

Wang a déclaré que la Chine et le Viêt Nam ont d'importants programmes de
politique intérieure cette année. Il est nécessaire de renforcer la coordination et de
faire des efforts conjoints pour construire une communauté avec un avenir
commun d'importance stratégique.
Il a formulé cinq conseils pour renforcer la coopération entre les deux pays. Les
deux parties devraient promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux
pays à un nouveau niveau, a déclaré Wang. Elles devraient approfondir l'échange
d'expériences en matière de gouvernance du pays et renforcer les échanges entre les
organes législatifs et les partis.

Wang a déclaré que les deux parties devraient tirer pleinement parti de leur
proximité géographique et de leurs avantages industriels complémentaires et
promouvoir l'amélioration de la coopération économique et des échanges
commerciaux entre les deux pays. Il a ajouté que les deux parties devraient
renforcer leur coopération en matière de changement climatique, de
développement vert, d'énergie photovoltaïque et d'énergie propre.

Les deux parties devraient améliorer les échanges entre les peuples, a ajouté Wang.
Pham Binh Minh a déclaré que les liens avec la Chine sont la priorité absolue de la
politique étrangère du Vietnam, et que l'amitié avec la Chine est le choix
stratégique du Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour accroître les
échanges de haut niveau, consolider la confiance mutuelle stratégique et
promouvoir la coopération dans divers domaines afin de démontrer l'importance
stratégique de leurs relations bilatérales.

Asie 



Dar es Salaam - Les gouvernements chinois et tanzanien ont signé jeudi un nouveau
programme d'application pour un accord culturel visant à renforcer la coopération bilatérale
dans divers domaines.

Le programme d'application 2022-2025 de l'accord culturel sino-tanzanien, qui couvre les
secteurs de la culture, des arts, du tourisme, du journalisme, des sports et de l'éducation, a
pour objectif d'approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays, selon un communiqué
de l'ambassade de Chine en Tanzanie.

Ce nouveau programme a été signé à Dar es Salaam par l'ambassadrice de Chine en
Tanzanie, Chen Mingjian, et le ministre tanzanien de la Culture, des Arts et des Sports,
Mohamed Mchengerwa.

Le programme encourage également une plus grande participation à la promotion du
tourisme et au partage des produits culturels et touristiques entre les deux pays, poursuit le
communiqué. M. Mchengerwa, qui s'est exprimé après la cérémonie de signature, a déclaré
que la coopération culturelle entre les deux pays apportait de nombreux bénéfices à la
Tanzanie.

"La Tanzanie est ravie et fière de coopérer avec la Chine dans les domaines de la culture, des arts et
des sports, et la Tanzanie lancera et mènera le programme d'application avec vigueur et vitalité",
selon le ministre. Pour sa part, Mme Chen a affirmé que la Chine et la Tanzanie jouissaient
d'une profonde amitié traditionnelle et que les deux pays coopéraient de manière étroite
dans les secteurs de la culture, des arts, de la radio, du cinéma, de la télévision, de l'éducation,
de la science et de technologie.

Elle a souligné que la signature du nouveau programme d'application marquait
l'approfondissement des liens amicaux entre la Chine et la Tanzanie, qui élèvera sans nul
doute le niveau des échanges entre les peuples des deux pays.

Afrique 



Tonkolili - La société minière chinoise Leone Rock Metal Group a annoncé le lancement
d'un fonds de développement communautaire pour aider à stimuler le développement des
communautés locales en Sierra Leone.

Selon l'annonce qu'elle a faite, l'entreprise investira 1 % de ses revenus annuels dans le fonds
pour soutenir les communautés du district de Tonkolili, dans la province sierra-léonaise du
Nord, où la société a son siège.

Zhao Ting, directeur général du groupe, a déclaré lors de la cérémonie de lancement que
Leone Rock Metal Group restait toujours attachée au programme d'industrialisation de la
Sierra Leone, tout en aidant au développement des communautés locales.

De son côté, le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a qualifié la décision de la société
chinoise d'importante pour le développement des communautés dans lesquelles elle opère.
Musa Timothy Kabba, ministre sierra-léonais des Mines et des Ressources minérales, a
également salué cette décision, affirmant que la société chinoise a donné un brillant exemple
aux autres par la décision qu'elle a prise de soutenir et de faire profiter les communautés
locales.

Afrique 



Harare - Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a fait l'éloge des
investissements chinois qui ont changé le paysage économique de son pays et d'autres
régions d'Afrique, tout en reprochant à l'Occident de piller les ressources africaines depuis
des décennies.

Dans sa chronique hebdomadaire pour le journal gouvernemental The Sunday Mail, M.
Mnangagwa a déclaré que l'entrée des investissements chinois en Afrique avait fait une
différence significative en peu de temps.

"Ils ont apporté de la valeur et de l'emploi à nos économies et à nos sociétés, rendus possibles par des
partenariats mutuellement avantageux jamais expérimentés auparavant dans notre histoire troublée
en tant que continent", a-t-il écrit. "Nous avons vu le capital chinois soutenir des projets
d'infrastructure emblématiques et marquants à travers le continent africain", a-t-il noté, en ajoutant :
"Ici, au Zimbabwe, la Chine a contribué à financer et à mettre en œuvre plusieurs projets dans les
secteurs de l'énergie, du transport aérien, de l'eau, de l'immobilier, de la valeur ajoutée industrielle,
des mines et de la défense." "Tout cela a sécurisé et soutenu notre indépendance tout en changeant la
structure de notre économie en cette saison de sanctions occidentales punitives", a déclaré le
président.

Cependant, l'Occident, a déclaré M. Mnangagwa, n'a pas apprécié l'empreinte chinoise sur
le continent et a conseillé aux dirigeants africains de se méfier des Chinois, ainsi que des
Russes, des Indiens, des Brésiliens et des Arabes.

"Y compris ici au Zimbabwe, nous avons vu certains gouvernements occidentaux parrainer plusieurs
faux groupes de défense de l'environnement et de l'exploitation minière qui cherchent à agiter les
communautés contre les intérêts miniers non occidentaux", a-t-il ajouté. "Les conseils qu'ils nous
donnent sont faux et cyniques ; nous les rejetons avec tout le mépris qu'ils méritent."

Citant en exemple Bikita Minerals, situé dans les collines de Bikita dans la province de
Masvingo au Zimbabwe, il a déclaré que c'était l'Occident qui parrainait l'opposition pour
protester contre la présence de mineurs chinois à Bikita, car les revendications sont
anciennes et remontent à l'époque où la mine était gérée par les propriétaires occidentaux.
"Ironiquement, Bikita Minerals n'a été repris par un investisseur chinois qu'au début de l'année,
après avoir été détenu et exploité par des intérêts occidentaux pendant de nombreuses années depuis
la découverte de la ressource à l'époque coloniale."

Afrique 



Kumasi - Un collège professionnel chinois et une université technique ghanéenne ont
conjointement annoncé la création d'un campus à Kumasi, la deuxième plus grande ville du
Ghana, afin d'aider à cultiver davantage de talents professionnels dans ce pays d'Afrique de
l'Ouest.

L'école polytechnique de Rizhao et l'université technique de Kumasi (KsTU), où sera situé
le nouveau campus, ont déclaré aux journalistes que cette coopération contribuerait à
renforcer l'enseignement professionnel entre la Chine et le Ghana.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature du projet, Osei Wusu Achaw, le vice-
chancelier de la KsTU, a déclaré que la signature ouvrirait la voie à la création du campus
afin d'étendre l'enseignement professionnel ghanéen à de nombreuses autres disciplines et
d'offrir à un plus grand nombre d'étudiants ghanéens la possibilité d'obtenir un
enseignement de qualité.

Qian Rong, directeur général de la société chinoise AVIC-INTL Project Engineering
Company, a déclaré que sa société était honorée de faciliter le projet de campus, ajoutant
que la société s'engagerait toujours à jouer son rôle dans la promotion de l'enseignement
professionnel au Ghana.

Afrique 



La Zambie a officiellement mis en service le 3 juin trois usines de broyage financées par la
Chine. Avec une capacité combinée de production de 520 tonnes de repas farineux par jour,
ils devraient réduire le prix des farines farineuses utilisées dans la préparation des aliments de
base du pays.

L'Ouganda commencera unité par unité la mise en service de la centrale hydroélectrique de
600 MW de Karuma en septembre pour augmenter la production d'électricité dans ce pays
d'Afrique de l'Est. Le projet, construit à la fois en surface et en sous-sol, est financé par
l'Export Import Bank (EXIM) de #Chine.

Afrique 



Des fonctionnaires et ingénieurs sud-soudanais ont entamé un séminaire de formation de 14
jours soutenu par le gouvernement chinois afin d'améliorer leurs compétences en matière de
construction de routes et de ponts. La formation en ligne est organisée par des experts de
l'université Jiaotong de Pékin.

La Tanzanie et la Chine ont lancé un projet conjoint visant à stimuler l'enseignement
professionnel par l'élaboration de nouvelles normes professionnelles dans ce pays d'Afrique
de l'Est. 43 collèges professionnels chinois participeront à la première phase du projet.

Afrique 
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Addis-Abeba - Alors que le chantier du siège du Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique) soutenu par la Chine approche à grands pas de son
achèvement, les progrès rapides de ce projet ont été salués tout en suscitant l'espoir chez les
gens d'une transformation de la santé publique sur le continent.

"Pluie ou soleil, jour et nuit, nous nous efforçons toujours de finir à temps ce projet très
attendu", a confié Saizana Solomon, un jeune ingénieur civil qui fait partie du millier de
personnes activement engagées sur ce chantier animé.

Les travaux ont débuté en décembre 2020 dans la banlieue sud d'Addis-Abeba, la capitale
éthiopienne, à quelques kilomètres du siège de l'Union africaine (UA) soutenu par la Chine.
Ce projet phare, qui comprend des bureaux modernes, des laboratoires et des accessoires
haut de gamme, couvre une superficie de 90.000 mètres carrés et doit être achevé en 25
mois.
Avec les progrès actuels, il pourrait être achevé en décembre prochain, soit avec un mois
d'avance, en dépit des défis incessants posés par la pandémie de nouveau coronavirus, selon
Gao Jiajia, chef de projet de l'équipe de construction.



Dernières publications

La Chine discute
coopérations avec

l’Ouzbékistan

Par Florian RODDIER et Adrien MUGNIER

Hong Kong dans l’Initiative la
Ceinture et la Route

 

https://observatoirenrs.com/2022/06/24/la-chine-discute-cooperations-avec-louzbekistan/
https://observatoirenrs.com/2022/05/30/hong-kong-dans-linitiative-la-ceinture-et-la-route/
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Par Ludivine DAUVERGNE

La Chine dans le Pacifique, une visite en
demie teinte

https://observatoirenrs.com/2022/06/20/pacifique-chine-nouvelles-routes-de-la-soie/
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Au Rwanda, la Chine aux
commandes de la centrale

hydroélectrique Nyabarongo II

 Pôle Afrique

Un institut des mines lancé en
Guinée

 

https://observatoirenrs.com/2022/06/24/au-rwanda-la-chine-aux-commandes-de-la-centrale-hydroelectrique-nyabarongo-ii/
https://observatoirenrs.com/2022/06/15/institut-des-mines-boke-chine-consortium/
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